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Pour Echantillons

et Prix, Ecrivez a

Verret, Stewart & Co., Limited,

TOUTES LES SORTES

Pour Beurre et, Fromage.

Pour la Conserve des Viandes.

Pour Usage General.

MONTREAL

Nous disposons dun assortiment choisi de

RAISINS SULTANA
que nous vendons aux prix du marche.

ESSAYEZ- L_EIS

Mathewson's Sons
202 Rue McGill,

Successors de J. A. MATHEWSON A

EPICI ERS EN GROS
MONTREAL..
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Songez

aux

Perspec-

tives de

1907
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37 Ans de Succes

clientele

—

les Dames.

La qualite des

iL
EST BON de reflechir a vos futures operations

au debut de l'annee qui commence— en tant que

vos reflextions teudront a ameliorer vos methodes

au cours de l'annee 1907. Kt, ce que vous devez faire

des maintenant, c'est d'aviser pour lavenir et d'o-

perer sur la base de la "satisfaction a donner a VOS

clients." Si vous vous en tenez a cette devise, vos

affaires prospereront et se developperont sans cesse.

Pour donner satisfaction a votre clientele, il importe

que l'apparence et la qualite des articles que vous tenez

en stock repondent aux gouts de votre meilleure

Pour atteindre ce but, il faut que leur qualite soit superieure.

Essences Culinaires
de JONAS

est indiscutablement superieure a. celle de n'importe quelles dutres essences sur le marche,

—

a cause de leur purete absolue,— a cause de leur richesse et de leur delicatesse d'arorne,

—

a cause de leur force qui en fait les plus economiques des extraits,— a cause de leur

uniformity et de leur quality toujours egale, et parce que ce sont des extraits concentres des

fruits, des fleurs et des epices qu'elles representent.

C'est pourquoi, ce sont les essences les plus recommandables et les plus dignes

de confiance que vous puissiez vendre a. vos meilleures clientes— les Dames.

Quelle que soit l'esseuce desiree— nous l'avons.

A vos ordres :

HENRI JONAS & CIE,
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EDWARDSBUR6 STARCH CO., Limited
ETABLIE EIM 1858,

S3 run Front Est,

TORONTO. ONT.

Uslnat :

CARDINAL. ONT.

164 rut St-Jacques,

MONTKLAL, P Q
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Volaille Desossee
D'AYLfflEB
Chaque boite est GARANTIE contenir uniquement

la chair delicate de la volaille, dont les os ont ete enleves.

Empaquetee & Aylmer, Ontario, au moyen de volailles

elevees et engraissees par les fermiers d'Elgin, specialement

pour la manufacture d'Aylraer.

Une boite de Volaille d*Aylmer devrait etre dans

chaque menage, pour les circonstances imprevues.

Le Poulet Desosse d'Aylmer est specialement

desirable pour les salades de poulet.

Pas de dechets, pas de cuisines sales, pas de viande

dure. Prete pour l'usage immediat.

La Volaille Desossee d'Aylmer est mise en

boites de fer-blanc a biseau, munies d'une clef d'ouverture.

EN VENTE CHEZ TOUS LES PRINC1PAUX

EPICIERS EN GROS DU CANADA. ' r
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Notre Catsup aux Tomates n'est pas un sous-

produit. II n'est pas fait avec des pepins, des

pelures, des coeurs et des fruits non murs.
Rien, sauf les tomates les plus belles, les plus

mures, les plus juteuses, epepinees et pelees

a la machine, n'est assez bon pour lui.

Dans la plupart des endroits oil . Ton met les tomates en

boites, les dechets sont convertis en catsup. Peu importe

l'habilete' avec laquelle ce catsup est epice" et prepare, il

n'aura jamais l'apparence on le gout du catsup aux to-

mates, fait avec le meilleur fruit, pas plus que le pain de

son n'a l'apparence du pain de farine.

A part la pulpe fraiche, du sucre blanc granule, des epices

pure melangees et du vinaigre fait dans notre propre ma-

nufacture, sont les seuls autres ingredients ; tout article

est ce qu'il y a de meilleur dans son genre.

Notre catsup possede tout ce que le client le plus difficile

peut d^sirer : salubrity, purete* et gout, et l'apparence

brillante, fraiche, propre de l'empaquetage en fait un des

articles les plus faciles a vendre que vous puissiez mettre

sur vos tablettes.

En caisses de deux douzaines, $1.00 la douzaine, F. (). B.,

Montreal.

The OZO CO., Limited

MONTREAL
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COMMENCEZ-LA BIEN!
Si vous voulez avoir de bons benefices, vous devez acheter avec sagesse. N'achetez

pas dans une maison qui vous prend trop cher ; achetez chez des gens qui vous

traitentbien et avec honnetete, dans une maison qui a toujours votre interet a cceur.

Voila le genre de maison a laquelle vous avez affaire, quand vous achetez chez

LAPORTE, MARTIN & COMPAGNIE, Limitee.

II faut que vous fassiez affaire avec une maison qui puisse vous fournir des articles

d'epicerie, quand vous les commandez. La maison Laporte, Martin & Cie, Ltee.,

peut vous livrer les marchandises en temps voulu.

En fin de compte, il faut que vous vous adressiez a des gens qui n'aient pas d'autre

chose en stock que des articles qui portent le cachet de la qualite. Des articles

mediocres d'epicerie vous donneraient une pauvre reputation vis-a-vis de vos cli-

ents, de meme que des articles de la meilleure qualite vous donneront la reputation

d'un epicier auquel on peut se fier.

La Maison LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee, ne tient en Stock que ce qu'il

y a de meilleur. Ecrivez-nous un mot.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee
Marchands de Gros et Importateurs, flontreal.

AUX EDITEURS ET IMPR1MEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaraeteres d'Imprimepie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton coupes sup mesupe
Filets en Laiton pour diviser les colonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Interlig"nes et Cadrats en Laiton

Bordures en Metal
Aeeessoipes en Metal coupes sup mesupe
Inteplignes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les colonnes retapds et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

d6pense.

Nous vous prions de retnarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique de

Caraeteres at do Materiel d' Imprimerie de Haute Qualite.

Proprlet«lre» 39 Neuvieme Rue Nord.
PENH TYPE FOUNDRY. PHI LADELPHI E.
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REVUE HEBDOMADAIRE
i

Commerce, finance, 3jnDu$trte, £ftsurance, propvtete Jmmobtltcrc, etc.

EDITEURS :

LA COMPAGME DE PUBLICATIONS C0MMERCIALE8
(The Tirades Publishing Co.)

25, Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50 I

ABONNEMENT CANADA et ETATS-UNIS - 2.00
UNION POSTALE - - Frs 20.00

AR AN.

II n'est paaacoepte d'abonnement pour molna qu'uue ann6u complete.

I.'atjonnement eat COIUtdl (•' comma renonvele si ]<• aonacrlpteUr in- nous ilonne
Ms contralre an molna tjuinxe Jonraanml respiration, et eel arlane peotetre

donneqnepar ecril directement a noa bureaux, noa agenia ni-tant iianautorlae*

A

recevou de tela avia
I'm' anoee commences eel doe en entier, <-t il ne aera paa doi on ordre

de utacontlnner tant que lea ai reragee ne aonl pel
|Nous n'accepterona de cnequea en paleuu-nt d abonnement, qu'en autant qne le

montant eat fait payable an pair a Montreal
Tuns cheques, mandala, bona de uoate, dolvent etre faita paarablea a l'ordre de i

" LE PRIX eolKANT"
Nona nous ferona un plaiair de repondre a tontea doma usei^Diraents.
Adreaaeztoutus communication* idinplenient comma anlt :

LE PRIX COURANT. Montreal.

-&-*%¥•.- ~Jx~- -^n^g-rf^-^?'- -—_^ -•-
. _.

LES COLIS POSTAUX ET LE COM-

MERCE DE DETAIL

Camme nous Favorus dit somimiairo-

nient dans notre precedent niumero, il

doit etre presence au Pairleiiiemt, pendant

la session aetueMe, urn projet de loi da't

le bait serait d'etaldir ran Service de Colis

Postaux a bon marche qui irewbreirait dans

les attribution's du Departement des Pon-

tes. Le Departemenit des Pastes se chur-

gerait non seulement de la livraison 1 " •

paqiuets, n:ais encore dm iiecouvrement

du momtant des factuires relatives aux

dits paquets.

Les marchands de detail des viilles et

des canapagnes. compremdron't. sans qu'il

soit m&cessaire de s'etenin e .1(mium« rnent

Erar ce sujet. combien menneant est pour

eux ran tel pfojet die loi.

A qui profitenait ce Service de Colis

Postaiux qu'on se propose d'Stablin?

A qaieflques maisons - ufleanemt; notam-

TT.ent a celles qu'on designe ccmlmtUfne-

i sous le nam de 'Mail Order Hon

e. pour leBCjueflfl.ee nous ne trouvons pas

d'equivalent en francais. On salt qu^

ce sont des maisons don>t la epeoaflite

le faii>- des vcnti's an moyen de ca-

talogues repandus a profusion dams tout

le pays. Ces maisons envoient dee mar-

'•haii'li-i-s cont.re remboursenn aits [CO.

D.] jusque dans les looaQftb plus re-

• •s au detriment dm <

tail local.

Le Service dee Coflde postaux a bo.i

oiarche pern-.ieu.rn it &galn ne nt aux

Gram is Magasbne a 1

1

aits di s

priiieipaux i I etendire pan bowl leur

action. II em serait apejl iaNnM-iil. ainsi

qui on

i

. 'i (»!»•' i a! boo 1 1 : i i ' ' ni' hi 'i ( hpdres

par Ciu-: .
. LeUT ad i<m Q£ pci,

s'frtendre qu'aux 'I
' pi n dH

(.ants die detail de modmtdire Imiportamce,

i Men dame k c41 • I •

P-S \il!:i

i laiM les oea

oe de detai

i|in Hemes aiiiu'es em mi petit non lure de

mains puissamtes au gmamid domimage de

la cfliaa&e des comtmergants de niohnlre

enverguTe. Les grands magasins a de-

parteiiueiiit.s bemidiemit etuagiue jovnr de pin?

en pilaus a eteindire la co'iiicanrrenice et a se

traiKsforniei- en .MonopO'les et en Trusts

an deisa vantage evident de la Societe en
gc'nieinai].

Le projet de loi en question, s'ifl &tail

adopts pair lie Pa i lenient, peirmaeitttrait a

ces grands niagasins d'att pin :bro plus fa-

cileu'iemt la clientele des man-hands de

umipagirne qui. joraussamit aujourd'hui de
I-A prospS'] ite ge-neiiale, seraieii't i edaiits

bientot a la a conignme.

C'est domic am profit de (pielqu: s ninr-

chands om idutot de qraeAqraes capitalistes

et au di&trimnemil dies nnnilirrux n ;ai i aand.-

(If'l.aillai'ts les i i'ti''s. villi's it i anii'agn.'s

que sc'iait CfP&G le Serviic dee Oofldis Poc-

taux proji •(:'•.

NOUB Q* us jias sir; p.iis 1
i

vn:

loi les gram lea mai-

sons a di''] arii'ini'iiis.

Le gonve.i nenicnt ne doit pas. ne ie-

viaii iuflneiK . 'i;- pair de«
ives de supi)h'ment de

pour le Di'partenn nl dee Postes.

.surplus aiHHicils le dispi'iiscnt. die cher-

nouvellcs soiiilces de reveiin:.

oral (|uanii les ,-,
, et'bee a provemdir du

lee a ( i''
; er soni en opiKisition aux

ets tie l;i (hi-se coin 11 je 1'eiale ell EJ6-

ll.

NaUH avons d!1 coinbieu le (onin

de d'lail si rail alteinil par le pinjel d(

h.i s'il devaii devemdir led. Mais ce n'est

eiiP ni' nl le (oinnierce de detail qui

ii menace', le i ominu en

upp§, ( ;ir il

' n'.i line ( Uemitele de detail

I
<-

1 1 1

1

erax me;

No fuel

quee pel qra"ran S le Oolls

ni\ a lion mail h.4 ne poranraiU q*j

I< in- etre p> I i

i

abliss. :'

du Service en question, (jne tons v<

lours deputes on 1 pour protes-

ter comibne la meerare paxajetee. Que les

diverses aesocdatiome de ma; i hands &lft-

veni 1. in- vod '.- loi ne ver-

ra pae te jour.

LA COMPAGNIE D'ASSU R ANCE-VI E

"UNION MUTUAL"

I.' S C(;ni'mi--:ii s l'a--nrance

Ktatsl'nis ;>port

'-nie .r. -vte "Untoo
.Mutual", la

parfai •

3. Kile a r..i

la garamtii

L'an tit" de la i

$11,306,130.77 levinu total de

$13,810,7&6.33.

Veil i il'ou pro .
i en partie

revenius: prim -
;

!
i.'1'..'Mi; prim neiit.

$•4,613,770.40; <li\i i

ment d ' pr:

"

rcniiin

$47.27 1.08 : LoU n6ta auir - ;r hypo-

theqtlt s. ? 17.SIS. T,.,
; i n t •

dividend i apital. >_'7''.77..:: t :

loyers des paoprletee de la commas
•7 5 1 : profits arar veoibea <U> i

trat-s (iii arar poll - 1.17

;

eemmission payee pour ptets BOB" DOI 5

i. $2,427.11.

Voiei d'ani

boure de la i omupcbgiide : ;

r t
'( lamations par suite

243.65; polices a dotation

a I'm hat d'a

16; dlvl

3 19, 1"
: ( emu

i

1

-
I I

Pour voi Entetea da Lettrei, da Corn.ptes, Billets, demindez a wotro imprimeur les papiers " Burmess Bond," " Wiqdsnr Mills Sptoial " ou Silver Stream.
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ASSOCIATION DES EPICIERS

GROS DE MONTREAL

M. Joseph Ethier.

De MM. Lapointe, Martin et Cie, Ltee,
vice-presidit'iit.

M. A. L. Lcckerby,

l ». MM. Lockerb) Bros., Ltd., fartasoirier.

£*"

Jf

M. L, D'-mers.

. i (

L'Assemblee G-aneiiiale Annmeille de

cette Association a ©u lieu lie 20 de-

ceimtbine deirnieir. A ©eifct© Assemble© ont

ete eiuis lies' officiens pour i'anmie© 1907,

commie suit:

President—M. Alex. OinsaJi.

Vice-Presidemt—M. Jos. Ethieir.

Ttresoriieir—M. A. L. Lockeirby.

Diireciteuins—MM. L. O. Bemor'S, N
Gemdireaii et S. J. Carter.

Secretaire—J. Stanley Cook.

M. Alex. Orsiali, pnesidemit ireieki a ete

egaleimlent -cheiisi a l'linianlmite a cietta

asisennble©' en qiuialite d© ctandiidat de

1'Association pouir refection an Comseil

dai Board of Trade.

M. Alex. Orsali,

Be MM. Hudon & Onsali, preistLdant

La uiaison Jean Paquette, a pouir sipS-

cialiteis lets poetes et leis lonirinaiseis, aussi
hicn f 1 1

n
- 1'ai ^enteric, la icouteilfeirie, ia

vais.sclk'. IJne visite aaix imagasims de
0©bt)e mnison, L3'5 3 irwe St-Bauront, ooi k
sos entrepots de iplomUbeiriie, 875-8S3 rue
St-DamSmdiqiuie et 578, ©SO 1 Avenue Colo-
nialc. VOIDS isrirail profitable.

Pouii ''ire sur die mienier vos affiaiines a
bien, n'ayez en stuck qnie die bonnes

. donil la piUff©ti§ voms soit
'-til i. is confitiuiries el gelees de la

i

'" E. I). S., Eadtes par 10. I). Smith,
Omit., rvponnl'i'ii't a bonul

j i

<

1 1
1 flu i nunc pnnrclo et
'int.

Qmaj ii voyez dies t61eis gallvani

VOUiS pOUVeZ wnis iliir

i. i.i miairqiuie "Co
aairqiuie u-inr:-riii.>.

8 Vfo i Mix. Giftb, 13 nue 81
UN

I IS la. 'il

miii, nl pas pins chi (iue

nlc

M. S. J. Carter,

Be MM. S. J. Carter & Co., directeur.

M. N. Gendreau,

Be MM. Bacaille, Gemidlreau et Cie, di-

rect eaiir.

M. J. Stanley Cook,

Seciretaire.
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L'INVENTAIRE

Dans Jes aninges de prospei It.'* le com-

mergant ne 'doit, pas pikus aegSigeir die com-

maftre le veritable etat affaires

que 'dans les annees pendant, lesqueliles

1.3 commence est la.11g11issa.1n. Pomrquoi

se contenter de savoir d'nnie fagon g

rale q.ue les profits de l'anuee out. ete

.plans eleves cette anmi&e qu'ils me ['omit 6tfi

l'anmi&e 'precedent e n se dficfliaireir satris-

fait de result at s danit om me con.naitrait

pas 1 'importance

Le com mi. ii-ain i" at eri doit, en faisam

chaque anaiee son inwentadin 1 il r>

cotmipte de tout ce qui a pu I'aiidecraajuig-

center son chiffie d'affaiies et ses pro-

fits, s'il y a 1 u aimai.iiiai ion et, dans le

cas -contraiire,

—

ce qui doit etire Vea

tioii aciuiellemeu't, etudiei- les causes qui

ont eon<tribue a diminuer le chiffie diets

affaires on des profits.

Au-in, 'illation d'affaiires ne signifie

d'ail'leims pas toujours augmentation de
profits; aussi, l'invontaiine devrait-il don-

ner 1'occasion d'une revision des prix de

vemte. Les prix die vemrte sont quelque-

fois tirop eleves et empechont I'ecaule-

meii't des march audi ses; dams oe cas, il

est ir'' 1 asaifl e die les abaisser. Le be-

nefice sera moins grand saw chaque ren-

te, mais par la maul tipli cite des ve

of its aniigmemfberomt. Vendire bon
marche poiur vend'ie beaiucoup est urne

devise que beaucou/p <\v niarchands pour-

iai> 1 e en pratique avec soiocee.

Danw l«s aim a on se re-

lache pcui -t"'tii-< un inn in cote" de la pru-

dence <l'i'' '"in coinnierennt doit apporte r

daii's s<'s achats et dans la 1

1

< n'';lits. Da chiffie d'affaim . -rmeu-

tant. on ( -t 1. ;:i
.' r.iriu-tcr davanrt

aussi bien em quamtite qu'en vaiiete ,|->

mai cliandise s et. on va (pit Iquofois au-

di' ce qu'nih \,. comman-
deraii .le laiic

1,'invontaii e esil emiaome la urne excel-

•lente occasion de se cofhrigeir si un 1

dVii'Mio-usiasino a fail comUmetbre un
k uir do jugememt. Linventaire

.
an ' bonme legem di 1 boa s poaw le

e oiunicicanit iiui etudie s 'n ieusnneiit sa

situation; c'ost potur lui Tine sorte d'exa-

men die conscience coni'inei cial dout ii

pent tii er gramid 6 nit.

II me suffit. pas a tin marchand do da

ser son hilan, de conmaitie exa
l't'tat. die son actif et die son jiassif. 11

<Iui iinporte tout an moins aii'tant de sa-

voir s'il a con.tmis des fautes et, dans
raffiiniatio'ii de piremidrie lea mlesoures

von hies pouir les eviter a !',n air.

•"est aicsi que. bien SOUVell't, il

nait.ra qme le manque de sii'iveillain e

dans les OTGdits qu'il a accordes lui a

(X 1 asioiMi-e. des pcrte's qu'il aurait pu evi-

ter avec un pen mioinis de negligence.

A vrai dire, i-1 n'existe aucune excuse

ciui puis

fa ire son invein

taii'lis qu'en

toujouis a taton-

l*ob& 11: 1 silllat Lo

CALENDRIERS

Nous n< c us nis iv 1 p; ii

(•Incuts dis c.i

adi' - suivam

J. M. Douglas & Co.. Montreal, agn

ponr le whisky Bcossais d [> >.\
1 I.

a

maison J. .M. Doimlas tV: I : ao".

iaiion; noiw
la plh.lis. a (( :

DOS inei'.h urs ( emidinn

(oiunt.s Bros., Ltd.. Black's Harlxnir.
X. I'.., enupaq
poissons de ii' r. Lein- marque " I'.nins-

wick" est Mem commase de 1

A. !•:. Daiiois el Fi's. Famham. maga-
sia ^''ii

T-'.leral Life liisuian.'e Co.. Hami.

Luidigeir Gravel, .Montreal, fefftrommeries
i : loiirni! 11: es pciiir

etc., agemibs de mamaifactuires. M. La
Gravel, en plus de sea spU-uli i

•

drier qui remresemibe urn 1 a l*ou-

vrage, nous emvoie ei;al nient un "T
phone Direciory". lies p;ati

|

li ii'lrier. aiasi qu
t(^ postale en aluminium d'\in ires joU
efifeiL

A. Bonno\ ille. Cat (
' 'ii.ai. : ial. coin

Xotre-Dame et St-Cahii

THES DE TOUTES SORTES
SPECIALITES:

Victoria et Princess Louise
THtfS VERTS DU JAPON

et THfiS NOIRS "CEYLON BLEND"

Nos voyageurs sont maintenant en route, avec un assortiment coniplet d'echantillons.

Laporte, Martin & Cie., Ltee

Marchands en Gros et Importateurs

MONTREAL.
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LE NOUVEAU TARIF
(Suite)

GROUPE 5-PATE DE PAPIER, LIVRES ET PAPIER
Tarif Pr6f.

Ang.
Tarif Pr6f.

Int.
Tarif Pref.

Gtnl

2H

221

25

25

10

169—Livres : romans, cartes, fa-

bles ou ouvrages analogues,

non relies, broches ou en
feuilles detachees, non com-
pris les editions annuelles di-

tes de Noel ou autres publica-

tions connues generalement
comrae livres pour la jeunesse
ou l'enfance, p. c 15

170—Livres de tarif de transport

des chemins de fer et de tarif

de t^l^graphe, relies ou bro-

ches, p. c 15
171- Livres imprimis, publica-

tions periodiques et brochures,
et leurs parties, n.a.p., non
compris les registres de comp-
tabilite en blanc, les cahiers

de modele d'ecriture, les ca-

hiers pour ecrire et les albums
a dessin, p. c 5 10

172 —Livres : livres scientifiques

et industriels de toutes sortes,

y compris les livres sur l'agri-

culture, l'horticulture, les fo-

rets, les poissons et les peche-
ries, les mines, la metallurgie,

,
l'architecture, l'elcctricite et

autres livres pour ingenieurs,

sur la meuuiserie, les construc-

tions navales, la mecanique, la

teinturerie, le blanchissage, le

tannage, le tissage et autres

arts mecaniques, ainsi que
tous livres industriels similai-

res, livres imprimis en une
langue autre que l'anglais et le

francais, ou en trois ou plu-

sieurs langues ; bibles, livres

de priures, psaultiers et livres

d'hy nines, cartes avec maximes
religieuseset images pour l'en-

seignement religieux domini-
cal Exempts

173—Livres avec caracteres en re-

lief et cartes evidees pour
aveugles ; livres pour l'instruc-

tion des sourds-muets et des
aveugle", cartes a l'usage des
^coles pour aveuglee Exempts

171 Livres publics par un gou-
eernement <>u par une societe

scientifique ou litteVaire etrap-
portB annuels et officials de
societes religieuses ou de bien-

faisance, publics pendant la

p^riode de leur session el des-

tines a etre distribute gratui-

tement aux membres <les dites

societe" et non pourlavente. Exempts Exempts Exempts
I7"> Livres ni imprimis ni repro

duits an Canada, compris dans
les programmes d'une uni

site, dun college ou d'une
ecole Ugalement reconnus au
< Canada el desl iniJs a de - 61<

ses de ces inslitnl inns ; li

imports specialement bona
fide a l'usage des "Incorpi

ed Mechanics 1 nsl it ute i, des

bibliotheques publiques, des

univei sites, de i ollegea ou « I

"<' -

'"les. ou d'une bibliotheque
,.,,'t. iii.'iliralc, (Ir

droil , In
'

• ientifique ou

dement re< onnue ap

Exempts Exempts

Exempts Exempts

partenant aux comit^s de ces

institutions et n'etant dans
aucun cas la propriety de parti-

culiers, moyennant
(
l'observa-

tion des reglements presents
par le ministre des Douanes.
Tout importateur de livres

vendus pour les usages sus-

indiques beneficiera de la res-

titution des droits qu'il aura
acquittes s'il justifie que les

livres ont e^e" vendus et livres

aux institutions dont il s'agit.

176—Livres relies ou non ayant
ete imprimis ou acheves de-

puis plus de douze ans
177- -Cartes du departement de

l'Amiraute, manuscrits, cartes

d'assurance et int^rieurs d'al-

d'albums en papier, reproduc-
tions illustr^es d'insectes, etc.,

imported a l'usage des colleges,

ecoles et socidt^s scientifiques

et litteraires

178—Annonces et imprimes . Bro-
chures, reclames, pancartes-

reclames enluminees, publica-

tions periodiques d'annonces
illustrees

;
prix-courants, pros-

pectus et catalogues illustres,

calendriers et almanachs-an-
nonces ; circulaires, fiches ou
brochures-reclames concer-
nant des medicaments breve-
ted ; chromos, chromotypes,
oleograph ies et ouvrages simi-

laires, produits par tout autre

procede que la peinture et le

dessin a la main et portant des
annonces imprimees, lithogra-

phies ou estampees ou atta-

chees, y compris les afflches,

les feuilles d'annonces pliees

et les tableaux ou autres tra-

vaux artistiques lithographies,

imprimes ou estampes sur pa-

pier ou sur carton et destines

au commerce ou a servir d'an-

nonces n.a.p., la livre

179—Etiquettes pour boites a ci

gares, pour fruits, legumes,
viandes, poissons, contiseries

et autres marchandises et pro-

duits ; Etiquettes a oeillets d'at-

tache pour bagages ou pour
l'inscription des prix et autre^

;

billets et billets de chemins de
fer ou autres lithographies ou
imprimes ou partiellement im-
primis, n.a.p., p. c

180—Photographies, chromos,
chromotypes, artotypes, oro-
graphies, peintures, dessins,

tableaux, decalcomanie de tou-

tes sortes, gravures ou estam-
pes ou leurs epreuves et u>u-

vres d'art semblables, n.a.p.;

impressions sur papier bleu,

plans d'architecture, cartes

g£ographiques, hydrographi-
ques, n.a.p., p. c

L81 Billets de banque, obliga-

tions, lettres de change, ohe-

ques, liillcts a ordre, traites et

imprimis similaires, non si-

l, cartes et autres fornm-
laires commerciaux en blanc,

imprimis <>u lithographies, ou
imprimis it I'aide do planches
d'acier, de ouivre ou autres, et

tous imprimis, n.a.p., p. c ..

ls'_' Musique imprim^e, reliee ou
en feuilles iletadiees, p. e. . . .

Exempts Exempts Exempts

Exempts Exempts Exempts

Exemptes Exemptes Exemptes

10 15 .15

32* 35

15 22£ 25

22i

5

32* 35

10
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CIGARETTES

SWEEf
CAPORAL

Quelque Chose de tres bon en

TOUT TEMPS
Yotre stock ne sera complet et vos clients

ne seront satisfaits que lorsque vous pour-

rez leur fournir des

Jambons, Lards Fumes Windsor,

Saucisses, etc., de Choix, Marque

"COROlTii"
Bnvoyez-nous votre ordre pour lcs Fetes

;

nous ltii donnerous la meilleure attention.

1M Montreal Packing Co. Ltd.

MONTREAL.
rsi ou t» r»"avons pas do magaslna do d Ota 1

1

VOUS
N'AVEZ
QU'A
DIRE

"WINDSOR"

— et la vente du sel est ac-

complie.

C'est une petite affaire que cette

vente de Sel, mais le public aclie-

tera le

Sel Windsor
propre et pur, et voila la raison

pour laquelle vous ne devriez

jamais vous en passer.

CANADIAN SALT CO.
LIIVIIXEIDWI 3V I> S O It, OXT

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

IjOUNG &5MYLIE'S

"pURE
ACME
ICORICE

Pellets

Stick Licorice.

REMEDE nu bon vii:i\ TEMPS
POUR LA TOIX BT LE RHUME

Sauls manufacturiers dea sp4cialites de reglisae vendues

pii •rrtlrin nu'iit parleasus-nommea, y compria Icn celebree

— Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. & S. Scudder et M. &. R. Acme Licorice

Pellets, M. & R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc., et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15. 17, 19 Rue Ste-Therese.

LI8 i I. !'K PRIX BTCATALOOI \NM .
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185-

186-

183—Journaux ou editions supplC-
mentaires et leurs parties, par-

tiellenient imprimees et desti-

nees a etre completees et pu-
bises au Canada, p. c

184—Journaux et publications tri-

mestrielles, mensuelles et bi-

mensuelles, ainsi que jour-

naux litteraires hebdoniadai-
res, non-relics

;
gravures de

mode pour tailleurs. modistes
et couturieres

-Feutre adhesif pour dou-
blage de navires

-Papier de chaume fabrique

avec des machines a quatre cy-

lindres et calendre de maniere
a §tre reduit a une epaisseur

de 0.006 a 0.008 de pouce,
adapte pour la manufacture
des cartouches de chasse

;

amorces pour cartouches de
chasse et feuilles de feutre en-

collies et comprimees a la

presse hydraulique, recouver-

vertes ou non de papier, adap-
ters pour la fabrication des
bourres de fusil

Papier et pellicules, albumi-
nes ou prepares chimiquement,
a l'usage des photographes,p.c.

-Papier photographique bari-

que uni, recouvert de baryte
adopte exclusivement pour la

fabrication du papier photo-
graphique albumine" ou sensi-

bilise

-Tubes et cones de toutes

dimensions, en papier pour y
rouler le fil,

15 22J 25

Exempts Exempts Exempts

Exempt. Exempt Exempt

187-

188-

189-

Exempt Exempt Exempt

15 25 30

Exempt Exempt PJxempt

Exempts Exempts Exemptr

190—Papier colle
-

sur toile pour
faux-cols (Union collar doth
paper) en feuilles ou en rou-

leaux, non glace ni fini, p. c.

.

10

191—Papier colle" sur toile pour
faux-cols, en feuilles ou en
rouleaux, glace ou fini, p. c. . . 12|

192—Carton de paille, carton de
pate et carton, papier, feutre

ou carton de paille goudron-
nes, papier sable, verre" ou do

' silex et papier ou toile d'6-

meri, p. c 15

193—Sacs en papier de toute

sorte, impriines ou non, p. c. 15

194—Cartes a jouer, le jeu .05

195—Papier de tenture ou papier

peint, bordures ou pjipier a

bordure, et autres papier de

toute sorte, p. c 22^
196—Papier a imprimer les jour-

naux et tout papier a impri-

mer en feuilles ou en rouleaux,

evalue a pas plus de deux cen-

tins et un quart la livre, p.c.

.

10

197—-Papier de toute sorte, n.a.p.,

p. c 15

198—Papier r^gle, a bordure et

enduit, papiers en boites, ap-

puie-mains sans impressions,

objets en papiers maches,

n.a.p., p. c 22^
1W)—Papeterie, enveloppes et tous

articles en papier, n.a.p., p.c. 22|
200—Pate de bois ou de paille,p.c. 15

201—Papier- matrice adopte pour
l'usage dans l'iinprimerie Exempt

202—Patrons de chaussuros en
papier, p.c 10

(A suivre)

m

321

221

32J

22*

Exempt

12*

15

20

22A 25

25
07

27£
.08

35

15

25

35

35
25

Exempt

15

Poms vos 'conserves de ipoafesoans, pre-

i ez ume bonne marque. La marque
"Birumswick" de MM. Connors Bros.,

Ltd., Black's Harbour, N. B., est bien
< "miaie des anrateuir'S de bourne 'chere.

M. J. M. Wilson,

Ghel 6* la mdison BotvLn, Wiltson e( Cte
pi '; idi'ii! de l;i M<-hli<"i's (iin &
Spii iis Di i ill' iry Co., Ltd., nou

i ''-in Si/re* beuir die la Banque
<ril(»cli< l;r

Une nouvelle methode de traitement des

traverses et madriers en bois pour les em-

pecher de pourrir, consiste essentielle-

mant a saturer le bois de quelque sel, t.el

que 'le smMate die icuivire; oin decompose
ensuite ce sel par l'electricite et le cui-

vre mis en liberte penetre dans les pores

du bois. Ce procede est non seulement une

protectitin pour le bois meme, mais les

pores etant bouches, le bois conserve in-

terieurement une certaine quantite de sul-

fate de cuivre, l'agent preservateur. La

solution de sulfate est forcee de penetrer

dans les poires du bois par une presisdon

exercee a 1'interieur du bain, ou l'electro-

ljte est applique d'abord.

La publicite, c'est la multiplication des

ventes.

DECES

C'est avec He pkus v4f negirel que nous

appreinoinis la mart de Mime Atexander,

difre&dee a Momtireal, Le - janvieir, ajpres

lomgniie n lafliadie.

M ni"- Alexan Iteir frtail r&pouise de M
W. II. Ali'xaii'.li 'i', .n'n.'iiil a Moiil i c;il .!•

i de m\i, s. P. McKlminon &
('<,., i,i.i.

Noma ofPronis ;i \i Mexamdieir qois pta
I

i il I
1 1. : I

r.-|| n, (s.

Achetez du bon "catsup", non pas du
'catsup" fait ave'C dies petares, des p'-

pims et des coeuirs de tcimiates, imiais du
"catsup" fait avec les tomates les plus

bejflee, les pikus m:iureis, prepare avec la

plus grand e piroprete. Voila le genire de

"catsup" que vous vouis pracuivieirez en

vouis adireissanit a la Ozo Co., Limiited.

Montineail.

(

M. L. E. Geoffrion,

Assncif' die He ni-aisou L. Chapiil, EMOls e-l

Cle, coanimlssalTe dm i'<"t de Men!
i

;ii.
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€piceric$» Provisions, Uiit$ et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
Le commerce die < 1 •"* t ; i i 1 a Ste" cette se-

maiiit' ]>lus ocoutpe' pair les vemibee que par

les achats. Toutei'ois, il a t'allu re-ami-

des lignes epuisees on affaiblies pair les

verntes des jours precedant Noel. Bie'i

que la temperaiure n"a.it pas etb§ Men
agreable pour ceux qui avaient a sontir

la veille du. Jouir de l'An, le besoin a

chasse les gens <!< i hez eux et on voyail

n.'an.moins les magasins sc rt-m plir d'a-

cheUMnrs. en somim<e, le comimetpce de de-

tail a Montreal n'a pas eu trop a se

plaindire, bien qu'un beau temps out d.i

vantage favorise tee ventes.

Nous n'avons pae encore de renseigne-

ments precis de la eampagne; tout*

nous avons lieu de i rofire que tea mar-

ebandis sont assez satisl'aits des affaire;

puisque les ordres commencent a arri-

ver.

FINANCES

Les banques suivantes annonrent lame

la Gazetob dm Canada le paiemcut d'ua

di\ i lendo ana acUonuaires ]c ler IV"

prochain:

Imperial Band; of Canada, 1 1 imestrie;.

2 1-2 pour cent.

Basque Piovim iale dii Canada, seines-

:, ] 1-2 p<»ir cent.

Banque Nartionate, bi talesl i Lei, .1 3-4

• .:• cent.
* * *

L'assen Derate d< s act Lonma

de la Banque Provimdale du Canada ami
lieu !<• 28 Janvier cournnt el cedle de la

politan Hank le 22 de .. inois.

» * *

Le BOUB Be n'a I a QuAime dm

matin lundi le jour de

r.\n: lii' li eii,. poujvtrail

poll. .inimaiion; loutel'ois ('allure

dn man 1C .'tail plus fen me.

\'oii i les diHY:
I

noire d<iniere i.-vim-:

(j;,. I ; Pac. Rj 21-4'; Doi

I'nit H i n ie Ky. [com. |,

1 ; Illinois Tra< Hon |pi.-i |. L-2; \i <

Ky.. 12; M

o i; mi. fonxmto

i; i Haul ph, l
; Mom

I. n A iv. i i, Hi., de Jan kno P

,v i. 7 i Mao Oonvei ben s, i i .

Dominion ('<>ai [com |, 2; Dominion i

,v S'.
i 1 . ..n I. .: I ..

li»M-r .

i

I'.-: -. [com I, 11; T i • \

l,'i^:W«H0;iM
RAILWAY

EXPRESS MARITIME

MONTREAL
KT LES

PROVINCES MARITIMES

Depart de Montreal a MIDI.

Pour tous renseignements s'adresser aux

agents des billets ou a

H. A. PRICE,
Assistant Agent-General des Passagers.

141, rue St-Jacques,
MONTREAL.

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. On pays abondant en bon
bois et en excellente Kau a 190 Milles seu-

leinent d'un des plus beaux ports de nier

del' Aiir'riqne. I'n pays pour lea Industries

ilc toutea sortes, rempli de pouvoired'Bau
Bean Climat et communications faciles.

Pour renaeignemehta et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de oolonlaation.

Chemin de Per de Quebec et du lac St

Jean, rue St Andre,
j

I Canada,

AlpllOnSe LClIUC Mnrcband de (iraini

leur de et de Produitx.

I ciIiig to Daoust EN UrM •«
'
Comm |M|°-

Sptcimlitt . llciirrt. I't onimgr. tiiuft et I'ntm tel

Atiiiit* LiberaJee faltee mr conalffnsUons.
( 'onTHiHinilniiro Hi.llicilto.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

div.]. 12: Twin City Rapid Transit, -

B< 11 Telephone, 2; Mackay [niref.], li :

. Montreal Loan & Mortgage, 2; Riche-

lieu i<- (JiHaiio. 13-4 : Montreal

|(oni.], 2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlnt de fer

Can. Par-. Ky. [nouv.]
Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Rv. (com.) . . 19
Diiluth S. S. & A. Ry. [pref.] . .

Minn. St. Paul & Soo [com.] . .

Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 170%

Tramways
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit .... 104%
Hamilton Electric Ry 92
Havana ESeotoic Ry. [com.] . . 44%
Havana Electric [pref.] . . .

Illinois Traction [pref.] ....
Montreal S 227
Montreal Street Rights .... 13

Montreal Street [nouv.] . . . 220%
Ohio Traction 27
Sao Pamlo [com.] 141 '»

Sao Paulo [pref.] 137
Sao Paulo [nouv.] 135

St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railway 113
Tri-City [ex-div.] 98%
Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit .... 102%
West India Electric [com] . . 60
Winnipeg Electric Street Rail-
way [com.] 11

Winnipeg Electric Ry. [pref.] 116

Telegraphes, etc.

r.eii Telephone 145
Mackay [ord.|. | ex-div.] . . .

Maekay |prcl'.]

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land [coin.] . 500
Can. North West Land [pref.] .. 99J
Mexican Lighl & Po« • r

Montreal! L. n. ft P
Montieal Loan and Mo
Kivheii.u & Ontario Na\
Rio de Janeiro P & l.

Windsor Hotel | ex div
1 . .

Valeurs Industrielles

Auto k.\ Signal ....
B. C. Packen

Canadian Cenei

.

Dominion Coal [com
I

Bom, Coal
1 p

l>..:n

I'll! I

Dom. [1

Int.

i SVo
p ;

Me
Mine
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Montreal Steel Works [com.] . 98

Montreal Steel Works (pref.) . . 110
Montreal Steel [nouv.] ...... 108
Nova Scotia Steel [com.] .... 72

Nova Scotia Steel [pr€f.] .... 121
Ogilvie Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flour Mills [pref.] ... 123

Bona et obligation*

Bell Telephone 106%
Cable 961
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 93

Dominion Textile, 'C 91

Dominion Textile, B 93

Dominion Textile, A 94
Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 99%
Don.jnion Cotton 97
Dominion Iron & Steel 79
Halifax Traction 1032
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95
Lake of the Woods 107
Laurentide Pulp 108*4
Mexican Electric L. & P. . . . 81
Mexican Electric 80

J

Montreal Light, Heat & Power . 102
Montreal Steel Works . . . . 105
Montreal Street Railway .... 104
Xova Scotia Steel 108%
Xova Scotia Con 100%
Ogilvie Flour Mills 116
Pi ice Bros 104%
Rio de Janeiro P. & L 78
Sao Paulo 94%
St. John Railway 104^"
Winnipeg Electric Street Ry. . . 107

REVUE GENERALE

EPICERIES

Les affaires cette seimaine isonit asses
t a no. ui lies dans le 'comimerce de gros.
Les voyagemrs etaient nsmitires pour les

fetes et les bureaux et magasims die pla-
si( urs maisnas out '&h§ fermes pomir don-

canigi§ an p'Tsonneil. Les 1 ordi.es par
r <;i i cs'iioiirlaiw-e anrivent m.iainiteinant et le

comn.'ci: < e de detail rle la vilile roniinvn
a i garnir see stocks en paatie ;'pnises.
Les venites ayant i&te bonnes pendant la

pgrtadie dies fetes, on is'artitenjd a. cie que
I- b paicniciits von! si> faiie dans d'ex-

:tis ( I'irlitioiis.

Xous ne voyoois cette seimaine aneun
irhangement de prlx imupontajnt a signa-

SUCRES
Asscz honiM- An niaiifle. Brdx sans chan-

Xous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs 4.25
Extra granule baril 4.30
Extra granule ... 1-2 baril 4.45
Extra ground baril 4.70
Extra ground

. . .bte 50 lbs 4.90
a ground.

. 1 2 bte 25 lbs 5.00
No I fellow baril
No I JTellow, sac LOO lb

No 2 Yellow baril
No '.', Yellow baril
Powdered
Powdered

, . . ,bte 50 lbs.
Paris Lumps i,

Paris Lumps 1-2 bl .'.'. ,1m
Sucre* bruta cristaMisee 3,50
Sucres In ins noii crlstalliseB :;

SIROP8
Nous colons:

ection lb. 0.02J 081
lbs. le Beau . 1 00
It '" - I an ... i 40

..3.90

..3.85

. . I Mil

. ,4.10

..4.50

. 1.6(1

4.85

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat " r\oyal Navy
"

Chocolat "Queers Desert"

Chocolat "Cream, Bar"

Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss N|ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete*

et leur excellence.

11

C
Ow
A
N

p The COWAN Co.,SO
"GUIDE D'AFFAIRES"

EST ABS0LUMENT UNIQUE.

Rien de SEMBLABLE ou qui

puisse lui ETRE COMPARE.

OBTENEZ
RENSEIGNEMENTS
COMPLETS ET
GRATUITS

DE
The J. L. NICHOLS Co., Limited.

TORONTO, CANADA.

Manufacture Francaisede Conserves Alimentaires

CTTO,fttl^ 34 VARIETES

Pate de Gibier.

Julienne, Brunoi-

se, Macedoine,
Tomate, Chicken

Oka, Ox Tail, Ro-

gnoDS sautes aux

Champignons
frais, Poulet sau-

te Marengo.

( Voir la suite la semaine proctiaine )

JULES GAILDRAUD,
HOI, 1103, 1103.1 Rue St-Valier, • QUEBEC.

Robimonb^ Barley
Servez-vous du Robinson's
Barley. Le rneilleur aliment
pour les Enfants et les In-
valid, is. Sp6cialite* pour la
chaleur d'ero. Gros ochan-
tillon gratisBurdemande de

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

GLUCOSE
Le 'ocimimieinc© de igiros pent (miairateiuant

s'appnovMominieir avee plnis 'die facilite

qu'iil 11 'a pu le faiire deipuiis qiueflqiueis se-

maines.

Baril, par 100 lbs . .. 3.05

Quarts, par 100' lbs 3.20

1-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELA3SES
Demand© bnainiqiuMIi&; pr&x sanis cihange-

memit anais bien tenuis.

Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32*4

Barbade demi qt 0.33^
Barbade, fancy . . tonne .... 0.35

THES
Biomine- demand© en theis diu Japo.11 et do

Ceyiiaini. Les theis Siftin'gs dm Japon se
font de 'pliuis en plans irareis.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Pen d'affaires'; prix fenmeis sans chan-
gement.
Nous cotons:

0.12

0.09

0.041

0.15

0.15

0.18

0.20

0.20

0.13

.20

.04

0.75

0.17
0'.30

0.30

0.09

0.09

0.22

0.23

0.16

0.15

0.20

0.12

0.00

0.00

0.45

0.17

0.12

0.05

0.18

0.20

0.23

0.22

0.24

0.16

0.22

0.04A

0.80

0.22

0.40

0.60

0.12

0.11

0.24

0.26

0.18

0.18

0.25

0.15

2.75

2.65

2.55

0.38

1.25

0.60

Allspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed "

Cannelle, moulue . . . .

"

Oanme lie en matte's . . .

"

Clous de girofle moulue .

"

Clous de firofle rond 1 , .
"

Creme de tartre
"

Gingembre moulu . . .

"

Gingembre en racine . .
"

Graine de lin
"

Macis moulu "

Mixed Spice moulu ..."
Muscade blanchie . . . .

"

Muscade non blanchie . .

Pimento [Jamai'que] ..."
Piments [clous ronds]. .

"

Poivre blanc rond . . .
."

Poivre blanc moulu ..."
Poivre noir rond. . . .

."

Poivre noir moulu ..."
Poivre de Cayenne pur .

"

Whole Pickle Spice . .
"

Sel fin quart, 3 lbs.

Sel fin quart, 5 11)8.

Sel fin quart, 7 lbs.

Sel fin .... 1-4 sac, '56 lbs.

Sel fin ... . sac, 2 cwts.
Sel gros sac

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche
Domestique, triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruche
XX legall.

XXX legall.

100 grains . . . . le gall.

118 grains [proof] . legall.

LEGUMES SECS
Feves de Lima ... la lb.

Feves blanches, le mi not ..

Feves blanches .... la lb.

Pois verts No 1, . la lb.

Pois h soupe No 1, jaunes, lb.

Pois fendus sac

ORGE
Nous cotons:

Orge nuomde" I
pel 1. sacs . .

Org© 111 on ilf' ['pot I, han'ils .

Org© pn'ii'iie i-pcaini 1, sacs .

RIZ
Nous cotons:
Riz imported.

Rix Palma. No I ... la 11). 0.04? 0.04i
Riz Caroline 0.10 011
Riz moulu 0,00 0.06

2.25 2.30

1.60 1.75

0.00 0.20

0.00 0.25

0.00 0.28

0.00 0.32

0.OT 0.08

1.50 1.80

0.02* 0'.03

0.02-J 0.03

0.02 0.02*

0.00 2.70

O.IHI 2.10

0.001 4.40

11. no 3.75
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Riz souffl6 [puffed] calsse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Qualite B, suivant quantite

et emballage 3.15 3

Qualit§ CC, suivant quanti-

t§ et emballage .... 3.05 3.25

India Bright.[sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 S.©2J

Polished Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35

Japan glace 4.30 4.40

CrvstaJ Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80' 4.90

in Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAI RES
Nous cotons:

Farine d'avoine granule
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac — 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farine d'avoine roulee. baril 4.40 4.73

Farine d'avoine roulee, sac 2.10 2.25

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.60

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens. en vrac, boltes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04 ' 0.04',

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.03J 0.04

Verniic-elle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importers en vrac, la lb. . 0.06£ 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.07J 0.09

Tapioca pearl, la lb 0.07J 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07

J

Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0.07J 0.08

FRUITS SECS
I'.owne demande en general rnais plus

pair'ticulieremen't poaur les pnraeaux <lont

quekpes gtroseeurs lout a pen pres de-

fa in. .' U>s plus gros et lis plus

II est nnivi1 de nouv< mix li.ts de noix
1< aux. nous cotons cee

noix I.- 25 a 27c la livre.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.06}

Figues "Turkish", boltes de
lbs lb. 0.00 0.04}

Figues "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00 0.05}

Figues, Smyrna, bte 10 lbs..

3 cour lb. 0.08 0.08}

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

I cour lb. 0.08} 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

E cour lb. 0.09} 0.10

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 6 'our lb. 0.10 0.11

FigW St i no, bto do 10

lbs., 7 cour II). 'Ml o.i2}

Figues, Smyrne, bte de l lb. 0.11 0.12

Figues on mattes, ''.''> lb. en-
viron matte i.n 1.80

Pruneaux Tb. Tb.

Pruneaux Californie 80 '40
. 0.1 91 0.10

Pruneaux Californie 10 50 . 0.08

illfornie 50 60 . 0.O8 I

Pruneaux Californie 60 70 . 0.07J
•

Pruneaux Californie To so
. 061 0.07

Pruneaux Californie B0 90 . 0,
•

Pruneaux Californie 9

Pruneaux d'Oregon 30 10 . 0. 10

<~THE DOWO MILLING COT]
LIMITED.

Manufacturers de Farines Superieures, Patente

Hongroise, Cosmos, Forte a Boulanger, High

Loaf, Lily, Avoine roulee, Oatmeal et Cornmeal.

Kntrep6ts a Ottawa, Capacity :

Moulii.sa Ont. 700 Barils de Farine,
Qi'yon, Que. 100 Barils d'Avoine
I'akkmiam Ont. ronl6e,

Communications direc- lOOtonnesde Provende.
tes avec

Demandez nos cotations
par char melange.

P. P. J.

O. N. et W.
C. P. R.
G. A. R.
G. T. R.
O. et N. Y.

Lot de char ou moins—
Ble, Sarrasin, Avoine,
SemencPB de Cer6alcs,

Expeditions par Rail Ble-d'Inde Keves,
ou par Eau. Orge, Middlings.

Bureaux a Ottawa et Pakknham, Ont.
Quyon etMoNTKKAL, Que. ; Winnipeg, Man.
Bureau d'Ottawa, 241 rue Wellesle.v,
Telephone 1563.

436, Batisse du Board of Trade.
JL

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Poptagfe-Laprairie
Capacite 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX

,

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine pr6f6r6e des
menageres. KUe donne une excellen-
te patisserie, Ugere, agreable et re-
cherch6e par 19s amateurs. Pour r6us-
sir la patisserie avec la farine pr6pa-
r6e de Brodie& Ilarvie, il suftit de
suivre les directions! imprimees eur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

CEST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les nioilleurs epiciers so font
un devoir don tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

Pruneaux d'Oregon iO 50 .

Pruneaux d'Oregon 50 60 ,

Pruneaux d'Oregon 60 70 .

Pruneaux d'Oregon 7" B0 .

Pruneaux d'Oregon 80 90 -

Pruneaux d'Oregon 80 II

Raisins de Corinth* Tb. Tb.

Corinthe Amelias 0.08

Corinthe Provincials

Corlnthe Fidlatras uettoyea . 0.08

Corinthe Patraa
Corinthe Vostizzaa 0.08} I

Corinthe r.ettoyes .. par 11). 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte ....

I couronnes bte ....

:, couronnes bte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

tronnes bte .... I

3 couronnes . . . . \ bte — I

1 couronnes .... 1 bte .... 11"
G couronnes ....?, bte .... 1.40

uironnes .... 5 bte .... 1.75

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

Sultanas, qualite ordinaire 0.12

Sultanas, qualite choix , . 0.16

Sultanas de Californie fonces ....

Raisins de Valence Tb. TV

Valence fine off Stalk ... 0.

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.09J 0.10

Valence Layers 0.10 0.10J

Raisins de Californie

i: n pines, paq. 1 lb 0.111

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.15 0.16

Amandes Valence era].'

Adelines 0.111 0.121

Xoix Grenoble Mayette . . , 0.12 0.14

Noix Marbot 0.12J I

\\ ix Grenoble I

Xoix Bordeaux -' alees ... 0.2

Xoix du Bresil 0.19

Xoix Pecans polies, moyenn 0.21

Xoix Pecans poiies, Jumbo . ".22 0.23

Xoix Pecans cassees . 1 lb. 0.£7

Peanuts 0.09 ".13

Fruits fcvaporei

hots lb. 0.23

Nectarines lb. 0.17

Peches 0.17

Poires 0.16

Piommes tranchees evapo-

rees . . btes

boltes de 26 lbs 0>09

Pommes evaporees. caisse
in lbs. carton 2 lbs. . . . 0.00 I

Pelures de fruits lb. lb-

Citron lb. 0.10

Orange lb. 0.11

Citronelle lb.

CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de legumes

li, m iii- un peu tra

Nous cotons:

Asperges entlen b In

BUivanl format

I
Pointes] :'

Baked Mean
Baked Beans, bi

ed Bean
I

[3

li I

Chan
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Epinards .... 2 lbs. doz.

Epinards .... 3 lbs. doz.

Epinards gallon doz.

Haricots verts imiportes. bte

Haricots verts canadiens doz.

Haricots jannes can. . doz.

Haricots Lima ... 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Macedoine de legumes, bte
Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
fins

"

" ext. fins
"

" " surfins
"

Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fine French]
2 lbs. doz.

Pois Simcoe [Petits Pois fres

fins] 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs. doz.

Tomates, 1 gallon . . .doz.

Tomates .... 3 lbs. doz.

Tomates Royal . . 3 lbs. doz.

Truffes doz.

1.40

1.80

6 .12 i

0,82i
0.82|
1.25

0.00

0.12*
2.50

0.11

0.13

0.15

0.17

1.42}

1.82J
5.00

0.1G

1.00

0.85

1.27*

1.25

o.lG

3.00

0.12

0.14

0.16

0.20

Conserves de vlandes.

Peu de ventes

;

prix bien teams.

Prix a la doz de boitet

Amer. Canad.

0.82i 0.85

0.92| 0.95

0.95 0.97J

.... 1.25

1.25

3.50

1.15

0.00

4.80

Conserves de fruits

Assez bonne demande; prix sanis

geiment.
Nous cotons:

Abricots de Californie,

2% lbs.... doz. '0.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.40

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10

Ananas entiers [emp. Can.]
3 lbs... .doz. 2.80

Bluets 2 lbs.... doz 0.85

Bluets gallon. ...doz ....

Cerises' 2 lbs. ...doz 1.55

Fraises en sirop, 2 lbs— doz 1.97*

Fraises [confitures]
2 lbs.. ..doz 2.12|

Framboises. . . 2 lbs.... doz 1.72$

Framboises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges [Standard] gallon
Gadelles noi'reS [Standard] gallon
Groseilles . . . ..2 lbs.. ..doz 2.12J

Mures .... 2 lbs.... doz 1.75

Peches de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00
['•

b.< jauiii s . 2 lbs. ...doz 1.87J
P§ch< i jaunes . 3 lbs. ...doz 2.82!

Peches peJ§es gallon
Poires [Flemish Beauty

|

2 lbs. ...doz 1.62!

Polres
I
Flemish Beauty],

3 lbs.. ..doz 2.10

Polres [Bartlett] 24 lbs.... doz 2.15

Polres .... 3 lbs.... doz 2.30

Polres [pii; peeled], gallon,

doz 3.77!

Ppmmes . . . 3 lbs.... doz 1.00

Pommes . . gallon.... doz 2.65

Prunes lombard 2 lbs. ...doz 1.20

Prunes lombard . . .gallon 3.40

Prunes de Callfofnie,

lbs.. ..doz. 0.00

Fin Gre< Qgage, 2 lbs. doz i .25

Prunes Greengage, gallon . 3.70

l{ai ins noiis | solid paCK I,

gall. 0.00

Raisins rougi i pack I,

gall. 0.00

Rhubarbe .. .2 lbs.... do/, l.lfi

ib&rbe .. .. 3 lbs. ..doz 1.90

Rhubai'be .. .. gallon ...doz 2.<12J

1.00

1.27*

3.52!

1.17!
1.124

5.00

chan-

3.00

1.60

2.50

2.02!

2.12$

2.82!

0.90

4.50

2.22!

2.00

2.15

1.75

8.50

6.00

8.00

2.15

1.77!

3.30

2.01

3.U0

4.50

1.65

2.12'.

2.17',

2.32 2

3.80

L.021

2.67!

1.22J
3.42$

2.50

1.27.'

3.72$

8.00

7.1'r.

1.17}

1.92$

2 65

Corned beef . . 1 lb.

Corned beef . . 2 lb.

Conned beef . . 6 lb.

Corned beef . . 14 lb.

Canard de-
sosse .... 1 lb

Dinde desosse'e 1 lb

Dinde rotie. . . . 1J lb

Dindes roties . 2 lb

English Brawn 2 lb

Lang, de boeuf. 1! lb

Lang, de boeuf. 2 lb

Lang, de boeuf. 2! lb

Lunch Tongues 1 lb.

Lunch Tongues 2 lb

Mince Meat, en seau
Mince Meat, en seau,
Oies de sossees

roties 1$ lb

Pieajs de co-

rhon .... 1$ lb

Pieds de co-

chon desos-
ses .... 1 lb

Poulets desos-
ses 1 lb

Poulets rotis . 2 lb

1.70 1.40 1.50

3.20 2.50 2.60

10.50 7.50 7.65

24.00 17.50 0.00

3.20

8.10

9.50

12.25

4.00

8.10

. lb.

imp.

0.00

1.85

3.10

3.10

7.25

7.80

8.35

3.30

6.60

0.07!

0.16

3.20

3.20

3.20

3.50

2.60

7.50

8.00

8.75

3.40

6.75

0.08

0.00

,. 3.00

2 40.

.... 1.65

3.10 3.20

.... 3.50

UNE GROSSE EPAKGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
'1 Allison content
m o i n s que rien.

Avec eux toute er-

reurest impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
econ omisant un
montant bien plus
considerable quo
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

vous coUtent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00. donnez-lui un livret
a coupons dc Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur ! Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Mn vrii 1 1' a la Libraine Beaiidkiiiiii, Ltee, Montreal
Seul Agent pour la Province de Quebec.

Vermis de
Medaille a"Or
Paris igoo.

haut grade
Poii Diamond, Nolr Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,

I-iiquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Hernandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

Poulets[giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

Demande lente, saiuf pouir les homards
qiui ont eu un ma>rche assez actif cette

semaine. Prix biem ternus ponr la ligne

eniti&re.

Nous cotons:

Anchois a 1'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes (Shrimps)
boites ....... 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 1| lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 0.00 1.00

Harengs aux Tom., imp. " 1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
" 1.25 1.60

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate | lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,
epicier, btes ovales .doz. 0.00 2.40

Maquereaux de Californie,
aux tomates btes ovales " 0.00 2.40

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 imipiorteeis . bte 0.08 0L251
Sardines 1-2 im-poirtees . bte 0.18 0.38
Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.40

Saumon rouge. [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, boite
haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00
Sme'Its a la moutarde, boite

ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105
Smelts aux tomates, boite

ovale, 1-2 Jb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Bonne d'eimande pour les jambons; les

lands sont negliges. Pas de changenient
de 'prix a signaler.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux . . 23.00
Lard Woodlawn 36/4'5 morceaux 22.25
Lard Monarch, 16/30 morceaux 22.25
Lard Swift 41/50 moirceaux . . 23.25
Lard desosse 30/40 Armour . . 24.75

Lards Canadiens.

Short Cut Mess, barils . 22.50 23.00
Short Cut Mess, tierces . . 33.00 34.00
Long Cut Heavy Mess . . 21.50

Long Cut Mess Clear . . . 21.50
Long Cut heavy Mess, non

desosse' 21.50

Viandes fumees.

Lard fume' desoss§s . . . lb. 0.15 0.16

Lard fume' won desossS . lb. 0.15 0.16

.lambons lb. 0.13* 0.1 r
»^

8AINDOUX
Boinmie de-mamirie; niurcht'* actif pour les

saiiidiMix iHiirs; ilos saiindoux composes
in i ill |

ii mm- a in si dire- dj&faJUt.

Nous colons:

I'ur cu seaux .... 2.60

I'u i- on liiiK>ttes .... 0.12 J
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Canistres de 10 lbs. ... lb 0.14

Caniistres de 5 lbs. . . . II). :... 0.14J
lies de 3 lbs. . . . lb o.i

1

1

Compose . . . .en seaux 1.95 2.00

Chaudieres de 20 lbs. . . 1.85 1.90

Canistres de 10 lbs. . . . lb 0.10J
Canistres de 5 lbs. ... lb 0.10 1

Canistres de 3 lbs. ... lb 0.101

POISSONS FUMES ET SALES

At'uiifs tranquil les: pnix sans cbange-

Angnilles salees . . . lb 0.08

Hadddes, bte de 15 et 30 lbs

Harengs Labrador . . qrt. 5.50 6.00

Harengs Labrador . 1-2 qrt. .... 3.25

Harengs Scotia . . . qrt. 5.00 5.50

Harengs Scotia . . 1-2 qrt. 3.00 3.25

Harengs fumes, [bloaters],
Yarmouth bte .... 1.25

Harengs fumes, [bloaters],

St. John bte .... 1.25

Sardines fumees en pqts. bte .... 0.12

Maqueieau No 1, . . . seau .... 1.75

Morue Verte, No 2 . qrt. 5.50 6.00

Morue Verte, No 1 . qrt. 7.00 7.50

Morue sechee, large, paquet,
112 lbs 6.50

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00
Morue Seche, desoss§e, bri-

ques lb. 0.06 0.12J
Sardines marinees . . . brl. 0.00 5.50
Sardines marinees, 1-2 brl 3.00
Saumon Labrador, tierces . . . 18.00
Saumon Labrador . . . qrt. 12.50 13.00
Saumon Labrador . 1-2 qrt. 0.00 7.00
Truite des Lacs marinee . 1-2 brl. 5.00
Truite de mer marinee . 1-2 brl. 5.50
Turbot, nouveau, 200 lbs 10.00

PETITS FROMAGES
On vend les petits fromages d'environ

2u lbs. de 13 1-2 a 14c. la lb., comme Ja
semaine derniere.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

l i "He 4 plis lb. 0.27 0.2.8

He 3 plis lb. 0.22 0.23
lie en < one .... lb. 0.21 0.22

RESINE
Nous cotons:

Resine G lb. 0.02J 0.03
Resii Blai hi .... lb. 0.03J O.0 Ij

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75
I'n 1-2 sacs, les 10O lbs. . . . 0.80
En 1-1 sacs, les 100 lbs. . . . 0.85
En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES
Nous cotons:

Parafflme, 6 a la lb., de . . o.osj 0.09i
Miii.-. 12 a la lb., de . . 0.09J ".1"

line, 1 1 oz. >; et 12 . . 0.12$ 0.13

rlfie, L6oz. <; el ii' . . 0.13) 0.14J

PLATS EN BOIS
On cots an paquet.

Plats de 1 li... i.qt. de 250 l'T' :::.

rials de -i lbs., pqt. de 260 o.so 0.40

Plats de :: lbs., pqt de 260 O.M 50

lbs., pqt de 250 .".
'"•

| lb., pqt de .".0 0.65

BALAIS
cotons:

Avec manches ordinal

2.50

l BE 2.40
]..".",

i ::.

• manches Bamtoou.

2.2:. 2.76

'J 75 8.75

>•••••••••••...j

: HUITRES
ELT"

Listes de Prix

envoy^es sur demande.

Marchands de Poisson en Cros

20, 22,24 & 26, Place d Youville,

• MONTREAL
T^l6phoneai\ Loiik'uo Distant-**.

Boito PostaN* «:<P.

IP0ISS0N1
• •
• •

: Harengs d ' inep geles fpais.

:

: Haddies seches nouveaux. :
• •
• •

| "BloatePS^choix de Yapmouth f

: Huitpes en vrac :

l "Standard" et Select:'!
• •

: Huitpes Malpeque en barils.

:

I Poisson fpais, Sale, Fume I

I et :
• •

I
Prepare de toute espece.

HUILE DE CASTOR
On rote a la Uvre, de 9 9 9 en

boutellles, par doz.: 1 oz., 35c; 2 oz.,

3 oz., t;i c: | oz., T.V 1-1 de
plnte, $1; 1-2 pintes, $1.50 et pintes, $2.bu.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons sans changement.

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star le gal 15}
Standard Acme le gal. 17

GRAINS ET FARINES

Les derniers avis IGltSgraphiques eo

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:

—

111
' en transit : plus facile.

dUff d'biv.-r No 1 . . .

Bl§ du printemps:
.Manitoba No 1 du Nor 1

Manitoba Xo L' -hi Napd . .0-8 1

Made en transit: :

Aini't icain ni'lani;*'' 19 s lnjl

Le Plata .laune 2" s 3 d

Liverpool:—
Hie disponible: sout-Miu.

Bl-6 du printemps:.

Manitoba Xo 1 du Xonl ...»'. s 4 d

Manitoba Xo :' du Nomd ...6s 2i 1

Manitoba No 3 du Xord . . . s d

Hie dur d'hiver Xo i" . . .6s d
Hie d'hiver de l'OuesI Xo 2 5 s 11 d

Futur lrfe: t.:anquilU\

Mais 6 B

Mai 6 S 4 d

Futur niai's: sans activity.

Janvier B d

Mais a d

Mais disponible: t'e-;in<\

Americain m61ang§, nouv.
dispcnille

Paris:—
BM: soiittini.

Mars-juia
Fa line: facile.

Mars-juia

March* de Chicago

La i < : oisst an:; du

B |;nn |ie

et par <<;n seijiUMi t . une baiss.* qui a farce'

l, s vend, urns a diet <a\.

A la t'i i ni.'tir.-' inj m
baiase de i l a -

a 1 le.; le !'l '--d'ln li ' Po-

sition.

On eotait men redl, a la cloture:

Mai I

Hie
,:;

Avoitii'

Marehl de Montreal

ai:i. ii mi 1"

n aic

- que le m
v

\ i
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Les fannies d'avoine roulee demieuirent

tranquilles aux amoiens prix.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90£

Ble du Nord, No 1 . ... 0.88 0.88J

Avoine t; lamehe No 2 . . . 0.42 0A21
Avoine Xo 3 0.41 0.41S

Avoine Xo 4 0140 0.40J

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.52 0.54

Pois Xo 2 ardainaipeis . . 0.85 0.87

Sarrasin 48 lbs. 0.52 0.53

Ble-dlmde americain Xo 2 0.56 0.58

Ble-d'Inde armericain Xo 3 0.52 0.54

FarfnM.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.10 4.25

Patente du Printemps 2 sacs 0.00 4.60

Straight rollers . . . baril 3.75 3.80

Forte a boulanger . 2 sacs — 4.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10'

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21,00

Gru. Manitoba, au char, ton 22.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 20.00 20.50

Gru d'Ontario, au char . . 22.50 23.00

Moulee au char 21.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecn-

vent de Liveirpooil, a la date du 21 dec
190«:

Da demands dpnamit la seamaiime n'a poir

te que sur leis besoins iimlmi&diaitis, a des

taux a pen pres sans •ehanigieimie.nt. sauf

reut-etre poiuir les fromiages cotare® de

choix, qu'on pent coter a 6id pluis hauT
.

Malgrig les stocks tires fonts, il y a suir le

marche ume seosatiioin' plus optimiste, et

teaucoup de marehands s'attemdemt a u.n

comimeirce actif apres les jours die f&te,

et a un c orrimieireie a des valewrs pins

e levees.

Les fromages second aires et a prix.

I, lus has soul toujoiuins negligcis, mais il

ptnabable que les fetes piaraseeis, il y
eura ume mHilleure deimande.

Nous cotons:

Blanc Canadien, choix . . 61/0 a 62/0

.re Canadlem, choix . . 61/6 a 62/3

March6 de Montreal
' Le man r-ii'- dm firoanjagie a repute qimel-

que afiivil'-; ionic Lta ;
: niiiii I i;ui de mo-

v< mbrc est niaintennii't vendue; le mair-

Damidie mainil emsaiaA des
firomiagets dcoctobre pouir lasqjiuelis on ol'l're

12 l-1f. IMiisifin s < al )lii^r;iiii]in<s dieuian-

dant. dee prix oiri &b§ ici-us cette se-

The Uncle Sam Dressing 60.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernls &. chaussures, contenant de
l'huile.garanti nepas b ruler le cuir et lui

donner un lustre brillant et durable.

Protectorine—Lameilleuregraissepour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'epreuve de l'eau. . .

Clrage Coon—La meilleurecombinaison
de eirage a chaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantlllons

A. ROBITAILLE & CIE,
Agents a Montreal.

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigres et Marinades

Thes - Cafe's

Ecrivez, Telephonez ou T£legraphiez.

LEON TANGUAY
N6gociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

II vaut son pesant
d'Or pour les
homines d'Affaires,
Notre Ce'lebre

"GUIDE D'AFFAIRES"

Satisfaction garantie, sinon

ARCENT REMBOURSE PROMPTEMENT.

UNE MINE D'OR contenant les ren-
seignements les plus precieux.
Rien de pen de valeur la-dedans,
sauf le prix.

ECRIVEZ A

The J. L NICHOLS CO., Limited,

analne, ce qui imdiqiuieirait que le marche
auiglais s'est iremis aux affaires. Les
dietenteuirs demamdemt 13c. pour Jeis firo-

mages de 1 septembire'; 'ce> prix v>& serai ble

pas exageire em piresemce die rexiiguiite dies

stocks 1

. Uini bom juge eim la imatieire nous
a declare que, d'apres' lui, les quantitas

existantesi suir place variaient eo±re ; 100,-

O'0'O et 12'5,0'0'0' boites, pas davantage ;

'c'eist-a-diire que les stocks seiront eipudse':;

biem avant la mouveille saison die fabrica-

tion.

TORONTO, CANADA.

^Bi

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eeri--

vemt de Liveirpool, a la date du 21 dec.

190*6'.

Les appiriovisionmemnents de beuirre. -la-

inoiis eette semiaine omit ete emileves facile-

Tnent a mine avamce de' 2/0 a 3/0 par quin-

tal, tand'is qu'une icomsignation de beuirre

de 1'Argentine a ete aussi debarquee et

c€ beuirre etant d'une' couleuir pale' et

d ume <quallt'§ ehoisie, s'est vemdu tires

faicilement.

Le beunre de la Nou'velle-Zelamde', etant
dcinne :sa rarete, connanande' des pirix

pleinis, imais- icontraiireimeint a ce qu'on
atteindait, les 'beuinres d'AustTiaJie' choix,
;bien 'que' les istoctos ne^ soient pais foirts,

cnt desiceu'du de 3/0 a 2/0.

Les beuinres "'renovated" des Etatsomt
un© vembe tres inactive ; il n'y a que' !a

quailite tres eho-lsie qui se vend.
Nous cotons:

Argentine, orfemerile, choix 112/0 a 114/0
Australiem, cireimieirie, c'hoix 10'8/0 a 110/0
N.-Zelande, ciremerie, choix 113/0 a 115/0
Danois, cremerie en barils

Choix a SmiPchodx .... 123/0 a 128/3

Marche de Montreal

Le marche est tiramquille; les prix >lc

•la semaine deirnieire ont ete niaintenus
sans ehangeimlent.
Nous cotons:

Beuinres de ciremerie, choix 0.25 0.26

Beurres de CTemeiries, imoyems 0.24 0.25

Beuinries de Laiterie, ehoix 0.00 0.23

Beurres de Laiterie, moyens 0.21 0.22

Beurres en rouleaux . . . 0.23 0.23?.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 6eri-

vemt de Liveirpool, a la date du 21 dec.
1906.

Demande sioiitenue.

Nous cotons:

Oeufs d'Mande 14/01 a 14/6
Oeufs fraiis du Canada . . . 10/6 a 11/6
Oeufs du Continent .... 9/0 a 9/6

QUINTAL & LYNCH
OFFRENT:

BLE-D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

29, rue McGill

MONTREAL.

AVOINE,
&c.

PRIX SOTJOTIS SVR IHXTVHANDE
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Marche de Montreal

I. marche est tn\s Eeoimie aux aiwicns
piix, grace a de ores h&geOB ariiva^es et

if bc«iine'd'eimia.ndi8. On cote em lots de
oaisse, a la doz.: oeufs frais, 30 a S

o uIs choisis, 25 a 26c. et oeufs Xo 1 et

. 1, aiil.'s. 21 a 22c.

LEGUMES

Asperges la doz. 0.00 0.00

Aubergines . ... la doz. OlOO 3.00

P.i'tteraves . . . . le sac 0.00 0.75

Bet!' nouvelles la doz. o.oo l.OO

Carottes le sac 0.75 1.00

Caiottes nouvelles . la doz. 0.00 l.Ofl

Celeri la doz. 0.25 1.00

Celeri de Caliii.inie . 1,> etc 6.00 6.50

ChamipignotDJS lb. 0.00 1.00

j .... la doz. 1.50 l.Ofl

Choux le qrt. 1.50 2.00

Concamibnee ... .la doz. 1.25 3.00

Cresson doz. pqts. 0.00 0.75

Epinards le qrt. 0.00 5.00

Feves vertes et jaunes, le

panier O.iC'O 7.50

Navets le sac 0.O0> 0.75

Oignons d'Espagne. . crate 2.25 2.50

Oignons rouges . . le sac 0.00 1.40

Oignons rouges .... qrt. 0.00 3.50

Panais le sac 0.00 1.00

Patates [au detain le sac

90 lbs 0.85 0.90

Patates [en gros] le sac
90 lbs 0.70' 0.75

1'aiair.s sucrees . le panioir 0.00 2.00

Plnient le pamier 0.00 1.00

Poireaux . . la doz. paquet 0.00 0.10

Peisil doz. pqts. 0.00 0.30

Radis la doz. o. .IT,

Raifort la lb. 0.12 0.15

Salade de Waterloo .1 a bte 0.00 1.50

Salade de Boston, la doz. pkt. 0.00 1.00

-if is . . la doz. de pqts. 0.50 0.75

Tomates Californie, le crate 0.00 2.50

Tomates Floride, le crate 0.00 6.00

FRUITS VERTS

Ananas le crate
Almas le quart
Bananes . . . . le regime
Citrons .Malaga . . la oaisse
Citrons Meesine . . la bte
Kmnquats . . . . le casseau
Oranges Jamai'que . le qrt.

Orangee Jamai'que . la bte

Orangee Mexicainee . la bte
Oranges Valence [420] . . .

Oranuis Valence [714] . . .

Poires le quart
I'omrr.es le quart

ia Catawba . le panicr
Raisin Malaga ...!•' qrt.

0.00 5.00

9.00 10.00

1.00 2.00

0.00 0.00

0.00 3.06

0.00' 0.20

0.00 5.00

0.00 2.75

0.00

o.oo 4.00
, .1,1, 5.00

6.00 9.00

8.00 1 oo
II. Ill, 0.25

5.00 T.iio

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Ho&mer, Robinson & Co.. nous
i: boo a Is dote diu

-'

I. pour la aii-

re or. .: I 8 i
i,.i ; ! I'oin et 13 chat -;

de iKiillc; 10 < ha I'oia .'taii'iit < 1 •

[Kill I.I lit • 1 ' : I II '|l !l,l

127 i -li.-i I 9 -I.- loin .t If, , !,., ,il|,'.

d< lit 111 < be •

I loo.

ft il J a im peu 'I'- BotD a' uniiili'- let.

Nou i

' soit p i Hi j No i \

II n'\ a pee '!<• < in i, :•> :i i - at ini|x>: •

'

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres ratines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture par

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITKE.

MONTREAL.

OBTENEZ et

CONSERVEZ

Votre Clientele

au moyen des

Viandes de

Conserve

de Clark

Preparation

Parfaite.

Le marche continue a

pouir la paill.

Nous colona : Grosses balles Petitea halles

Koin choix 92100*00.00 $20.00

a

Koin No 1 19.00 a 00.00 1

Foin No 2 lX.OOa O'.OO I-

Koin No 3 15.00 a 00.00 I

Koin trefle mele: 15.00a. 00.00 1

Pointrefle 14.' Oil 15.00 U.OO415.C0
Paille de selgle lite.... 12.00 412.50
I'uilledeseigleen balles 9.00 a 10.00 O.OOaCOXO
Paille d'avoine 8.00 a 'J.'

(

B.08 »

Marche de Monties

Ive t'oin esd plus offer! que la sen.;,

II Ml plus 1'.:

;

I

" : . i > t
•

1 1 i r dee chains pour le cha
de qfuetbojuiee

- lamoins, nous cotone
i ea p. ix que

i;: :i ir ha n 1 is • dispoaible sur pla

Nous cotons sur rails a Montreal ->a:

tonne, en lots de char:

Foil; a. 1 '"
1 I

Foin piresae" Xo 2 I
.""

i

Foin ni.'lanu''' de trefle . . 0.00 1-

Foia de tiet'li- pur ".'•" 12

Faille d'avoine 6.00 7

PEAUX VERTES
Le marche geH asses Benne. N i

-

- .sans ( hanui-nii nt.

Peaux de Montreal, Boeof Xo 1 12Jc;
Xo 2, Hie.; Xo 3, 10Jc; veau Xo 1, 14c;
Xo 2, u'c; moutons, 50c.; agneaux, $1;
cheval, Xo 1, $2 et Xo 2, de $1.:

Peaux de la Campagne: boeuf. No 1,

12c; Xo 2, lie; Xo 3, 10c; veau No 1

15 cents.

VOLAILLES ET GIBIER

On vend 1*' chevoeuil, bete entii
'

la livic Lee liovi.s vdenmenrt ton,'

peu nonilKi u\ suit qoI • neffl

: die 25 a 30c.
cants de detail.

Les volailles mortes se vondent a !a

lb.; ponies, de 8 a LO .: poutets, choix
12c. ; din tee, de 1 t a

-.11; cats.

ANIMAUX DE BOUCHERIE
Fa d* :n

Lt' s
I t I

»"' S 1 : i

rhe.

None cotons:

Vivants

Hoeufs . ... tee 100 11 s. I J.'. 1
7".

Yaih.s ....
Yeaux la pic. -• I

'

Ajgneauo! la pi»\ . I 00 i

boms la
;

. . . .les

Abattus

itS lcS 11,,'

. ... les l"

;\

i i\ ....
. . .

... -

Fori s de la < an

I

'

"a • •

- sur la

I
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EN QUOI CONSISTENT LES MIGRA-

TIONS DU POISSON

On appelle "migrateurs"—par une assi-

milation imprudemment native avec d'au-

tres animaux qui meritent reellement ce

qualifieatif—certains poissons, tels que

'a morue et le capelan, le hareng et l'an-

chois, la sardine, le maquereau et le thon.

Or, on avait tout simplement constate

v.n fait, dit " Le Tour du Monde, sa-

\oir: que ces poissons apparaissaient

periodiquement en grand nomibre a

dates plus ou moins regulieres, sur

certains points des cotes ou de l'O-

cean, puis disparaissaient jusqu'a l'annee

suivante. Ce phenomene presentant une

aoalogie—toutefois assez lointaine—avec

1'arrivee et le depart des hirondelles, on
I'a attribute, l'imagination aidant, a des
migrations, a de longs voyages annuels,

ou'accompliraient, pour des causes sur

lesquelles on evitait forcement d'insister,

certains habitants de la mer.

Les anciens auteurs ont meme trace

l<uis itineraires avec une precision qui

re laisse rien a desirer. Voici ce que

1'un d'eux dit du hareng, considere com-

me le type du poisson migrateur:

"La grande caravane qui part tous les

ans en Janvier de dessous les glaces du

nord, se partage en deux principales ban-

des: l'aile droite dirige sa course au

fouchant et arrive en mars sur les cotes

d'Islande; l'aile gauche va vers l'orient,

et se divise a une certaine hauteur, en

pliLsieurs bandes; quelques-unes se ren-

cti nt sur les bancs de Terre-Neuve; d'au-

tres nagent vers les cotes de Norvege et

( ntrent, par le Sund, dans la mer Balti-

que; d'autres s'acheminent vers la pointe

septentrionale du Jutland, et, apres s'y

• •lie tonnes pendant quelque temps, vont

indre les bandes de la mer Baltique,

'ii passant par le Belt. Apres etre res-

tees quelque temps ensemble, elles se se-

parenl de nouveau pour se rendre sur les

du Holstein, du Texel et du Zuy-
d' rzee.

"I. a bande qui se porte au couchant est

la pins noml.i Arriveo sur les cotes

'.-se, (lie se si' pare en deux colonnes,

rlont l'uiK! se rend sur les coles d'Angle

terre, de Prise, de Zfilande, de Brabant
(

i de Prance, tandia que I'aui re va c6-

toyer ITrlande. Toutes se retfoigrient

I. Canal d'Angleterre, tres affai-

par les pertea tmmenses qu'elles ont

faites, <-i \oiii disparaitre da tner

Atlantique.

qu'il y a de merveilleux en ceci„

que tonics lea bandes de ces ha

rengs, parties en une seule caravane,

(.nt aui i mi rendez-vous general: on

e le ijeu <-l le teillpS (le ee pielr /

\ oils, n ale ii est certain qu'ap . olr

subi 'I' jrande caj i

vane arrive enfin aux iia^es d'oO elle

partle, d i a deus bandes qui

route toute dlfferente; 1'uno

»*••*

Quand vous achctez

des

Confitures,

Gelees et

Marmslade

d'Opange

d'UPrON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur appreoie la qualite

des

Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal

Naz. Tapeotte & Cie.

Thes,
Cafes,
Liqueurs
et
EZpioeries

QUEBEC, - CANADA.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fln
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de recettos de choix, en Francais,
sera envoye a toute porsonne qui en fera la
demande.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale. 86 rue St-Pierre,

MOMTaiAi

Marque de
Commerce.

de ces bandes arrive par la partie de Test,

el l'autre par le nord."

Pour les maquereaux, meme histoire:

"On dit que ces poissons passent l'hi-

ver dans la mer Glaciale. Vers le >prin-

.temps, ils cotoient l'lslande, l'Ecosse et

1'Irlande, et se jettent dans l'ocean Atlan-

ti^ue. De la, une colonne, en passant de-

vant le Portugal, entre dans la Mediter-

lanee, tandis que l'autre entre dans la

Manche, parait en mai sur les cotes de
France et d'Angleterre, et en jinn sur cel-

les des Pays-Bas."

Les auteurs anciens et meme les mo-
dernes ont aussi presque tous accepte
co-mme un dogme que le thon fait une
course annuelle depuls 1'Atlantique, a tr t-

\ers toute la iMedite'rranee, pour aller

frayer dans la mer d'Azow, et qu'il .s'en

retourne ensuite dans l'Ocean.

Et ainsi a peu pres de meme, 'pour tous

ies poissons dits "migrateurs."

En realite, ces poissons sont des espe-

ces "pelagiques". C'est le nom que don-

nent les naturalistes a tous les animaux
marins qui ne restent pas cantonnes le

long des rivages ou sur les fonds sub-

mierges mais qui vivent sans aucune at-

tache fixe en plein Ocean. Naturellement,

en vertu meme de cette liberte d'allures,

ils se deplacent, mais non pas par une
migration pareille -a celle des hirondelles.

Leurs deplacements sont soumis a un
certain nombre de causes variables, dont

(;nelques-unes nous echappent encore, et

dont quelques autres se precisent peu a
peu, telles que la temperature des eaux,

les besoins de la nutrition et la necessite

oe la ponte.

"M. le lieutenant de vaisseau Goez, qui

a commande pendant quelque temps a

Concarneau la goelette "La Perle", a pu

etablir une connexion manifeste entre le

rapport des temperatures superficielle et

piol'onde des eaux de la baie, et les epo-

ques d'apparition et de disparition de la

sardine d'ete." ['G. Poucbet, "La Question

de la Sardine, Revue scientifique, juin

1887].

De meme, la constatation d'une prefe-

)'ence marquee de la morue pour certai-

r.es couches liquides d'une temperature

determinee, a etg utilisee pratiquement

par les pecheurs de Saint-Pierre-et-

Miquelon et de Terre-Neuve. Ils font pre-

cede]- la pose de leurs lignes d'une explo-

ration de la hum- avec un thcrmomclrc
xindeur dont les indications de tempc-

ra'tufe leur niarqin^ la profondeur et l'e-

tendue de l'aire ou ils bni le plus de cnan-

c es dp renconl rer la morue.

Beaucoup de poissons pglaglques fre-

quentenl de pT6f§rence les mers froldes

qui soul, jusqu'a un certain point, essen-

tlelles a leur exiatence.

Ilatlon et llcrvcy lllistoirc- do Terre-

Neuve] in.sistont tout partlculieremenl

sur ce tail.

Le courant arctiquc. disont ills, qui

balgne les cOtes du Labrador, de Terre-
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Neuve, du Canada et dune partie des

Etats-Unis, refroidissant l'atmosphere et

eharriant d'immenses champs de glace,

est la source de grandes riehesses mari-

t:mes de ces regions. Si ce courant froid

faisait tout a coup defaut, la morue, le

hareng, le maquereau, le fl€tan, le loup

marin, etc., qui aujourd'hui affluent dans

les mers du nord, disparaitraient entie-

vement. Les grands intGrets maritimes

dependent done autant du courant arcti-

que, que les interets agricoles dependent

de la pluie et du beau temps."

Au sud du Labrador, ce courant prend

le nom de "courant du Labrador", et la

superficie qu'il couvre le long des cotes

de l'Amerique du Nord, dans la region ou

il se heurte au Gulf-Stream, est l'endroit

par excellence ou certains poissons vien-

r.ent frayer et chercher leur nourriture.

Car, quoique la temperature particuliere

du courant du Labrador soit necessaire

a leur croissance, -ce n'est cei>endant

pas uniquement a cause de cette tempe-

rature que ces poissons s'y pressent,

mais aussi et surtout parce qu'ils y trou-

vent leur nourriture en abondance.

En effet, les mers arctiques et le cou-

rant qui en provient fourmillent de petits

:.niniaux pelagiques [foraminiferes, radi-

oiaires, mollusques pteropodes, etc.], for-

mant en plusieurs endroits, dit le profes-

seur Hind, "une masse grouillante, une
sorte de "limon vivant," couvrant des

centaines de kilometres carres, dont se

nourrissent non seulement les innombra-

bles millions de poissons, grands et pe-

tits, qui se pressent sur les cotes du

Canada, de Terre-Neuve et des Etats-

Unis, mais encore, comme l'a demontre

le Dr Brown, les myriades d'oiseaux

aquatiques qui, pendant la saison d'ete,

frequentent les mers du nord."

Aussi, pas plus les pecheurs que les sa-

vants ne tiennent-ils compte, actuelle-

ment, de l'ancienne theorie relative a la

migration des poissons qui frequentent

parages. Tout le monde sait, aujour-

d'hui, que le poisson rapture sur ces co-

st Indigene des profondeura marines

adjacentes, qui constituent son veritable

"habitat." Ainsi, nueme durant les moia
rl hiver, on capture des harengs et d'au-

poiaaona dits "mlgrateura", il pen de

cotes ou Il.s viennent au

r.rintemps, en l)ancs considerables, a la

•eeherohe de leur nourriture, ou de lleux

favorablea a la ponte,—pour retonrner,

i nsuite, par (e meme cbemin, en ligne

<!iiiite. a leur •habitat."

F.n resume, lea poieeona pelagiquea

habttent, Dormalement, certalnea aires

oceaniques, ofl lie preaentenl deux aortea

de depla< amenta en pro-

fondenr on "bathyquea"; d£plaoementa

granda Fonda ami cdtea el

la "batiiic migration

b "littoral migration" du aavanl Brown
Goode, dont |« magnlfique ouvra

in 1<- I. lityoloRy. a .'!.' publie, au
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Quant an x migratio qui

\ lennenl fi ayer dana lea 1

1

pour

i ( loiirm r i nsuite a la • mme le

saumon—ou "vice versa", comme l'an-

guiile— il est visible que cea d^place-

ments, occasioning par dea HI

physiologiques, a'ont rien de commun
avec cel'lea dea oise&ux mig

me les hirondel •

gnes, les grues, les

etc., qui obeissenl a d< a Influences cli-

matiques.

II exist.' dana ceB migrations un ryth-

me lemilier que Ton n'observe pas chez

les poissons. Les hirondelles reviennent

aux iiien.es aids. Les saumons. au con-

traire—on a fait des observations tres-

Ises a ee sujet—ne reviennent pas

lirce.-sairenient anx menu s fleuves.

II taut se garder, lorsqu'on veut avoir

une idee aetl Aenomenea aatu

similar ceux qui, sous d'appan .

analogies, masquenl dea faite compfc

relevant de causes tout a t'ait dit:
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d'origine cle la canne a sucre. A pro-

pos de rintroduction de la canne a Su-

cre en Europe. Sir George Watt (lit

:

"La canne a sucre 6tait cultivee sur ley

bords dn golfe Persique au IXe siecle,

les Croises la trouvent en Syrie. un (Ls

historiens de hepoque (1108) dit que

les Croises ont trouve des graminees
renfermant une matiere sucree, a apiit

de mie] et en tres grande quantite dans

les prairies des environs de Tripoli, ess

graminees etant denommees stiff'.

Plus tard. la canne a sucre se rencon-

tre a Cbyprc. Rhodes en Sieile et dans

d'autres pays appartenant aux Chre-

tiens. Sa culture et la manufacture du

sucre ont ete introduites dans les >les

Canaries par les Esipagnols au XVo
siecle et au commencement du raeme

siecle par les Portugais, a, Made.e at

Pile Saint-Thomas. Des Canaries, lo

culture s'etendit en 1506 a Saint-Do-

mingue. En 1580 des cultures de engi-

nes a sucre furent etablies par les Alle-

mands au Bresil, mais apres leur ex-

pulsion par les Portugais. ils transpor-

terent leur industrie dans les Inde<5 oc-

ci'dentales en 1655.

Les Anglais l'introduisirent en Ja-

maique en 1664. La lutte s'etablit done

entre les Anglais, les Francais et les

Portugais et les Anglais eurent le des-

sus en ameliorant les precedes de ma-
nufacture et en diminuant les frais de

celle-ci. A cette 'epoque ce commerce
etait libre mais a la Restauration de

Charles 11 on passa divers actes qui di-

minuerent ^importation en Grande-

Bretagne. Au commencement du

XVIIIe siecle la fabrication du suere

a Saint-Domingue avait fait de tels

progres que les Frangais pouvaient lut-

ter avec les Anglais pour 1'importation

en Europe, d'oi'i diminution pour les

importations des Endes Anglaises occi-

dentales. Mais cot etat ne dura guere

ct a la tin du XVI Mo siecle les desor-

dres civils a St-Domingue ruineren! les

planteurs Erancais. A cette epoque le

moms bon sucre brul des hides Ooci-

dentales valait en A.ngleterre jusqu'a

neuf deniers la livre. En vue de faire

baisser les prix une demande fut Eaite

a la Coanpagnie des [ndes Oriental''-.

La cult ure s'etendil beaucoup dans les

I nde- ( >rientales, amenanl la d6pr6cia-

tion du sucre des hides Occidentales.

Plus l;inl la cull lire de hi canne a su-

ere de\int generate an Bresil, a Mau-
rice it dams ton- les pays 1 ropicaux.

En ce qui concerne la plante elle-

meme, disons que e'esi une des grami-
nees les plus connues. Bile atteinl

liuit a doii/e pieda de haul el donne des

de parfoia deus pouoes d'epais-

aoeii'da a intervalles re-

"ulh ouronneea par une -uric de

eau de I n I >n la reproduil par

plantea cultivees proaui-

menl des graines mure-. Pour
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les boutures on choisit les plantes les

phis robustes. Chaque partie de la

plante possedant un oeil parfait donne-

ra une nouvelle plante ; les meilleures

boutures sont cependant celles des

noeuds superieurs pres des feuillee.

La recolte des Cannes se fait en les

enlevant a maturite aussi pres que pos-

sible du pied. On donne ainsi une nou-

velle vigueur aux futures pousses. Le
sue des noeuds inferieurs est le plus ri-

che. On separe les Cannes endommagees
des autivs, on enleve les feuilles; les

Cannes sont alors liees en bottes avant

'd'etre envoyees au nioulin ou elles sont

broyees entre des cylindres, le sue est

filtre, clarifie et evapore aussi rapide-

ment que possible, il est sounds a une
ebullition rapide, qui aide a l'evapora-

tion et lui donne la consistance 'desi-

rable, il se cristalli'se en refrokTissant.

on separe les melasses dont on fait le

rhum.

Le sucre est tres nourrissant, e'est

un antiseptique puissant, il y aura

done toujours des debouebes pour lui

quelle que soit son origine.

La betterave sucriere est. apres la

canne, le prodncteur de sucre le plus

important (Beta maritima), elle se

rencontre en Europe, dans l'Afrique

septentrionale et les Indes; elle a ei :
:

introitluite plus recemment dans l'Ame-

rique du Nord et en N'ouvelle-Zelande.

La decouverte du sucre de betterave

date de 1747 mais ce n'est guere qu'en

1 1ST qu'on a coimmence a eultiver cette

plante en vue de Sexploitation du su-

cre. Tine des meilleures yarietes, la

betterave sucriere blanche de Silesio

fournit de 12 a 14 pour cent de sucre.

Les betteraves sont lavecs et on les

reduit en ])ulpe, celle-ci soumise a Tac-

tion d'une presse hydTaulique donne

un sue qua, clarifie et cristallise, donn r

;

un produit tres scmblable a eelui de h
canne. Une autre source importante de

sucre, surtout pour l'Amerique du

Xord. est ['Acer saccharinum} un arluv

tres voisin de notre Arable. II atteint

de <i<> a 80 ipieds de liaut ei forme des

Eorlts etendues au Canada, dans Le

N"ouveau-Brunswick d la N"ouvelle-

Bcosse. Dans L'Etat de New-York et on

Pensylvanie on estiine que 10 millions

d'acrK's son! .devolus a cette culture, et

ayant 30 aribres par acre Le sue est re-

colte en mars. I'n arbre moyen produi-

san! 3 gallons Ar sue par jour, mais on

a obtenu jusqu'a 10 Livres d'un seul ar-

bre. Les arbres soni saign^s quanid ils

out environ 25 ans, Lets arbres jeunes

ne donneiil que tres pen de sue. et la

saignee les aft'aililit. I'n arbre sain

pent I'ournir Au sue pendant 10 aniunv

eoiHeciili\cs. La saignee s'op^re sur

une face t\u t rone a une distance Ac 3

a I piods du sol. he sue ipii s'ecoule

est conduit dans Ar< recipients destines
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<\ le recevoir. La saignee B'opexe sucees-

sivement sur les Eaces opposees.

Le sue esl evapore dans des

cu fer mi i'ii cuivre, jusqu'a eonsistance

siruipeuse, ecum6, puis place dans dee

cristallisoirs. Depuis quelques annees

I'emplcd du sucre de cette origine a con-

siderablemenl diininue: des statisti-

ques de production el de consamma-
tion son! difificiles a obtenir, en 1895

la production du sucre A'Acer 6tai1

tiin.'v a l". de livres. One cer-

taine quantite de ee produit entre peut-

etre encore dans La fabrication de si-

Dans ces derniers temps on a egale-

menl insiste sur VAndropogus sorghum
on saccharatus, cultive sur one grande

eehelle dans Les [ndes septentrionales,

en Chine, au Japon el aiix Etate-Unis.

Malgre les nombreux essais tentes jus-

qu'a ce jour, on n't'st pas encore arrive''

a faire a I'aide du sue de oette plante

du sucre cristallisable, mais le 3ucre

evapore esl tres employe dans la fabri-

cation des sirops tris demandes aux

Etats-Unis. Les. modes de preparation

de ce dernier soni tres semblables a

oeux utilises dans I'extracton du Bucre

de (Mini -

Quant an sucre des palmiers, un

grand article de comanerqe dans les [n-

- orientales el I'archipel Malais. il

est produit par dilferentes esp<

\a' Phoenix sylvestris atteignant 30

pieds de hauteur est tres repandu aux

[ndes formant dan6 eertaines regions

des forets etendues. Le district le plus

producteur est celui de Jessore, dans

lequel cette Industrie remonte a au-de-

la de L788.

Bien que eel afbre pent etre employe
pour d'autres usages, e'est principale-

ment pour I'ototention du Bucre <pi'il

est surtout cultive. [)l>< I'&ge de 7 ana

le palmier pent etre saigne, puis ulte-

rieurement tous les ans. Pour la sai-

gnee, le-collecteur grimpe au tronc el

enleve one partie des feuilles de la base

de la couronne : il I'aii ensuite one in-

cision en V e< insere a sa base on tube

en bambou qu conduit le buc dans an

pient.

La saignee esl faite vers la soiree,

I'ecoulemenl Be continue pendant la

unit. On enleve le recipient le matin,

la ohaleur solaire fait coaguler le sue

sur la plaie. el le Bodr on renouvelle

('operation. Toutes lea Baigneee Bont

faitce pendant une aaison -\\v La m3me
de I'arfore, I'annee suivante on Bai-

gnc Bur la face opposee, de Borte que

au bout de quelques annees I'arbrc

monl re sur son t rone une curieusi

• - .mi zig-zag.

I e sue recueilli c«t Boumia a I'^bul-

1 it ion .-t evaipore jusqu'a eonsistance

(franuleuec, cnaque poelon exigoanl un

travail de 556 heures. An B tie la

hi do i' i de novombre

iui-le\ rier. Ce produit aurait Tavanta-

ge pour les [ndes de pouvoir etre pro-

duit aux deux tiers <\<-~ frais. En l

:

ii y avait dan- La region de Madras
dans le Bengale e< dans Le Mysore

60,000 acres consacres a La culture de

ce palmier.

On olitient egalamenl une assez no-

table quantite del Palmyra ou Borasstis

flabelhfdrmi, surtout dans Les Ind

a Ceylan. Ce palmier est suffisamment
ron m u pour ipi'il ne soit pas uecessaire

d'insister sur sea usages tree nombreux.
Le -in- est obtenu en coupant 1

*< x t re-

mite s'une spathe florifere non epa-

nouie. frais. ce sue const it ue une bois-

son agreable, qui fermente, eon-tit nam
alors une boisson forte meme dange-

reuse. Pour convertir ce sue en sucre

on "Jaggery," on le fait passer par les

operation- decrites plus haut. (piand il
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laisse refroidir <•! durcir dan- .•

recipients ou paniers l.u'i- en
de palmiers, il esl alors prel po

portation ei la consommation.
Le Caryota ureus ap] ienl

dan- certaines regions palmier a vin,

produit 6galement >Ui -i; . ui-ci

I'liurni comme dans
par la spathe florale caipable de donner
i'ii 2 1 beures 100 pintes de sue. I.

ere esl extrait |>ar ebullition el evapo-
ration. II esl la prinedpale source du
sucre dan- la partie meridioi
Ceylan, ei tres us em -ni dan-
la Presidenoe de Bombay, ailleura dana
I'Inde, il n'esl guere employe pour eel

usage. Ce palmier fournit one partie
du sagou des [ndes, la plus grande par-
tie de ce dernier produit eianl fournie
comme on le -ait par la Metroxylitis

Sago.

II serail encore possible d^enum^rer
d'autres plante- sucrieres, en particu-
lier i\v< palmier-, mais il- onl au point
de \ue indu.-triel beaucoup moins d'im-
pOrtance que les plante- que dous avone
enumere
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tion et par suite l'exportation de

deux pays dcot la campagne agricole

commencera le premier Janvier, alors

que celle d'Europe commence le

aout.

I4r

LES RECOLTES AUX ETATS-UNIS

Le Bureau de 1'Agricuiltuire de Wash2

ington vient de puttier son >rapport nrcn-

suel concernant les recoltes en teaire au

leu- octobre. II estime la condition de la

recolte du mais. au ler octobre. a 90.2

contre 90.2 au ler septembre dernier, 88,1

an leir aout 1906, 87.5 au ler juillet 1906

et 89.2 au ler octobre 1905.

Ces chil'fies se com parent comme suit:

Mois 1906 1905 1904 ]903 1902

Juillet . . 87.5 87.3 86.4 79.4 87.5

Aout. . . 88.1 89." 87.3 78.7 86.5

Sept 90.2 89.5 84.6 80.1 84.3

Octobre. 90.2 89.2 83.9 80.8 79.6

Se basant isuir -ces chiffres, le statist i-

cien du "Produce-Exchange" evalue la

production du mai's, eette amnee, a 2,-

780,001,000 bushels, .centre 2,707,517,000:

bushels au ler octobre 1905, contre 2,-

780,0'69,00'0i busheSs, estimation du mois

dernier, contre 2,713,191,000 bushels, es-

timation au leir aout dernier; 2,703,640,-

000 bushels am ler juillet 1905, et 2,707,-

943,45'- bivshels, estimation officielle de

Ian dernier; 2, 4(17, 480,934 bushels, chif-

fres definitifs et officiels de 1904; 2,244,-

m ill ions ITU,nun bushels, en 1903, 2,523,-

648,312 bushels en 1902, 1,522,520,000

busheils en 1901, 2, 105,10 2,000 bushels' en

1900, 2J>78,1 4 l.fiiHi bushels en 1899, 1 mil-

liard 928,184, i bushels en 1898 et 1,902,-

9«8,'OO"0 bushels en 1897.

Compa'rativcmont aux aniaeies prece-

(leiitcs, la situation s'etablit et se com>

pan- commo suit

:

( 'ondition Surface
Annees au leroct enseinencee. Production.

acres. bushels.

1906 «.)0.2 95,5:55,000 2,780,001,000

L905 . 8«). 2 94,011,000 2, 707,517,000
1901 . 8.'i.9 91,930,000 2,467,480,934

L903 . . 80.:; 89,800,000 2,244,176,000

1902 . . 79.6 94,87a,000 2,523,648,312
!!)<)! . . 82.

1

82,821,000 1,222,520,000

L900 . 78.2 83,321,000 2,105,102,000
\H'M . . 82.7 82,404,000 2,078,144,000

Avoine. be slat ist icii-n du "Produce

Exchange" evalu^ la r>6colt< em avoiwe a

863 millions 554,000 bushels au Ler octo-

bre l9or,, con<tre 851,482,000 busheda an

Leo- ti L906, contre 953,215,197

liuslicls, < bit
I U1 t ofl Lcli i de

888,500,0il bui he&S, • •slimulion ol-

ficteitle de L904, 861,873,000 hu lu Is eji

I bushels en L902; 781

em L901; 519,865

1900 el 5 6,99 ! [! bed

L'annonceur sage, non seulement pro-

fitc de sa propre experience, mals, aussl

bien, de celle des autre* annonceun.

LE PRIX OOURANT

On savait qu'il y avait en Chine une

production considerable d'etain, qui ne fi-

gure pais dams les statis'tiques d'u commer-
ce mondial. Quelque lumiere est faite a

ce 'Siijet par" . dieiux ir&cemts tnapports d'un

consul anglais. M. Wilkinson, consul ge-

neral anglais a Mengtzu, ecrit ce qui suit:

L'annee 1905 #tablit un record pour la

production de l'etain. Malgre qu'une aug-

mentation enorme du cotit de la main-

d'oeuvre, due aux travaux de chemins de

fer, ait force les proprietaires de mines

de Kochin a red/uiiirie de moitie leuir per-

sonnel, les mines et la ville ont complete-

ment repare les dommages subis lors de

la rebellion de 1903. II en est resulte une
exportation de 74,972 piiouILs (82,252 quin-

taux), d'une valeur de £514.034, qui repre-

sente 72 pour cent des exportations tota-

les. Tout l'etain est expedie a Hong-Kong
en demi-plaques ayant 22 pouces de lon-

gueur, 10 pouces de largeur et 3-4 de poli-

ce a 1 pouce d'epaisseur. Chaque plaque

est toujours coupee en deux, principale-

me.nt pour la commodite du transport a

dos de mulets, mais aussi pour montrer la

qualite du metal ; une plaque pese 55 cat-

ties (73 livres). Sa valeur marchande a

Mengtzu, avant le .paiemeint du droit d'ex-

portation, est d 'environ £6 par picuil de

133 livres. Tout le commerce est entiere-

ment entre les mains des Chinois qui ver-

raient d'uin mauvais oeiil tout© immixtion

etrangere.

Ees Etats-Unis de l'Amerique du Nord
sont les plus forts consommateurs de Su-

cre du monde, bien que la consommation
par tete d'habitant soit inferieure a, celle

de 1'Angleterre; aux Etats-Unis la consom-

mation par tete est d'environ 75 livres.

La production sucriere atteint dans ces

Etats en moyenne 600,000 tonnes par an,

et 1'importation etait encore de 2,106,043

tonnes en 1905.

UNE LIGNE IMPORTANTE

The Blue Ribbon
Le Public dit: "

II y a de la Qualite la-dedans."

Les Commergants disent :
"

II y a de I'Argent la-dedans.'"

Oui: Du Bon Argent la-dedans
ECHANTILLONS ET PRIX SUR DEMANDE

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, pue Front Est, Toronto.

VOTRE AMEUBLEMENT DE BUREAU
Rend votre bureau attrayant. Vous n'avez pas besoin

d'un ameublement dispendieux ; mais que ce que

vous avez soit de bon gout et attrayant. Nous nous

ferons un plaisir de vous suggerer des id£es ou de

vous envoyer uu de nos representants.

CANADA CABINET COMPANY,
221, rue Notre-Dame. Quest, MONTREAL.

Telephone Main 4825.

COLD STORAGE
Circulation d'air frold et see. Ventilation
parfalte, Tempdratnro approprlde a la na-
ture des prodnlts a oonserver.

Conservation, d'apree les methodea scientiflquM lea plus
up pro 1 1 vooh, de

Beurre, Promage, CEufs, Fruits.

^0Nrf9^> Coin fles rues des Soeurs Grises et William, Montreal.

M. GOULD, G*rant.
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PRIX COURANTS.

Dans la list* qui suit, sont comprises unlqijement lee marquee special ee de maxchandloe* dont las maiaona, lndlqua*

an caractflrea noirs, out l'agenca ou la representation dtracte an Canada, on que ces malaona manuiacturent elles-meme*
Les prix indiques le sont d'aprea les dernlerg renaelgnementa fournls par lea agents, repreaentanta ou manufacturers
eux-m ernes.

THE AMERICAN TOBACCO CO-

MONTREAL

Cigarette* Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

8weet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rosa Cigarroe [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.65

Old Gold 6.S0

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.76

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles', bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 1600

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Ylldla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabac* a cigarettes la tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.16

Tabac coupas la tb

Old Chum 10a.. .. 0.86

Puritan 11a.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes J et J lb 1.36

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER &. CO., LTD, maleon
fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerlque.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanllle, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs .... 27

Breakfast Cocoa, bte de J, i, 1 et

R lbs 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucre, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 6

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid] boites de 1 lb J

1

Gaufrettes Chocolat Vanllle, 48

par bolte, la bolte 1 66

Les cotations cl-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BODE'S GUM CO.. LTD.,

MONTREAL

Gommes a macher de Bode. La Jt*

Menthal Pepsin, 40 a 5c 1.25

Crushed Fruit, 36 a 5c 1.00

Pepsin Gum, 23 a 5c 0.75

Chulets, 60 a 5c. le carton 2.10

Chulets, btes 3 lbs., 200 a la lb. .. 1.40

Chulets, btes 5 lbs., 200 a la lb. .. 2.25

Slot Machines Chaq^e

L B. avec 1,000 morceaux 8.00

La Bte

Gomme a machine, pour remplir,

moins de 10 boites 0.75

Gomme a machine, pour remplir,

plus de 10 boites O.ba

Fleur de Lis, batons, 115 a lc. .. 0.55

Buster Brown, batons, 100 a lc. .. 0.G5

Souvenez-vous qu'il yaun
Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout Spi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltea les plus
etiolates de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,

PHOENIX,

(BIOOMT
YELLOWS)

(BAIOHT COFFEE
lUOMI)

GRANULES

"EXTRA STANDARD1 "

Les meilleurs sur le Marche

(Quallta aalvant
la iranula)

VtfJMPM
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BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz
Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00 1.25

Mar u 'Challenge (4 doz.) 4.00 1

Creme Condensee.
Marque "Peerless" 4.75 1.20

SROD1E & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie
Red X X X
Red X X
superb
Superb
Crescent
Crescent

Vins:

la do?
pqtsde6 1bs 2.70

pqtsde3 1bs 1.40

pqtsde6 1bs 2.50

pqtsde31bs 1.30

pqtsde6 1bs 2.30

pqtsde3 1bs 1.20

L. BOURGET,
Montreal.

Canadien, 4 feuilles, [rouge]
Canadien, 3 feuilles, [rouge]
Canadien, 2 feuilles, [rouge]
Special
Claret
Claret Chateau Ramsay .. ..

Vin de Messe
Vin Blanc Sec
Porto No 1

Porto No ?

Gallon

$0.75
0.55

0.35

0.45

0.75

0.60

0.80

0'.75

1.70

1.25

Sherry No 1

Sherry No 2

1.50

1.25

La Cse
Sherry [Pedro Pico] qts. 4.00

Porto i[Manuel Borez] qts. i.bO

St. Julien i[Maurice Perrin] .. qts. 2.75

St. Julien [Maurice Perrin] .. qts. 3.50

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 3.75

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 4.75

Champagnette Gd. Mousseux,
Doz. i/

2 bouteilles 0.70

Champagnette Gd. Mousseux,
Doz. Splits 0.35

Chateau Ramsay qts. 1.25

Chateau Ramsay qts. 1.50

Chateau Ramsay qts. 2.00

Chateau Ramsay y2 gal. 2.75

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils La e«a
Une etoile 12 qts ... . 9.00

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00
" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvilly & Cie
12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.2

24 flasks
48 flasks ou 48 % pts

L. CHAPUT FIL6 A CIE,
MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse
Grand Vin sec qts 28.00
Grand Vin sec pts 30.00
Vin Extra sec qts 2i8.d0

Vin Extra sec pts 30.00
Brut special Cuvee qts 80.00
Brut special Cuvee pts 32.00
Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts 10.00

D

8.25

9.25

Cuvee Reservee pts 11.00
Carte Noire qts 12.50
Carte Noire pts 13.50
Carte D'or qts 14.00
Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestln & Cle. La cae
1 CM 6 C8«B

* qts 12.00 11.75

* pts 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*•• qta 15.00 14.76

V. S. O. P qts 20.00 19.60

V*. V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervos & Cle. La cse

1 o»e t «mi

* qts 8.00 7.76

* pts 9.00 8.76

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cle. La cse

1 cse 6 cse*

*•• qts 6.50 5.25

*•• pts 6.50 6.25

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks: 6.00 6.10

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* \ bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cse

1 «w * oaei

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.00
48 flasks 10.00

* qts 11.50

••* qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot a Cle. La cm
1 CM 5 CM!

*•• qts 6.00 6.76

Quoi qu'il en soil <les autres sortes de Cacao, voug pouvez
faire mi joli profit en vendant celui de Lowney, et nous
vons promettone que now- creerons chaque annee une
demands de plus en plus forte pour le Cacao de Lowney,
an moyen d'une publicity fnSnereuBe et efficace ainsi que
par la quality superieure et delicieuse de noire produil

.

Avec le Cacao <lc Lowney, lee marchands out une ga-
rantie contre tonic critique des inspecteurs des Aliments
1 'mi i,

The WALTER M. LOWNEY COMPANY OF CANADA

165, rue William, MONTREAL, Que.
LTD.

Notre systeme de primes

de services de Table

procure une nouvelle clientele

au comptant et la retient.

Lisez cette lettre

Messieurs :

—

Deseronto, Ont.,

15 Novembre 1906.

Veuillez m'envoyer, par le Grand-Tronc, les

tnarcbandises ddsigndes dans nia commande.
C'est la tneilleure cbose que j'aie jamais vue, car elle

retient la clientele, et tout le commerce au comptant so fait ici

au lieu d'etre dparpilld.

Votre ddvoud,

(Signd) J. BUCHANAN.

Adoptez notro plan et ctablissez un commerce an comptant.

Ecrlret-nous pour renseigvemeata.

The Montreal Crockery Company, Limited,

1693 Ave. Paplneau, Montreal.
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**• pta 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.76 6.60

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.60 7.26

•** J bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 ' 76
V. O pts 8.00 ' 76

Rhums. La ceo

1 • I ) 4

Lion qts. 8.00 7.75
Lion pta 9.50 9.25
Royal qts. 11.00 10.76

Saint-Marc qts. 9.50 9.25
Tom & Topsy qts. 7.60 7.26
Tom & Topsy pts. 8.50 8.25
Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abtlllc ". La lb.

"Pnquets 1 lb et 4 lb.
" Bee " ••• 26
Caisses de 40 lbs, fret pay6 en quantltes

de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 5 cses et plus.

I he Nolr Caylan "Owl" La lb.

Xo 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c
No 5. V2 lb. 30 lbs par pqt 21c
No 10. 1 lb fit I lb. 30 lbs par cse 27c
No 15. 1 lb et J lb. 30 lbs par CS3 32c
Xo 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40o

The Vert Ceylon "Owl" La lb.

Ko 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c
No 5. h lb. 30 lbs par cse 21c
No 1". 1 et J lb. 30 lbs par cse. ... 22;
The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et J lb. par cse 212

Vin Torique Dubonnet. Licit
1 •• • ••••

12 litres 12.00 11.60

Whisky kouili J. Alnalla a\ Ce. La aaa

1 «•• • CM!

Ogllvle qts
Ogllvle 24 flasks
Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label
Alnslie Ord. flask
Ainslie Imp. qts
Ainslie Wblte label
Ainslie Special
Ainslie Extra-Special
Ainslie . Clynelish [smoky]
Ainslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur .. ..

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Sen qts

7.00

7.76

9.50

9.00

10.25

13.60

9.75

10.60

12.60

13.00
13.00

16.00

15.00

11.00

6.76

7.60

10.76

WILL'AM CLARK

Com MONTREAL La do*

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Ready Lunch Beef . . Is $1
Geneva Sausage Is
Cambridge Sausage.. .. Is

English Brawn la
Boneless Pigs Feet. . . Is
Sliced Smoked Beef. .. }s
Roast Beef Is
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans, sauce Chill.

Pork and Beans, sauce Chili.
Wild Duck, Partridge, Chicken,
and Ham pates

. Is

. 2s

. 6s

. 14s
.40 2s
70 2s

55 2s
.40 2a

.40 2s

.35 Is

40 2s
. is
. 2s
. 3s
. Is
. 2s

. 3s
. Is

. 3s

Veal
..%

1.4D

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

0.80

1.00

0.50

0.80

1.00

0.50

1.00

1.10

Ox Tongue [whole] lis 7.25
Ox Tongue [whole] 2 s
Ox Tongue [whole] 2 s 8.35
Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60
Imperial Plum Pudding 1.00

Potted Meats La doz.

Ham, Game, Hare, Chicken,
Turkey, Wild Duck, Tongue,
Beef is 0.50

Chicken, Ham and Tongue . . js 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00
[Tins fermees hermetiquement.] La doz.
Is 90c. 2s $1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto a montrlai La doz

Ilygienique, tins j lb 2.00
Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50
Perfection, tins J lb la doz. I

Essence de cacao sucre\ tins J lb. 1.80
Imperial Dutch J lb. 0.90
Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20
Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond J et J lb. 25
Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert J et 4 lb. 40
Queen's Dessert 6s 42
Parisien, morceau a 5c 30
Royal Navy i et J lb. 30
Caracas pur J et J lb. 40

Departement d'Epiceries
C hoz

J. B. RENAUD & CIE.

Farine, Grains, Provisions, etc.

118 a 150, rue Saint Paul,

Inauguration dune Nouvelle Ligne

CKLLE DES

Emeries Generaies

conserves fliimentaires
Produita dee meilleures fabriquea

CANADIENNES, AMBRICAINES
ET EUROPEENNES.

eiS CROS S6ULEM6NT
Ooiri.i^ royafreurs tonl sur la route avec lea prix el

hantillona. Attendez leui vialteavanl de placer ?Oi

on! i

PLACEZ LES

MARINADES
MARQUE
STERLING

en tete de votrc liste pour les ordres de

rassortiment de 1907. Kilos le meYi-

tent. Consommateurs et Marchands

disent tous la nicine chose.

FAITES AH CANADA PAK

THE

Limited
T. A. LYTLE CO.,

124-128, rue RICHMOND Ol I SI

TORONTO, • n\D\
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Perfection i et h lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. £.5

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Ficou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.0>0

Curagao Blanc et Rouge 10.00

LE PRIX COURANT

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail lO.O'O

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts... pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C:>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.

MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carrels. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de I de lb,

12ic
"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL

Empois de buanderie La Tb

No 1 Blame ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06 1

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 0>6i

No 1 Blanc, barils et petits barils.. 051

Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05J

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07%

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07^

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06^

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromois de 1 lb ' .. 07i

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07}

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

J

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

'•$? vA'C vA^ /IS.*? v^,1? v.£.<PviW5vS|P9°<Pfy%&

^arla-M-ti d<
»&*>

LESSIYE
Une lessive veritable, une lessive

parfumee, une lessive qui mange la

salete\ une lessive qui est une les-

sive et qui est pure et bonne et qui
n'est pas une imposture.

II n'y a qu'une seule

lessive et e'est celle de

Gillett
TOUS les Epiciers,

I 'harmaciens, Marchands
de Per et marchands (Je-

lu'ianx LA V E N-
DENT.
Refusez toutes substitutions-

E.W. GILLETT COMPANY LIMITED

^

5«b

London, TORONTO, 0NT. ' hicago,
III.

Nous avons le meilleur em-

paquetage qui ait jamais

ete place sur le marche

Canadien.

Demandez a votre Epicier

en Gros la Marque "Bruns-

wick." Harengs " Kipper-

ed," ainsi que " Finnan

Haddies."

EmpaouRTe:,s tar

> CONNORS BROS. Limited
|

> BLACKS HARBOUR, N.B. <
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Empola do cuisine

Bemson's Calibrated prepared Corn,

Boltes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boMes de

20 et 40 lbs 05|

Empols de rlz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

8lrop fin de table " Edwardaburg ".

Quarts la lb. 02J

Yz Quarts la lb. 03
lA Quarts la lb. 03J
Seaux de 38* lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

Lacee
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la ose. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canistres de 10 lbs. £ doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. \ doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.

BtONTBIA.Ii

Tabact a chlquer La rb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Old Fox 12a 48

Pay Roll 7js 66

Tabaca a fumer.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud 61

Ivy 7s 60

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves La Doz.

Pates : Gibier, Sarcelle, Canard
noir, Lievre, Caribou; btes Jib. 1.20

Pate de Veau; btes % lb 1.25

Feves au Lard, tomates No 1, bte
3 lbs 1.25

Feves au Lard, tomates No 2, bte
1* lb 0.30

Poulet Marengo, chasseur et aux
pois; civet de Lievre, boltes 1J lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,
Macedoine, Celestine, Poulet, To-
mates, boltes 3 lbs l.S'">

Saucisses, tomates, btes 1$ lb. . 1.80
Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35
Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40
Jambon, btes 1 lb 2.30
Galantine volaille ou Dinde, btes

1 lb 2.95

Tartine foie gras No 1, bte 1J lb. . 3.00
Tartine foie gras No 2, bte i lb. . 0.95
Pate de foie gras No 1, btes l\ lb. . 3.00
Pat6 de foie gras No 2, btes J lb. 2.95
Pate de foie gras No 3, btes 3 lb. 2.90
Boeuf a la mode, btes 2\ lbs. . . 3.00
Veau Marengo, ou chasseur, btes
U lb 1.70

Ox tongue, No 1, btes 3J lbs. . . 7.75
Ox tongue, No 2, btes 1\ lbs. . . 6.65
Ox tongue, No 3, btes li lb . 3.00
Choucronte au lard et saucisson fu-

me ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN HONTRKAI.

3peciallt*s La doz

Sirop Menthol 1.85

Slrop d'Ania Gauvln 1.75

Slrop d'Ania Gauvli.par 3 dox 1.60
Sirop d'Anis Gauvln. .. . La grot. 17.00
Slrop d'Anis Gauvln, par 5 grosses. .16.00
William's Headache Wafers. La doz 1 «•

William's Headache Wafera. % doz. 1.60
William Headache Wafers., la gros. 16.00

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquetB a

. la boite L10
Gillett's Cream Yeast.

Boltes 36 paquets a 5c
La boll 1.10

Poudre a Pate " M aglc "La doz
6 doz de 5c 40
4 doz de 4 oz. ... 60
4 doz de 6 oz. . . 71
4 doz de 8 01. . . ti
4 doz de 12 oz. . . 1.40
2 doz de 12 oz. . . 1.41

4 doz de 16 oz. . . 1.66

2 doz de 16 oz. . . 1.70
1 doz de 2i

5

6

lbs

lbs

oz.

. . . . 4.10

1 doz de . . . . 7.S0

2 doz de ) La cse

1 doz de 12 oz. . . 4.55

Lesslve en Poudre.

La cae

4 doz a la caisse .. 3.60

3 calsses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Mrglc " La cse

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.71

5 caisses 2.60

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allutnettes sontuniversellement

recounues comuie les meilleures.

Nous pouvons voub coter des prix tres avantageux.

Kcrivez - nous avant de commander ailleurs.

The improved Match Company,
LIMITED

Bureaux i 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
T»l Main 3244 Minulicturo : Drummondvllle. Qua.

" Le meilleur
''

parce qu'il n'y en a pas

d'autre aussi bon. Blanc,

tendre, delieat. Fabrique'

senlement de ble de Rus-

sie, dans line des manu-

factures de macaroni les

plus parfaitement equi]

dans le monde entiei

.

ARTiiru P. TIPPET 6

S, P ... al.
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So 1 calfie 120 pqta de y% In.. •• * 71

5 caisses 2.60

No I cal... *J>
»** *e

* J*" } 2.75
60 pqts de ft lb. . J

5 calsses 2.69

No 5 caisse 100 pqts de 10 ox.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Lea plus grands manufacturers da ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturers
de tabacs coupes pour fumer, chlquar, ft

cigarettes, alnsi que tabacs a Prlser.

Prix et Informations sur demands.

THE IMPROVED MATCH CO.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-
quet, 48 a la cse 3.30

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

21 oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Arjchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London ;.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Franchise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.30

Tumblers 10.50

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15. CO

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-L§cithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Mai-men 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7

o

Pastilles Pectorales 1.75

Pastilles Vermifuges 1.75

Polychreste F. Pioard 9.00

Remede du Pere Mathieu .. .. .. 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

'
D. C. Brosseau

99§:-§

§:§£§
£:§££

9&99T33

333~

333
3

C. Beauvais

Thes, Vins

L. G. Jarret

ET.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

preecrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: • V.0.-V.S.0.P.

en Boutelllos, deml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des rneilleurs Crus de Cognac: il a obtenu le
ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Noun avons l'aeence
pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BROSSEAU & CIE,
LIMITEE

Eplciers en Grot et Importateurs

342 a 346 rue Notpe-Dame Est, Montreal.

&§:f9S3»9&3
^-;a-;;333-.-333
->>>>-;a33333

__^ :

Messieurs les Hommes d'Affaires

:

Voulez-vous nous envoyer une carte

postale portant votre nom et votre

adresse, si vous vous interessez a

l'achat d'un coflfre-fort de premier

ordre, a l'epreuve du feu—et nous

vous garantirons de ne pas vous en-

nuyer a mort.

Le COFFRE-FORT CART

renferme toutes les ameliorations

pour la protection contre le feu, les

plus nouvelles, les plus approuvees

et du dernier genre. Permettez-

nous de vous envoyer catalogue et

prix—gratuitement.

—

FORD& FEATHERSTONE
HAMILTON, Ont.
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Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Puniaises 1.75

LAPORTE, MARTIN A CIE Montreal

Cognac "Richard" Lacit
8. 12s 22.50

F. C 12a 15.00

T. C 180a 23.00

V. S. O. P 12a 12.26

V. S. 12a 10.60

V. 12a 9.00

V. 24 10.00

Au gallon de 3.40 <8> 6.00

Cognac " Couturier " La cae

12s qta. 7.60

24a pta. 8.60

48a Mi pta. 9.00

24a flasks. 8.50

4aa Va flasks. 9.00

Au gallon 3.80 @ 4.00

Cognac " Marion " La ca«

12a qta. 6.00

24a pta. 7.00

4ta Va Pta- 800
24ai flaaks. 7.00

48a Va flasks. 8.00

180s 1/15 12.50

Au gallon 8.40 <Q 3.75

Gin "Pollen & Zoon " La caa

Rouges 15s. 10.50

Vertee 12s. 6.00

Violet 12b. 2.6«

Au gallon 8.00 k 8.26

Irish Whiskey "Mitchell" La cae

Cmlskeen Lawn. [Stone Jars. 12a. 12.60

Special [Old] Ordinary qt. btle. 12s. 9.00

Special [Old]. . . pint flaaka. 24b. 11.76

Old Ordinary. . . . qt. bottle. 12s. 6.60

Old Imperial qt flaaka. 12a. 11.26

Old Ordinary } pint. 24a. 8.00

48s. 12.00Old 10 or. flaakB

Special Old, . au gallon .. ..

Old au gallon .. ..

Malaga — Blandy

Pale Sweet — Blue label..

Pale Sweet —White label..

Pale Sweet .. .. au gallon ..

Scotch Mitchell

Heather Dew [atone jars]. Imp
Heather Dew 12a qta.

Heather Dew 12s.. Im/p. qt. flasks

Heather Dew 48s .. .. 10 oz. 486

Au gallon 3.65 i

Special Reserve 12b qta.

Special Reserve 24s pts.

Special Reserve 24s ov. flasks pts.

Au gallon 8.90 Q
Extra Special Liqueur. 12b flacons.

Extra Special Liqueur. 12s quarts.

Au gallon 4.75 <8>

Mullmore.. .

Mullmore. . .

Mullmore.. .

Mullmore. . .

Old Scotch,

12s qta.

12b.. . Or. Imp. qta.

24s flaaka pts.

24b. flask: Imp. pta.

au gallon.

4.10 @ 4.50

3.65 @ 4.00

La cae

.. qta. 7.60

.. qta. 10.00

2.75 @ 3.00

La caa

qts. 12.50

8.00

11.25

12.00

4.00

9.00

10.00

11.76

4.60

9.50

9.60

5.00

6.60

10.00

7.76

10.60

8.763.50 @

"Scotch Robert Dale"

12s qutrs 6.00

24s flasks 6.00

48s flasks 7.00

Champagne " Vve Amlot " qta. pta

Carta d'Or 18.00 17.00

Carte d"Argent 10.60 1110
Champagne "Cardinal" ... 12.60 18.60

Madere — Blandy La cae

Very Superior qta. J

Special Selected qts. 1

London Particular qta. 18.00

Finest Bordeaux Red Wines Gall.

Claret Pallus Brand., hhgds 50

galls 0.76

Claret Chateau Berges... hhgds
50 galls 0.90

Graves . . . hhgds 50 galls. 0.90

Sauternes . . . hhgds 50 galls. 1.10

En caisses — qrts 12s pts 24s

G. Pradel, MSdoc 2.75 3.25

P. Vernot & Co, St-Julien . 2.75 3.25

Leconte & Maurel, Sauter-

nes 2.75 3 25

Vigneau & Camhours
Sauternes 3.00 3.50

Vigneau & Cambours
Haut-Sautemes 4.40 4.50

imo Va 8.00 Q 8.60

No | 4.00 O 4.69

Eau de Vichy

La "Capltale".. calsse 50 btllec 7.50

"Sandtais" caisse 50 btlles 8.00

M. TEpieier

:

Savez-foos que "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contiennc le ble entier, et rien d autre, qui ne soit
pas " medicaments " ou "aromatise" avcc quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'est l'aliment de cerealc de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle s-aison !

"SHREDDED WHEAT" SSs™1$&$$ Sffi
Cl II. Biscuit, comma "cereale pour le dejeuner" ett delicieux
qnand il est chaufFe dans un four et servi avtc de la crcme ou du
but cbanz ou froid.
A vi c ces deux laitages. on pent faire bcaucoup da plats delicate

Ucieux, pour nimporte quel repas, en pratiquanl un mux
au eommet du Biscuit, de manie-re a Former um- < route de p
en servant le tout avcc des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triccuit est la gaufrette faite de bleentier d*t hiquete employee
DODUne ROT! K ;i \ eo 'In beurre, du fromage ou des contilures.

"SHRED0ED WHEAT "eat un produit Oanadien — fait au
la avcc du ble Canadian.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD.

NIAGARA FALLS, ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

It's All-in the Shreds

L'EPICIER essayant d'at

teindre le port du succes,

sans un bon approvisionne-

ment de

Confitures et Gelees

Marque E.D.S.

est a pen prcsilanslameuiesi

tuation qu'un tiiarin essa\ ant

de traverser l'Atlantique dans

une barque- II pent y ar-

river—niais le succes est paj e"

trop chcrcuient.

Les Confitures et Gelees

Marque E. D. S

sunt delicieuses, pun
saincs. I.c- m< " diffi-

ciles lefl ilt

o'en

> ,\i- \\ . t ; . i v
. i

\\ M II. l'l SV M •>.•
• >

Winnipeg ; W. A. SiM< N

A ,\ W . S\ll I II. Il.ihf i\ .
\

E. D. SMITH S FRUIT FARMS
wirNJorsJA, ont,
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TMt Upton [ctee 50 lbs.] La tb

Ceylan et lr.de—Noirs ou Verts.

A — llbetl-21b .45

B — irbetl-2 1b .40

So 1 — llbetl-2lb .35

No 2— llbetl-21b .30

No 3— llbetl-2Kb .22

No 4— lib .20

Thes Japon La Tb

Victoria 90 lbs.. 25

Princesse Louise 80 lbs.. 18

The' vert de Ceylan, Style Japon.
Lady 60 lbs 18
Duchess .60 lbs 19

LEONARD BROS.,

Montreal
Poissons frais

Haddock lb. 0.04|

Haddock, caisse 300 lbs. . .
" 0.04^

Grosse Morue 0.05*

Grosse Mome, caisse 300 lbs. " 0.05

Petite Morue "
0.04^

Petite Mouue, caisse &0'O lbs, " 0.04

Poissons geles

Brochet "
0.063;

Broche vide
"

0.07

Petit poisson Wane ..." 0.08

Fletan "
0.0©

Pietan, icaisse 250 lbs. . . " 0.0'81

Saumon C. A "
0.09

Saumon C. A., caisse 150 lbs. " 0.081
Dore "

0.09

Maquereau "
0.11

EperLams, btes de 10 a 15 lbs. '
'

0.10
Harengs de mer, gros, par 100 2.00
Harengs de mer, Jwl. 200 a 300

poissons par lifrO 1.90
Esturgeon, petite lb. 0.08
Tom. Cods brl. 2.00

Saumon Qualla ib. 0.08

Saumon Qualla, >cse 2'50 lbs. " 0.07J
Huitres

Standards [au gallon] . . .gal. 1.50

Selects [au gallon] gal. 1.70

Mailpeques brl. 9.00

Poissons fumes
Haddock, btes de 15 et 30 lbs. 0.08J
Harengs Kippered, 50 a la bte O.'O'O

Bloaters de St-Jean [100 pois-

sons a la boite] 1.25

Bloaters de Yarmouth, 60 a la bte 1.25

Sardines fumees moyennes, bte 0.12

Poissons sales
Harengs Labrador, barils No 1 . 5.50'

Harengs No 1 Nouv.-Ecosse . . 5.00

Harengs N. E., l->2 barils 3.00

Harengs Labrador, 1^2 baril . . 3.215

Maquereau No 1, seau de 20 lbs. 1.75

Saumon Labrador en tierce 300" 18.0A 1

Saumon Labrador, baril .... 12.50

Saumon Labrador, 1 J2 baril . . . 7.00

Morue verte, petite, 1200 lbs. . . 5.50

Morue verte, No 1, 200 lbs. . . . 7.00

Morue etuvee, cse, lO'OI lbs. . . 5.50
Poisson desoisse, btes 2*0 lbs., bri-

iques de 2 lbs lb. 0.05 1

Morue desossee, btes 20 lbs, bri-

ques de 1 et 2 lbs lb. 0.06

Poisson desosse, btes 2>5 lbs.,

loose "
0.04J

Anguilles salees, No 1 . . . .lb. 0.08
Turbot nouveau, baril, 200 lbs. . 10.00
Truite des Lacs marinee, \ baril 5.00
Truite 'de mer marinee, 100 lbs brl. 5.50
Sardines marinees, baril .... 5.50
Sardines miarinees, 1-2 baril . . 3.00

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La Ib.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse. 0.36

Tins 1-4 ib. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tims 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea
dy." La Ib.

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.28

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paqjuets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lait
La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La Ib.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille
La Ib.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a ^a

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La Ib.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers . , . . .

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE " THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. L-e Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfeetionnee du monde.
Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et £tre suf de
1'augnientatioii des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

I IV! D
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

650 pieds par livre

t 4

BLUE RIBBON,

RED CAP, 600

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de
Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacture entierement
avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille" qui sont

annonc6es comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

medang£es.

Demandez dea tchantlllona.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.



Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chccolat en Poudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.

TORONTO & HAMILTON

La Levure press6e

" Jersey Cream "

Labte

en palettes, 36 mor-

ceaux de Be, . . 1.00

LE PRIX COURANT

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins J lb. . . 140

/^S D
'

S
-
F

-
tlns

*
lb

' • "

2-5°

/ D. S. F. tins 1 lb. . . 5.00

F. D. tins I lb 85

F. D. tins J lb ... . 1.45

Durham Jarres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib 55

\

FRANK MAGOR & CO.

MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de I 11) 1.33

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs

En boites de carton illustrees:—
Boites de 4 lbs. net
Boites de l lb

. gros
Boites de 1-2 lb. gros
Boites de 1-4 lb., gros

Buff Starch pour denteliles, etc.

Boites en caTton, lb. gros 9*4

En calsses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

6%

8tt
8',»

9
*

10

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.15J
Moyens, 12 a 18 lbs. . C.15J
Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.143

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-

chemin 0.16

Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe parchemin 0.1 6 J

Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchemin .... 0.17

33

Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . .

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:

Le Seau

Seaus an bods, 2 lb*

Chaudi<~>i<s en i» r-W

La lb.

Chaudidres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse

Blocks de 1 lb

Saindoux, compose'

Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marchfi]

Beurre " Corona ".

Cremerte, choix, pains de 1 lb. ".27

Cremerie, choix. bofte 56 lbs. .

Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.23J

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desoss§, avec

peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans

peau 0.24

Jambon rotl 9.23

Jambon New England
Tete en fromage ....

MORUE DESOSSEE
Marque SCOTIA

Boites en bois de 2 livres, 12 par crate.

Tablettes SCOTIA
Boites de 20 livres, tablettes de 1 livre.

H. F. Co.
Boites en bois de 1 livre, 24 par crate.

Morue de TAtlantique la plus Pure et absolument sans aretes,

EMPAQUETEE PAR

Halifax Fish Company, Limited
HALIFAX:, »J. 13.
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Boudin Wane •
0.09

Boudin noir ....... 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . .$24.00

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,

non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.

J. A. Ta/lor, Af«nt, MONTB1AL.

Chocolats et Cacaoc Mott. La lb

Elite £s 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

Diamond Chocolate 24

Navy Chocolate 28

Cocoa NiWbs 35

Cocoa Shells 06

Confectkmnery Qhocofflate 20 a 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35

Vanilla Stick lagr. 1.00

^OIAMOND^
> CHOCOLATE.^

LE PRIX COURANT

w. d. McLaren

MONTREAL

Poudre a pate " Cook'a Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.45

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE

MONTREAL

Cognac " Sorln " La saa

Carte bleu 1.60

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.50

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 Yt bouteille* 8.00

48 % boutelllee 9 00

24 flasks 8.00

48 Yi flaskis 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

48 Ya flasks, avec verre v.^t

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.25

48 Yz flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisae. . 1.50

Boltes de Yz 'lb, 4 doz. a la caisae. . 0.85

Bottes de % lb, 4 doz. a la caisae. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.10

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"

La-cae

Quarts ord 8.50

Quarts Imperial 9.50

24 flasks *** 7.60

48 ya flasks 8.50

Scotch "P.. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO.

MONTREAL

Lime Juice "Stowera" La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial. . . 1 doz. . . qts. . 3.60

Double Refi. lime Juice 8.60

Lemon syrup 4.00

DEMANDEZ LE

-P0RC-
D ARMOUR

En Vente dans toutes
les Maisons de Gros.

Vos Clientes
Apprecieront cela.

La meilleure avoine roulee sur le marche et un

cadeau gratuit dans chaque paquet
;
quelle est la

cliente qui n'appr£cierait

pas cela?

Voila les deux raisons

pour lesquelles "Premium
Oats" a un tel record de

bieu

vente.

" Premium Oats" ,

fait par les precedes Tillson,

fait bien aupres de la cli-

entele, grace a ses merites.

Le cadeau gratuit conte-
nu dans chaque paquet est

une graude aide pour pous-

ser aux ventes.

iTILLSOKSl fi

Votre Marchand de Gros vend "PREMIUM OnTS."

tub Tillson Gomoany, Ltd.
TILLSONBURG, Ont,

W.tt. DUNN,
Agent a Mont res I

R.F.GREf\M&GG\,
Agents b Quebec
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TELLIER, ROTHWELL &. CO.

MONTBEAL

Mine a poele. La gross*
Royal Black lead 1 75

Magic Store paste, grands 9 00

Bleu a laver La lb

Parisian 12$

Victoria 10

Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., Xo 1 1.25

Bout. 4 oz., Xo 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nue.] .... 0.80
No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.65
No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75
Graisse "Protectorine" [pour

harnals et chaussures].

Boite 8 oz 1.26

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.

Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La m
Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07

Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou

noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0f7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07

Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07i
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate ..

Seaux de bois, 14 lbs

Seaux de bois, 30 lbs

Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do-

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.76

Jams Pures. La rb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.7S

Home made orange, 1 lb., 2 doz a

la cse 1-

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1

WALTER R. WONHAM & SONS,

Montreal
Apollinaris.

50 quarts $ 3

100 pints 1

Km splits

Apenta Hungarian Aperient.

2."i quarts
50 pints

50 Sparkling Apenta Splits. . .

Le Cognac deS Gourmets
Le Brandy par Excellence

Le plus recherche" sur le ruarche,

c'est celui

de V. F0URNIER & CO.

HOTELIERS,
EPICIERS,

Reconmiandez-le a votre clientele.

Le Degustant, ils l'adopteront.

tMotard, Fils & Senecal,

^J ^j [MPORTATBURS
v- F0URNIER*C| deVinset Liqueurs en Gros.

5, Place Royale, Montre 1.

SeuU dlposltairea du Pameux Tonique,

it- Yin Phosphate" an Quinquina det

RR. PP. Trappistca d'oka.

: »»
MELASSE

Notre maison est le quartier goiu'-ral pour cet

article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fori el le mieui ae

dans le

DOMINION DU CANADA
Avant d'acheter ailleurs, ecrivez-noua ou com-
muniqupz avec noti*- representanl (e plus
rapprofhc

:

Quebec M. C. E. Paradls
Ottawa M W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson iSr Co.

Hamilton MM. J. W. Blckle & GrcenliiK
London M. Geo. H. Gillespie
Winnipeg M Jos. Carm m
Edmonton MM. Scott Bros
Calgary MM. BeclllnRton & Fisher
Vancouver . M. E. G Parnell

The Dominion Mobsses Co,,

HALIFAX
LIMITED

Nouvelle-Ecos

x

x

x$$
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

1.00

FERRONNERIE

Le torn dm umaincibJe dteis ttnetaux est em-

core plus fort, que dermierement. Les

prix cotes saint sujets a changer d'un

jour a 1' autre, Ceux que nous dlonmons

no sont 'done qm'ume indication et me doi-

vent pas etre considered comwrie dies prix

stables.

Nous signalonis mine nouvelle hausse

but le c uivre qui se fait plus awe but le

marche, .utne hausse sur lets papiere le

construction et sour Jes fenraillles em ge-

neral.

Nous appirenons, au moment d'alle>r

sons presse, que des imiaiisonis aimeiricaimes

emit 'retire leuirs prix suir un grand nom-
ine de ilignes.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'esconipte est de 5 m. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur

les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.90

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1 " 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

i,- -; escomptes sont les suivants: sur
les tuyaux noirs Ide I ', 3 8 po., 61 p. c. ;

de 1-2 po., To; de 3-4 po. a 2 po., 72.

Sur tuyaux galvanises: de l I, 3-8 po.,

it; p. c..; de L-2 po., 60; 3 t a 2 po. 62.

Cea escomptes sont pour Cortes quan-
pour quant lt6s moindres, lis so it

a diminuer de i
|!

i»- c.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes et bonne demande.
i.< e compte i

sur les prix de la -

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acce3-

BOirea Standard 50 et 10 p. c; tu

moyena et extra torts 60 p. c. et accessoi

et f-xlra forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

mande.

0.07

7.75 8.00

8.25 8.50

8.75 9.00

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. . . . hte 4.25 4.50

[Caisse de H2 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.0>6f

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs.

72 x 30 gauge 26 . les lO'O lbs.

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs.

Toles Canada
Bonne demande pour les tuyaux en

tole.

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli, de
$2.70 a $2.75; 60 feuilles, de $-2.75 a $2.80

et 75 feuilles, de $2.85 a $2.%.

Toles galvanisees

Demand© plus faible et stocks faibles

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.70 4.55 4.85 4.85 4.70

26 G . . . 4.55 4.40i 4.70 4.70 4.55

22 a 24. . 4.CO 3.-80 4.45 4.15 4.00

16 G a 20' . 3.85 3.55 4.35 4.00 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites tdles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.35

Petite tole 18 x 24 60 files 4.60

Toles noires

Demande plus faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.45; 26

gauge, $2.55; 28 gauge, $2.60.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordlnaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordlnaires, $1.40 a $1.47 et polls $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couraniment
I les Buivantes:

i, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

ilex 12.75
' dad 15.00

• Email] r, quality B, 5 L-2 20.00

Email! . quality B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60
Eviers 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu umi $4.00
Richelieu faconne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande plus faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1-2c; do commerciale,
25 a 27L2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Forte demande.
Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. 'pour les couplets en feir et en
acieT.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

somt tres diffie lies.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 t>t

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a, 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Forte demande. Prix tres fermes.
MSme observation que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagon es, 4 1-4c. la lb. de la liste.

Pour mollis d'une boite de 100 lbs, les
prix sont a augmenter de l-2c. par id.

Broche a clotures

Mnivhf' tr&S l'(Minc.

I^e prix de la broche ondulee No 9,

( st coll'1 $2.90 pour quanlii § de moins d'uv

(liar el $ 2 . S r» pour lot de cliar. On al-

loue 20c. de triM par 100 lbs, pour moins
d'nn chair el pour lot de cliar.
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Les prix de la broche barbelee som
suivants: $2.95 a Montreal eft f.o.b. Cle-

veland $2. GO pour lots de chais de 1
•",

tonnes et $2.7' pour inoins il'un char.

Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de haut,

ainsi que plusieurs autres sont presque
impossibles a obtenir.

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin pour emboutelllage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 30 p. c. sur la

llste.

Cuivre jaune 47i p. c.

Copper [cuivre rouge] . . . . 47i p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 10.0' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 lea I" 1
" lbs 1.15

No 1€ les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:
No H 9 les 100 lbs 2.25

No 10 les 100 lbs 2.31

No 11 les 100 lbs 2.37

No 12 les 100 lbs 2.65

No 13 les 100 lbs 2.55

No U les 100 lbs 3.75

No 15 les 100 lbs 2.80

No 16 les 100 lbs 2.95

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.85

Brule, p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.10

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foln

Demande plus Falible e»l stocks faii-

Le No 14 est ran

Nous cotons:

No 13. $2.56 et No 14, J2.66. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 2o p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

On s'attend a une haussc prochaine
Nous cotons: $l.t;2 1-2 par rouleaux de

100 pieda et $1.67 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Une haussr ptnoohaLne est probable.
Stocks tr&s baa.

Bonne demande surtout dans les clous
de 1 1-2 et 3 pouces.
NOUS colons: prix de base $2. .'in f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Ma.i ch."' tn"'s lcMiie. IMusioiiM s gran-
deums font detain.

Nous cotons: $2.25 a $2.30, prix de
base f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boftes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Par lb

. . $0.40

Longueur
No 4 1 7-8 pouce .

No 5 2 pouces . .

No 6 2 1-8 pouces.
No 7 2 1-4 pouces .

No 8 2 3-8 pouces .

0.32

0.28

0.26

0.24

Par bte

$10.00
8.00

7.00

6.50

6.00

No 9 2 1-2 pouces .... 0.22 5.50

No 10 2 5-8 pouces ...
No 11 2 3-4 pouces . . . 0.20

No 12 2 7-8 pouces . . . 0.20

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.20 5.00

Clous pour fers de course
Longueur Par b.

No 1 1 1-2 pouce |

No 2 1 5-8 pouco
No 3 1 3-4 pouce

ompte an comn
7 1-2 p

1.25

0.75

40 et
c. sur les prix de liste.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90

Leger et pesant . . le qrt 3.65
N«w Light Pattern . le qrt 4.00

Featherweight Nos a 4 . . .

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . .

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 U
Neverslip crampons 5-16, le cent
Neverslip crampons 3-8, le cent
Neverslip crampons 7-16,

Neverslip crampons 1-2,

Neverslip crampons 9-16,

Neverslip crampons 5-8,

Chaines en

Bonne demande: les

Nol

4.15

3.90

4.25

5.50

le cent
le cent
le cent
le cent

fer

prix sont trfca

2.10

2.40

2.90

3.45

4.20

fermes et les marchandises ties diffl-

ciles a obtenir.
On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00

TIscUcnddcliiHtiemc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien cTautre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'en sert, le proprietaire

du plancher, ou le marcliaud qui le vend.

Ecrivez-uous un mot et nous vous euverrous des

echantillons de hois fini avee le "Liquid Granite."

Voua les trouverez commodes a montrer aux clients

int€ress6s par le fini a donner a an plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DEI VERMIS

WHLKERiZILLE, ONT
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1-4 exact 3 6.50

1-4 6.00

5-16 4.00

3-8 3.90

7-13 3.80
1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

7-8 3.30

1 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chalne a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes. Une hausse prochaine est

probable.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tgte plate, acier . . . . . 87-J p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Itivets en fer, noirs et elames, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 27* p.c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Forte rlemande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50'

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00
No doz. 5.75

Peintur6s 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

'toy. .... la doz. !,;34.00

lial "
39.00

"
41.30

E- Z. E "
38.75

Rapid "
33.7s

Paragon "
39 ?"

Bicycle "
44.25

Munitions

Forte demande. 11 se fait, de bonne.s
livralsons.

Nous colons:
Caps I', l; Dom. le mille, net, $1.45.
''•'i tow Vmer R. !•'. le mille, a plomb

> balle, 3 n <:.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p.c.

Cartouchi amer., 10 p c. d'avance
la liste.

V. Sporting avance
10 i-

C F ;i balle et a plomb
n< ' ur la lisle.

B. B. Aj mille, $2.00.
••' Cartoi No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2.

. $2.0>5.

on R. !•'. 50 '(, r, p. c.
"

1 lominion c. p, 80 p

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.
Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.
c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Poudre noire 12 gauge le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-
tions.

Les prix de liste sont nets.
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.00
Chilled 100 lbs 7.50
Buck and seal 100 lbs 8.00
Ball 100 lbs 8.50

Poudre
Meme observation que pour les muni-

tions.

Bonne demande.
Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80
net 30 jours.

METAUX
Antimoine

Marche tres ferme.
Nous cotons de '27c. ia 28c. la livre.

Fontes

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons:

Carron 23.50 24.50
Londonderry 00.00 23.00
Summerlee .22.50 23.50

Fer en barre

Forte demande.
Nous cotons:

Fer tmarehand, base 100 lbs. 0.00 2.20
Fer foirge . . . base. 100 lbs. 0.00 2.45
Fer fini . . . base 100 lbs, 0.00 2.60
Fer pour fers a

cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feu il lard imince 1J a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours,

v^cier idoux . . base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00: 2.25
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2. 40
Acier a machine base 100 lbs. 2.60' 2.75
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Le prix dm ciudvffie en .1 ingots a encore
i'i' hausse die 1-2 cent.

Nouis cotomis de 2'6 a 26 l-2>c.

Nous lc cotons 34c.

Etain en llngots

Le marche
1

est tres ferme. On cote
de !<; 1-2 a 47c.

Plomb en lingots

Tres ferine et iranc.

X' ii' cotons $5:50 a $'5.6i0'.

Zinc en llngots

\l;» 1

.
h< 1

1 ee temme.
Nous colons sans changement de $7.25 a
J7J50 les 100 lbs.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Hulls de lln

Viarone" ferme.
Nous colons an gallon: huile bouillie.

60c, 'I" I a 2 I, arils el r,!le. pour :'. a 5 hi

rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils et
56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche plus faible. Nous cotons; au
gallon pour il baril, 95c. , de 2 barils a
4 barils, 94, et pour quantite moindre de
1 baril, $1.00.

Blanc de plomb
Le marche est tres ferme et a la

hausse.
Nous cotons:

Blanc de plomb puir $7. $7.25
Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50
Blanc de plomb No -3 .. .. 6.00 6.25
Blanc d© plornib No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures preparees

Demande ferme. On s'attend a um?
hausse.
Nous cotons

:

Au galllon 1.10
En boites de 1 lb 0.08

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces unis: 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieda,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4,85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrcle . . . 23^c 23|c
Kegs a arsenic .... 231c 231c
Drums de 50 et 100 lbs. 24 c 24 c

Drums de 25 lbs. . . . 24Jc 241c
Boites papier 1 lb. . . . 25 c 25 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 26 c 26 c

Boites papier, 1 lb. . . 27 c 27 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 28 c 28 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a
$35.00.

Ciment
Nous cotons par baril : ciment ameri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Paplers de Construction

Le jaune ordinaire e<1 le nodir oirdinaiire

< i 1 lc autu,ni;Milcs de ,"1 ruMits. Le papiis-

surprise, rowileiaiu de 15 livrcs, a etc aoig-

n 1 in.- de 1 cents.

L'eiScoim'pte die 10 i>. c. shot le jamne or-

dlniadire etl le noir oirdiinaire a. etc retiip§.

Nous cotons:

Jaumie ou dinaire. . . . lc roiuHeaiu 0. 10

Noir ordiuai'ie le rouleam 0.50
Gouidironmig lies 100 lbs. 2.25
Papier a bapla la bonmie on. 00
Papier a cooa. nm<\. 2 pile . 0.00 i.oo

Pander a <<>u. roiuil. :! pliis . CM 1.25
I'apicr suupiisc nm\. 1.". lbs . . 0.50
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The Canadian Shoo Machinery Co'y Ltd.

HORN PEGGER

Capital

QUEBEC
= = - $500,000

Compagnie Independante des Trusts

Manufacture toutes les machines necessaires a

la fabrication des chaussures.

Machines Vendues Ferme,

Pas de Royaute a Payer.

:

J!
jP

INlr
',' ~ - \

4 1 1

1 1

u
w
• m

HEELER

STANDARD SCREW

Cette Compagnie vend egale-

ment toutes les Fournitures

pour Machines, telles que

Broche, Clous, Etc.

SLUGGER

LOOSE NAi

Demandez nos Prix et Conditions.
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Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15-J

British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.101

L'athvarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.1QJ

jute
" base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.21

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre tort 0-00 0i.18|

Cuivre mince ou tonus en
cuivre 0.00 0.16J

Laitom rouge fort 0.00 0.16J

Laiton jaune fort 0,00 Ci.lt J

Laitom mince 0.00 0.10$

Ploir.b O.OOi 0.04

Zinc 0.00 0.04S

tonne.

Per forge Xo 1 0.00 14.00

Fer forge Xo 2 .... 6.00 8.0.0

t-'er fondu et debris de ma-
chines 16.50 18.00

Plaques de poeles .... 13.00 14.00

Pontes et aiders malleables 0.00 8.00

La lb.

Yu'illes claques O.f'O 0.09

Chiffons de la campagne, $1. a $1.25

les 100 lbs.

POUR RECUPERER LES METAUX
FONDUS DANS L'INCENDIE DE

SAN-FRANCISCO

NOTES
.M. Zot. Trmdeil, architect©, pir&pare

lee plans et devis pour tin cottage, que
M. J. Ft. Cloutier fera eriger a Maiison-

neuve.
M. Dal lie Viau, .architect©, pone-pair© les

plains et devis pour 3 maisons formant 9

mentis, que M. Oscar Rrumet feira

. "i- sur l'avenue Desjardims, a Mai-

soiineuve.

Permis de construire a Montreal

Rue St-.Iacques, pres die la roe St^Ga-

l)ii(i. nuc inaisun t'oi inant un irestauirant,

e t'roni, 34 em aniens x 35, a lira

-, mi liiiqu':; tout probable, $2,500.

II. H. V. Koell; entivpro-

Pateniauid© [2011].

IIik lb- Malhicu, No 381. mo I it hat ions

a n in- 1 1 1 : i i s o ; i ; OOU.1 pi i>l>al>l<-., $120. Pro

pa iietalre, G. l*< , l

n" n Lar [2012].
i;.i Dufflei in, pres die la rue Flouiri-

. nuc inai on I'orniant on logemenl,
2"j x 43, a urn i a kxriqiuie, couver-
Iikc i a gira POi l

"ii ;, nliahle. %

Proprietaine, L. Gitl tz [2013].

Dans not: e i evue iv No dm 21 frecem-

bK. dernier sur lie ( alien brier <i-

'

:
•

. alag Wire < !o., Ltd., niouii

sions aux n IS qui <1 •' si r;i i< n ;

procu er oe ealendrii r de s'ad i

Hamilton, Out. C'esl pan llami'

ten esrt le siege de la compagmie; •

i
;

i que sonl sa manufactuj] e < t ses boi

n aux ©1 qii<- :
oni Nuns aes livn-s prill-

lux. Mais, depula un certain nombre
la it. Gkneentog \S'i i

< Oo. a ua
.a el an in 122 roe si Paul,

l on M. .1. II. Hanson, assisl
'•

mel ( a paiii. a i ha i ge de ton-

al I

nalt etn adin

Apres le grand inicendie de San-Fnan-

'ciisco', des cemtaines d© tommies d© pJomb,

>de zinc et d'auitres metaux, proroirii&t© de

la Selby Smelting Company, furiemt tirou-

vees fondues em' um bloc compact an

pied idle lia tour a ploimb die chass©' qui

avait et©, pendant d© noimfaremses an-

mees, um dies edifices ciuiminan'ts de la

vieilile cite, dit "Scientific American '.

Le problerne de la recupeiratiomi d© cefi

mretaux, d'ume valeuir d© pliulsieums cem-

taineis de milliers d© dollars, ©tait d'une

solution difficile. Ija miaiss© emoirme no

pouvait pas 1 ©tire souJeve© ni birisee em

fragments de dtaensdoins p'ratiques par

des rnoyems ordinaire®. Touitefoils on a

trouve une method© pair laqueille om es-

per© rieeiuip&xieir c©is metaux pireciemx.

Apres avoir emiieve pBtusdieuins tonnes 3e

biriques et die- debris, on a piratiqn© 1 de 1 ?

tramichees dans llmmenise bloe de metal

au moyien. d©' J 'aire eil©ctinique. L*a cou-che

d© m^tal est epailss© de toois a quatire

pfeds et couvire la surface' e.n>tiiene des

ruimes. de la touir. La clhaleuir et la lai-

niieir© pinoduities par I© proicede sont im-

temsies, biem qu'on m'empiloie que dix volts

pouir cbaque appareil. Les ouvriers em-
ployes a pratiquiei* les tranehees out les

iraiuisi et la figure couveirtes d© grossa

toil© pouir les protegeir contrei la chaleiuir

et la lumi'ere aveaiigilante.

De giros blocs out etc decoupeis dans' la

mass© d©' mietali ©t om' s'ottemdi a ce' qui© 1©

travail tout en-tier dmr© tout 1'hiveir. II

reste enicoire- emvirom' deoix cents tonnes
d© ploimb, zinc et etain a reeupemeir. C©
genre d©' travail ©st si pen habituel qu'il

est eonstammemit observe par une fouile

d© personnels qni y pmennenit initeiret.

Les blocs dei me'tail ainsi diecoupes pe-

semt pres d'ume tonne chacun.

L'ABRASIN, ARBRE A HUILE ET SES
NOMBREUX EMPLOIS

Physiologie de I'abrasin

Dans les parties montagneuses dela
Chine tneridionale, pousse abondam.-
ment a flanc do coteaux, Tin arbre dont
la structure generale, les feuilles ot

meme le fruit rappellend beaucoup le

Eiguier; la flour, qui s'on eloigne, re-

pand un agreable parfum. Si cet ar-

bre n'a\ail d'auifcre but quo do rejouir

la vae el l'odorat, il meriteraH dans lea

jardins une place privilegiee; rnnis il

a on outre une grande ^aleur induatriel-

le.

Son fruil donne, par pression, une
huile -

-- ; nal urol dont les usa-
"hi innombrablea on Extreme-

Orienl el que I'Occiflieail aurail sans
doute interel a adopter.

Cel arbre, dil le "Tour du Monde,"
['abrasin, Yeloeococca vernicifera

des savants, le wood oil des Anglais, le

tongtse chou des Chinois. Peu delicat,

preferant cependant la ehaleur a l'hu-

midite, toutes les orientations lui sont

bonnes; on le seme a nprintemps en
niettant en terre le fruit a l'endroit

meme ou il doit se developper et pro-

duire, sans bouture. II supporte par-

faiteni-ent des temperatures d'hivor

analogues a celle du midi de la France.

M. Grosjean, ancien membre de la mis-

sion lyonnaise, qui l'a etudie longuc-

ment sur place, estime que les con-trees

montagneuses les moins riches de l'Al-

gerie, de la Tunisie et de la Corse lui

conviendra i ent parfaitement

.

II produit a Page de quatre ou cinq

ans.

Recolte du fruit et mouture des grains

La recolte se fait en septembre- oc-

tobre. Le fruit de la grossetir d'une

noix est mis en tas pendant quelques

jours pour amener un leger echauffe-

ment qui amollit la coque ; des femmes
et des enfants ouvrent cette coque et

detachent les graines interieures; l'e-

corce sert a la fabrication de la po-

tasse. Les graines sont mises a secher,

C'est cette graine qu'acltete le fabri-

cant. Celui-ci l'etend d'abord a l'air

pour lui faire perdre une partie de son

bumidite, puis il Fetuve. Elle est en-

suite broyee, reduite en farine grossie-

re au moulin circulaire a rigole, mise

dans une grande marmite en fer, peu

profonde, chauffee fortement et cons-

tamment remuee avec un baton pour

qu'elle ne se calcine pas. Elle passe

une deuxieme fois au moulin pour etre

mise en farine plus fine; chauffee a

nouveau, elle est logee dans des cer-

eles en fer avec paille dessus et des-

sous, et glissec ainsi dans le pressoir.

Les nombreux usages de I'huile d'abra-

sin

Les applications de I'huile d'abrasiu

sont tres varices. Elle sort a imper^

meabiliser les etoffes et le papier; elle

rend stanches uon seulement les pa-

niers en bambou tresse servant au

transport des liquides el <}<^ poissons,

mais encore les jonques ei sampans;

brfiloo, elle donne le meilleur aoir de

Eumee servant a la fabrication de l'en-

cre de Chine; elle sort a L'eclairage.

(

p
osi une peinture merveilleuse et du-

rable pour les boiseries chinoises, pour

Les niurs. C'esl un beau vernis, quo Ton

mele a la Eameuse laque, pour lui don-

iK'r plus de brillant. A.vec cette huile

on point sur \orro. mi fait de 1'oncro

d'imprimerie ; on garantH de La pu-

liTscibilito les poutres do construc-

tions; la medecine chinoise s'en sort en

applications r\t cricuros. Ce u'osl pas

lout : on c\f rait de la potasse de L'enve-

Loppe du fruit ei 1*' tourteau osl un

engrais precieux.
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Fourneau "PILOT.*

Fourneau " Pilot" en Acier et

Fournaise "Oak" de Walker
II snfTit de voir ces poeles pour etre convaincu
qu'ils sont ceux <|ui donnent le plus de satisfac-

tion pour bois et charbon. Venez lea voir ou
demanrte/. catalogues k .::::: :

LUDGER GRAVEL, Seul Agent,

22 a 28 Place Jacques-Cartier, MONTREAL.
Phones: Main 512 641

Apres 6pm.: Est 2314
Mapchands, 964

Bureau a Quebec
Phone 752.

Fournaise 'OAK.

i« POELES t FODBNEADX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
L,e Peninsular " PEERLESS " represents ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous eeux
qui ont l'intention de faire un achat.

Demandez notre CATALOGUE de 1906 x

GLARE BROS. & GO., Ltd.. PRESTON. Ont.

F. P. DRAPER,
16. rue Waverley, Montreal

AGKNTS (iKN'KIUUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

lesSCieszhtkiiis
Hindent le

commerce faci-

le. LaQualite

qu'il y a en

dies, renforcee

par notre pu-

blicity enthou-

Biaste, lea a

rendues popu-

lairea. - Nous
croons la de-

mande Voua
>• fournissez.

i facile de

lee acheter —
chez voa Mar-

cbands de < Iroa

— ou a notre

Sua arts le la

plus rappro

E. C. ATKINS & CO., Inc.

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale a Toronto: - 56 RUE KING EST

Jean Paquette Odessa Paquette

MAISON

Jean Paquette
(Itlontrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Poeles, Foumaises et Poeles Toriue.

Articles pour le Commerce des Fetes i

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberio \

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Donundoz non prlx avnnt < 1 > plnrt-r vm • . a utndoi.
Noun falaonn uuo «p6ol:iltf do Fournlt nr«a do Ploml>'

Notro assort tmont est considerable ot qoi prlx sont I

T«l Es»t ioea
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La fabrication de I'encre de Chine

Dans la campagne de Ivien-Kiang,

sous-prefecture de Se-tehouen, des fa-

bricants tirent de l'huile d'abrasin le

noir de fumee neeessaire a la confec-

tion des meilleures qualites d'enere de

Ohine.

( 'est une Industrie familiale qui ne

demande qu'un faible personnel. Le
noir se fabrique dans des ehambres Men
closes.

Quelques-unes sont situees dans les

anfractuosites de rocliers, sortes de ca-

ves Ipngues avee une voute tres basse;

on dispose des lampes superposees sur

des etageres en ne laissant an milieu

qu'un etroit passage pour l'homme qui

vient tout mi et en rampant entretenir

les lampes an nombre de 260 a 280.

Ces lampes consistent en une petite

soucoupe metallique evasee renfermant

l'huile on trempent des meches en

moelle de jonc. Sur le tout est dispo-

ser une tasse renversee, sorte d'abat-

jour sur le- parois duquel vient se

fixer la suie. Deux equipes de trois

hommes, deux fois, I'une le jour, l'au-

tre la nuit. alimentent les lampes et

ramassent la fumee. La production

vane suivant la laeon d'aerer la diam-
ine oil Ton a menage un petit orifice.

Une fabrique fait journellement de 12

a 1 1 livres de noir.

Le meilleur noir de Fumee est. pa-

rait-il. celui qu'on fabrique avee une

-•ill;- tneche par lampe. 11 est rare

et rneme introuvable. II vaut 72 een-

tins la 11). Km augmentanl le nombre
tie meches mi baisss le merite du pro-

duit; mi doit considerer, comme supe-

rieur celui obtenu avee quatre meches
( Ki a l")i- la IK.)

Mortiar et mastic

M. K. Duchemin, presidenl de la

Cliambre d'Agriculture d'Hanoi", intli-

'
; i

: encore dans le Bullet in eeonomique
il"I n lo-( !hine un usage frequent de

l'huile d'abrasin. Melangee <

• 1 1 quan-
i iw'' variable avee de la chaux, elle four-

nit un mi i un masl ic de premier
re.

La cathedrale de Canton construite

tout
i rre de ta i p de

10 .in-. n";i jamais boug u'a pas

eu «

!

";i nt re iiioi-l i< r.

Sa tlurete el son inalterabi] I in

d.'nt precieux pour enduire les reser-

voirs '! les berrasses.

Pour fixer les vitres, on o'en cm-
ploie pa.- d'autre dang le oord de la

( [hine.

!/•- E^randee raies blanches que Ion

win ;i ['< r do- jonques chinoi

-Die lit du e;il ! AT Ce III

t ic. 1 1 a lieu - ins aucune addil ion d'e-

toup'. ce mastic faisanl absolumenl

II nu'on lo iii'i ;i l'eau,

atissi voit-on lancer les jonques quel-

ques minutes seulement apres qu'on a
aeheve de les mastiquer. Tenu au sec.

il reste une semaine sans durcir. Si

on a affaire a une vieille jonque, on
chauffe les parties a calfater afin de
fa ire evaporer l'eau que les rainures
pourraient reeeler; on mast

i
que et on

met a l'eau. Les Messageries Mariti-

mes out commence 1'utilisation de ce

mastic.

Commerce, transport, prix

Le principal marche de l'huile est

Han-Keou sur le Yang-tse-Kiang. II

passe par ses docks environ 20,000 ton-

nes par an. C'est approximativement
la moitie de ce qui se recolte dans tou-

te la Chine.

On peut estimer le prix normal
moven de l'huile a Han-Keou, de $4.55

a $5.00 les 100 lbs et rendu a Marseil-

le a l'entrepot de douane, frais et com-
mission compris. de $5.35 a $6.35 les

100 lbs.

L'huile est transportee en paniers

appeles hou, en bambou impermeabi-
lise par l'huile meme rendue, au prea-

lable, decative; les deux pesent ensem-
ble de 140 a 160 livres. Ces paniers

reconverts d'une simple feuille de pa-

pier sont mis dans les jonques.

La futaille n'existe pas en Chine et,

pour le commerce d'exportation de tou-

tes les sortes d'huiles et suifs, il y au-

rait interet a creer. a Han-Keou plus

speciaiement, une tonnellerie. Ces
produits. ac-tuellement, sont loges dans
(\r> oaisses en fer-blanc, emballage de-

fectueux, ires elier, et reprouve par le

receptionnadre en Europe qui prefere

les tonneaux.

("est en 1896 cpie les Ltats-Lnis,

I'Angleterre et l'Allemagne mil com-
mence a utiliser l'huile d'abrasin. Les

autres nations y viennent difficilement.

11 y aurait eependant tin gras interet

a en generaliser l'emploi.

AVIS

Neus aciciuisonis reception die iTAlmanach
des Oencieis AgiriiciOiles de la Province* de
Quebec poutr l'anupe 1907, public par La
Ooimipiagaiiiie J. B, RoHand & Fits, 6 a 14

rue St-Vikuc'eint, Manftireal.

'Osrt Ataaniadh est puibliie dans I'imt&rel
:'

! ha Glasse AgTiiciole die 'la Pirovkuce die

(ni-'i -eic ©t d'Sdile .sipSiciaileanieiiit mix Meiir..-

br©s dieis Oeincil'eis Agirtcofles ©t a lieuirs

t ' ni ! 1 1 :>S.

La 14ifemi© '©ditliom de eel Aitoainiaiclh con*
e;itic le Caleoiidiriieir oirdimaiTe, !;i

li be diets i'lstiUitwMns offiicielilejs ; d« pin-;

ir nottams sua- rhygi&nie ert la Oui-
i

i
i des reoel bes ©1 ihistartet be®, Les

CiiMi viitiMiiixs ne d'eviraient pas Tna.n.qaiar d I

" mien-. 1 >(
> jM-ix est de 111 cenlins

L'assemblee annuelle des actionnairos
de la Compagnie de Publications Com-
merciales aura lieu au bureau principa'
de la Compagnie, 25 rue St-Gabriel, lundi
le 28 Janvier 1907.

Par ordre,

J. A. LAQUERRE, sec.

Joyeux banquet

La •convention amniueille deis reip'resen-

tants die la imaison Lewis Birois., Ltd.,

s'est teirimimiae le 28 di&ciem'bre pan- un
imaginiifiqiuie' banquiet qnii a eu lieu au Olu J

dies Inigenieiuus, me Doinchesteir.

M. C. M. 'Stira.nge, g&rant des ventes,
piresidait iau banquet ayant a sa diroite

M F. Oinr Lewis, .pireisidieint de la Com'pi.i-

gnie et a sa gaiuic'he M. J. G. Lewis, viee-

presid'eint de la Compagnie.
Parimi les repnesemitiants nresein.ts nous

citeirons: MM. H. R. Hairt, W. J. Miillei-,

G C. Young, H. J. Di-ninem, de Winnipeg;
J. A. E. Bureau, A. Rocihette, A. H. Le-
bJanic, H. H. Vialilieres et E. B. Carbray,
de Momtreal; A. O. Campbell, de Van-
couver; H. H. Clark, de Leimnoxville ; J.

Craig, de Burlington, Out.; J. A. Deimers
et M. Dodidiridige, de Quebec; P. E. Den-
nison, de Campbleton ; C. L. Dewitt et

G. N. Gray, d'Obtawa; G. W. Dunn, de
Sudbury; N. O. Labeille, de Belileville-

;

B. S. Leake, de Pembroke; B. Saunders,
de Brock viilile ; M. Moreil, W. B. Tait et

E Tiuinnibayne, de Teronto et J. C. Wat-
son, de Tnuiro.

Gilt egalemitent piris part a la fete, M.
C. F. Smith, secretaire de la Compagnie,
M. Smiallpi&cie, 'diirecteuir, aimsi que tous
les g&rants dfe departements.
Au desseirt pilusiie'Uirs discours fort bien

tou.nss ont ete prononces; les joyenses
cliansous sont venues a leur tour et li'o

convives se separerent apres s'etre aimu-
ses feirme et en empoirtant un souvenii"
plaisamt des queilques heoiireis passees on
ne peut agreahlement.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
51 [22 decenrbre 19: 16].—lo Deux pfeuip'la-

dies eisipagnolis a demi souvages. Les Jur-
des et les Batuecas, pair Anna See.—2o
A tii aveins le momde: Sur le ••ohemin de
feir dti; Cap au Caiire.—Une viisite aux
chutes de Victoria, par A. C. Destree.

—

3o Dans le monidt© du tuavail : Ume Fea-me
geante dans rOklahama fEtats-ITnis]. —
4o Parmi les maces humaiies: Une Auto-
moblile-Tii'aineau. — 50' Questions politi-

cnes et 'diplomiatiques : DoiNm ©t com-
meint fortifier Nancy?—Go Civil i nations
et ireligions: Unieciil wrietreaux EJtats-

Unis.—7o Liwies at cartes.—8o Mouve-
njent g&cgraphi.vue et (olonial.

Abonnements—France: On an, 20 fr.

Six mnis, 14 fr. Union Postale: Un an, 23
fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-
mes. Bureaux de la librairie Hachette at
Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

Personnel

M lOiiicst liurean, reppSsienitanl de
Lewis Bros., Ltd., ee>1 a N©w-Yorh ou il

passe ii -

; 1 1 1 1

, die joun s, em cotnpa-
de Vladaanii Buireau

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
'iriaiire d> v La L777© liviaison [22 dScein-

i i
i L906 1- La son clere du Vesuve, par

Guistav© et Georgesi Touidouze. -- D'oil

vi( ni le ^ibieu- que nous nian.ueons. pa r

L. Viator. Le Noefl du pere Ohanteau,
par .lean .Marhel. l.'ciil'aiit aux I'ouTrn-
les, pair Adrieu K.miki ; |l© l..s sn i Ms le

la pnestiili-italion. par St .lean ,1,
!

i

Abonnements. France: i
! n an, 20 fi

Six mois, in I'r. Union I'ostale: Un an.
22 i'r. Six mois, 1 I I'r. Le nuniero: In

i

times. Hachette el Cie, boulevard Saint-
Germain, 79, Paris.
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PENDANT LA SK.M A INK TBRMINEE
LE 29 DBGEMBRE 1906

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rub Si-Aiiflu-e. Lot 1207-169; terrada,

24 x 94, snpr. 2256 vacaiil. ROOD Hour
a Ivlmoml Main; $1,300 [67,-

534.]
Quartier Papineau

Rue iKtiion. Lol L217 & L219; feenrali,
1.") \ 80, siipr. 12108 vacant, .lohn Wan,
\i. -. !i a Joseph MJanoume; $3,000 [-675

Rue Dartam, Nob 83 a 89. Lol L-2 ladJ-

vis, pt. S. O. 4t;i, avec mad bri-

bed palm, 7" x 52, snpr. ::•; 10. J. Bti

Landry a Joseph Landry; $2,500 [67537]
Rues Ontario Est, Xos 713 a 731

Parker, Nos 12 a 24. Lots 1105, 1106.

1110, 1111, pt S. O. 1104, pt. N. E. 1108,

ED hripis' ; terrain, supr.
nut-, i 5 1; i do, Bupnr. 5519.

Louis !•:. I',, am hamp a Selda Ettenb-
epOUE i UCOb I'a^lnnkot'sky

; $22
t6.]

Km- Mi ivc Nob 223 a 227. Lot
687, avec ma&son en pieme et brique

;

'in. 40 x 113, supr. 1520. Ovi I !

Amiot a Delia Gibeau. epouee lie Maxime
iyer; $3,880 et auitres bonnes et vi-

labJ itions [67556.]
Ruelle .Matliieu. Nos 379 et 381. Lot

1111-14, avec maison en bota et txriqiu

i i ii. 49 x .".7. Narzal Hirtz dit Desmar-
t< an et uxor, a Delia B< ; $800

E67694.]
Quartier St-Laurent

Rue St-Lauirent. Nos 636 a 644. Lot
pt. 119, avee maison en pirne et brique;

in, 50 x iirirg., supr. 2S76. William
Owe:,- ;i \-:'.>:'i Victor Deearie; $16,660

[67527.]
Quartier Saint-Louis

Rue Cadieux, Nos 499 a 515. Lots 891-

23 a 25, avec maisan en pfLenre et brlq
teirain, supr. 5916. Ma:ie .Jeanne Alnn
i

; u i im : i :

i . spouse de J. I.. Ciiiiluert a Fer-
(linan I I.

- [67542.]
Rue St-No'ibeii. Nos 88 a 94a. 1.

779-1 a 4. avec maison en biique; bar
lain. 87 x imrg., supr. 6072. Chs. W. Dut-
ton a Victoria Gougeou, epouse <!<• Oilier

.Iiitras; $1 1,100 [67547.]
line San.miiiiet. Nos 306 a 810. Ixit pt.

maison en brique; terrain,

24 x 60, supr. L450. La .succession F. X.
RasUwl a Philipp Sonmagy; $3,225 [67,-

5 5 r> I

MONTREAL OUE8T
Quartier Saint-Andre

Rue Pflj in < ninth Grove. Nos 108 a 118.
I»ts 1637-14, 15 et amies immeubles,
avec maison en ipdemne et brique; terrain,
sm.pr. 3532. Maiie Louise Castonguay,
epouse ile M. J. Buosseau a la succession
P. P. Man-tin; $7,500 [143321.]

Quartier Salnte-Anne

Rues ties Communes, Nos 91 a 98 et
Dalliousie, Nos 3 et 5. Lot 1503, avec
maison em bibpie; ten aim supr. 20645
La su ession ,Ios. Masson a Richard L
Gaunt; $27,5l» [143315.]
Rue St-Martin, Nos 70 a 76. Droits

daws le lut 116'4, avec maison en brique.

terrain. 40 I 100. P. X. St-O al. a
Felix St-Onge; $3,333.35 [143329.]
Rue x*c ; e v 70 a 80. Lota 1444

1 I (9, avec ii:
I

:, briqm
24 x 96, -menu. Mic!
Govern a Daniel Gallery; $6,760 |

Quartier St-Georges

Rue Union, No 104. Lot t-2 N. I

avec maison en pierre e( bri aim
2" x 89, supr. 1780. Bah D W
epouse <le Frs Huston a John Che
Heriot; $7,001 [143331.]

Quartier Saint-Joseph

Rue Uisi^nau. No ."4. Lol 173-1, avec
maison en briqu I x 11 >,

supr. 2117. Mary Kli/.abeih Iluni •

ile Win. .las. Delaoy a Wm. Hy. Smith :

$1,700 I 143316.]
Rue Notre-Dame Ow-st, Nos 639 a 64"j

Lot pt. 566, avec maison . ,. et bri-

que; t< i rain. supr. 3160. La su

Robert Hamilton a Marie I/mis.- L -

nault. (']»
; $10,000

[143323.]

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Garnier, Nos 531 a 53h. \a>\ 1-

174, avec n:aison en lx>is. brique' et pier-

ic; tenain. 25 x l"::. Oiiiion Beianger a
Au'i'elie Mereier, veuve <le EUzear M
dit <le l>a']iuairtaye; $4,860 [129158.]

Quartier Hochelaga
Rue J< !i. Hi-, Lot 1 train, 25 x

121, supr. 3025 vacant. The Mm.
Land & Improvement Co. a F. N. Le-
mieux; $400 [129087.]
Rue Joliette, Nos 10 a 14. Lot 29-11,

maison en brique ; teM-r.iin, supr.
2112. Odile Daunais, epouse de Mi

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

Manufacturees Psr jhe IVI a p Ie Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
moyen d'un pro-

c6d6 secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux trempees ijui

existent au raonae.
Comme fini, elles ne
sont inferieures &.

aucune autre et elles
sont parfaiteinent ai-

guis^es. Nous d e-

inandons un es^ai ijui

prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Maison A, PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire 1 'a I tent ion <le^ Marchands sur les lignes snivantes qui sont an
complel et pour lesquellea elle cote des prlx trea avantageuz,

Coiitellerie de Table, Sets a Decouper, 4 Couteaux, Cuilleres, Fourchettes Argen

Pour Cadeaux de Nocea et Presents du Jour de I'An. Des marques les plus avantageusement connuet.

Boites a Argent, Traines Sauvages, Traineaux d'Enfants et Marehandises variees pour le Comieree dr

A. PRUD'HOMME & FILS. Ltt* ^rZ^'olrl^r
K ) K* t •}<. I >i-. 1

'• iv i- '>' 'i MON l'K' 1 Al
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Guav a Oscar O. Paquette; $3,500 [129,-

0%.]
Rue Joliette, No 110. Dot 29-56, avec

niaison en bois et brique; terrain, 24 x

s.,, supr. 2040. Albina Pilate, veiuvie de
Elzear Tremblay et al. a Louis Theroux;
$1,000 [129122.]
Rue Joliette. Lot 23-190; terrain. 25 x

121, euipr. 3025 vacant. The Montreal
Laud & Improvement Co. a Merille Guer-

tin et Aimi&diee Bouchard: $450' [129144.]

Quartler St-Denis

Rue Rivard. Lot 2<0i9-116; tenrain, 50 x

62, supr. 3189 vacant. Henri Roy et D
Roy a Felix Dansereau; $775 [129090.]

Rue Label le. Lot 7-896; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. The St. Denis
Land Co. a Ferdinand Elzear Samson

;

$288.75 [129134.]
Rue St-Hubert, No 1543. Lot 7-135,

ave'c maisom en bois et brique; terrain,

25 x 87, supr. 2175. Adiriemne Rocb
epcuse de Jacques Heirvieux a Dioudonno
Raymond; $500 [129139.]

Quartier Saint-Gabriel

Rue Knox, No® 203 a 229. Lots 3399-

146 a 151, avec oiaison em brique; ter-

rain, 23 x 90. Louis Beaudlry a J. Bte
Onellctte; $14,900 [129065.]

Quartier St-Henri

Rue Walker, No® 81 a 91. Lot® 385-8 i

et 85, avec 2 miaisoms en birique; terrain,

45 x 90. The Provident Trust & Invest-

ment Co., Ltd-, a Alfred Lediuc; $6,225

[129107.]
Rue Ste-Marie, No 152. Lot 1703-233.

avec maison en boi® et birique; terrai ,,

2' x 70. La succession Cms H. Letomr-
newx a Marie Verdon; $8(10 [129121.]
Rue Boiifctenniuit. Lotl704-387; terrain,

2'5 x 115 vacant. The St. Henry Land Co
a Joseph Philippe; $287.50 [129128.]

Quartier Saint-Jean Baptiste

Ave H6tel-de-Vilile, No 1197. Lot 1S-

1 1^5, avec maison en bois; txerrain, 20 x
64, supr. 12'80. J. B. Lebeau a Thectimo
Ynliquet/te; $600 [129089.]

Quartier Sainte-Marie

9ieme avenue. Lots 172-1994-1 et 172-

199L2, 172-1993-1, avec malison em boi® et
brique; tenrain, supr. 1950; 1 do, supr.
55. Alph. Des'jardins a Fr® Chs Labergo-
$2,400 [129163.]

Ville Saint-Louis

Ave Stanley. Lots 11-1410, 1111; 2 ter-

, 23 x so, gruipjr. 1X4 '
i

( hacun vacant.
i.o hi s. c. Bagg a Joseph Li

;
$loii

| L290T6.]

Raie Sl-I'ihain. LoitB 12-2i;-22 et 23; 2

on:-. 2-5 x XO chaeiulKe vacant. The
Monin al invest n and & !•': eehold Co. o

Agio's Can oi loo :,, veim Then. Goiil-

bbe; $2on [129079.]
. Lot 641-1-71 ; terrain,

25 x X!), supr. 2236 vacant. Thr Ah,, Hi.- ,1

ot & Ft i ©hold I

'<
iour

Rob j
i

; $125 I L290-98.]

A.we \iioo
. i i in- Sanigwient. Lobs 10-

1772 < t i7xo
; bemralm, ::i x 70, supr. 2170;

l do, 31 x 7o.:;, supr. 2l7x cihaii urn w
lloil. LdUjte I'.f oiil/iiii ;, \!

;

h. \ o |

| | | r

$461.* I
12:il 10.]

1

I
I 1 I li; I 2 ;

rain, 21.:; x 84, supr. 201:; vacant Amioi.
& LaolVl Alph. Dull 11

i [129111,]
RllS SI Lniinoil. | J(),| 1

I | L»,;|
t

. M|1 ,.

hi o Louda i.oiooiM, u\-
I
121.117

I

Rue Fairmont. Lot 12-2-100, avec mai-
son en pieinre et birique; terrain, 25 x 86,

supr. 2150. Le Protomotaire die Montreal
a Victor AMand et Jo®. W. Onevier; $-6,

400 [129124.]
Rue Wavenley, No® 153 a 155b. Lot

pt. S. E. 11-660, avec malison en pieirre

et briq/ne; terrain, 40 x 88. Homer Cha-
1 a it a Landry Charailt; $3,000 [129133.]
Rue Waverley. Lot 1-2 indivis de 1-2

N. 11-625; tenrain, 25 x 88, supr. 2.2CI0 va-
cant. Kalrmam Sailzmnam a Benjamin Salz-
irian; $235 [129135.]
Rue St-Uirbain. Lot 1-2 N. ll-v,*2; ter-

rain-, 25 x 100 vacant. The Montreal In-

vestment & Freehold Co. a Joseph Cotr-

:

$425 [129137.]
Rue Esplanade. Lot 1-2 S. E. 11-339;

tenrain, 25 x 63.2 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co. a Beurv
Blachfoud; $300 [129146.]
Rue Hutchison. Lot 13-20-1; terrain,

23 x 75, supr. 1725 vacant. Clarence J.
McCuaig a Bcswell Johnson; $525 (129,-

159.]

Ave dm Pare. Lots 12-23, 29, 14-21, 22,
2 terrain®, 25 x 120 cihacun vacant. Jos.
Deschaimbault a Jos. Brignom dit La-
pie; ire; $2,100 [129163.]

Ave' Mont-Royal. Lot 122, avec maison
em brique; terrain, 35 x 61. Aau.iiie La-
vallee, veuve de Jos. Fournier a Fabie.i
Giroux [a r&mere]

; $5,600 .[129183.]

Westmount

Rue Sheirbrooke. Lots 374-3-2 et 3.

terrain, 25 x 144.3 d>'um cote' et 139.5 die

1'autre; 1 do, 25 x 139.5 d'um cote et

134.3 die 1 1'aiu/tirie, supr. totale 6978 vacant.
La sincciessioni Jaime® Moore a James Ro-
binson; $5,000 [12'9<Cl68.]

Ave Irvine. Lot pt. N. O. 1434-52, avec
maisoni em pierre et birique; terrain, 20 x
9o.3. The Young Men's Christian Asso-
ciation a Henry John Gassard; $4,000
[2 29070.]
Ave Burtcin-. Lot pt. 208-42b, 42c, avec

njaison en brique; teirrain, 18.9 x 79.9

.

Wm. Hy. Greed a O^tta May Eliza Colhy,
epouse de Tho®. Bell; $4,50-0 [129071.]'
Ave Mount Pleasant. Lot 374-76, 374-

75 f; terrain 1

, suipr. 6857; 1 do, supr. 17,-

93'6 'Cihacum vaca.nt. David MacLainen a
James Gordon MacLaren; $10,974.12
[129150L]
Ave Roslyn. Lots 219-80-1, 219-79-3,

219-79-2; teirrain, 32.6 x 111, supr. 3607
;

1 do, 32.6 x 111, supr. 3608 chacun va-
cant. The Westmorumt Laud Co. a Janoes
H. Maher; $2,525.25 [129155.]
Ave Aberdeen. Lot 232-4>6, avec mai-

son em boi® et biriique; teirrain, 50 x ini"g.,

suior. 9254. Ch®. N. Blakeley a Frank C.
Saunders; $2,500 [129160.]

Rnue St-Amrtoine. Lots 333-116 et 117,
avec malison em pfenre et brique; terrain,
3 1 x 53 d'um c6tg et 52 die I'aiutre; 1 do,
26 x 51. I-',; ,rv HonineviiMe a Eugenia
Bleigmeir dii Jiamry, epomise de J. B. Bey-
rii s: $8,00'0

I
L29164.]

Ave Brooke. Lot pi. N. O. 333-116 et
Ii7. avec maisom en biriqujie; terrains 19.6
x 58.10 di'oni ((')ii' 01 is die rauitre; 1 do.
2-6 x 1i;. Lnroiiy Bonnieviiile a Bug Q

Bl'i ignei Hit Jamry; $2..Vhi
| 12911:5.

|

1 Stepneoi, No 12:,. Loi pi
;

'-' to -'. a\ ©c maisOffi era loi [ue p
.o,i,i, 2 1 1; Hi x 12io. d'niii c6t6 el

120 ix inn ,i,. r ;il) i

,

:

.

SW|p,r 2S-94. Oha
•i B .1 iImi,; i.j\ taigsitome Pa
$8,500

I
I2:H75.|

DeLorimier

Rfiw Chapileau;. i.m 20 38, avec maison
< 11 liois;li-i loin, 2:> X CM. I iI'imi . (,!,. ,1 (III

•'
' rauitire 1 :

1 1 1 1
. GuiUibwl fi J. \<\ 0®waJ 1

( 'ha pint; $125 [129174.]

Malsonneuve
2iernie avearue. Lot la-18; tenrain: 25

x 100 vacant; La succession Chas*. T.
Yiau a Alphonse Hurtuiblse; $534 [129,-

112.]

2ieime avemiue. Lot la-51 et 52; 2 ter-

rains, 24 x 100 chacun vacamt. La suiec-

cicission Chas. T. Viaiir a Gaspiard Auguste
A:chamlbaullt; $1,009 [129113.]
Ave 1 Lasalle 1

. Lot 8-96; terrain, 25 x
1'if) vacant. La succession Chas. H. Le-
ticuirmeux a Alfreid Bernier; i$550 [129,-

185.]

Outremont
Ave Biloomfi'eld. Lot 34a-163; terrain,

34 x 90 vacant. LTnistitutloini Catholique
dies Souird® Muets a J. Bte Imbault, $2,-

7i'L [12'9126.]

Rue Duirocher. Lot® 32-1-73, 32-1-74
;

tenrain, 25 x 90; 1 do, 25 x 90 chacum va-
cant. J. N. Arsemault a Jamieis H. Smith
et uxor.; $1,150 [129173.]

Cote Saint-Paul

Ave Devldsom. Lot 3912-i336; teriraia.

25 x 92 vacamt. Fiinmiim Grattom' a Napo-
IScm Lussieir; $350 [129189.]

Verdun

Rue Wellington. Lot 3406-50; terrain,
25 x 105 vacant. Catheirime Dovv, veuve
de Sir Jos. Hickison a Dosithe' Aubertin :

$420 [129125.]

Westmount Plateau

Lot pt. 176; terrain, supr. 24 arpents
64 perches. Robert Birodie a Georges
Marcil; $61,600 {12&0I73.]

Ave Olid Onchand. Lot 177-299; terrain.
2'9 x 90 vacant. Georgiama A. Webster a,

Georges Marcil; $450 [129074.]

Rue Sherhirooke. 'Lots 177-255 a 359,

pt. 176; teirirain, 573 die front, 532 &n iv-

iidere x 999 d'un cote et 787.5 de 1'autre,

supr. 475, 730; 1 do, supr. 134,430 vacant.

Geo. Marcil a la Corp. de la ViWe de
Notee-Dame de Graces; $47,578 i[12'9(j,.j

]

Rue Sheirbrooke. Lot 179-251; terrain,

24.3 x 153. Danidulrandi Birodeur & Boyer
a Hiemiry Harrison Larngston

;
$1,1j.j.90

[129149.]
Notre-Dame de Graces

Ohemin Cote St-Luc. Lot 52-17, 1-2 N.
O. 52-16, avec maisom em boi® et birique;

terrain, 75 x 150. Wim. H. Baker a Thos.
S Baker; $1,521.70 et autre® considSra-
tiomis [129091.]
Ave Melrose. Lot 174-133; terrain', 25

x 95 vacant. James 1 Armstrong et J. J.

Cook a Geo. Henry Sinel; $157.50 [129,-

132.]

Ave Madisom. Lot 162-95; tenraim, 25

x 106 vacant. West End Land Co. a Ge-
deom Boutin; $2»&Qi [129148.]
Rue Miadisorai. Lots 162-74 et 75; 2 ter-

rains, 25 x 106. West Bndi Land Co. a
Fioanicis Airtlmr Cook; $450 [129152.]
Chemoin Cote 'St-Pauil. Lot pt. S. 1698;

terrain 1

, siuipir. 3078'92. Theodore E. Gre^n
a ki suiooessioii Horn. G. W. Stephen. ;

$30,000 [12'916'9.]

Cote des Neiges

Lol 55-5
;

Icmrain, 10 x 80 vacant.

Pierre Robert a \\'n\. \V. DramHop; $125

I
12:m:i.l
Lui 55-6; lonrai'ii, to x so vacant. Wm.

W. Duimloip a Victor Iddwaril llunnt: $300
I

I 2:1 1 62.

1

Sault au Recollet

Lot pt. 27k James lmvlis Km 00 Ki\.
Win. T. Alimisioii; $475 I

l^liOSS.]

Saint-Laurent

Lo1 88. Josh'-
|
ib al .lasuiiiu a \Iimmi 1

Jasmin: $5,8'0l0
I L29120.]

i.-o.i t54-'58. Delphia LabelUe a Eusia-
1

l>- I'oi.r n >: $750
l
120191.

]
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A TOUS NOS AMIS

<f

»

A.AUBRY&FILS|

MANUFACTURERS DE- jfr>

2 Nos Meilleurs Souhaits de

*i Bonheur, Succes et Prosperity,

^ pour la Nouvelle Armee.
*f

MONTREAL, P.Q.

i FERBLANTERIES £
Importateurs de Granit et Mar.

chandises en Broches, &c. &c.
J*

^ Seuls Manufacturiers Canadians au Canada ^

Un de nos Calendriers envoye" sur demande.

Toutes les coinmandes par la malle recoivent notre
tueilleure attention.

1*

QUAND vous entendez un homme parler

d'uue bonne pompe, il y a 10 chances
contre i qu'il s'agisse d'une Pompe

McDougall, qui est la Pompe vStandard par-

tout on flotte le ''Union

Jack."

Alors pourquoi n'etre

pas avec la majorite ?

Nous avons des pompes
de toutes sortes et pour
tous les usages, qui ont

pour elles la qualite

d'abord et un prix sa-

tisfaisant.

Des renseignements
complets vous atten-

dent, des que nous sau-

rons que vous etes in-

teresse.

Maintenant, cela

vous regarde.

*

The R. McDOUGALL CO., Limited,
GALT, CANADA.

I

Foomittres-FeotresPaDter
LAISSBZ-NOUS VOUS COTER DE9 PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 p lis

Papiers de Construction,, Feutre a doubler et a Taplster

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer
Papier d'Emballage Brun, et Manille.

Nots :
- N'oiu soramei les fabrlcante du Feutre Goudronn. " Black Diamond.

Alex. McArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES: Ru.sdu Hatr. *t LogM.
MOULIN A PAPIER, Joliette, Que.

JOSEPH RODGERS & SONS, Limited |

SHEFFIELD, Angleterre.

k\ iicz I08 imitations do notre

Coutellerie
Rn veillant a co que cotte

MARQUE EXACTE
5 noil Miir cl)iu|iio lame.

; IIULI AGENTS POUR LI CANADA

| JAMES HUTTON & CO., Montreal.
|

Wanted ^
Marque de Commerce

DEMANDEZ LE

a FER GALVANISE
QUEEN'S HEAD

et n'acceptez pas de substitution.

II n'existe pas d" autre fabrication

tout-a-fait aussi bonne.

JOHN LYSAGHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO.. MONTREAL,

Agents pour le Canada.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LI M ITEO.

H UfUFACTUBIKBfl DI

A< [SB -•„ BARRES MARCHAND, MAI HIN :

ROUES, PR LNSMISSIONS en ACIER 1 1 Ml:.

POLI, TOLES D' W'IKli jnaqu'a il pea l<

en "T" de 12, 18 si 21 Iba » la

ES8IEU2 DB CHARS DE CHE1

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

IKK K\ GrUEUS] N DERIS,
"GHARBOIS OLD

p Max, rVn
Minrm,|..< I .In. ) \li. .

N !• " -1'irVr.U

Bureau Prlnclpa NE\rV ^LASGOW. N.E.
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Lachine

Lot 751-26. La Societe d'Adiminisfcri-

tion Generale a Viatique Bertrand; $350

[129118.]
Lot 751-15. Isaac Rosenthal a Max

Miller; $500 [129119.]

Lot 299. Wm. Darling a Thos. Cha
rttte, sr.; $400 [129151.]

Voici les totoux des prix de vente par

quartiers :

Lafontaine $ 1,300.00

Paoineau 32.180.0fli

St-Lauirent 16,6o0.00

St-Louis 39,525.00

St-Andre 7.500.00

Ste-Anne 3'6,58s.oa

St-George 7,000.«iO

St-Joseph 11,700.00

Duvernay 4,860.00

Hochelaga 5,350.00

St-Denis 1,56.5.75

St-Gabriel 14,90O.0>0

St-Henri 7,312.50

St-Jean-Baptiste . . . 600.00

Ste-Marie 2,400.00

Ville St-Louis .... 29,596.80

"Westmount . . . • 48,499.37

De Loirimier .... 125.00

Maisonneuve .... 2,0 193.'OO

Outremont 3,850.00

Cote St-Pauil 350.00

Verdun 420.00

Westmount Plateau . . 110747.90

Xotre-Damie de Graces 32,379.20

Cote des Neiges . . . 425.00

$417,910.87

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue St-Andire, quartier Lafontaine
"

. I' -3c. le pied.

Rue Dorion, quartier Papineau 24 3-4;-.

le pied.

Rue Joliette, quartier Hochelaga 13 l-5c

le pied.

Rue Rivard, quartier St-Dem>is 24c. 5e

pinl.

Rue Labelfe, quartier St-Denis 101 1-2?.

1*? pied.

Rue Buittemniutt, quartier St-Henri 10c

U' pied.

Ave Stanley, Ville St-Louis 10 3-4c. *e

Rue St- Laurent, quartier St-Denis 16c
It! p

Rue St-Urbaiu, Ville St-Louis 17c. le

1 i»

Rue Hutchison, Ville St-Louis 30c. !?

] ied.

Ave 'lu Pane Ville St-Louis 35c. le

1.

Rue Sbefrbrcoke, Westanomnit 71c le

riled.

Ave Rosyin, WeBtmoun/l 35c. le pie*

Prets et Obligations Hypothdcalres
EN I

sciiKiiiii' t

*
'i- ri i i 1

1

"
1 le i".i

l

-

ubre 1906, le inontan! total deia prfits

et obligations hy.pothficaires ;i fete
-

d<

$166,525, divises comime suit, sutvant ca

tegories de pireteurs

:

Particuliers 91,875

Successionis 31,400

Cies de pret 18,250

Societes Mutueliles . . .25,000
$166,5:15

Les prets et obligations ont et£ consentis

aux taux de:

5 p. c. pouir $1,200; $3,00*; $3,500; $4,-

000; 3 somimes de $5,000; $5,500; 2 som-
mes die $6,00*; $8,500; $12,000 et $16,000.

5 1 -'. p. e. pouir $1,900; ,$3,000; $5,000 ;

$6,000 et $9,0*0.

Les auitres prets et obligations portent

6 poor cent d'interet a rexception \e

$200 a 8 pour cent d-'inteiret.

REN5EIGNEMENT5

COMM[RCIAUX,

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Mon trail—Ladouceur, L. N., restaurant.

Ovide Ouiimet, sinceede.

MacKenzie, Hector, accesisoireis pour

plombiers.
Masse;, R. & A., chapeaux.
Thibault, H., .restaurant. Joseph Co-

deirire, suiceede.

Montreal [Maisionneuve] — Maiehelosse,

Chas., restaurant. Joseph Codiemre,

succede.
Cessions

Boulevard St-Pauil—Peinniet, O. F., picier.

Montral—The American Costume Mfg.
Co.

St-Geoirge East—Julien et Cie, mag. gen.

St-Ia-enee—Tremblay, E. A., mag. gen
St-Octave—Des'jardins, Emtle, mag. gen.

St-Polycarpe, Chateilois, Josephat, bois.

Concordats

Metapedia—Archibald, W. A., mag. gen.

et mouliii a scie.

St. John—Gervais et Dionne, epiciers

Curateurs

Huill—Canrlfere & Kent, a Maurice Be-

<lard, tailleuir.

Montreal—Desimairteau, Alex, a T. L.

Glairk & Co., mfrieirs cudvre.

Bilodeau, P. X., a Joseph Emile Vezi-

na, embouteilleur.
Valleyfield—Chairtrand a? Tuirgeon a Geo.

H. Thibault, bodis die construction.

Dissolutions de Societes

Mai 'i.'villc -Ide t'oimp'toir d'Escunipte ie

Marie ville.

Vmi'iiri'ajl—(Jitil'Cisoin & Dewi'S, mfriers
d'iimipetrmables.

<B.GREENINGWIREC0.1
( Climited) r
WIRE. MANUFACTURERS

j

t
&. METAL PERFORATORS

i HAMILTON

T^o :B. GREBHTIKTG WIRE Go., I......t.«l, Hamilton Out.

Masse, R. & A., chapeaux. M'de Jean
Baptiiste Pare, .continue.

Rozenbeirig & Teachefsky, mfiriers le

pantaloms.
Brayley, J. M. et Cie, dirogues en gros.

J. M. Birayiley, Remi Guertin et Chas.

Hemri Chausse, conitinuent.

Leigare, Orphir & Co., charpentieire.

Tirois-Riviereis^—Rivard & Prere, epiciers.

£n Difficultes.

Beauiharinois—Laplante, Jos., cigares.

Fonds a Vendre

Montreal—Masse, R. & A., chapeaux.
Lambert, O., hardes.
Laimouireux, Jos., mfi'ier die- manteaux.

Quebec—Clouitieir, Jules & Fils, epiciers.

St-Pauil's Bay—Lavoie & Pemnoni', mag.
gen.

Fonds Vendus

L ' Eplphanie—^Renaud , Telesphore , hotel

,

Montreal—Lajeuineisise a? Duclos, bieurre

Nantel, Jloiseph, hotel a Oscai* Letsage.

Auimais, R. D. et Cie, restaurant a Gus.

Blaine.
Oleimieint, Mde Jos., irestauirant a P.

Mianelli.

Duval, J. A., hoteli a Louis Poire.

Lamb, J. W. W. epicier.

Peil'letieir, Mde A., a'estauirant a A. La-

palme.
Pitre, Jos., restaurant a Sylva Donais.

TruideH, J. H., epicieir.

Quebec—De Paris, Frank, bijouitier.

Incendies

Montreal—Labeilie, E. et Cie, mdses se-

ches, ass.

Nouveaux Etablissements

Drummioindville'—Blanchette & Boisvert,

bois de construction. Feilix Blan-

chette et Robert Boisvert.

Magog—Aubeirtin & Laciroix, hotei. Nor-

beirt Auber-tin' 'et Ludgeir Laciroix.

Hamiel & Pavadis, epicievs. Napoleon
Hameil et- Ernest Paradds.

Tremblay, C. G. et Cie, mag. gen.

Aime Marie Tremblay.
Montreal—Baugh, E. L. & Co., agents

d''im:meu'hles. E'dwand 1 Levi Baugh.
The Beck Men Acetylene. Lamp Co.

H. W. Beaucileirk, pres.

B:risebois, A. et Cie, hotel. Aur.ele

Birisebois.

The^ Canada Bonid & Investment Co.

couirtieirs. George A. Forbes.
Furlong, Win, charbon. Wm Fin Ion g.

Gauthieir & Cusson, magons. Pierre

Cusson et Alphonse Gauthiei -

.

Lachamce & Bamry, forgeirons. Ulric

Laichance et Joseph Barry.
The Miramichi Quiairuy Co., Ltd. Rob.

Geo. Hood, pires.

The Montreal Custom Tailoring Co.
Alexairdire Lacoste.

The Natiomal Ruling & Book Binding
Co. Edimond Sawyeir.

The Soveireigir Imponting Co., agte.

mt'riers. Geo. ECilpatrick et Geo. A.

Lewis.

|W1ET/\UX en feuille per-

'•Ifores, en Laiton, Cui-

te. /\cier, etc., Perfora-

tions de toutfs Irs gran-

deurs et touttsepaisseurs

de Metaux pour i'u&age

des Mineur.t.

fJlachines a nettoyfr le

graiq.

Zinc parfore pour /\pi-

cuiteurs. Solesadreche,

etc.

moxi^z^eal, Que,
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1 Nid M6UIUQU6 "MaoiGien"

!

Pour empecher
les poules de

manger les

ceufs.

Nld Mctalliquc "Maglcien

1
5

I

Le Nitl merveilleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volai lies.

lo Ce Nid £tant en m£tal, rimniidite' et la verniine du
pouladler ne peuvent 1'afTecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'h£site

pas a s'y uiettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe imin£diatemeDt.

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Irqportateurs de Ferrocene en Cros.

1645, Rue Notre-Danje,

Montreal.

^WVMWWWAWWtfWWWfWMMftWAWfWM*'IWW.VMWWMPW#

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour It Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

Nous lnvitons tout particulieremcnt M .\J les Marchands de la

a mpagne a venir visiter notre etablissi incnt.

r^t^iP^

Geo. H. Labbe & Co., Maniifantiirieps,

348. AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Annie de la rue ()nt*i1<

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MA YS

ONTARIO,

CANADA

baraitk avkc support
d'acikr

LA TONDEUSE A GAZON I HE
MAXWKLL" AVKC ROLE DE 10 DCS

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier ainelio-
re, engrenage a Jbilles, actionnement du
levier moteur au pied et a la main ; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en boi? ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Ilautes et basses roues, de 12 a 20 ponces de
large ; arbre-moteur en acier laming k
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creunet.

Si votre maison de gros ne vous offre paB
cesariiclea toxdeubk maxweil. hole
Adressez-vous directement a nous basse db 8 pen.

K'i Bgard a la Qoalfte, no9 prix
des ToDdeusespour Gazon ne
peurent etre ^galea.

BhOlTTTM

UE QUATRE

DIITIKKNTES

SRlKDtDM

Nouveau Flitre "flairis"

Eau Pure pour Tous
— Avcc le r.ouveau

V iltre " Harris h se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapide, £cono-

mique entrainant di-

rectement a IV

to'ites les impuretes

de 1'eau.

A < 1 •
j

> t e dans maints

et pi

'

The J W. Harris Co, Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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Savage & Co., merceries. Frank J.

Goodchild.
The Canadian Carbide Co. H. W.

Beauclerk, pireis.

International Ant Studio. Francis J.

MieLamniey.
Montreal [St-Douis] — Modern Supply

Stores, Hill & Bernnan, epicieins. Hy.
Geo. Hill & Bemo Berman.

Montreal [St-Henri]—Legault, Reomi, epi-

cieir. Remi Legault.
Quebec—Victoria Hotel, Bois & Lessari,

pro p.ii eta ires.

Tirois-Rivieres—Rivard & Dnpont, epi-

cdens. Geo. Rivard et Viator Duponi.

Nouveltes Incorporations

Monti eal—Dominion Car & Foundry Co.
Ltd.

Dominion Marble Co., Ltd..

The King of the North Gold Mimes Co.

Leslie, A. C. & Co., Ltd.

The Montreal Waterproof Clothing Co.,

Ltd,

The Vulcan Loot Gleaner.
Quebec—The North Shore Transporta-

tion & Wreckage Co., Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Concordats

Wendover—Maisonmieuve, Joseph, mag',

gen.

Fonds a vendre

Moose Creek—Gagnon, J. & F., mag. gen.

Fonds Vendus
Wallace—Lelker, Frank E., mag. gsn.

Incendies

North Bay—Chamamdy, Bros, as Co., mag
gen.

Nouveaux Etablissements

Bradford—Bank of Toronto.
Hastings—Bank of Toronto.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Nouveaux Etablissem; ts

Arthabaska Landing—Imperial Bank if

Canada.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Barrington

il, R. . David Salomon ft al. 117

Blizzard Valley

ClaLrouK, .1. M. . Max Hamriis et al. Kin

Bordeaux

J'i'ai'l. Wilfrid . Ail'in-n L* A I a.n-

coia L27

Chambly Bassin

Ti u !< an. Ainu' . Out. Wind lOii'ain

& I
*

i in 1 1 j
jp Co led
Chambly Canton

JeanmHoi, Arthur . Q. DeaamUBieira
.1 L36

Chateauguay

C . i . O. . OgUvfe Flour Mills

Co 3e < i.

Cote St-Paul

llalli'-r, II. . . . .Unisons' Bank L6 I

DeLorimier

In < I a.l. . .1. Lai -ha

iti;

LE PRIX COURANT

W** DE LA MAROUE ^4

PEPPERCORN/ DIAMOND"
DE

JfllWftStl
MARQUE DE COMMERCE

°"T1L8 <8>QpEBottCK£»
&

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bcr> style n! le bon sens.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuil ers, Fourchettes, Coutellerie,

et. Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET NOS COTATIONS.

Un homme qui n'occupe pas la posi-

tion qu'il pourrait occuper, vole le mon-
de.

Maison Fondle en 1870.

^.ugrii.s'te Couillard
lmportateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTURES, ETC.

Speciality : Poeles de tout«s sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait ben6-
ficier sea clients de oette depense. Attention toute
speciale aux cuininandes par la malle, Messieurs les

marchands de la campagne seront toujours servis aux
plus baa prix du marcbe.

i Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE \

Bois de Sciage et de Charpentel

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig etSt-Denis
Bell Tel., Main 1488. MONTREAL
Tel. des Marchands, 801.

CLOS AU CANAL.

Coiq des rues William et Richir\oqd >

S Bell Tel., Main 3811 }

Tel. Bell Est 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Marchands de

bois ide coirsTiarjrc'rioasr
En tiros at en Detail.

I203, RU© ST B-C K T H 9 R I N B
Cain Ave. Paplneau - MONTREAL.

Plinthns, Cadres, Mouluros de toutos sortes.

Escoumains

Deineules, J. . . S. J. De Huiray 107

Maisonneuve

Vignaiuilt, Gedeom . . Chajril'gne

Ouarean Lumber .... 248

Montreal

Alarie, Adeiland' . Andre LefebVire 50*00

Bernard, Laura et al. . Nap. Des-
champs 430

Buzzeilt, Miris. L. E. et al. . Alex. A.
Charters 146

Brunette, De. M. H. E. . L. Ver-
ramlt 1800

Can. News Paper Syndicate . Alf.

Geirvais 500'

Cam. Pacific Ry. . . . M. Pifcre 105

Can. Pacific Ry. . . H. Labrecque 105

Can. Express Co. . E. Maranghi 180

Cie "La Pa-trie" . Pierre Dupeinre 390
Cite de Montreal et al. . Toronto

Type Foundry Co le cl.

Cite die .Montreal . John P. Abraham: 399
Dominion Express Oo. . A. M. Ru-

tenlberg et al 2e ol.

Desauitel'S, Hector . J. N. Airchan>
baiiilt 2.000

Duguay, J. N. et al. J. E. O. Chaput 142

Denauit, M. Douise et al. . F. J.

BiisaiiMon et ail 720

Dillon, J St^George . . Ed. Tantz 106

Employers' Liability Ass. Co, '.

Cite 1 Salabeirry Viallleyfieild . le' cl.

Fiimlay, W. Copeland! et al, . Jean
Caroni 5'00

Fouinnier, Adeline et al. . J. O.

Drouin 150

Fortier, Louisa et all. . D. A. La-
fortu.nie 300

Fannell Ltd., Win. . J. T. Kirk-
ipiatrick 200

Gagnon, Chas, A. D. et al. . Delle
Daeticia Duiclois 329

Gillier, Douis . F. J. Bisaillon et
al 132

Grant, John . A. Lamarche, es-

.qiuail 982

Goffette, Dambert . F. J. Bisaiillon

et al 239

HeiivOhiretiem, Coirdeliia et al. .Nap.
Hen dit Chretiemi .... 2e> cJ

Hathaway, Ohs. H. et al. . Alex.

Mason 105

Improved Shuttle Co. . E. Lamou-
reux 500

Dyall, Peter et al. . D. De i Cosnio
et nxor 4000

Lafrance, J. Victor . P. Desauitels 100
Lemiiieux, Euilalie et al. . A. Houle

et tl 1800i

Linton Apartments . De-. A. E. Mc-
Doiigalil le cl.

Miller, Jais-. . Guiseppe' .Raso et al. 400

MacDonald, A. Roy . Cite! de West-
moiuint 4e cl.

Maililoux, Arthur . Jiois. Sanrazin 449

Mav.lar, Wim. B. . Chronicle Pub.
Co 203

Puilip & Paper Shawindgan Water
& Power . . Beilgo Canadian! 6000

Pepin, Didace . . Olivier Daouist 243

Pililow & Hersey Mfg. Co. . Coimm.
Havre de Montreail . . . 2 v <•'.

Prennoveaiu. Chais. et al. . P. Dani-
bnoisio et al 452

Peddic. .toibn T. . Belgo ('an. Puilp SOW
Record Foundry & Machine Co.,

et al. . Conn, du Havri' die

M« iiml ii ('"al 2o cl.

Rafcilovitcih. M. et a:l. . H. H. WolIT
et al 4c cl.

Skolly, lUiiii-i I). A. Lalorl mine 350
Taillefer, Eulailic ol ail, . I). A. La-

Boq linnci 226
Viiicncina-, Maiic L. cl a.l. . H.

EtHeodeau 500
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Pointe-Claire

Unmet, Tiefi'le . D. A. I.afortuno [3

Quebec

Cie de l'"K\ i
:

I

lunean
Beam It in

Riviere Mastasini

. S. J. I.' tin. ay 1?.1

Sainte-Dorothee

"it. Alph. . Ilc.iin. M 120

St-Eleuthere

:i/>, G. . . . S. .1. I-' Ilu;ay 100

Saint-Hyacinthe

Savatin, .7 uli s . Imperial Life Ass.

Co LOO

Saint-Jean

Mariehaod, Gab al. . John
i an l.i.

Saint-Lambert

.a. ll. C. et aft. . Tlie F. F.

Daflby Co 32t; l

VaJiiquette, Eugenie el al. . Wm.
H. Edge 229

St-Louis

Marie et al. . Leon
i ti

Gervais, De. P. . D. A. Laid 100
Pig in. !-:i/..';ir . . P. De-s forges -

Uiibfiican, Racne! et al. . A. I.

.re

Saint-Placide

9 H. Meunieir 115

Tetraultville

Fei lin;i:i W, Chi-
coine 4e el.

Vercheres

Larose, II. . Out. Win 1 Engine &
Puittp Co 272

Verdun

Quintal, I ... Jos. Sauve 3!f>

Westmount
Kenwood, \V. H. . C

.nt 3e pi.

Absents

Rowil y. Win. . . Joseph Claikc 181

COUR SUPERIEURE

JUGBMBNTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs M*s.

Barrington

Mafcii. i . Statrtoe Hard-
wame Co 102

Cote Saint-Paul

a. :. i.
I 'M < i al. . P. II Be

L'Assomctlon

Al »ii. . i: i \i. LeWamc i

Longueuil

. E. X i man-
din 342

Montreal
'

I . i

;

I) I man. B
ian Jewa Beth. DavM

.man. K. II. .1 R I. ;•
I

11'

Bank of Toronto V Nu l< an
I I I MMI.:

.

Cho i. \. I' i R alllon

GlLBERTSOATs

COMET
LE PRIX ET LA QUALITE
5ont deux elements essentiels

dans l(Js

Toles Galvanisees de Gilbertson
Cela signifie qa'ellea sont molle*, !

el qur
ellea so bravaiHent aisement,

qu'ellea sont plate?, bien Galvaniaees
et rl uti prix plus baa que cellos d'autree
marquei de haute qualite

Ir s.fc>jri<3s.nts :

W. GILBERTSON & CO., Limited
Pontandawe. South 'Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

La Filiere Patentee de Jardine

Poup Tuyaux

Est bien faite, en bon materiel.

Mais cela n'est pas la seule rai-

son de son succes Elle est une
innovation, elle coupe d'apres

un principe entitlement nou-

veau, ce qui explique le fait

qu'elle coupe en demandant La
Moitie de l'Effort Exige
par d'autres Filieres.

Demandez notre circulaire

avec description complete.

B. JARDINE & Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
j<?

' Nous achetons et vendons toute.s sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis :
—

Bpinette, Pin Blanc, m>is Blanc, Prtne, Cedre,
(Douglas Fir). H6tre, Merisder, Noyer nolr,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood. Prflche, Brable, Pin rouge, I'iu dea
Carolines (Yellow plae), ChCne (Redwood),
t a lis de plancher, Boia de ptdpe, Dormant* it

Poteaus de cod re.

CJ,TJjGjBjEO-

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis ik grot

I

mux deooapeaa troid

ll.lllS tlllllc* Irs \,i;

' Hill.

INGERSOLL, ONT.

I > BgOFg* s, M. A. R, - t al. . Rosa.

I) \j. P. . Jean Paq
al.

aais. M. . Robt Mif-lp I

I'n -
. Amiet. I., comma vV

Iviere 177

Pinto ist( in, m. . Cam
Garni i>> . Oziinn it ai. . 11. La
Girifl Jus. . L. E. Beraamd

1 133
Cnyen, Alvaanea . . H. Han Ifh

T. . J. E. Part*
C, I>omi::ir;iie . . II. I.

I. at rod*, Al; i'l H. . . F. Anhry
at al Le Fin

l'iet Font ie.r. Ltd. . Alliatr
Hivi-an. Chs .•; al. . J. H. A.

r

Robert, Am/toinie . i: Town-
ship Hank 2100

m . K. Al d. lnunir
al 386

Ta/rte, A trior, io . . Wn: E. Hayes lie

Ottawa, Ont.

...an. Joseph . F. \V. Pisl,.

St-Louis

Leveille. J. Z. A r . F. Ro-
setti

St-Octave

Pel'letieir, Bnrno . Ont. Wind Emg.
& Pump Co 169

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Batiscan

PorJbJer, A. . J. A. H, w loin et al.

Caughnawaga
Maffo, J T. s l. _

DeLorimler

Cdtituie. G I. Goodman
( in "

i

. . A. . . . C. Cliaumont

Laprairie

jiiin. E S. Pad

Maisonneuve

Ryan. J T. Teupin 15

Montreal

Avard. J. G. et al I. Rrf

Arehambault. J. \ E J. W. U

rl

A- mam I. E. add J.

lia 1

\ i. You
BisaiiHon, E O. Lai
I'.at Lean. J. B. . . H I.

c . . . W J O'l

Bakar, F. R I. R
Boyer, J I B I

lilain. J. T. . W <> W
; aBi

ii
I '. w

p
R N

V VI

V
llimia. II

1

*\

I
> mlmaM

\
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Charbonmeau, L. H. . D. H. Tollman

Carriere, A L. Lapointe
CShantmamd, J. . . . T. O'Brien

Groicbetiere, H A. Laeroix

Cazabon, L S. Albert

Cazabon, L. . . . E. Qiuenweville

Colonial Creamery Co. . J. Patton

Corbeil, D A. Beauidoin

Cbarlebois, J. . The Martin Semouir

Co
Duquette et Freres . J. A. C. Rionel

Duquette, L. et al. . . J. Paquette

Duquette, L. et al. . Peerless Gas
Co

Desaulniers, D. L. . B. F. Steben

Desilets, R B. F. Steben
Duplamtis, F. . . De. E. Hayme
Freeman, W. J. . Standard Coal Co.

Flood, A M. Vimeberg
Flanigan, P E. Garber
Forward, C. W. . . W. Swift

Freeidmau, S. . L. S. Margolese
Forget, A. . . Amdot, Lemurs &

Lariviere
Fields, W T. O'Brien

Foisv, T., fils . . A. Brovencheir

Goldberg, D. . . . M. L. Morris

Gary, P A. Pioard

Grosolaude, E. P. . . J. A. Pilon

Gagnon, L. E. . Conn#l Anthracite

Mining Co
Gaudireau, N. . . E. Qnenneville

.ietu, A F. BaMay
Heckmian T. O'Brien

Hathaway, F. J. . T. H. Christmas
Houle, De. R.

Hicks, J. L.

De. E. Lehreir

. . A. Young
Hedttnomd, H A. Picard

Ham>elin, M F. Menard
Hunter, J J. W. Jacobs
Jette, I C. Boiuirassa

Rearms, De. M. . G. A. Lafontaine
Kenny, E. . Cie d'lmp. Modeirme

Kane, J S. Levitt

Langlais, J. A. . Gunm, Langlois Co.

Leblanc, I T. Pigeon
Lewis, S. . National Life Ass. Co.

of Canada
Latouir, E A. Picard
Lemay, A H. Fou'Cireau

MfXown, R O. Bdy
M'lntyre, De. N. . De. A. E. Leades
Mrllwaime, J. . W. J. Harrington
Morrison, J A. Brevost
Masse, J. B A. Cousimeau
.M;u»nlais, C. . . L. J. Ouimiet
McKenna, J T. Cogginis
Morflni, L. . . F. J. Granger et al.

Monrissette, A E. Garber
Man -liiiiiifl, A. . . . C. Chauimont
.McDonald, .1 L. Vipond
M artel, L L. Mairtei
.\1;u<i;l'i i , C. . . De. D. Maheu
Murphy, P. . Inter.-Ocean News

Paper Co
M uninr, O A. II'

-M
'

- 1 1
1 i

!'. .1 H. Lehneir
Maichand, A I. Rosenberg
Xaud, W N. M. Ostrom
Nixon, De. I'. . ('. S. .1. Phieflips

O'Connor, F I. Wann n

Oiwl! in . F S. Koiiii

Osborne, H. . The Ghneel West Lite
Co

in. E 10. Lambert
lO, .1. Bit al. . . C. lyl'll

Petit, V R. Gr&goiTe
I'iii homtme, II. . . H. Bnedthofla
I'

!

' II. . . De. .M. Ciroux
l''l>in. I) \. I'ikm
i'-pin, II j. Q. Bemot
i a/u, C i;. . w. Oh

Ineaui, c. i,. . . . a. Goyette
Popdm hi. C. L>. . . A. Goyette

C. L. . .1. it. Bidasom
Papln ' L A. I.

.K.... I). II. TO] : Ml

13

9

8

63

47
7

30
5

25
72

49

26

21

63

11

13

15

9

25

25

70
7

20

78

19

22

12

17
11

20

61
50

15

7

10

7

30

63

15

10

6

IS

30
42

6

25

5

25

38

36

4

34

13

4

10

2

6

11

9

20

18

11
6

1(1

(i

L3

11

30
'i

G

• >

25

12
r,
r
>

6

33
.30

LE «
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montivr le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS

MnUyn607TLtd.7KS'
TtUphone: Main 4445.

I

PAIN POUR OISEAUX Est lo "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularite.
Chez tons les fournlsseurs de gros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET OHARBON
IPoin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marchands 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embai'cations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

---un

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

McArthur,Copneille&Cie
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Hulles, Vernis, Vitres, Pro-
duits Chimiques et Matleres Colorantes

de tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'HulIes a Machineries.
Demandez nos pnx.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul

Feiriran.lt, De. E. . . . H. Lamy 33
Piche, J -.A. O'Boinme 8

Quimn, W H. Woikofisky 5

Rosser, G. . . . W. Roseinbloom 10
Roy, A S. A. Marin 12
Ryan, M T. O'Brien 6

Reddy, M T. O'Brien 7
Robb, De. Wm . . . L. Viiponid 1
Roy, A E. L. Lamotbe 94
Rankin, T. D W. Swift 15
Roberts, J. . . . M. M. Ostrom 65
Remaud, C T. Henajuilt 6

Rictbwood, W S. Levitt 30
Sicofcte, E G. Blacbe 15
St-Onige, N. . . . B. Weiininaiuich 3

St-Cyir, H A. Greenbeirg 27
Salnani, M. . . J. Pailimeir et al. 82
Silcioviitcb, P. . J. L. Ajdielsitein 10
Sailbani, M. . . .J. Palmer et al. 82
Savidanit, J. W. . . J. J. Robsoin 51
Tnudiean, A. . . . A. Lymbuirme'i* 5

Teissieir, G. . . A. D. Archambanlt 23
Tanguay, O. . . . F. X. Debnuw 83
Tbeirien, A. et al. . E. Tireirnblay 45
Vezinia, E E. Lapointe 10'

Vililandiry, E A. Picandi 7

Veriganiwen, R. . Walkerton Hosiery
Co 96

Vineir, S M. Genser 14
Wheilan, E. D. . J. A. VailUant et

al 5
William, A. M. . Irwp. Life 1ms. Co. 51
Whiteiall, A. . . . De. E. Payne 7
Yacoloft, A. . . J. S. Prince Co. 5

Zaro'Sisi, L S. Fabbiri 24

Notre-Dame de Graces

Deearie, J. N. . S. M. Luke et al. 20

Outremont
Lacasse, J P. Dore 6

Quebec
Tineirnbliay, J. . .A. Desjardims 22

Ste-Agnes

Rider, H. . . Maasey, Hianris Co. 41

Sainte-Anne (Je Bellevue

Meiredith, M E. Tongas 82

St-Benott Labre d'Amqui

Martin, E. . Libirairie Beaincbemin
Ltee 92

Saint-Laurent

VilJe StJLamrent . . . . H. Hotte 17

St-Louis

Rocbette, J. B. . . J. A. Dupras 6

Sainte-Martine

Bediaird, P. . H. Ciamdon et al. 80

St-Paul

Mignot, C. et al. . F. X. Laconr-
ciiere 1 52

Parent, A A. Guttman S

St-Telesphore

Mareau, J. . De. E. Belisle et vir. 15

Sainte-Therese

Ouimet, M. . Cie Kent & Steven
son '.

. . . 60

Summerlea
^Vilkimson, C. . The Bell TeHeipihoiu'

Co 29

Vercheres

AulK'irtin., .1. . . . (1. I>< siiki.i ;iis 20

Verdun
\\on, J. C. . . A. Denis et al. 7

Blade, J O. N. Frechette 47

Enfermez vos soucis de bureau dans
votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arriver que le lendemaln matin
Ms aient disparu.
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VfNTES
PAR LE

SHERIP
I > \ i 8 au L5 j;invi( r r."

i

District de Beauce
Au.mistr 1'aiaul vs Octave l-Vrlan I i

al.

St-H. ii
.

i; 1. 1
: ne Droits sour Je lot 24 t,

batisees, etc.

Vemite le s janvier. a ll heroes a. m. a

la i" I'eglise paroissdale.
Auuusic l'a( aii' 1 yb I I tave FV and i I

al

SI l'.- nit Lahre —Le Id 2 lb el pa
• '•i lol ::i . a v. c bfirtliSE

W:ii, lie 8 ja:ivi p, a 1 1 heuires a. in. a

la iHM'te die :.ile.

District de Beauharnois
Th.' I"

: S. Mi -- l.iiniht r CV>. vs 1

1

1! 'riiihau.lt.

\'.- n > I'ieKl— lo La moitic - la
lo f 392, pt. 'lu i(n i:,2. avi c batfcas*

2o Lea lots 93-180', L82 a 18S. 225 a 227.
22!' a 2::::. 221 . i 31 8, as hatisses. -

V nte le 9 janviiv, a 11 hemmee a. m.
an bureau dm sVrif pour les detuoc pire-

niieis lots et a 2 heuires p. m. lo memo
jcii.r a la parte de V&t oissialo pour

es lots.

District de Quebec
de Quebec vs .lustiiii. L.'y, sque.

Qm&bec—Le lot €'89 dm m St-
Roch situ :

- Oamm lesai/ree.

le 12 Janvier, a 10 hemes a. m.
an bureau <lu sib

La Cite" die Qu >bi vs VMaJtoe BeauJS,
de Nap. .lohiii.

Quebec—lo Le lot 3833 <ki qua:
Montcalm, situ I pub Bun

L lot 944 1
• 8 \r, situe" nue

Xi i
. l

.

V( b le 12 Janvier, a 10 heures a .m.
an bureau du sht'iif.

District de Terrebonne
Lu hear Gna i >meiry L." Racine.

i. L5q, av.
3 ».

Vi ast» le 9 panvb . . era! ne 1 1 el 12 hrs
a.m. a la parte le l'egliBe paroifiBiaJe.

District de Trois-Rivieres

J*be Dn Arthur Paul lielle-

niarc

:u lot 623, a
batisc

Vent* 9 unvi . a 10 hewres a. m.
a la parte de I'egrLse paroissiale.

LES GRAND PONTS DE PIERRE

. lea ingenieurs

architc* mi generalemeni parta-

depuia bien des anneea en deux

pari isans quand
incline el en toutce circonstanccs, pour
tout. pplicationa, toua l<

ilu metal, et ceux an conl raire qui de-

meuraienl fiddles aux traditions, aux
• qui <•< »n - i-

deraienl que !• im'-ial ne valail pa

pierre et la maconncrie, ei qu'il ne fal-

ir <lu fer el de l'acier que
quand on a rtre-

tii ti incni pour rem]
1 rtte admiral ion pour la macon-

nerii imprend Men vraiment, car

r/esi a elle que n&us devoi - tonu-

racnta egyptiens qui onl resiste depuis

dea niiliiera d*annee8, ou encore cea

ponts, oee bh&itres remains qui dureni

depuis dea siecles ei dea sans pa-

raitre rouloir s'effondrer, ei alore pour-

tanl qu'ils u'oni aucunemeni etc en-

tretenns. Sans doute on tie peut paa

affirmer que lea ouvrages m&alliques
que I'on a Sieves depuis moins d'un Bie-

cle n'existeront plus dans quelquea cen-

taines d'annees; mais ce qu'on sail bien

a u'en pas douter, e'esi que le metal, l'a-

ciej toui comme le fer ( la fonte beau-

coup moins, mais elle a dea d^fauts au-

t res), Be laisse attaquer par la rouille

avec imc rapidity surprenante: la rouil-

le le ronge prdfondement, ei deiaeho

continuollenieni de sa Buxfaoe dea ecail-

I. s qui cliiiiiiiueiit d?autant l'epaisseur

el par Buite la resistance dee cha

poutres, 'le> ares metalliques aux-

quels nous confions la solidit<e de uoa

eili dices.

Mais il fant reconnaitre que les par-

tisans ilu metal out bien des raisons

pour l£gitimer leur enthousiasme. Tout
d'abord, il est d'une plasticity surpre-

nante, on lui (loiine rapidemeni . en le

chauffant, le martelant, le taillant,

toutes les formes qui sont neoessaires

pour l'adapter aux divers usages et

aux diversea constructions, on le cour-
l>e. on assemble les differents element

-

dont il forme la mad I, au moyen
de rivets et de boulons, on monte vite

ime poutrc liorizontale, on au contraire

un are immense. Le metal a mime une
telle rfeistance a la traction, comme
disent les techniciens, il est tellemenl

homoiieiK', sa matiere a taut de peine

dissocier sous un poids qui cher-

SIMPLE, DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE.

Modcle "F

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

brlcants de
Beurre qui
emplolent In

BA R ATT E
de premiere
l|U.I li'c

eo acii rdur a en fer
malleable. < 'omblnalBon da levler ciotrtf el

Lionnemenl aa moTen d'ane pedale.
< 'on . le. Toorillona bou
loom 1 1 laeura de CrOiiii i>.

lensenl el detachable commodemenl
DOUI 'k' 1

'

Marchands '.'" '"a »on llgne,
B .|ni ,i ill- la i|iialil>-.

The Dowswcll Maimfg Co., Limited,

HAMILTON. Ontario

cherail a I'allo

raonter um
liques en p

au-d ! u vide -

appui sur rien, du mo
tain temps. On

Gl tv oe que nous avo
i ruction du fameux viadui

dont les deux moil

cieusemeril edifiees au-

pour alii r se rencontrer

suite I'une sur I'autre au mi
\ rage. I race a ces prop]
metal qu'on peut edifier des ponts rao-

tallkjues, par exemple, qui onl un •

enorme portee au- In vidi

pr^sentent, comme precisemenl
Viaur ou encore a Qarabit, la forme
d'un arc extremement aplati, qu
limit que parce que le meta

stance particuliere qui man
pierre. Si Ton ava

pierre un pent an

acier etabli a Paria -

Alexandre, un pont formanl un
sque completemeni aplati, on aurait

vu certainemenl I'arch adreT au
moment ou Ton aurait - !iar-

pentes qui la BOutenai< nt. I

tie] qu'une construction en nun
se presente sous la forme d'un
I'on \etlt ijlt'ell'

du vide, alors qu'on fail parfa
>U-< ponts en metal qui sonl

horizontaux. t lette route en p
|H'tit se maintenir que
haute par rapport a sa largeur
|iourrions ajouter encore que la ma
nerie pes

lourd que le metal, que pour fain

immenses ponts (puisque nous voi

parler plus particulierement

qui s'imposeni maintenanl dai

- nimit

fa 1 1 u leur assurer d< -

mes ei autrement coul

dont on peui se content

Sans le metal, il aura

le consl ruin

i. ce fameux om ragi q .

des t raveea de i

(pii signifie que la charp
du punt a cette lonp

nitre deux ;•

lemenl du
Laureni u

sonl

qil'il an

de p

nous

1
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que Ton eonstruit maintenant de

grands ponts de pierre qui semblent un

anachronisme a ceux qui savent les ser-

vices que rend le metal, et qui ignorent

par contre les qualites propres a la

maeonnerie. Pour etablir ees immenses

voutes de pierre, on ehoisit, bien enten-

du, les traversees de rivieres fortement

encaissees entre des parois a pie, la ou

Ton pent sans inconvenient donner une

tres grande hauteur a la voute.

A remonter dans lnistoiro de la

construction jusqu'au rnoyen age, on

trouverait une admirable arche do

pierre qui depassait par ses dimensions

tout ce qui iivait ete fait par les inge-

nieurs jusqu'a ees dernieres annees: il

s'agit d'un pout eonstruit en 1377 sur

1'Adda et qui fut d'afilleuirs detruit

en 1416 sans qu'on songeat ou se ha-

sardat a le reedifier dans de semblables

conditions. Mais le plus grand pont

que les amateurs d'ouvrages en pierre

pussent citer, il y a trois ans encore,

c'etait le pont de Cabin-John, aux

Etats-Unis, dans la A'irginie orientale:

il avait un pen plus de 73 verges d'ou-

verture, et le Yicux .Monde ne pouvait

mettre en comparaison avec lui que le

pont de la Gutaeh. dans la Foret Noire,

qui avait 70 verges d'ouverture. En
France, nous avions le pont de Lavaur

• pont du Gour Noir sur la ligne de

Limoges a Frives, qui n'avaient pas

beaucoup plus de soixante-six verges.

C'esl un ingenieur francais assez ce-

lebre, Perronnet, qui avait jadis dit que

ii Q'empechait de construire un
pout ei) maeonnerie de 500 pieds d'ou-

vriure." el c'est aussi un ingenieur

francais, M. Sejourne, qui a eonstruit

dans le (irand-l)uelie de Luxembourg,
un des deux plus immenses ponts de

pierre que If rnonde possede mainte-

nant : tons deux edifies a t res peu de

ti mpe I'mi de Taut re, comme pour accu-

e retour aux pouts de pierre dont

nous parlions tout a Fheure. Le pont

Luxembourg, aiusi qu'on Le Qomme
paree qu'il s'eleve dans un >U'< fau-

bourgs de la capitale du Grand-] >uche,

a elf const I'uii pour relier la \ille a sa

gare principale de chemin de Eer, qui

-"«-ii trouve separee par une sorte de ra-

viu i pes profond ou coule la riviere la

Petrusse. Jusqu'a" present on s'etail

contente, pom- relier Luxembourg
(
qui

c-i -ur un plateau rocheus entoure de

vallees abruptes pn sque do i ou cotes

)

au pays environnaiil. d*un ponl en ma-

connerie f|lli I rawi>ait la ri\ iere en un

,! .,ii la vallee etail toul a la fois

beaucoup plus large et beaucoup moins

prol'ondo : ai bien que le pont donnant

;'i la route ei.Fit constitue
-

d'ar-

rhpfl mult iples avant a la fois I'aiUe on-

faible hauteur. Cette fois.

;i qu'une jeule arche, au

l'ou\ page, arche ex-
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tremement large et qui peut etre tres

haute par suite de la profondeur de la

vallee qu'elle traverse.

Cette arche est immense, le mot n'est

pas de trop pour une voute de pierre,

car elle a une ouverture de 92 1-2 ver-

ges, le sommet de la voute se trouve a

46 verges au-dessus du niveau de la ri-

viere que franehit le pont, et a 34 ver-

ges au-dessus du point ou les piles du
pont vienncnt prendre appui sur le sol,

ou plutot sur les massives fondations

qui ont ete etablies dans ce sol pour
supporter le poids de l'ouvrage. Ce
poids n'est d'ailleurs pas aussi consiile-

rable qu'on pourrait le crain-dre.

En effet le pont est constitue

en realite de deux arcs de pierre

paralleles, comme deux ponts de

tres faible largeur, qui sont relies

en haut par des poutres nietalliques

transversales noyees dans du ciment,

un tablier en ciment arme formant le

planeher du pont et reunissant les dcu v

arcs. Ce pont est d'un effet architec-

tural tout a fait remarquable, offrant

une legerete extraordinaire a l'oeil; et

il est complete par les jardins tout a

fait charmants que M. Andre, un arclii-

tecte paysagiste qui est un maitre dans

son art, a dessines et fait creer de tou-

tes pieces dans le ravin de la Petru^i'.

II est bien certain, en depit de la le-

gerete des constructions nietalliques.

qu'une arche de pierre se prete mieux
aux effets esthetiques et s'harmonise

parfaitement avec les perspectives si

habilement menagees dans la petite

vallee que franehit le pont.

Depuis cette construction, les Tta-

liens se sont piques d'emulation, on,

plus simplement, ils ont cede coinnu 1

beaucoup d*autres au mouvement qui se

produit en ce moment en faveur des ou-

v rages en pierre. Et un nouveau grand

pont en maeonnerie dont l'ouverture

est de 76 verges, a ete etabli sur oette

riviere de l'Adda, qui avait vu jadis un

chef-d'oeuvre en la matiere. II no se

trouve point a l'eiidroit meme ou s'e-

levait le vieux pont do 84 verges dont

nous avons dit un mot, et il a ete I'aii

pour donner passage a one vdie I'erree

ee que 1'autre aurait bien ete empeche
de [aire. On avait d'abord songe ;i un

pont inelallii|ue de 70 verges d'ouver-

ture, ou plutot de portee, ear cela au-

rait ete une pout re droite; mais eomme
on trouvait sur plaoe et en abondance

du hon gi'anit. qu'on assurerait ainsi a

l'ouvrage WHS duive on peuf dire inde-

f i n ii', e! que le sol rl ait assez solide

pour supporter le poids de lourde fon-

dai ions, on Be dn ida a etablir im pont

de pierre.

Knl'in, on a fail encore mieux ih-

|ini- : c'esl le pont de pierre de l'lauen.

en Saxe. lei. encore on se i rouvait en

face d'une vallee fetroite et profonde,
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qui est dans la ville memo, et ou il ne

fallaii pas songcr a etahlir plusieurs

piles pour supporter les arches multi-

ples 'Tun pont ordinaire qui auraii tra-

\i rse oetfce depression de terrain. [/tra-

vertine du ?rand pout de pierre de

Plauen atteinl 98 verges: nous n'en

sommes pas encore aux "500 pieds" de

Perronnet, mais 98 verges repn - atenl

one ported enorme el les part isans de

la maconnerie I riomphent.

Da verite semble Itre, comme sou-

vent, chez les esprits qui ae pretendenl

point §tre exclusifs, et qui estiment

que suivani lea circonstances on aura

tantol avantage a recpurir aux ouvra-

ges ''ii magonnerie, tantoi a faire appel

an metal, en oe oomptanl pas trouver

la perfection dans on mode de construc-

tion pin- que dans an autre, les avan-

tages 'Ic celui-ci ou d^ celui-la" riant

nt eompenfies par des

inconvenients. Les circonstances indi-

queronl -i Ton pout passer plus a

nient sur eeitx du metal que sur ccux

de la pi'

Daniel Relict.

[Journal de hi Jeunesse.)

LA FABRICATION DES ALLUMETTES

L'industrie des allumettes a ete si per-

fei lionnee que leur prix de revient a ete

reduit presque a rien, et personne aujour-

d'hui ne pense a faire figurer dans ses

defenses les sommes payees pour les al-

lumettes; cependant, une grande partie

de la perte eausee par leur usage est due

a la boite et aux petits morceaux de bois

qui sont jetes aux derhets. Tous ceux qui

emploient des allumettes les gaspillent

dune manie-re extravagante. L'homme qui

en a une poche pleine -en allume d'une

maniere Inconslderee et ne pense jamais

a abriter la petite flamme eontre l'effet

du vent, jiisqu'a ce qu'il soit arrive a sa

derniere allumette et qu'il se rende comp-

te qu'il ne pent pas se procurer Cacile-

nn-iii mi nouvel approvisionnenicnt. l

T

n

fabricanl ;i eatjme° que le tiers du prix

• s . Bl absorb^ par la lx>i-

te et un autre tiers, par le bois des allu-

mettes, de sorte que, sur les $10,000,

d'aiiumeiies produites annuellement, le

dechel B'eleve an mollis a $6,666,666. On
tie p' nt pes utiiiser l'allumette brillee,

lis <pie la boite d'allumettes, a I'en-

coatre de beaucoup d'autres bottee d'em-

paquetage, a'esl Jamais employee dans

la suite.

Allumettes anciennes et allumettes mo
dernes

i .
i tain i'.ii inn dee allumet tes, dl1 le

"Canadian Cigar ami Tobacco Journal,"

ii par un procedti merveilleux, male

precisemi at de la perfection mer
velUeuse de la machine qui fait le

vail. (•<• ourt, simple, non-dis
pendieux, bI on le compare aux au
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rations de la fabrication des boltr

1'Impression et a 1'empaquel

L'hietoire des allumettes, ;'i partir

l'6poque ou on se procuratt du fea au

moyen d'un briquet ou en frottant l'un

eontre l'atitre des batons de bois see, est

iiiaiiitri:aiil Iji.-n (oaniH-. nn'-ii.

lecteurs. Toutefois, ce qui a 6te"

ce sujet, rempllralt des colonnec

tails par un seul auteur. Ainsi, pea de

personnes Baveat que l'inventlon des al-

liitnettes uiodeines a friction dale de

1833 ot que l'allumette d 6 qui ae

pent C'tfe aliunde qu'en la frottant sur la

boite qui la contient, et qui est supposee

communemeni avoir 6te* iuventee a une

gpoque i lite, l'a ete en 1M-V La

machine a fabriquer dee ailuuiettes la

lilus part'aite, en ueage niaintenant, est

connue sous le nom de machine continue.

On fournit un bloc de bois a cette machi-

ne et celleci produit. une allumette finie,

prete pour l'empaquetage, en une seule

operation.

La machine continue est si nouvelle

qu'elle est assez fare dans l'industrie. Elle

consiste en une chatne sans fin, d'une lon-

gueur de 250 pieds, qui se meut continuel-

lement dans la meme direction. On p

en-dessous, a un certain endroit, le bloc

de bois qui formers I'allum*

que ce bloc a 6t6 debite automatiquement

en petite morceaux, une extreinite

chacun de ces morceaux est Inseree au-

tomatiquement dans la cbaine sans fin,

de telle sorte qu'il se tient dans une
|

lion verticale. a angle droit avec la cbai-

ne, pres des autres ]>etits morceaux de

bois, mais en en etant Bepare. Le bois em-

ploye pour faire les allumettes est

neralement du pin blanc bien qu'on se

serve aussi d'autres espdees de hoi-

pin arrive a la l'abrique en planchi

de deux ou trois ponces et on le

dans le sens oppos6 au grain, en b

ayant juste hi longueur de l'allumette

Ton vent faire. C
ntaines quantites de maniere qu'ils

soient toujours prets pour fournir aux

machines. Dsjnecebul seedaos

Caves, sous lesipie!:

tuyaux a vapeur employes pour fair-

chef le hois, quand eelul-cl eel hun

S(dt ipTi! ait

huniidite prorlenne de

de I'atmoephdre L'humldltfi de I'ali

un facteur d'une certaine Imi

l'industrie des al'iim

flue stir la rapidi

duits chimiquee

l'allumette, out

tion d«

de la fabrication

qu'il
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ne se produit auiciuin dechet. Etanit imise-

res en range dans la chaine sans fin, par

le meme mouvenient par lequel ils sont

coupes, ces petite morceaux de bois sont

transportes au-dessus d'un bain de paraf-

fine en fusion, de telle sorte que l'extre-

mite de chaqne moiceau de bois traverse

ce bain; apres eela, ils sont transportes

au-dessus de cylindres, juste le temps

qu'il faut pour que la paraffine penetre

le bois et seche. Ces morceaux de bois

sont alors soumis a un autre bain conte-

nant les produits chimiques qui forment

la tete de l'allumette. Cette substance

c-onnue sous le nom de "composition" est

- forme liquide, et rextireimite dies

morceaux de bois trempe dans ce liquide

juste assez loin pour que la tete se for-

me. Si l'allumette doit etre revetue de

deux compositions, une seconde plongee

dans une seconde composition lui est don-

nee. A partir de ce point, jusqu'a celui ou

les allumettes sont rejetees sur des pla-

teaux au moyem de'squels elites soimt trans-

portees auipresdes empaqueteniris/le voyage

est juste assez long pour faire secher la

composition. Une telle machine est ope-

ree par deux hommes: l'un d'eux lui four-

nit les blocs de bois, voit a ce que la pa-

raffine et la composition soient dans une

condition convenable, tandis que le temps

complet de l'autre homme est employe a

recevoir les allumettes rejetees sur les

plateaux et a les disposer dans de lon-

gues boites de metal placees sur des ra-

teliers appeles "bureaux" et transporters

sur roues aux empaqueteurs. Une telle

machine a une capacite de production qui

vane quel que pen suivant la tempe'ratu-

re, comme il a ete dit plus haut. Sa capa-

cite normale est de 0,000,000 d'allumettes

par jour, ce qui, pour un jour de 10 heu-

res, donne 10,000 allumettes par minute.

Ces allumettes sortent de la machine en

bon ordre, toutes les tetes etant dans la

meme direction.

Fabrication des boites

Les petites boites, pour la vente au de-

tail, dans lesqueiles les allumettes sont

mises, sont fabriquees dans la meme ma-

im lecture, sur des machines speciales. La
aussi, il y a la plus grande economic de

main-d'oeuvre. Que la bolte doive conte-

nii- 65 on L000 allumettes, le carton qui

Bert a la. faire est recu en rouleaux de lar-

geur convenable. Le bout du rouleau est

place* dans la mahlcne a une de .ses extre-

mltes et ressort a l'autre, suit sous forme

d'un canton, qui cooiiatitueira I'emveiloippe

ire de la bolte, soil sous forme de

plateau qui constltuera la bolte meme qui

doit contenir lea allumettes. Dans Le pr<>-

mii ir ' as, le papier imp<i ini' ;
i am

si que la petite bande sur laquelle on al

lume 1'aLlumette, sont places sur la bolte

:,i qu'elle sorte He la machine Cette

fabi leal ion de la bolte comprend aussl le

hi carton, afin de pouvoit le

pour former les

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITIUR

11 et17 Cotede laPlaoe d'A-mes. - MONTREAL

Tel. Bki.l, Main 2113

BANQUE DEMON T^EAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye 14,100,000 00

Fonds de Reset ve 11,000,000 00

Profits non Partages 159,831 8

BUREAU DES DIRECTEURS

Le TrOs Hon. Lord Stratheona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoraire

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr.,
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr

,

Sir W. C. Macdonald

Edward B. Greenshields, Ecr., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des succursales de la

Colombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Iuspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Ang-leterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C., F. W.
Taylor, Gerant.

New York 31 Pine St., R Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du tnonde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce k N. Y.

Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moors
& Co.

Buffalo—-The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal

:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

- $329,515.00

- 75,000.00

DIRECTEURS:
. C. DESSAULLES,

It. BRILLON,
L. P. MOItIN,
M. ARCHAMBAULT,
JOS. MO It I.N,

f. PHILIE, Inspecteur.

President.
Vice-President.

V. It. SICOTTR,
Dr v.. OSTIGU1

,

\V. A. MOREAU,
Calssler.

Succursales

:

in mondvllle,
lire. - - -

Parnbam, • - •

Iberville. -.-.
trip I ion. . -

Correspondents :

- H. St-Amant. Gflrant.
- jki. N. Jarry, gerant.
- J. M. Beianger, gerant,

• - J. F. Moreau, gerant.
- - ii. v. Jarry, gerant.
Canada: Eastern Townships

Bank ei hcs succursales. Btats-Unla: Now York.
First Nnllonal Hunk. Ludi-nhurg. Thulmnn &
lioston: Merchants National Bunk.

cotes, le fond et le dessus de la boite; elle

comprend aussi le collage et l'impression,

qui est rarement faite en moins de deux

couleurs. Une semblable machine produit

des boites finies a raison de 400 par mi-

nute.
L'empaquetage a la main

La mis© 'em> boite des all'umie'tteis* est en-

core faite a la main. Ce sont des jeunes

filles en general qui font cette operation,

et elles sont payees suivant le nombre de

boites qu'elles remplissent. Les allumettes

leur sont apportees sur de longs plateaux

en metal et placees sur des tables ou il

y a egalement un approvisionnement de

boites vides. La rapidite avec laqeulle la

mise en boites est faite est merveilleuse,

et suivant toutes les apparences, le gaspil-

lage extravagant des allumettes par le

consommateur n'est rien compare au gas-

pillage qu'en font les fabricants. La met-

teuse en boites met souvent le feu a trois,

quatre ou cent allumettes, en les mettant

en boites, et pour empecher le feu de se

propager, elle saisit, non-seulement tou-

tes les allumettes enflammees, mais aussi

les bonnes allumettes qui en sont voisi-

nes, et les jetant sur le parquet, derriere

elle, continue a faire son ouvrage. Pour
la personne etrangere a la fabrication,

ceci semble un mepris imprudent du dan-

ger d'incendie, parce <que tout le long du
plancher des allees d'empaquetage, on
pent touijouirs voir de petits tas d'alilume't-

tes enflammees et les jupes des empaque-
teuses, quand celles-ci se meuvent ga et

la, semblent quelquefois se rapprocher de

tres pres de ces allumettes enflammees.

Partout, dans le departement de l'empa-

quetage, on peut entendre le craquement
continuel de bonnes allumettes, sur les-

quelles on marche et l'air est rempli de

fumee. Cependant, le danger d'incendie est

en realite tres faible. Les parquets sont

en ciment et tous les employes sont tres

habiles a combattre les incendies. Chaque
fois qu'un tas d'allumettes enflammees
s'eleve trop haut, quelqu'un prend un ba-

lai, le fcremipei dams um seau d'eau et eteimt

le feu. Le gaspillage n'est pas non plus

extravagant, parce que lie temps est plus

precieux que le prix de revient de ce pro-

duit et l'idee qui domine a l'empaquetage

est de faire cette operation rapidement.

"II n'y a jamais ici une grande quan-

tite d'allumettes empaquet6es, disait un

gerant de. ce departement, et la flamme
faite par ces allumettes ne pouirait pas

s'elever jusqu'au plafond. Que nous ayona
u n incendie qui nous coMe cinq cents ou

un Incendie qui detruise pour plusieurs

iiniianis d'e motane pnc3dnxit—oe qui airrlve

une l'ois dans un long ospaee de temps

—

nous ne demandons jamais aux compa-

gnles d'assurance de nous Indemnlser".

Les connaisseurs en allumettes

Le gout du public cm fait d'aillunicl tos.

est I ri's vari6, et parmi les manufaotuxiera

aussi Men ipn' parmi les <onsommateuff8,
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il y a quelques entbousiastes qui preferent

un genre a un autre, mais il est aussi im-

possible que cela est pen important d'exa-

miner les merites de ces pretentions rlva-

les. Certaines personnes aiment autanl

que d'autres n'aiment pas la quality de

De .sViit'lamnii.T ipie smr la Dotted) sun- un
morceau de verre ou sur une feu i lie de

papier de verre. possedee par l'allumette

de surety. Certains n'aiment pas les allu-

mettes enduites de paraffine parce qu'ellee

brulent troj) facllement Les ingredients

exclusifs places a l'extremite de l'allumet-

te se cotnposent generalement de Boutre,

de chlorate de potasse et de phosphore en

proportions vaii.Vs; qinedquefols, 1'iin on

l'autre de ces ingredients est Bupprlme.

On estime que, sur le total des allium i

tes conson'jmees aujourd'hui. 80 sout des

allumettes "parlor" et 20 torment le res-

te. L'allumette a soufre de l'ancien temps

est encore employee exclusivement dans

quelques districts de la ^..mpagne, specia-

nis It- miles i i sur les chemins

de Per et d< s < ssaie qui onl etc faits pour

supplanter cette allumette out ecboue jus-

qu'alors. La demande pour les allumettes

est assez forte pour mettre a contribution

toutes les sources d'approvisionnement, et

ia theorie voulant que l'introduction gS-

nerale de la lumiere electrique, par Ia-

quelle la clarte pent etre obtenue eu tour-

nant un bouton an lieu de frotter une

allumette, detruirait l'industrie des allu-

mettes. est completement fausse.

Les manufacturers sout en retard dans

l'ex6cutlon de leurs commandes et ne peu-

vent pas se procurer tous les employes

dont ils ont besoin pour fournir a la de-

mande. On ne pense pas que, meme un de-

fit it soudain de la recolte de tabac,

n

dierait a la situation.

LA CONSERVATION DES OEUFS

On sait de quelle importance est le pro-

bleme de la conservation des oeufs. De
nombreux Bpeclalistes se sont occupes de

,1a question; il faut le dire, elle est tres

ill piee, voire tres difficile. .Jusqu'ici,

elle n'a j)as ete botalemenl couronnfie de

1
1 i sunt tout d'aborti, les

conditions ngeessaires et BuCfisantea pour

qu'on puiaae vralment dire d'un oeufqu'll

est I:

11 faut avant tout que, ian

nit sa plus grande dimension, on ni

in choc notable; slnon,

anormale di

(ii.-in ni dang<

'ion prochaii

lane uni

Intlo .' I
1 '

i>
'

loni la chain-ore a

ble rioti mi de

i ban bi e a all pi • que nulle tombi

an fond

Mais |e ii

plus sni

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT
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Le mirage d'uu oeuf est le prot

qui consist e a in

et la lumiere.

Pour qu'un oeuf soil i rais, U

plate dans les conditions p

demeure tout, a fait transparent, sand

ce qui concerne 1

'• d'un

point [nais8ance de la chambre a air].

Le mirage dea

ties d(''lic;it.

tique.

Le i>i incipc sur lequel r< p<

i

. .iiion dfs oeufs - livant :

tie I'oeuf a I'abri de Fair, c'est-a

duire d'une facon quelconque, male

telle Borte qu'il ne puisse pas penet»er

d air par les pores de la coquille.

Car I'oeuf, de lui-memi

results des ( sp6i I" M. 6a
des germes put rides, des microorganis-

mes, qui Be d6veloppent au contat

l'air en donnanl a I'int ' rieur >:

.. ^ gaz suitures bien connus pour leur

odeur repoussanl

ueut conserve r, mais p
oeufs, en les mettanl toul simplement
au sein d'une iratiere pulv-'

conque, mais encore faut-n que cette ma-
iiere pulverulente ne possede an

Odeur, car les oeufs s'eniparent lies facl-

lement des odeurs, qu'elles soient, bon-

nes on mauvaises.

3 tnatieres pulvfirul

seronl le sable, la Bciure i

cendres de bois, le platre, I'our

boucher les pores des oeufs. des quan-

titys de brevets out ete pris. L'une

matieres les plus recommao ponr

arriver au but propose, est la solution de

silicate de sonde du commerce; on

tend de 2 a 3 Eois son -,

en impri

on lais.se s'6vaporer ce <iui est rest

la suifa - is l'influent

carbonique de l'air, il se forme du ca

naie de sonde et de la si

qui boucb

I'oeuf.

On s'esl nieine sen i

silicate de sou le,

Mais D'oublions pas que

pas i

s'est an -

• lion nienie. d\ ;

K.ippeions qu'l

i

on .

I
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telle qu'il y ait coagulation tres legere

du blanc au contact de la ooquille. Cette

coagulation empecherait, dit-on, l'acces

de l'air.

Autrefois, on plongeait pendant 13 a

20 secondes les oeufs dans l'eau bouil-

lante; on les mettait ensuite, apres les

avoir soigneusement essuyes avec un lin-

ge fin, dans du platre melange de 2 gram-

mes d'alun par kilo de platre [2 pour

1000].

Nous rappellerons egalement qu'on

petit conserver les oeufs, dans un mena-

ge, par un proc.ede qu'a preconise Ap-

.pert. Mettre les oeufs dans un bocal,

remiplir les vides de chapelure; porter a

110 degres [230 degres Fahr.] au bain-

marie sale et fermer hermetiquement les

bocaux avec de la ficelle et de la cire.

La conservation des oeufs au moyen

d'une solution salicylique n'est pas tole-

ree en France; elle Test en Ainerique.

La solution d'acide salicylique employee

en Amerique contient 7 grammes par

litre, environ, de ce produit.

Le mode de conservation, qui est cou-

ramment employe et qui, relativement.

donne les meilleurs resultats, consiste

a faire une solution de chaux ou eau de

cbaux. On eteint de la cbaux; puis on

ajoute un grand exces d'eau; on agite

fortement, on laisse deposer et on decan-

te le liquide clair. On met les oeufs a

conserver dans des cuves en ciment, pour

eviter le mauvais gout que donnent les

cuves en bois ou en metal, et Ton .ajoute

l'eau de chaux. On admet qu'on peut

ranger 1,000 douzaines d'oeufs par me-

tre cube. L'eau de chaux doit recouvrir

les oeufs. II se forme, a la longue, une

couohe de carbonate de chaux; on ifait

la vidange du tout en meme temps.

Le "Berliner Markt'halen Zeitung" a

publie un travail sur les divers modes

de conservation des oeufs et leur qualite.

On a pris des oeufs frais et, apres huit

mois de conservation, on a note combien

pour 100 des oeufs mis en experience

gtaient mauvais.

Eau salee 100

Conserves dans du son 70

ouverta de vernis au collo-

dion 40

Plongee ]> seconidea dans l'eau

ixmillante no

\'> inis au Bilicate 40

Reconverts de saindoux huile. . 20

Et< couverts de vernia de gomme
laique 20

ouverl de vaseline

Conserve's dans l'eau de chaux.

En dernier lieu, nous dirons que ]"

procedi de conservation dee oeusfa par

le froid, le plus n'( ucoup

le meillenr. n eal employ^ courammenl
igne, i.;i I'm penal lire doll

i i'
| :: i degi 6a Fahr] environ. L»e

:ii inn eal de

|
ivlron I.' 'Hi ocii

On commence le refroidissement pro-

gressivement pendant 8 a 10 jours. On
fait de meme pour le reemauffage. Car,

sans cela, il y aurait des pertes.

Cette question, qui demande encore a

etre travaillee, est tres susceptible de

donner des resultats tres serieux, des

gains considerables. II est certain

qu'elle est appelee a prendre une grande

extension, pour la vente remuneratrice,

dans les grandes villes, des oeufs, au

moment ou ceux-ci subissent une mausse

considerable

A. Hutin.

[Petit Journal agricolej.

L'ARBRE A CRAYONS

L'arbre dans lequel on decouipe- le bois

des cirayoms temdirait, parait-il, a s'eptti-

ser; on en conisoimrnei troip. C'eist urn ce-

dre rouge, qui atfceint jusiqu'a 65 et 81

pieds ide hauteur. Son bois, leigeremiemt

teinte d'ume fibre a la folis douce et re-

sistante, exhale, commie chacun a pn I a

remarquer, um legeir et agreeable parfum.

On le irencontrait jadis en abondance

dans il'Am&rique du Nord ou il croft de-

puis les rivages du golfo du Mexique' jus-

qu'au Canada et de rAtJantique aux niou-

tagmes rocheuses. C'est suirtout des vas-

tes forets qu'il fornme ein1 Floride qu'm
ti'rait jiuisqu'a present le bods des tiroi^

quarts des crayonis qui se cowsomiment

dans lie uiomde entier. Mais ces reserves,

exploitees a outrance, diminuemt die- jowr

en o'ouir et le 1 gouveinneimient desE'tats-Unis.

nous id it le "New Yoirk Herald", a dvi se

pireoeeupeir de la situation et pirendTe

des mesuires- pour arreter la diiisparition

PATENTES
9BTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?— si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseil*.

R ( Edifice New York Life, Montreal,
let 907 G Street, Washington, D. C.

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

HOUM1SDAS CON PANT, Kntrepreiieur
Platrler, en:) Hon-i. Phone Bell K. 1177

Aiiliur W. W 11, ks J. Wilfrid MltiiAUD

WILKS & MICHAUD
Comptables, Anditeurs, Commissaires pour

toutos los Provinces
lemonl d'aflfairee de Faillites

211 ET 212 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

complete 1 de ces airfares pirecieux, en in-

teirdisant de les aibattre avant qiu'iis aient

atteint leur tompilet dcveiloppeimieint.

D'ail'letws il iseimbl© qu'il sieirait possible

de 1 aciclimateir dans pilusieuris aegioms de

1'Exurope, cair, tout en pnefenant les cli-

mats cihauds, ce cedre s'acico'mmO'deforL

bien de latitudes font diffeirentes, puis-

que, Ciomare nous ravons dit, il cirott

meme dans le froid Canada. Quelques

plantatioinis, faites en Ajllemiagne par lei.")

grands fabricaints de ciriayonis Paber ; :'l

y a une tirentaitne d'anniees, se'mblent

avoir bien reussi et ideviraient encouirageir

a de seimfalafales essais sous notire climat

teimipe.re 1 de Prance:—[Jouirnal de la Jeu-

nesse.]

.LA RECOLTE MONDIALE DU MAIS

L'"Evenaiag Corn Trade List", donne

l'estiimiation suivante de la recolte du

mais, dia,nis le roonae, expomee en mil-

Mi&m de quarters, compairativement aux

deux irecoliteis pirecedentes':

Pays. 1906 1905 1904

Etats-Unis 310,000 315,000 285,000

Canada 3,000 3,000 2,450

Mexique 9,000 9,000 10,000

Argentine 20,000 16,000 18,000

Uruguay 500 500 350

France 2,000 2,500 2,500

Espagne 2,500 2,000 2,500

Portugal 1,250 1,000 700
Italie 10,c00 9,000 9,500

Autriche 2,000 1,500 1,500

Hongrie 22,000 15,500 8,400

Roumanie 14,000 7,500 2,400

Bulgarie et Rou-
medie 2,750 2.500 2,000

Serbie 2,750 2,500 1,500

Russie 5,500 - 3,900 3,000

Turquie 6,500 4,300 4,000

Egypte 3,000 3,550 2,500

Totaux 417,250 400,000 356,800

Coimime on le voit, ce sent les Etats-

LT nis qui, a eux sculs, piroduisent la plus

grande partie du mai's, puis que, suir une

recoilte mondiale estimiee cette ann§e, a

417,250,000 quairteirs, lis em fouruisisont

310 imililioims de quarters. Emswite, mais

a une grande' distance, vie'nn'i'nt la Hon-

girie, I'A'rigeintiire 1 et la Rounnanie.

Quoiriue la 'pirml un tion mondiaile hi

r. lai'si aitteigne la quantito> .elevee que nou -

rva.luonis ])lus haut, rexpontatioiii 1 gene-

irale est leilativeimient pen impointanto ain-

si qu'on peut le convstatrr par le laid. ;m

suivaml quid donne le lielve de la recolte

< onipairativrinKMi't a oeM die Pexipoctation.

Annees. Production. Exportation.

Qrs. Qrs.

1905 100.000,000 25,250,000

1904 356, S0(l. 1 K 10 24,575,(101)

L903 ;:;.7,2.r)0,iii)i) 21,165,000
p.iiil' 376,775,000 23,900,000
l'.toi 272,450,000 20,200,000

L900 348^360,000 26,370,000
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ThePheiix Insurance Company
OF BROOKLYN
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CAUSERIE POUR LES AGENTS D'AS-

SURANCE

Par John I. Harden

[Traduit de "Life Ins. In [©pendent' 1

(Suite).

M semble avoir nn i ;i< i <1 i 1

"•

mentale dans son caracteire, et mi com-

mencement d'une entrevue, id Caiifl qfu'il

jette un pen de cetbe acidrbe" avant qn'i!

s'apaiee et qu'il soit poli. II vent dub-ten

a tout le monde et, an Bond, e'eai un bon

< -itoyen. II est done plus ou moins sou-

vent dans la net essite de se retracted

de s'excanser de sa bruequerie et de son

manque de consideration. Quand il in

suite iin vendeuir don't lea man handises

out un certain merite, il sent qu'il est

dans I'ob'l i.^ation de rarheter sa rudesse

par nn achat. Ce genre de disposition'

d 'esprit, le conduirait sans aucun dottlte 9

la mine, si presque tons ne le connai.--

saient, et en consequence preeque per-

siinne me le so 11kite, ou chaciun se retire

avant que cet avoeat ait le tempt

i tin-. Le moyen ptresque umiqiue

reussir avec cet homme, eel d'avoir une

iii-i uasion avec toil Si j'avals it le solli-

IKiur prendre une poQio uiran-

c? s-ur la vie, ou poutr totuite autre 6h<

il i ssayait de me re poms- sou

•cnorme voix rude, je lui ddirais simple-

ment, ceci: "Mon ami, je suis ic-i pour

parler affaires avec vous, et si vous ne

voulez pas de nies man handises. vous

n'avez pas besoin de lee prendre, mais.

j > vous en prie. rappelez-vouB que j'ai

an taut le diroit d'entrer dans voire bu-

reau et de sollieiter votre attention pen-

dant quHques minutes que vons ;ivi-/

lui de loner un office ed de lancer une in-

suHte a la figure de tout le n

n'avez pas plus le d • voir

in l:l is et avec eolele. que je Il'ai le

droit, de "Jeter de ta \ ol ne etc

ane. si vous ne voiillez pas de mee mar-

< handises, vt droit de me k
dire, iii.' le em gentleman". Le

soUlclteuir qui a le courage de repMquei

de i ette n b i

aupree de bud.

L'avooal .-

1
: >

i
> i • une certaime

Bonmes de ''

irritation

Ive, I'bomane qui ne pew" ;

BoLMcrM

L'homme qui ne peat

. que l'homme qwl donne

mi li.;iu\:i

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre I'lnccndle

Ci-devant
La Compaonik d'Assikance MUTUHXH
CONTKR l.E FEf I»K I.A ( I1K UK MONl I

KTAMl.IK BN 1859
Capital autorise - $1,000,000.00
Actif not excedant - 460,000.00
Depot an gouvcrncment du Canada

pour la marantic des poi
de polices - 80,000.00

Sinistrcs i ayes a date - 888,021.10
independante, Taux moderes.

A. A. LABRECQUE, - - President.
J. B. LAFLKUR. - - Gerant

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour lea localites non

representees.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncondle
et sur la Marlni

IXOItlOHKI IV IftSI

CAPITAL PA Y K - - f 1 500.000

ACTIF, au-deia da - 3.4GO.0OO

RKVENU pour 190.5. au-dcla de 3.G80.000

Bureau Principal: TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J.J.Kenny Vice-Pres.et Dlreoteur Gersn'

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal

:

189 rue Salnt-Jaeques.
Pobt. Bickerdike, Gerant.

LA JACQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacquas, Montreal

Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, secun-.e absolue.

Reclamations justifiees promptement
payees.

On Demande des Ag-ents.

THE METROPOLITAN LIFE INS. CO.

[ncorporee j>.ir I'etat de Nan York.

La Compagnie du Peuple. par le
Peuple, pour le Peuple.
ACTIF : $151.t0> 477 29

A plus itc polios* l»yant pr

»ui
nut'
|MM<V», It

\ it

MOYENNE DUNE JOURNEE D OUVRACE.
EUelamai

I

» I i :
*

V

p

Ilk Un » i.iiiie.utta. eo.
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est celui aupres duquel on peut le mieux

reus sir poiiir une police d'assurance-vie.

Malgr-e cette faiblesse qui le parte a se

n:ettre en colere, c'est geiieralememt urn

homme qui fait les choses, et il est rare

qu'il considere une question sans agar

favorablement a ce propos. II f'aut quel

quefois de la patience pour le convain-

cre, mais le vendeur qui peut persister,

Tr.alg.re s-a voix tonitruante, reussira d'ha-

bitude. Par le mot patience, je ne veux

pas dire la tranquiillite et la faiblesse,

mais le sang-froid et le coutrole de soi-

meme. La patience n'exclut pas dm tout

l'idee d'un res sentiment juste et si nn

1 ?ssentiment et u;ne expression vigou-

reuise sont neeessaires, le solilicitemr pa-

tient devrait etre capable de les employ-

er pour etre maitre de la situation.

Je pourrais era ce moment nommer au

moins vingt-cinq personnels que je con-

nais personnellemcnt, et qui out une ten-

dance a etre desagngaMes et irritables

.

Je pourrais pouir ehaque cas fournir une

anecdote qui feirait ressortir l'avantaga

qu'il y a pour un Bolflieiteuir a etre cou-

rageux. Mais men article commence a

etre long, et je dots le terminer. Que le

sollieitenr se rappelle que la faeulte de

ettre em colere en temps vouilu et l\

oti il le faut, est une des nombreuses

qualifications qui sont mecieisisadires pour

prendre des assurances.

LE SUCCES DANS L'ASSURANCE

Par Edward A. Woods, dans Insurance

World.

Pour qu'n:i agent d'asisuiranice sur la

vie I
. il lui fault funis (hoses ton

ntales: des pe'i'sonnes assnrables,

die l'argent.

Si une de ces trots dhoises fait defani

deux aii'iis manrpu'ii't aiuissi. C'est

iiuc repose tout le paste.

Tout agent d'assui a ooe BUir la vie de-

imi;i ni iii' ill- pemson-

ui] I'D'. Eisd ce

votic fas? Si noii, vons d'ewiez imime-

!iat: :i
'
nt VOWS f:iir«' rj I,, its en j

peetive. Si vous ne isavez paiS' comment
vooiis y prendre, appremez-ile. Si on hom-

me n*a pas de "prospects", s'il ne salt

pas comment en obtemiir et s'iil ne peut

pas appremdire la manieir© d'em obtemir, il

nest pas fait pouir rassmrance-vie et fe-

rait mieux de Teiprandtre le travail de li

feime. Que pemiseiriez-vous d'on vendeur

qui adimettrait qu'il ne savait pas a qui

vendire >ses miairchiandises? Le cnamip dans

lequel 1'agent d'assurance' recnute' sa

clientele' est beaucouip plus vaste' que ce

lui d'uine peirsomwe verdant une ligne' par-

ti culieire qucleoinque de manchandiseis

.

1 1 ne surffit pas que 1'agent d'assumances

ait juste assez die clients a voir dans une
sieuile jounnee. 11 dewait en avoir un
nombne assez grand, pour 1'enitrainer dans

son travail et il devmait toujoursi se' dire

qu'il a plus de personnels a voir que le

temps ne le lui pcinmet.

Voici 'quelques suggestions coineetnnant

la manieire d 'avoir toujouns en vue un

born liioimbire de peirsonmes assurables

:

Si affaire que vous soyez a ecriire de,?

demandes d'assuranee, soyez toujoxiins a

ihi piste' de mouveaux "prospects". Le
eultivateur qui essaierait toujours de r4-

eolteir sans jamais penser a semer n'au-

i ait pas de recoiltes peirmanientes. Pre-

nez 1 'habitude, avec ohaque' homme ca-

pable de' payer une- assurance, de vous

irfouurieir de la situation dianiS' liaquelle il

laisseirait ses affaires et sa famiHe. Un
cordoininieir premid irhabituide' de remar-

queir les 'chiaussures d'un ihomime ; u.i,

taiilleuir, ses vetements; un dientiste, ses

dents; un medeeiu, sa sante; un pasteur

s'infoinme des -nouveaux luabitants de sa

paioisse; un agent d'asisiuramce coninak.-

sanit sou 1 affaire est egalement aux aguets

pour ce qui le eoncerrne. Si vous voufliez

vous fixer comime regie de conmaitre suf-

fisamiment les affaires de tons vos amis.

voisims et counaissaneeis capabiles 1 de s'as-

surelr, idle savoiir comment Ms liaisseiraiemt

les choses, s'ilis imouiraiemt aurjoumd'hui,

vous ne manqneriez jamais de "proe-

pects".

Soyez conwaincus de 1 'importance rle

rassuinanice et vousi ne pourrez faire au-

triemeut que de pemser a ceux qui ont

besioin d'assurancie.

Btuidiez les jouruaux; ouvrez 1'eil et

1'oireillie em voyage 1

, emez vous, a 1'eglise,

an club, etc. Le' livre du telephone, le

directory, le Bradstreet vous donneront

des: listes de peirsonines assez forrtumees.

Meme apires avoir obtenu un "pirosipect".

ces livres et d'autres de' niotre' bibliothe-

que rmiis' a votre disposition vous donine-

ront dies reinseignements supiplemenitai-

res sur les ressourees de ces personnes,

I'curs families, etc. Tenez-vous au cou-

1'iant des changements d'affaires, des

formiations d'associiations, des augmenta-

tions de salaires, hypotheqnes, achats ^e-

proprieties, promotions, changemients

id'occuipations, mariages', dieces, naissan-

ces, etc.

Temez une dilate des peirsonmes assua-a-

bies; classez-les par localites. Aucun
homime ne .manquieira de "prospects", s'il

tient systeimatiqueiment une 1 listei des 1 per-

sonnes qu'il a vues et les domnieeisi qu'il

a leeuelllies a Heuir sujet.

Tenez un reigistne de toutes lies visites

que vous faites a un client, du plan que

vous lui proposez, de d'assurance qu'il a

etc. Ces donmees peuvent etre pre'cieu-

ses dies mois, peut-etre des amnees plus

tard. A moins qu'un homrne' me meuiiv,

iqu'il soit defiuitiveiment non assurabfle' ou

absolumemit sans valeur, ne' detruisez jia-

mais la carte de reinseignements qui ie

coinicernent. Le cas lie plus> desespie.'e

peut etre boai dams ciiiiq ans et les don-

nees que 1 voius aunez recueillies vous e-

aont des plus pireeieuses ; ciette peirsonne

sera impiresisioninee par votre systeme ou

surpriisie des conm'aiisisancies que vons avez

sur elie, sa niaissanice 1

, ses affaires.

Un agent me dewait pasi se limiter a

un cih'amip d'action unique. II est bon de

prendre en mote touts les nomns qine vous

pouvez vo^llS procurer die pea^somnes pofi-

vant s'assure'r, meme si elles sont dans

un district autre que celui dans> lequel

vous' tiravaillez. Quamd les affaires sont

inactives dans votre districit, pai'couirez

la liste die ces moms et vons verrez qu'il

s

somt assez nomibreux dans une autre lo-

cality pour qu'um voyage la soit justifie.

(A suivre).

Ca Compaflitic d^ssurancc "CpowiM LIFE"
Emtt teutes sortes de polices incontestables a partir d a la date de leur emission. Des prets peuvent etre
obtei us aprea la deuxietne annfee. Aucune restriction q"ant aux voyages, a l'occupation ou u la residence.
C'est maintenant le moment de vous assurer. Un delai peut signifier une perte irremediable du
capital investi

.

Directeurs pour la Province de Quebec: ^ Coh I' ^
HENSIIAW

'

r T
( Hon. H.B. Rainvili.k.

STAIN LEY IENDERSOIN, Qerant General pour la Province de Quebec

RoDOLrHE Forget, M.P.

II. Mark land Molson.

Celui qui remet toujours an len-

demain lai^-so toujours

passer l'occasion.

Bureaux:
Chambres de la Bnnque Sovereljjn, rue St-Jacques,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., d« new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

0. K. Hektiiui'MK, \ .
t Sneriaux

Eldridge G. Snow, President. J. H. Pki.i.kkin. ,

Agts »peciaux.

SUN FIRE OFFICE KI8BHh..
FONDEE A. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000.00.
Gerant Canadien 8, R Gal imii-.k. 1 ._,„ c„x„; ,,_

H. M. Blackburn, Toronto. Romeo PontiRB, I
A*M l imx'

BRITISH AMERICA "8SS.fr
FONDKB EN 1888

Actlf, - - $2,119.347 89
GKO. A. Cox. President, ('has. Cii uii BBOI". Agt Special.

/CTMA INSURANCE CO.,*— 1 >l #% OE HARTFORD. CONN.
INOOHPORBE EN 1819

Actlf, - - $16,815,296.87
JOS. CHEVALIER, 1 .„,_ a,.A„: Q „_

Wit B. Clark, President. L. Pbrrin. f
Agt8 aP«claQX -

"Elff&ISEVttEta*
1?* 83, RUE NOTRE. DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents G6neraux. tel. bell, main m

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED

Contrats de Garantie et de Fid61it<§. Polices

d'assurance contre lea Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER,
G6rant pour le

Canada,

Edifice Canada Lift, TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Geraut pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Lift, MONTREAL.

CANADA- FEU
Pertes Payees: $175,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRE8NE. President,

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

44

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf ~ - - $3,293,913.98

Assurances contraotees en 1905 - - 8,329,537.08

Pay e aux Porteure de Police* en 1905 .. .. 286,425.85

Contrats d"Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear-Garani.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District do Montreal.

LONDON ft LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau pplnolpal pour le Canada MONTRSAL
Baa prix S^curite' Absolue. Prompts R&glementa. Policea

6mi>es sur tous les plai a approuv^s.

F. SIOOTTE Gerant JJipartement Franeala
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, Prealdeni
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LIBERALITE
PROGRES
FIDfiLITfi

Parmiles caracteres qui ilistinvuent l'ad
ministration del'UNION MUTUELLE

DU MA INK, il conviunt de inentionner —
la liberalite de ses contrats — le progres
constant de sea operations et sa fldelite
aux interets de ses assures.

A tous les Agents dont les rues rencontrent cette nt it nitre
d'agir. il est /ait line invitation cordiale.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO'Y."
PORTLAND, MAINE

Fred E. RICHARDS, Pres Art. L. BATES. Vlce-Prea
Pour agence* s'adreuer fi Henri B. Slorln, Sunntemlant, 151 rue St

Jacques, Montreal. W. I. JONKPII, Qer.tnt, 1 !

real. Ueo. P. I'lniteiiiivrrl, Gerant, 405 rue St-.Jean, Qu^l«c. J. H.
Mlchnud, fJdrant, Kraserrllle, On

tk

PONDS ACCUMULES DB L'ORDRE INDEPENDANT DE8 FORESTIERS
LeachlffrenuiTaoU donneut le total dee Foodi aeouiuulei de l'Ordre au ler Janrler del differeutee anneea mentlODoeee, la periods OOOiacte alUul de 1903 k 1904

ler Janvier 188S $2,967 93
1884 10,867 85

Augmentation en 12 moia $7,889 72
ler Janvier. 1886 $29,802 42

1WS7 33,981 28
Augmentation en 12 moia 24,178 86

ler Janvier. 1889 $117,821 96
1890 188,130 36

Augmentation en 12 moia $70,808 40
ler Janvier, 1891 $408,798 20

1893 580.W7 85
Augmentation en 12 moia $171,799 65

ler Janvier, 1K94 $ R58.K57 89
1895 1.187,215 II

Augmentation en 12 moia $328,367 22
ler Janvier. 1896 $1,560,373 M

1897 2,01 . «M '.

Augmentation en 12 moia $45?>,1I0 92
ler Janvier. 1897 .... $$,011,484

1898

Augmentation en II moia $543,348 40
ler Janvier. 1898 $2.558, S32 78

1899 3.186,370 36
Augmentation en 12 moia .

.

$627,587 58
ler Janvier. 1S9U »

191(0 168
Augmentation en 11 moia 8592,133 22

ler Janvier. 1900 ?

1<J»I

Augmentation en 12 moia.
ler Janvier. kSOl ?i 177

1902...
Augmentation en 12 mois 87 I 7.062 36

ler Janvier. 1901 i

um
Augmentation en 11 ru *"'.>;.'.' nt

.

ler Janvier. 19n3 J

1'JH4 !«.< M
Augtn.n 81.234.236 97

BUREAU PRINCIPAL; TEMPLE BUILDING, TORONTO
Hun: 1m. OKONK Y ATRK II A. Chef Umn^rr Sapi f ' e

BURFIU OE fMONTMCaL : 10 RUE ST JACQUES
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IMPRESSIONS
60MMER6lflL,ES BT flRTISTIQUES

• )

•DE LUXE-

^fe
^P"

Lfl GOJWPflGNIE DE PUBLICATIONS GOMMERGIflLES

D&PflRTEM&NT DE LMMPRESSION

MONTREAL,
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SEL
Les importations d'hiver

arrivant maintenant, pro-

curez-vous nos prix . . .

Verret, Stewart & Co., Limited,
MONTREAL.

Si vous desirez les meilleures CONSERVES
de LEGUMES et de FRUITS faites au
Canada, employez celles qui portent la

MARQUE QUAKER.

Mathewson's Sons
202, rue McGill, MONTREAL

SEULS AGENTS
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Si voire voisin

Vend des produits initerieurs, il commet

une ERRBUR COLOSSALB. Ne l'imitez

pas ! Suivez notre conseil

VENDEZ LES PRODUITS JONAS

ESSENCES CULINAIRES de

MODTABDE FBANQAISE de

VERNIS MILITAIRE de

JONAS

VOUS NE COMMETTREZ PAS D'ERREUR

Oe sont des Produits absolument Sup6-

rieurs tels que les veut la clientele qui

paie bien.

MANUFACTURES PAR

Henri Jonas & Cie
MONTREAL.. JONAS'

TRIPLE CONCENTBMEI

EXTRACT
OF

VANILLA.

I DIPLOMA AWARDED BY
I
THE CUUNCIL OF ARTS
AND MANUFACTURE?
PREPARED BV

I
Henri Jonas aC2

MONTREfl
e.m NEW YORK

> LL

IIL

RK.J
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!

EDWARDSBURG STARCH CO.. Limited
ETABLIE Eltf 1858,

53 rua Front Est,

TORONTO. ONT.

Uiln.i :

CARDINAL, ONT.

164 rua St-J«cqusi,

MONTREAL. P Q
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Hamilton, 3 Janvier 1907.

Messieurs:

—

Un de nos clients, marchand de gros, nous a appe-

les l'autre jour par le telephone et nous a dit qu'un de ses

clients de la campagne avait envoye de la volaille pour

notre manufacture d'Aylmer, par son entremise, et que le

prix devait etre de dix cents la livre. " Je ne me flgurais

pas, dit-il, que vos gens payaient des prix si eleves pour

votre volaille, Quelques detaillants et des consommateurs
semblent avoir l'idee que toutes les conserves de volailles

sont faites avec toutes sortes de dechets de viandes et,

s'ils savaient que vous payez des prix aussi eleves pour votre

volaille et que vous insistez sur la quality absolument la

meilleure, cela augmenterait beaucoup la consommation."

Nous avons assure k notre estime client que nos conserves

de volaille sont absolument garanties etre exacteinent telles

qu'elles sont representees, et que si on prend en considera-

tion le trouble de nettoyer la volaille, la perte des os, etc.,

nos conserves de volaille sont beaucoup meilleures et k

.meilleur marche que la volaille k i'etat frais.

La volaille d'Aylmer est specialement recommandee pour

les personnes debiles, car etant parfaitement sterilisee, il n'y

a aucun danger de troubles dus aux bacteries, de quelque
sorte que ce soit, comme cela se produit avec la volaille

fraiche.

La soupe de poulet d'Aylmer est recommand6e par les me-

decins, d'un ocean a Fautre. Ohaque epicier detaillant du

pays devrait tenir en stock ces produits de haute categorie

et ne devrait perdre aucune occasion d'expliquer leurs me-

rites a ses clients.

Vos devoues,

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Quelques raisons pour lesquelles les Confitures • Ozo devraient etre et

sont considerablement les meilleures que toutes autres faites au Canada:

Comme Montreal est de beaucoup le plus grand centre d'achat du pays, d'enor-

mes quantites de fruits de toute espece sont envoyees pour y etre mises sur le

marche, et comme le fruit miir doit etre vendu dans les vingt-quatres heures de
son arrivee, un encombrement se produira surement chaque jour pour quelque
fruit—ce pent etre aujourd'hui pour les peches, ou demain pour les fraises

—

quelque fruit sera surement expedie en trop grande quantite et nous pouvons
l'acheter a un prix aussi bas en moyenne que ce qu'il en couterait pour le cultiver

;

achetant le fruit a ce prix, nous pouvons naturelllement en employer davantage.

Notre manufacture de confitures est la plus grande au Canada
;

elle contient

Toutillage le plus beau, le plus propre et le plus moderne, ce qui nous permet non-
seulement de produire une enorme quantite, mais egalement une qualite bien

meilleure.

Nons pouvons acheter le sucre a quai avec une grande economie sur ce qu'il

nous couterait s'il etait expedie sur l'Ouest et en consequence, nous pouvons faire des

depenses en proportions beaucoup plus grandes pour les qualites les moins cheres.

Ayant la production, nous pouvons acheter nos marchaudises aux prix

absolument les plus bas.

Comme nous croyions que ces avantages naturels nous permettraient de tenir la

tete dans le commerce des confitures, nous avons ete chercher en Angleterre le pre-

parateur de confitures le plus experimente que nous avons pu trouver. Comme la

question pecuniaire n'etait pas une objection, nous l'avons fait veuir et nous avons

place entre ses mains notre departement de confitures ou ses vingt-huit annees d'ex-

perience pratique lui permettent de produire des marchaudises qui sont une revela-

tion pour le commerce, et sont la cause d'uue forte augmentation de ventes dans

cette ligne, pour les commercauts qui les tiennent.

Malgre notre capacite a faire un produit egal a. tout autre fait dans le pays et

a. un prix plus bas, notre but est de placer cette economie dans le cotit de la pro-

duction, en ameliorant la qualite des marchaudises, mettant ainsi les acheteurs

de nos marchandises hors de Tatteinte de la concurrence.

Muni de ces renseignements, vous pouvez facilement voir pourquoi un si grand

nombre des plus forts marchands de gros nous out donne icurs contrats pour con-

fitures et nous pensons que vous vcrrcz vite qu'il sera de votre avantage et dc celui

de vos clients de placer vos ordres de confitures chez nous.

Nous cotons les Confitures Marque Standard

En seaux de 7-lbs, 14-lbs, et 30 lbs. 6c. F. 0. B.

The OZO CO., Limited
MONTREAL
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II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll. Un profit supplernentaire con-

siderable vous est offert avec tres peu de d£bours6s ou de trouble.

MONTRES
D'abord on peut se tier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne demandent pas une manipulation plus soigneuse

que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se derangent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa-

bles apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se ddteriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute" attrayante. Elles attireront a votre magasin beaucoup

de nouvelles personnes et en feront des clients satisfaits.

Nous fournissons gratis d'excellents supports pour ^talages et la matiere de publicity. Tout ce que vous avez besoin

de faire, c'est de vous procurer les montres et de les placer dans votre vitrine avec la matiere a publicity que nous vous don-

nerons, et elles se vendront d'elles-memes.

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
Les Montres Ingersoll sont vendues par beaucoup de masons de gros honorables du Canada.
Ecrivez-nous et nous vous enverrons un catalogue de notre ligne complete, comprenant plusieurs nouveaut^s excellen-

tes ; nous vous indiquerons aussi quelque marchand de gros dans votre voisinage, qui vend nos marchandises.

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, New=York.

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Caraeteres d'Imprimerie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton coupes sup mesure
Filets en Laiton pour diviser les eolonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Interlig'nes et Cadrats en Laiton

Galees en Laiton

Bordures en Metal
Aeeessoires en Metal coupes sup mesure
Interlig'nes et Cadrats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadratins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retap6s et rendus aussi bons que des ueufs, moyennaut une faible

defense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique do

Caractores et da Materiel d'lmprimerie de Haute Qualite.

Propriatjirei

PENH TYPE FOUNDRY.
39 Neuvieme Rue Nord.
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LES INDEMNITES EN CAS DE

RETARD

Depuis l'automne nous nous sommes
fait a d-ifft'ivntes i > .pris^.s l'echo du com-

meroe relative-meat aux earlbarras qu'il

uvait et aux pertes qu'il suhissait en

tarda qu'apportaient lee dif-

fttea compagnies tie chemins de fer,

M lit a livrrr aux negoeiants des chars

\ i lea pour He ehargement dee marchan-

dises a expedier, soit a leur livreir .es

wagons char- r en retirer les mar-

chandises a ems destinees.

Le commerce des grains a eu tout par-

tr,: u'.ieroment a se plaindre de ces re-

tards; au.-.»i. pouvait-on prevoir que Irs

3 de la Hon grains de

Montreal me s'en tiomlraiont pas a des

i J( Ian ations ]>n icni.-nt platoniques.

lis ont, en effet, vote line resolution qui

a ete adressee au gouveirneiment et <lans

laquclle ils deans u [am que tea Oampa-
( heinins die fen" soient dans les

precites tenues a in hmniser Lee <<;m-

'.ants qui auraient a souffriir des re-

tards appoirtes par eLle a la remise des

( hars.

I. b menubree de la Bourse pre^emdemt

lis comipagnlee die dheanirns de fer

quniul les i!.'\u
r(>ciatit -

ne (liarL'i-nt pas on in' .1' ii;n -, at pastes
wagons dan- aiies et

les n'oiil)lieut pas de se faire p i

1 par <har pomr cbaque jonr de

En
:'iiidcrnnit/- boM i

•'( iproque <t qui

nt ob&kgeee au patemenl
de $1.<M» dame bee nv'-me.s umliikms au

profit dee 'omimercants K'ses dans l.-urs

AtS.

II est douteux qu<- la I

Chen far cm mftrj

a la demands
'li i - oln-

neiil in I

'

-
1 >< - ii

-

1
.-

1 1 1 1 - de la

Compagnies d.' •

siMr rVexigetr d'ellee qu'ellee alenil un
irl |x>iir

i dtre Inn I tout le fr.-t qui

irte veirs l'epoque de la ferrneiu:.-

de la navigation, ce serait exigeir d'ell.

»

l'athat d'un materiel qui resterait sans

nit la plus grande partie de

l'aum&e et dont le cout et l'enitretiein se-

raiont pemr ainsi dire ruineux.

II ne s'enisjttit pas qn'iil n'y ait rien a

faire poiuir eviteir au commerce des pertes

i si s.
i (innime il en a subi cet autom-

ne. D'aUte'iiirs rindennniiite de $1.00 que

poninraitnit rerevoir les coan'meirganits le-

ses est une simple bagatelle qui ne pent
r em balance aver les pertes reelles

qii liiir in i ,i <iiinii'e ,nit les teitands de li-

vraison des wagons. Ce n'eist done pas

i-'nicni rindeir.nite e'lle-auieme que
i

.'( lament Irs commwcants mais uin moy-
en il'<ibli.i;iT les compagnies a mienx ser-

vir lee interets du comuierce.

Nome cioNoiis (pie la Commission des
Chemins de fier setrviira mieux ces int.'rets

en abl&geainit les camuxignies a augrn* m. :

le nc-mbie de b ins lur oniot i v< s et de

lemma wagons en raison de rau^menta-
tion du trafic et <lu ileveloppeniont de la

< ulni'i e des gmainB.

I. - rompagnies anraient egaflememt in-

teiet a augmenter dans les grands cen-

le dist! il ution la superficie deteurs
O uis et le n:-ir.bre de lemma votes de ga-

rage oil les vmgoms s'.ntassent a la suiie

1. 9 urns dee aubree «i portofe dans un
pele-mele epou va nt a ble d'ou on ne ]>eut

l.s sortir.

Vnila. a notre huniMe avis, deux points

but
'

19 BeaeJW ban i

lilies de cbi -miiis de fer , i ];, Coni.inis-

Blon d« s i I,, inins de fer avisent sans re

BT (|u'a raiiioinne pi.iebain le

• n'ait pee ;\ souffiir au n

raiil'Miiiie d.-inier.

PEUPLONS NOTRE PROVINCE

. bill' r.-. ul'l'ii i. ni A 169,06 t

le II'

i'lill.-t i rteus
,,

quad

berta. Le reste

autres provim <-.s et notammeiit Ontario

en premier lit u et Quebec en se.

Nous ne eon'naisso' do-

cuments, le nomhrc des hal

province de QuiSbec qui sent. a93

blip dans TOuest duiant lee dou06 n.ois

oi-dessius, mais ill irepiresewte pour i

province tine perte assez sensi:

La prosperite dont dj

juoi dnrant
i s anmees, a 1

des aurn>s provim -<-s do Canada, a heu-

rensement enraye le mouv< d

tics qui, autrefois, se portai. nt en masse
- les Etats-l'iiis. Xous < royons n

(iu'a( tuellement il revieii pfloa

de Canalieiis qo,*U n'en part aux EX

1'nis, mais ma.lheu/reusement pour a
province, c '. ii fait les gains

en irrande partie.

La province du Q pour-
taut pas moins d

i Canada aux in micr:.

nirmens.

nature itourraiei

ploitees sur UDe
tiu'elles ne le sont en ce momei,
sol ne niamnn. pas de ferti/

et dans les regions do NotxL, DO
passera la locarnod-ve, B

dues de terre in.ommei -

fertilite est . om ;>.i : able a

leur- ,]e l'Ouest.

D;i litions.

|M>uv(»ir non

habitan

em-ore Faire >n

noni'bre dima
I /.

tre ])ll)\-

nataliic.

race. M

Pour voi Entetei da Lettrei. de Corqptet, Billets, demandez a wotre imprimtur lei papiera " Burman Bond," " Windsor Mills Special ' ou Silver Stream
"
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semtanits de la province de Quebec et le

nomibre variable de ses habitants.

Par consequent, plus les autres pro-

vinces feromi. de progres dans leur popu-

lation et pQiuB aussi nous devronis em faire

.pour ne pas dcehoiir dams la proportion

du noinbre total dies represen'tants am

Paile-memt. Car, si lie mombre die nos de-

putes a la Chamifcre des Commiumes reste

invariable, quel que salt to ehiffi©' de no-

tre population, il rn'on eistt pas dte imemie

des autres provinces.

Da Legislature provinciale va biemtot

entrer en session et nous croyons qu'elle

devrait etudier, d 'accord avec le gouver-

neme nt, les mesiuires les plus proipreis a

provoquer um ©rand imouvemeint d'knirr.i-

gratiom dans notre province. Juisqu'iei,

famt e de ressourees, om a peu fait pour la

colonisation; le riajusteiment du subside

federal pemmet heureuseimeint au gouver-

nement provincial de faire miieux a I'a-

vendr. Esperons do'inc em une politique

de colonisation.

CANADIAN BANK OF COMMERCE

Le Semateuir G. A. Cox a donine sia de-

mi sisioai 1 die president de la Canadian

Bank of Oomnme'rce ; il reistera nieanimoiins

l'um des directeurs dela banque. M. B. E.

Walker, gsrant gemeral de cette institu-

tion, devient le president de la Canadian

Bank of Com:im©Pee. Le ehoix dies diiree-

teuirs ne pouvait miieux s'exereer.

L'assemblee generate ammuelle des ac-

tion naires a eu lieu te 8 de ce maois. Le
rapport des dii-ecteuirs imdiquie que les

profits nets die lammee onit cite de $1,741,-

125.40 qui, ajoutes aux $58,871.76 laissemt

une balance disponible de $1,799,997.10

qui a ete repartie comime suit: dividend

e

7 p. c. aux aotionmiaires, 1$7 l0iCI,O0d ; bonus

-de 1 p. c. aux actionimaires, $10'0,000 ;

am.ortissememit sur imimeubles de la ban-

$341,434.73 ; contribution annuel le

au fonds de pension ides employes, $39.-

000; soiisfdiptioin au forads die secours de
San Erancisco, $2 5,Odd; port§ au Fonds
de Reserve, $500,10100 et enfin, report© au

ered/it du compte de profits et pertes,

$103,502.43.

U a profits do 1'aninfSe 190'6 out ete

'lin viron $370,111111 pQius eHeves que ceux
die rexercice precedent et representent

17.41 j). c. On mrjii t ;i n't dm onpit.al paye
a baimjuie; ]< fonds die tneserve est

malniteniaaul de $r>/ oo.imki, soit 50 p. c. du
iii'iutiiiii du cajpIitaiL

Par suite de Par-hat de In banque <lcs

Man hands de I'llc dm Pniire|'}d<MiiH.rd et

de 1'ou v-i i i i.i-« - Oi- iiouvcllcs •sinrrmtrsaTes,

la Canadian Bank of Oomimeroe :i ports

die i::o a iw; lie moambtre (!<• see sucou
sales.

* *

Le 1—
1

= ' i :i t
«

- 1 i,r- G A. Cox a <&b6 pfl
'

'•
:

-

i
' 1

< -
1

1

mh]ui- iHiiiiaiiit 17 anmieee con»6-
• i '.hi it. viii- pi'Vi'ii-n:

peinidiant 2 ans. Deipuis 21 anis* il a fait

partie dm bureau die direction!, ayant ete

elu idirecteur p'our la premieire 1 fois en

1886. Pendant la diuiree die 1 sa preisidience,

la Camadiaui Bank of Comimieirice' a pris

wa grand essor; ainsi qu'il lie faisaiit ob-

server dams 1 sies retmiarques, em 1 8816 1'actif

total n'etaiit iguere: suiperieuir au 1 uiomtant

de rauigmenitiatiom dei 1'aictif duiramt 1'an

diernieir. Le Seinaiteur Cox est president,

viiceMpireisidemit et direeteuir d'uin giran^d

nioimbire de' eoimpagniesi fimamcieres, d'as-

surance et industrielllieis et apres cinquian-

te et urn ans de service actif dans les af-

faires 1

, il desire <s>& retirer pour passer la

maim, sciloim som expression "a dies hoim-

mes plus hoimimeis et plus emergiques"
;

plus jeuineis, ouii, imiais pour plus emergi-

ques, ce me sera pas' touijours faciile.

M. B. E. Walker, le mouveau president,

a ete le geranit geimerial 'de 1 la Camadiian

Bank of Coimlmerce deipuis 1886. Une
gramde partie ides proigresi reialliseis par

cette' banque Iui reviteint doimc, c'est ce

qu-'a declare' le ipresident soirtamt em pro-

posant M. B. E. Walker pour som remi-

pilagant a la te'te 1 dei la banque. C'est

dire que' les interets 1 de rimisititutiom ne

pourvaiemt etre' plades 1 en desi naiaiins plus

experiimenteeis 1

.

FEU NARCISSE RIOUX

LES FAILLITES AU CANADA EN 1906

D'apres les rappoirts publics par l'a-

geince R. G. Duu fe iCo., les faiilllites au

Canada, pemdiant 1'anmiele termlnee le' 31

decemlbre dernier, omit ete die 1,184 em

dirriinutiomi de 163 sur le mombre de Tan-

nee precedence. Le' passif pour le noim-

bre total des faiillltes a ete de $9,0'8'5,773

en 1906 , comtre' $'9,8'54,659, soit ume dijmi-

nuitiiom em valeur de $768,8'86.

Deux fois seuilememt depuis IS 8 2 le

mombre des faillites a ete imoims gramd
qu'iem 190'6; et, depuiis dix amis, Faminee

1903 seuile a ete miieux partagee' sous le

rapport de I'imiportance dlu passif. Mais
il est bom de dire que si Tom tient comipte

de raugmientation comistante des affaires

depuis um ciertaim moimlbre di'aminiees, 1'an-

nee l&O^ a ete exceptionnnellemiemt reimar-

quable au point de vue du mombre et du
ipassif rieduits dies faillites.

Voici par ;provimceis coimime se deeomi-

posent le nioimbire, I 'actif et le passif des
faillites:

Prov. No Actif Passif

Ontario . . 445 $2,387,674 $3,197,491
Quebec . . . 469 3,0:25,180 4,426,554
Coloimbie-Ang. 44 22'6,043 236,666
N.-Ecosse . . 56 136,875 2'85,950
Manitoiba . . 107 453,200 441,600
X.-HiiiHiiswick 36 134,530 281,382
II'- P.-Kd. . . 9 47,1 'ii loll. isn
Alberta . . 18 88,450 107,000

TottaJ . . .1,184 $6,199,052 $!i,osr,.773

Total, 1905 1,347 6y822,006 9,854,669

Le coimmence de Quebec viemt de per-

dlre ume' dei ses persommalites les plus em

vue, M. Narcisise' Rioux, epicier em gros

et l'um' des capitaliistes les' plus notables

de la vieiille cite, dieeede' le ler Janvier.

M. Rioux qui 'etait natif de Trois-Pis-

toles, etait vemiu se' fixer, il y a environ

45 ans, a Quebec. II d'ebuta dans les af-

faires die 1 la facom la plus modieste et, il

y a quelque 30 aims, apres avoir neussi

dams le coimmjerce d© dietaiil, il' foudla la

maisom die' gros d'epiceries et de vimis et

liqueurs qui m'a cesisie de ipirospeirer de-

puis sa fondatiom. Emi 1S8'8, M. Rioux
s'associa M. Cbarles Petitgrew, um de ses

anciens employes' domt il avait pu appire-

cier le dievoueiment, ractivlte et lia scien-

ce dies affaires. La eomfiance bien ine-

ritee qu'il avait placee en' M. Petitgrew
permiit a M. Rioux die prendre ume part
active' a la directioin et a, la gestion de
differemtes entrepriises d-'imteret priveou
public et dans lesquelles il appoirta 1'ap-

pui auitorise d© ses conmiaissances d'bomi-

ines d'affaiires et d'adlmiiniistriateur habile.

M. 'Naricissie Rioux etait, em effet, 1'un

dies directeurs treis ecouites die' la Banque
Natiiomalie' qui pend; em Iui um hoimime
aussi expieirimente que' prudent M. Rioux
etait em mieme tempis H'un dies plus forts

actionimaires de cette banque'. HI a, pen-
dant pluisieurs amnees, repiriesente an
Conseil de Ville de Quebec, le quartier

St-Pierre'; il' etait egaleiment, a sa aroint,

l'um des miembres die la Coimimiissiom dm
Havrei dei Quebec et l'um' desi diireeteurs

de la Comipaigmiei du Pont de Quebec.
Oni peut dire de M. Rioux qu'il a eu

une carriere bien et bomorablememt rem-
plie et que, si la fortune' et les hommeuirs
Iui out souri, il n© Jieis- a diuts 1 quia som tra-

vail, a son' emergie et a sa volomte temace.
II avait 69 ans quiand: la mort i'a tenna?-

se et ceux qui le commaissaiemt esperaient
qu'il veinriait die plus longs jours.

Nouns offroinis a la faimillle> die M. Nar-
cisise' Rioux mos' plus siineeres comidolean-

ces.

* * *

DECES DE M. L. McGLASHAN

L'annonceur sage, non seulement pro-

fite de sa propre experience, mals, aussi

bien, de celle des autres annonceurs.

Um© diepecihe de Los Angeles, Califor-

mie, anniomce la amort de> M. Leonard 1 Me-
Gliasliaii', riclie' et important manufactu-
rier d© Niagara Falls, Ontario. M. Mo-
Glasbiaui avait €be pemdamt de nombrcuses
aiiiniges a la tet©' d© la Ontario' Silver

Pilate Company.

CHAMBRE DE COMMERCE DU COMTE
DE ROUVILLE

Um© aissrinibii'iV gieaneffiale dies imieimlbTeis

dir la. Ch.-inihii'rdii' Co'inimeirccMlu Comity de
Knuvil'lo a 6IU llleui jeiudi, He 31&D0ie jour ill-

jiiinvioir i:ui7. a .Ma'i'k'viill'C, pour proceder
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a ila nomination <lu Coniseil de <•

Cham'bre.

Les resiuiltats out §d ' oomime suit: —
President, M. Aif. Founder, reelu; vice-

p/residient, M. Isai'e B&d&md), r.Vdu; seare-

. M. P. Arpin. r.&elu; tateon i.-r, M.

H. F. Desmarais, re-clu; auditeur, M. J.

A. Foamier, ireelu; <oiis< ill< is. MM. Dr

J. P. Leduc, S. .Meunier, A. Ruel, .1. X.

Ledoux, Dr J. E. A. I'lim.uu, \V. E. Pou-

lin. A. F. Ste-Mairfe, C X. Fivueau. H.

Desn.aiais. A. Mimas!, I). Chagnon el H.

W. .I<\\

Oes .'-1. riions out et§ fait, s a l'miani-

adte dee voix.

ASSOCIATION DES MARCH ANDS-DE-
TAILLEURS DU CANADA

Section des Epiciers, Succursale de

Montreal

La section lies epiciers, suecursalle de

Montreal, de 1'Association des Mar-
chaads-Detailleurs du Canada, a tenu tine

assemblee le jeudi, 4 Janvier 1907, sous

la presidence de M. A. Laniel.

Les affaires oaumanibea regliees, 1'eche-

vin J. B. A. Martin, qui a-M.->,iit a la re-

i
' 1 1

i < > 1 1 .
• at invite pair le president a don-

ner son opinion sinr le pirojet de contirat

Payette concern ant leclaiiage.

M. .Martin fait l'histoiique de la forma-

tion des differeutes compagniies d'eclai-

nage, depute la compagnie du gaz, fondee

en 1845, jusqu'a leuir amalgamation avec

la Montreal Light, Heat & Power. 11 ex-

plique (pi >*- a

reg.il de ila Legislature des iK>uvOirs

enonnes qui lui peinrnebtent dope rer dans

Montreal, sa.ns ;i :

'•!
i ilmt ion a la

ville. C'est i>ourquoi le conseil munici-

pal a ana bOD de t'aire des an anu.-in

(pii p< -I naet t raient a la ville de penaevodir

3 pour oeavt but les neoeftbee brutes d

( onapagni.

Apies avoir cite quelqins aincndements

a appoiter au projet. Payette, M. Martin

fait un> exiK)se de CO que la ville retire-

rait du nouveau contirat d'ici a 193<>. Des

la premiere annee, la ville porumnail payer

rinteret d'an einprunt de deux millions

pour l'ameMoration des mues. Avant que

la ville ait depemse cette sonirao, elle au-

lait recii de da compagmie des somanes

suffisantes pour permettre d'antres em-

prunts selevant a 6 ou 7 millions.

Si le prix de production de relectricit§

vient a baisser, la ville en beneficiera

pouir tut tiers, les a.ctiomnaiies pour un

tiers et les comsomimateurs pouir un tiers,

sons forme de reduction dm prix da l'e-

leetiricite founnie.

M. Maitin explique que, d'apres le con-

hnait actmel pour la fournitnie du gaz, la

ville .retirerait d'ici a 1910, c'est-a-dire

d'ici a la fin du oanitmat, umie ledevanee

le $124,048, tandis qu'en ventu du con-

trat propoise par l'eihevin Payette, pour-

voyant a une redevamce saw le gaz et l'e-

'. la vil!. lit $1,4 1'

< i a 1915.

M. .1. A. I'.eaudry, secr.'iair.- de i Asso-

ciation & Ca-

n.ila. pioteste au nam d OcJa-

tion ( outre le contra! pi. :><,-•
I ;

•

donnes par M Mai tin

inoiitiant que oes cMffree cam/preci

le levenu de 3 poor cent que la ville

QOit d.'-ja, en verm du coairat actual,

les recei • a compazine <ln ^az. 11

(lit en outre qu'un e-mpnint iniii.

J nillioms pouir l'an.elioi-ation dee

auiait pouir etCGat dfaugmeuter la vateur

de la prapriete, au.i^nentation <iont profi-

teraiemt ties pn>p: i'taiies an <i

des marchaii'dB et des consomina

gaz et d'eleetricite qui auront da van

a depenser pour payer les interets de

I'empruivt.

Les membres de l'Assmiation presents

se sont fortement onpoeee an projet

Fayette.

Jamais un ma.rchand n'a etabli un com-
merce serieux et dmrable avec des mar-
chandises d'une qualite int'eiieure. (

pourquoi vous etes certain de trouv-r
chez les epiciers ayani la meilleure cli-

entele, les confitures et gelees df
marque E. D. S. qui les out aides a
blir la reputation de leur maison. Si
vous voulez attireir la clientele et la re-
tenir. t'aites comnie e;ix, ne wmlez que
des maichandaises de choix. I^-s confitu-
res et gelees de E. D. Smith soir

Meures, 1. •• vous puis-
slez nx'ttre en stock.

L'INVENTAIRE etant termine. ou en est votre stock de poisson

pour le commerce du Careme?...

morue DESOSSEE 6mDaauet>66 de la maniere suivante

:

H. F. Co.

SCOTIA
CHEBUCTO
W00DS1DE ETUVEE

En boites de i et 3 lbs. et dechiquet£e.

En boites de 2 lbs. et tablettes de 1 lb.

En briqnes de 1 et 2 lbs.

En boites de 50 et 100 lbs.

Tous articles rapportant de bons profits. Ecrivez, ou voyez notre

agent le plus rapproche

:

MONTREAL
TORONTO
HAMILTON
LONDON
OTTAWA

A. A. Perry, 6 rue St. Sacrenu-nt.

Anderson Powis i\: Co.

Alfred Powis.

Win. G. Coles & Co.

Frank Grierson.

L

Ou bien ocrivcz-nous direetomont Nous pouvons vous intdressor.

Halifax Fish Company, Limited
»J". 13.
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LE NOUVEAU TARIF
(Suite)

GROUPE 6—PRODUITS CHIMIQUES, DROGUES,
HUILES ET PEINTURES

Tarif Pr6f

.

Genl
Tarif Pr6f. Tarif Pr6f

Ang. Int.

203—Graines, feves, noix, baies,

semences, ecorces et bois, tous

ces articles non comestibles et

a l'etat brut ou par fragments

ou moulus, et leurs extraits et

preparations, et melanges chi-

miques prepares pour la tein-

ture et le tannage, curcuma,

noix de galle et leurs extraits,

indigo, pate et extraits d'in-

digo, couleurs d'aniline et de

goudron de houille, solubles

dans l'eau en vrac ou en embal-

lage pesant au moins une livre
;

huile d'aniline brute, alisarine

et alisarine artificielle, rocou

liquide ou sonde, bouillon noir

ou solutions d'ac^tate ou de ni-

trate de fer pour la teinture ou

l'impression des indiennes, li-

queur rouge, ou acetate cru

d'aluminium prepare" avec de

l'acide pyroligneux pour la

teinture et l'impression des in-

diennes Exemptes Exemptes Exemptes

204—Drogues telles que : ecorces,

fleurs, racines, feves, baies,

baumes, bulbes, fruits, insec-

tes, graines, gommes et gom-
mes-resines, herbes, feuilles

noix, semences de fruits etau-

tres, tous ces articles non co-

mestibles et a l'etat brut et

dont la valeur n'a pas aug-

ment^ par le raffinage, la mou-
ture ou un autre procede,

n.a.p .'.... Exemptes Exemptes Exemptes

205—Racines medicinales : d'or-

canette, brute, broyee ou mou-
lue, d'aconit de columbo, de

digilale, de gentiane, de gin-

seng, de jalap', d'ipecacuana,

d'iris, de reglisse, de salsepa-

reille, de squille, de pissenlit,

de rhubarbe, et de vaieriane,

non moulues Exempts Exempts Exempts
206—Sang-dragon ; terre a foulons,

seulement en vrac, non prepa-

red, pour la toilette ou d'autres

usages ; tournesol et autres li-

chens, prepares ou non ; muse
en poches ou en graines ; vac-

cin et pointes d'ivoire pour

yaccin ;
jus de quassier, pro-

duits bacteriologiques ou s£-

rum poui injections sous-cuta-

necs ; safran, gateaux de sa-

fran,carthame et leurs extraits;

sols de quinine ; coclionille
;

cultures ferment pour servir a

la fabrication du beurre Exempts Exempts Exempts
207—Albumine de Bang, albumine

d'eeufset jaunes d'oeufs, p.c. .

.

5 7£ 10

20$ Axride borique el borax en pa-

quetB d'au moins \ ingt-cinq li-

vres ; acide hydro - Quo - silici-

que,acide ozalique, acide ban-

nique, sulfate d'ammoniaque,
cyanure do potassium, cyanure

de sodium et eyanogene ou

compost de brome el <1<- po-

pour require les raetaui

ploital ion des mines
;

sels d'antimoine : tartre stibie

(em^tique) chlore et lactate (an-

timoniate) oxyde ars^nieux,

oxyde de cobalt, oxyde d'etain,

bichlorure d'etain ; cristaux

d'etain, oxyde de cuivre, pre-

cipite de cuivre brut, sulfate

de cuivre (vitriol bleu) vert de
gris ou sous-acetate de cuivre,

a l'etat sec ; sulfate de fer

(couperose) sulfate de zinc,

chlorure de zinc, soufre brut,

en canons et fleur de soufre ;

creme de tartre, en cristaux et

tartre brut ; acide tartrique en
cristaux ; chlorure de chaux et

hypochlorure de chaux en em-
ballages pesant au moins vingt-

cinq livres, iode brut, brome,
phosphore Exemptes

209—Chlorure de potasse, moulu
seulement, chlorydrate et bi-

chromate de potasse bruts, sal-

petre ou nitrate de potasse,

prussiate de potasse rouge et

jaune Exemptes
209a—Potasse et perlasse et po-

tasse caustique :

—

1. En colis ne pesant pas moins
de vingt-cinq livres chacun. . . Exemptes

2. En colis pesant moins de vingt-

cinq livres chacun, p. c 10
210—Peroxyde de soude, sulfate de

soude brut, dit Salt cake, ba-

rdie ou cendres de soude, sili-

cate de soude en cristaux ou
en solution ; bichromate de
soude ; nitrate de soude ou ni-

tre cubique ; sel de soude ; sul-

fure de sodium ; nitrite de
soude ; ars^niate, biars^niate,

chlorate, bisulfite et stannate

de soude ; prussiate et sulfite

de soude Exemptes
210a—Soude caustique :

—

1. En colis ne pesant pas moins
de vingt-cinq livres chacun . . Exempte

2. En colis pesant moins de vingt-

cinq livres chacun, p. c 10
211—Alumine et chlorure d'alumi-

nium Exemptes
212— Sulfate d'alumine et gateaux

d'alun, alun imports en vrac

moulu ou non mais non cal-

cine Exemptes
213—Acides ac^tique et pyroli-

gneux, n.a.p., et vinaigre : par

gallon ne ddpassant pas la force

de preuve ,10

—et de plus pour chaque de-

gre au-dessus de la force de
preuve .02

II est entendu que la force

de preuve est egale a six pour
cent d'acide absolu, ce qui sera

constat^ d'apres les process
determines par le Gouverneur
en conseil.

214—Acides acetiqueet pyroligneux

bruts ne titrant pas plus de
trente pour cent, p. c 15

215—Acide stearique, p. c 12i
216—Acide nitrique et tous acides

melanges ou autres, n.a.p., p.c. 15

217— Acide sulfurique et acide mu-
riatique, par cent livres . 17i

218—Phosphate acide, n.a.p., p.c. 12*
219—Ether sulfurique, chlorofor-

me, solutions de pyroxides
d'hydrogene, p. c 15

220— Toutes preparations medici-

nales, chimiques et pharmaceu-
biques, lorqu'ollos seront coin-

posri's de plus d'une substance.

Exemptes Exemptes

Exemptes Exemptes

Exemptes

12

Exemptes

15

Exemptes Exemptes

Exempte L empte

15

Exemptes Exer.otes

m

10 p.c. 10 p.c

.m

.02

.15

.02

22*
i7j

25
20

20 22

22h
17*

.25

20

22* 25
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1907
Commencez bien la Nouvelle Annee en

placant votre commande de :

Jambons, Lard fume, Jambons cuits

Windsor, Graisse de Rognons,

fondue en Seaux, Marque

if
99CORONA

Viandes Fraiches, etc., etc.

Ncx-isn'avoro pas do map;«oi os* ^ ° detail

IMMontreal Packing Co. Ltd.

MONTREAL.

la bonne qualite dn Sel Windsor.

On s'y est accoutume a table

on a hi nosannonces a son sujet.

On s'attendra a ce que vous le

teniez—on sera snrpris si vous

n'en avez pas—et on ne sera

satisfait d'aucun autre. Aussi,

tout naturelleineiit, vous ordon-

nez du

Sel Windsor

CANADIAN SALT CO.
l_l IVIITEID

IKTDSOR, OKTT

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

liOUNG SSMYUE'S

ACME
Licorice
Pellets

Stick Licorice.

REMEDE DO BON VIEUX TEMPS
POUB LA TOUX BT LE BHUME

Seuls manufacturiere dee Bpeeialitds de rdglisse vendues

prec4demmen1 parleaBus-nommes, y com pi is leu i elebrea

— Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. &. S. Scudder et M. &, R. Acme Licorice

Pellets, M. & R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc., et la Reglisse Flexible

Depot a Montreal : 13, 15. 17, 19 Rue Ste-Therese.

l.l-i i DK ii:i \ i i
^ N1 '

1
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y compris les medicaments bre-

vetes et particuliers, les tein-

tures, pilules, poudres, trochi-

ques, pastilles, sirops, cordiaux,

amers, anodins, toniques, em-

platres, liniments, pommades,
rosats, onguents, pates, gout-

tes, eaux, escences et huiles,

n.a.p. :

a) A l'etat sec, p. c 20* 2o

(6) Tous autres, p. c • • 50 50

Mais cet item ne sera pas in-

terprets comme comprenant

les drogues, masses a pilu-

les et les emplatres et taffetas

Hon compris, reconnues par la

Pharmacopee anglaise et celle

des Etats-Unis et par le Codex

francais comme officinales ;

Et tout article de cette catego-

rie qui contiendra plus de qua-

rante pour cent de preuve sera

passible des droits suivants,

savoir, par gallon $2.40
et, p. c 30

221— Opium naturel, la boule ou

couverture exterieure devant

etre libre de droits, par livre . . $1 .
00

222—Opium en poudre, par livre . $1 .
35

223—Opium prepare" pour le fu-

uier, par livre $5.00

224—Cire paraffine et cire a cache

ter, p. c 15

225—Cire vegetale et min^rale,

n.a.p., p. c 5

226—Chandelles, p. c 15

227—Savon d'huile de baleine Exempts
228—Poudres a savon, savon pul-

verise, savon mineral, et sa-

von n.a.p., p. c 22g

229—Savon, comraun on a buande-

rie, par cent livres .65

230—Savon medicinal, par livre.. .01

231—Poudre a pate, le poids du
colis devant etre compris dans

le poids imposable .04

232—Colle forte, liquide, en pou-

dre ou en feuilles, en mucilage,

gelatine, caserne, pate adhesive

et colle de poisson, p. c 17o

233—Pommades franchises ou par-

fuins prepares a la graisse ou a

l'huile, lorsque les Heurs dont
ils sont tires ne peuvent sup-

porter la distillation, importes

en boite de pas moins de dix

livres chacune, p. c 10 12*

234—Parfums, y compris les prepa-

rations pour la toilette (non

alcooliques). Savoir: lluileii

cheveux, poudres et eaux den
tifrices et autres pommades,
pates et toutes autres prepara-

tions parfumees, n.a.p., pour
la chevelure, la bouche ou la

peau, p. c 25 32^
235—Pate de re»lisse et reglissc en

rouleaux et en batons, n.a.p.,

p. c 15 20

236 Articles pour pansements an-

tiseptiques, tels que cotons ab-

sorbants, cotons en laine, char
pie, laine d'agneau, etoupe,

jute, gaze et filasse, prepares

pour pansements simple s ou

meVlicamentes, ceintures el

bandages chirurgiques, ceintu

res electriques, pessaires et

surpensoirs de toutes sortes,

,..
«• .... L2i 171

237 Cellulose, moulee pour fabri-

quer 'les manches <!< couteaus
"ii <le fourchettes, mais non

$2.40
30

$2.40
30

$1.00
$1.35

$1.00
$1.35

$5.00 $5.00

221 25

7*
22|

tempts

10
25

Exempts

32i

.90

.01

.05

25

foree ni autrement ouvree

;

aussi boules et cylindres de cel-

lulose moules, revetus detain
en feuille ou non, mais non
finis ni autrement ouvres et

ebauche d'abat-jour en cellu-

lose pour lampes p.c. 5 7*_ .10
238 Cellulose xylonite ou xolite,

en feuilles, morceaux, masses
25 ou boules, a l'6tat brut Exemptes 5 p.c. 5 p.c.

50 239 Noir de fumee, noir de car-

bone, noir d'ivoire et noir

animal Exemptes Exemptes Exemptes
240 Bleu d'outre mer, sec ou en

pate ; blanc de ceruse ou blanc
d'Espagne, blanc de Paris et

blanc de doreurs, blanc fixe

et blanc satine Exempts Exempts Exempts
241 Litharge "

242 Rouge de plomb sec, mineral
orange et blanc de zinc " 5 p.c. 5 p.c.

243 Blanc de plomb sec, p. c 20 27* 30
244 Blanc de plomb broye" dans

l'huile, p. c 25 32*_ 35
245 Ocres, argiles ocreuses, terre

de Sienneet terred'ombrep.c. 10 12| 15
240 Oxydes, refactaires, enduits

en encollages, bleu a blan-
chissa<;e, et couleurs, sees,

n.a.p., p.c 15 20 22*
247 Encollages liquides, peintures

anti-corrosives et dites anti-

fouling, et peintures broyees
et liquides, n.a.p., p.c 17*, 25 27*

248 Peintures et couleurs, broyees
dans l'alcool, et tous vernis
et laques a l'alcool, par gal . . . $1.00 $1.00 81.00

249 Vernis, laques, laques du Ja-
pon, siccatifs de laque, sicca-

tifs liquides, et huile siccative,

n.a.p., par gallon, .15 .15 .15

etp.c. 15 20 22*
250 Vert de Paris, sec, p.c. .."..

. 5 1\ 10

251 Couleur doree, liquide, p.c. 10 22* 25

252 Cirage
; encre a chaussures ou

de cordonnier ; apprets pour
chaussures, harnais et cuir, et

polish ou composition pour
couteauxet autres, n.a.p., p.c. 15 25 27*

253 Mastic de toutes sortes, p. c . 12* 17* 20

254 Gommes, savoir : — Gomme
d'ambre, arabique, d'Austra-
lie, copal, damar, elenii, kau-
rie, mastic, sandarac, Senegal,

adragante, gedda et d'epine-

vinette
; gomme de sapotier,

15 brute ; laque, brute, en grains

en pastilles, en batons et en
feuilles ; ambre gris : Pontia-

nac ,
Exemptes Exemptes Exemptes

255 Gomme anglaisse, et dextrine,

seches ; creme d'encollage, et

encollage brillant, p.c 5 7* 10

256 Encre d'imprimerie, p.c 5 7| 10

257 Encre a^crire, p.c 15 22* 25

35 258 Huile de lin, crue ou bouillie,

par cent livres 80 $1.10 $1.20

259 Huile de saindoux, huile de
22* pied de boeuf, et huile de

graine de sesame, p.c 15 22* 25

200 Ter^benthinc, brute ou crue . Exemptes Exemptes Exemptes
261 Teiebenthine, essence de, p.c 5 5 5

262 Huile d'olive, ri.a.p., p.c 15 20 20

263 Huile de menthe, p.c 15 164 20

264 Huiles essentielles, n.a.p., p.c. 5 7'. 1"

266 Huiles de cachalot, de blanc

de baleine el autres huiles de
poisson, v compris 1'huile de
Eoiede morue, p c 12$ 20 22$

20 266 Huile de resine, et liuile de
boie de Chine Exemptes Exemptes Exemptes

(.1 sit i rre)

35

$1.00
.02

.00

27*
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Epicene^ Provisions, Uins cr Liqueurs.

H 1-
I REVUE DES MARCHES I

COMMERCE
Partout on fail ai tin 11> n ent l'iiiv.'ii-

taire et, conseqiieniinent, bee inn rchan.ls

n'aelietent pour 1c moment que le si rid

bee affaires Bout done < ai-

mes. A la ville, le ooanmeiroe d

9emWe avoir beaucoup vend'ii pendant

les fetes, mais stirtout a credit; on en

juge da moins ainsi par la nianieiv dont

il paie ses faurnisseuirs. Les detaiiHants

arlain tenant que lee affaires scant plus ou

moins langui.-santes, lonimc toujours

a pies la grosse poussee des fetes, de-

vraient con sac re r line 'lK>nne partie de

'leuir temps disponible a faire rewtrer

eaisse et leur reputation de

bons payeure ehez leours fouirnisseurs ne

pourront qu'y gagner.

FINANCES

Les prets a demande BOmit fermes a 6

p. e. et dans quelques cas on a fait des

prets stir litres a 7 p. c. Quand le Mon-

treal Street est torn/be a 213 on aurait pu

facilement preter a 7 p.c, mais les bati-

ques avaiemt hesoin de lours ressonrces

pour satisfaire mix nu'eossites du com-

merce pinto t qu'aux interets de la specu-

lation.
* * *

La Dominion Iron and Steel pounsuil

la Dominion Coal en don .nianes-intf'Tets

poor une Bomime de s i r,
. i » ; .x . r> s <

i en raisoo

de la rupture par cetite demote compa-

gunie dm contfat. qui robligeait a fournir

<• le (diarbon neeessain i

USllDee ;m iidant une duree <le JM) ans.

• une Men ejroeee ><>u me en lirtdtgie el

j
ptrOCeS en perspective.

online paraii d'aiitant plus forte que

;inenr veut que la Dominion lion &

qui lui donneraieiit tout le ebarbon don'

elle a b» qui protoablemeral lui

i out- :a n otna ' h'-r que si elite ebalrt tenue

acheter d'unc autre oomtpagnde.

• * •

i.i Ae Moi de

de raxgenri pour h - Hn
( U<1&1 ! illle ail

.!<• \ ae du develops

i niaidi tin certarn n

ii a fait perdire 10 po

lisse du

EXPRESS MARITIME

MONTREAL.
KT LES

PROVINCES MARITIMES

Depart de Montreal a MIDI.

Pour tous renseignetnents s'adresser aux

agents des billets ou a

H. A. PRICE,
Assistant Agent-General des Paesagers.

141, rue St-Jacques,
MONTREAL.

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. I'n pays abondant en bon
boiset en excellent^ Ran a 190 Millesseu-

leinent d'ufl des plus beaux ports de nier

de 1' Ameriqne.rn pays pour les Industries

de toutes sortes, reinpli de pouvoirsd'Kau
Beau Clitnat et communications faciles.

pour renseienements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent '!< colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St

Jean, rue St Andre, (Jt'i-iu c, Canada,

AlpllOnSe LetlUC Marchand de Grain.

udi et de Protlults. . .

I tdllC & DaOIISt EN ,lro ' " Co«"'«io«

Siitcimhtt . lie uric. I i niinj[r, ' Ktift tt lntmte*
Aunii'N liMraioa faJtss iur oonalgiukUons.

( lorroHiioniliiiu'c mi >l In -
it i'n.

1217 ET 1219 RUE ST-JAGQUES, MONTREAL.

le < 1:111 9 que QOU

transactions

Void lee Liffl

not re d< 1 nit

Gains:

—

Illinoi

Montreal S*reel Ry., ."j 1-2 : M
t Rights, 2; Mont:

1 I, 5 1-2; Ohio Traction. 2 1-2', 1

7-8; Toronto Rys. .11-:'; Twin
City Rapid Tian.Mi, t 3-8; Maekay [coin.],

l; Macfcay Qpref.], 1 1-4; Mo L. II.

& P., 2; Rio de Janeiro P. & &L . 3-4;

Canadian Conv. I . Dominion

& Steel [com.]. 1-4; Laum I*ulr>

[com.], 1-2; Nova S am.],

3-4.

Pertes:—Can. Pac Ry. [nouv.], 7

Can. Pac. Ry. [aneien], 1 5-8; Soo [com.],

1 1-2; Sao Paulo [com.]. 3 1-S; Ride

& Ontario, 1-4; Canadian General E

trie, 16 3-8; Dominion Coal [com.] .1 1-2;

Montieal Cotton, 2-1-4; Nov. -

[pref.], 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemlna ria fer

Can. Pac. Ry. [UOUV.] R':' 1
..

Can. Pac. R\
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 19

Duluth S. S. A A Ry. [pref.] . .

Minn. St. Paul & Soo [coin.] .

Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 17" 'j

Tramways
Detroit Unite i Ry. [ei-ddv.] . .

Halifax Electric Transit .... 104

Hamilton Electric Ry 92

Havana Ele< trie Ry. [com.] . .

Havana Electric I
pre!'.] ...

Illinois TraotkM
Moi S ... 2

Mi ii-, ail 91 R

Mom real si reel
i
now I

Ohio i'

Sao Paulo [com.]
Sao Paulo I pref.] ....

Paulo |iiouv.|

St. John Rallwaj

'A : .

Tri Citj |.'\ liv.]

Trinidad Ri

Cltj 1;

\\. 1 !•! II I

:

W'ini

wa) [< "in
I

w

Talsgraphes. «tc.

!•
I

Divert

N
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Mexican Light & Power .... 55

Montreal L. H. & P 93

Montreal Loan and Mortgage . . 136
Richelieu & Ontario Xav 82

Rio de Janeiro P. & L 461

Windsor Hotel [ex-div.] .... 105

Valeurs industrielles

Auto Ry. Signal 70

P. C. Packers 68

Canadian Oooveirteiris 62

Canadian GoMeiraQ Electric . 135%
Dominion Coal [com.] 63%
Dom. Coal [pref.] 115

Dom. Textile [pref.], [ex-div.] . 98

Dom. Iron & Steel [com.] .... 25

Dom. Iron & Steel [pref.] .... 65

International Coal [com.] .... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods [com.] ... 90

Lake of the Woods [pref.] . . . 108%
Laiwentide Pulp [com.] .... '93%

Lauirentide Pulp [pref.] 10©

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 128

Montreal Steel Works [com.] . 98

Montreal Steel Works (pref.) . . 110

Montreal Steel [nouv.] 108
Nova Scotia Steel [com.] .... 72 :

J

Nova Scotia Steel [pref.] .... 12M
Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills [pref.] ... 123

Bona et obligation*

Bell Telephone 106%
Cable 962
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 93

Dominion Textile, C 92

Dominion Textile, B 92

Dominion Textile, A 92

Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coail 99%
Dominion Cotton 95*4

Dominion Iron & Steed 80

Halifax Traction 1033
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 107
Lauren tide Pulp 106
Mexican Electric L. & P. . . . 81

Mexican Electric 80 :

;

Montreal Light, Heat & Power . 102
Montreal Steel Works .... 105
.Montreal Strict Railway .... 103

Nova Scotia Steel 108%
Nova Scotia Con 100%
Ogilvie Flour Mills 116
Price Bros 104%
Kio de .Janeiro P. & L 78
Sao Paulo 94%
St. John Railway 104}
Winnipeg Electric Street Ry. . . 107

rsc

REVUE GENERA'LE

EPICERIE8

Las affaires son/I qaw [que p« a [

(|ui)]es. OOtmtn ie, .'I'ailli mis. I :iii ,

U b <|in Iquea semtaimieis

lis fetes. .Mais, i ertibe anmiee, com
i area e comTj urn© daitii

iffiadmes me dte\ na

B6 ft I

lelie. Lies \ « • \ ; i
_

i i ii :-;

iient a peiii d* bre sour

ctl

gairnlir lea stocks dim an* lea \>

dea fetes ae inaraienJl ban dier a doc
imi p< ii pflitlfi d'ael ivilc dams |e S mad
'Ie gn

("online crh de pi i \ oettn

notemon die lOi

.

iff4i 1 1 1 1
*

mm* §va]

£

ii

C
Ow
A
N

TheCOWAHMIoifiO

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat " f\oyal Navy

"

Ghocolat " Queeq's Desert

"

Chocolat "Grearn Bar"

Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss W[ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Manufacture Francaisede Conserves Alimentaires

3*tZ ct to^^ 34 VARIETES

BcBuf a la mode —
Saucisse aux To-

mates—Choucrou-
te garnie au lard

et au saucisson

—

Civet de lievre—

Pate de Venaison
—Pate de foie gras

^Languesde boeuf

—Gal an tine de
Volaille—Veau saute Marengo — Poulet saut6

aux petits pois, etc., etc.

( Voir la suite la semaine prochaine )

JULES GAILDRAUD,
1 101, 1103, 1103? Rue St-Valier, - - QUEBEC.

Oxford
tBLUE^I

Votre ordre

!

Est-il place* pour

Le Bieu ^eet|'s Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

II n'y a lion qui limine line sa-
: ion aussi constante qu'un

TELEPHONE
a Bureau ou une Residence.

1 e i mi mesaager ftdele el ton jours pret.
M 6tend \ ol re champ d'utilite.
ii augmente \ ol re oonfort.
it double i ol re capacity d'affaires.

I. \ COMPAGNIE CANADIENNE
mi

TELEPHONE BELL.

peaniuits airasi que suir lies 1 saindoux com-
poses.

SUCRES
Bonne dennarade ipoiuir p'etits Hots. Les

prix dies- snores raffines ont ©tie baisses
de 10'C pair 10'Cl lbs, nuardi, le 8 comrant, a
nidi et 10 minutes.

Nous cotons:

Extra granule
Extra granule
Extra granule
Extra ground
Extra ground .

Extra ground

sac 100 lbs.

. . . baril

. . 1-2 baril

. . baril

.bte &0 lbs.

.1-2 bte 25
No 1 Yelloy baril

No l Yellow, sac 100 lbs. net
No 2 Yellow baril
No 3 Yellow baril
Powdered baril

Powdered' . . . bte ®0i lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps .... 1-2 bte
Sucres bruts cristallises . . .

Sucres bruts non cristallises .

SIROPS
Nous cotons:

Perfection lb.

Perfection s. 25 lbs. le seau
Perfection s. 38 lbs. le seau

GLUCOSE

....4.15

....4.20

4.35

4.60

4.80

lbs. 4.90

3.80

....3.75

....3.90

.... 4.00'

....4.40
4.50

4.75

.... 4.85

3.50

....3.25

0.02^ 0.03J
1.00

1.40

Baril, par 100 lbs. .

Quarts, par 100' lbs. .

7-2 Quart, par 100 lbs.

3.05

3.20

8.35

Deimaudie

MELASSES
tinanquiilile

;
prix souibeiniuis.

Le gal.

.... 0.30

. . . . 0.32y2

. ... 0.33ya
.... 0.35

Le® prix

Barbade choix tonne
Barbade . . tierce et quart
Barbade demi qt.

Barbade, fancy . . tonne

THES
Demianide tires itinaniqiuiUle.

restemit feirimles'.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Deimande tra/niqiualfe; pirix feirmes.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed "

Cannelle, moulue . . . .

"

Oamnelle en mattes ..."
Clous de girofle moulu? .

"

Clous de firofle rond i , .
"

Creme de tartre
"

Gingembre moulu . . .

"

Gingermbre en racine . .
"

Graine de lin
"

Maris moulu "

Mixed Spice moulu ..."
Muscade blanchie . . . .

"

Muscade non blanchie . .

Pimento [Jamai'que] ..."
Piments [clous ronds] . .

"

Poivre blanc rond . . .
."

Poivre blanc moulu ..."
Poivre noir rond "

Poivre noir moulu ..."
Poivre de Cayenne pur .

"

Whole Pickle Spice . .
"

Sel fin quart, 3 lbs.

Sel fin quart, 5 lbs.

Sel fin quart, 7 lbs.

Sel fin .... 1-4 sae, 56 lbs.

Sel fin ... . sac, 2 cwts.
Sel gros sac

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gaill. imp cruche
Dotnestique, triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruche

&.12 0.17

0.09 0.12

0.04J 0.05

0.15 0.18

0.15 0.20

0.18 0.23

0.20 0.22

0.20 0.24

0.13 0.16

0.20 0.22

0.04 0.04*

0.75 0.80

0.17 0.22

0.30 0.40

0.30 0.60

0.09 0.12

0.09 0.11

0.22 0.24

0.23 0.26

0.16 0.18

0.15 0.18

0.20 0.25

0.12 0.15

2.75

2.65

2.55

0.00 0.38

0.00 1.25

0.45 0.60

2.25 2.30

1.60 1.75
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XX legall. 0.00 0.20

XXX legall. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains Lproof] . legal!. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
I^es feves de Lima se font lies ra

BUST plaro.

Nous colons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.02* 0.03

Pois verts No 1, . la lb. 0.02J 003
Pois a soupe No 1, jaunes, lb. 0.02 0.02*

Pois fendus sac 0.00 2.70

ORGE
Nous cotons:

Orge nomir- [pot], sacs . . 0.00 2. Hi

Orge monde [pot], barils . O.Ofll 4.40
1 perle [pearl], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Nous cotons:
RIz importes.

Rix Patna. N'o 1 . . .la lb. 0.041 0.04J
Riz Caroline 0.10 011
Riz moulu 0.00 0.0G

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Qualit§ B, suivant quantite

et emballage 3.15 3.3")

Qualite CC, suivant quanti-

te et emballage .... 3.05 3.25

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.©2i
Polished Patna 3. GO 3.75

Mandarin Patna 4.06 4.15

Imperil G-lace Patna . . . 4.25 4.35

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.05 4.7">

Snow Japan 4.80 4.90

Japan [ce Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALI MENTAI RES
Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farine d'avoine rouh'e, baril i.40 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2. Hi 2.25

Farine de Sarrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Ir.de ordinaire, sac 1.60

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60

Vennicelle, macaroni et spaghet-
ti canadions. en vrac, boltes

5 et 10 lbs., la 11). . O.c! 0.04J
barils, de 76 lbs., la lb. . 0.035 0.04

V .micelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chlf-

fres. aninianx, nouilles, cou
Importees en vrac, la lb. . O.ot'.J O.n?

en paquets de 1 lb., la

lb 0.071 0.09

Tapioca pearl, la lb 7

Tap: l 0.07 0.07J
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

u la lb. 0.071 0.08

FRUITS SECS
I -i d. man le s'. -i laleni j,-. , , wBDi

fallait s'y atit

man in mt on vue dru

1

• D me nous l'a vi<

lbs

non •

I ,•

Ir; il

Hhe oowd milling co7j
LIMITED.

Manufacturers de Farines Superieures, Patente

Hongroise, Cosmos, Forte a Boulanger, High

Loaf, Lily, Awoine roulee, Oatmeal et Cornmeal.

Entrepots a Ottawa, Capacity :

Moulin* a Ont. 700 Barils de Farine,
QoYON, Que. 100 liarilsd'Avoine
Pakkniiam Ont. roulee,

Communicationsdirec- lOOtonnesde Provetnde.
tes avec

Demandez nos eolations
par char melange.

P. P. J.

O. N. el W.
('. P. H.
(i. A. U.
Q. T. It.

i). el X. Y.

Lot de cliar ou moins—
Ble, Sarrasin, Avoine,
Semenoes de ( lereAles,

Expeditions par Rail Hle-d'lnde Fei
ou par Ban. Orge, Middlings.

Bureaux a Ottwva el Pakkniiam, (Int.
Quyon el Montreal, Quk. ; Winnipeg, Man.
Bureau d'Ottawa, 211 rue Welleelej

,

L
Telephone 1563. Bureau de .Montreal.

436, Hatis.se du Board of Trade. \

* %-^N^ N^S^vJ

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portagre-Laprairie
Capacity 1500 barils pap joup.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX

,

MONTREAL. TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
ourd'hui la farine preferee dee

menageres. Rile donne one exoellen-
te patisserie, legere, agreabie et re-

cherchee par lea amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
rer de BltldieK Harvie, il mitHt de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

C'EST une marchandise
honnotc et juste lar
ticle pour creer ou

etendre un courant d'affaires.

Les meillcurs epiciors se font
un devoir den tonir toujours

en stock

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

:

:

i! faulrait .

I»:i\ pd»Ufi

i

11 •

BUZ ]>rix

Dattes et Figuea

I >;i 1 1 . a en vrac lb. 0.00 0.05

Dams t n pqts. de 1 It), lb. 0.00 I

Figuea "Turkish", boites de
56 lbs lb. 0.00

Figues "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00

Pigues, Smyrne, bfe 10 lbs..

3 cour lb. 0.08

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

1 cour lb. 0.08|

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.091 0.10

Figues, Smyrne, bte de 1"

lbs., 6 'our lb. 9.10 0.11

Figu< - rue, bte de 10
lbs.. 7 (our lb. 0.11 0.121

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.14 1.30

Pruneaux Tb. Tb.

Pruneaux Califomie 30/40 . 0.091 0.10

Pruneaux Califomie 40/50 . 0.09 I

Pruneaux Califomie 50 60 . 0.08 0.081
Pruneaux I :ii<- 60 70 . 0.07A I

Pruneaux Califomie 7" SO . 0.063 0.07

Pruneaux Califomie 80 90 . 9. 6

Pruneaux Califomie 90 L0 I . D.05j

meaux d'Oregon 30 40 . 0. '.1"

Pruneaux d'Oregon 10 50 , 9.0S 0.09

Pruneaux d'Oregon !

Pruneaux d'< - 60 7" . 0.00

Pruneaux d'Oregon i

Pi iiiieaux d'Oregon 80 90

Pruneaux d'Oregon 80 LOO

Raisins de Corinth* tb. Tb.

Corinthe Amalias 0.08 -

Corinthe Provincials
Corinthe FHlatra
Corinthe Patras
Corinthe Vostlzzas
Corinthe i ettoySs .. par lb

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte ....

1 couronnes bte .... 3

5 couronnes bte ....

iuronnes bte ....

tronnes bte .... I

ouronnes ....', !>te ....

I couronnes ... 1 l"

- . . .

• iuronnes ... I 76

Raisins Sultanas. Tb. tb.

0.10 0.11

Raisins de Valence Tb. Tb

Raisins de Califori

Noix et Am
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Xoix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.27 0.28

Peanuts 0.0-9 0.14

Fruits evapores

Abricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.211

Poires 0.16 0.21*

Pomnies tranchees evapo-
rees . . btes de 50' lbs. 0.0S1 0.09

boites de 2.3 lbs 0.09* 0.10

Pommes evaporees, caisse
*0 lbs. raitcn 2 11ns 0:0'0l 0.11

Pelures de fruits lb, lb.

Citron lb. 0.10 0.11

Orange lb. 0.10 0.11

Citronelle lb. 0.181 0.20

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Assez bonne rtemtanidje
;
prix bien tenus.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 6.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.70 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00-

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.90 0.921

Ble-d'Inde en epis, gal. . . 4.50 4.„.-

Champignons boite 0.15 0.22

Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.90 0.921
Citrouilles gal. 2.90 2.92*.

Epinards .... 2 lbs. doz. 1.40 1.42J
Epinards .... 3 lbs. doz. 1.80 1.82*
Epinards gallon doz 5.00

Haricots verts importes. bte 0.121 0.10

Haricots verts canadiens doz. 0.82J 1.00

Haricots jaunes can. . doz. 0.82

J

0.85

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.25 1.27£
Haricots "Midget" jaunes

et verts doz. 0.00 1.25

Maeedoine de legumes, bte 0.12J o.iG
Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petits ])ois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17 0.20
<

Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.82* 0.85

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.92J 0.95

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 0.95 0.97J

Pois canadieps [Fin«e French}
2 lbs. doz 1.25

Pois Simcoe [Petits Pois tres
fills] . . . . 1 lb. doz 1.00

jotash .... 2 lbs. doz. 1.25 1.27"
Toin;ii<s, 1 gallon . . .doz. 3.50 3.521
Tomates .... 3 lbs. doz. 1.15 1.175
Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.1 •.".

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

La (Icn.iainlc s'. , .lon'-c; lis Stocks
(•n '(|u. lip! b Wign -.. n-.ia'i a poiines

&\ ||('-r In s .K'.nl I'i I
| l.iil.s; l;i (I r 11 1 ;i M 1 f

lies ).')in s a &t§ ion be < ee joun s dler

I. pi I

miis les fi nit is soul tennis

Nous colons:

Abricots de Callform ie,

L" L. lbs.. ..doz. O.0€ 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.C0

Ananas entiers Imported,
2 1-2 lbs 2.40 2.50

inches [emp.
I

. . .2 lbs. doz. 2.00 2.02J
[emp, Can.]

2 lbs. doz. 2.10 2.12A

CHOCOLATS
de haute qualite pour les
epiceries de ler ordre.

La plus vaste et la plus belle ligne, dans le
Dominion, de paquets et de nouveautes pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd TORONTO.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. [Washington Star].

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livresde Coupons
i
d'Aliison coutent
moins que rien.
Avec eux toute er-

reurest impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
econ om isant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,

non seulement ils

«, vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00. donnez-lui un livret
k '-oupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournis eurs
Plus d'entrees a faire P'us de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laisseznous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALl ISON COUPON CO. - Indianapolis, | n d.

Kn vnitiii la l/iltraineKHHiiclhiiiin, Dec, Honlreal
Seul Ayent pour la Province de Quebec.

Enfermez vos soucis de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nuit. II

pourrait arriver que le lendemain matin

ils aient disparu.

Vernis de
Medailie d'Or
Paris ipoo.

haut grade
Po i Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pato combines " VIT "

hi Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

ftmerican Dressino Go.
MONTREAL.

Ananas entiers [emp. Can.]
3 lbs.... doz. 2.80 2.821

Bluets. 2 lbs.. ..doz 0.85 0.90

Bluets gallon doz 4.50

Cerises 2 lbs doz 1.55 2.221

Fraises en sirop, 2 lbs doz 1.97* 2.00

Fraises [confitures]
2 lbs.. ..doz 2.12! 2.15

Framboises. . . 2 lbs.... doz 1.72* 1.75

Framboises [solid pack] . gallon 8.50

Gadelles rouges [Standard] gallon 5.00
Gadelles noires [Standard] gallon 8.00

Groseilles .... 2 lbs.... doz 2.12J 2.15
Mures .... 2 lbs.... doz 1.75 1.77*

Peches de CaJifornie,

2y2 lbs.... doz. 0.00 3.30

Peches jaunes . 2 lbs.... doz 1.871 2.00

Peches jaunes . 3 lbs.... doz 2.821 3.0-0!

Peches peJees gallon 4.50

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs.... doz 1,621 1.65

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.. ..doz 2.10 2.121

Poires [Bartlett] 2* lbs.... 'doz 2.15 2.171
Poires .... 3 lbs.... doz 2.30 2.32^
Poires [pie peeled], gallon,

doz 3.771 3.80

Pommes ... 3 lbs.... doz 1.00 1.021

Pommes . . gallon.... doz 2.65 2.671

Prunes lombard 2 lbs.... -doz 1.20 1.221

Prunes lombard . . .gallon 3.40 3.42*

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz. 0.00 2.50

Prunes Greengage, 2 lbs. doz 1.25 1.271

Prunes Greengage, gallon . 3.70 3.72*

Raisins noirs [solid pack],
gall. 0.00 8.00

Raisins rouges [solid pack],
gall. 0.00 7.25

Rhubarbe .. ..2 lbs.... doz 1.15 1.17$
Rhubarbe .. ..3 lbs.... doz 1.90 1.92J
Rhubarbe .. .. gallon.... doz 2.62J 2.65

Conserves de vlandea.

Pent 'd'affaires en conserves aanl&nLoai-

nes et demiamde tranqiuilile ipouir les con-
serves eanadieinines

;
prix sans cfaange-

memt.

Prix a la doz de boitet,

Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50
Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60
Conned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-
sosse .... 1 lb 3.10 3.20

'Hnde desosse'e 1 lb 3.10 3.20
Diode rotie. ... 11 lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50
English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60
Lang, de boeuf. 11 lb 8.1.0 7.25 7.50
Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 2J lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40
Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.071 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies de soS'S fees

roties li' lb 3.00

Piecus de co-

chon .... 1J lb 0.00 2 40

Pieds de co-

chon desos-
ses .... 1 lb 1.85 .... 1.65

Poulets desos-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulots rods . 2 lb 3.50

Poulet.sfgiblets] 2 lb 2.00

PatT's Cole gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

Pen lie dcmandi 1
. Pi i\ bii'ii tonus,

11 est arrive die lvonivcaux lots <lc sau-

n 'on rouge 'In priii'li'ini'irs «mi d'Cnii-bofteK

plalis i|u'tni \ iMinl $1 .(10 la. doz.
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Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes- [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes (Shrimps)
boltes 2 lbs 2.75

Crevettes sechges . li lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp.
"

0.00 1.00

Harengs aux Tom., Imp.
"

1.20 l

Harengs kippered, imp. .
' 1.25 1

Harengs Canadiens . . .
' 0.95 1.00

Homards, lite plate 1 lb.
"

3.90 4.35

Homards, bte plate 1 lb.
"

2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb.
"

3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb.
"

. ... 1.50

H nitres .. .. boite 2 lb.
"

.... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

§plcier, btes ovales .doz. 0.00 2.40

Maquereaux de Californie,

auz tomates btes ovalea
"

0.00 2.40

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00
• 1-1 iniportees . bte &.08 < .25J

Sardines 1-2 impoirtees . bte 0.18 0.3S

Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate
"

0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 1.05

NS

bon-

•••••*••••«
!

LARDS ET JAMBONS
Peai d'affaires dan.- lis

ne il ponnr lee janmborus.

Le seurl changenent de P'lix dans Lee

lards am'inaias parte sur la manque
"MoiKircn" que nous cottons (22
Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 moreeaux . . 2::

Lard Woodlawn '',''> 15 moreeaux 22.25

La 1 Mon.i- li. If, 3<) mon caux 2«2

Lard Swift 41 50 moreeaux . . 23.25

Lard d£B088£ 30/40 Armour . . 21.75

Lards Canadiens.

Short Cut Mess, barils . 22.50 23.00

Short Cut Mess, tierces . . 33.00 3

Heavy Mess . . 21.50

Mess Clear . . . 21.50

heavy Mess, non

Long Cut
Long Cut
Long Cut
desosse 21.50

Viandes fumees.

Lard turns' dee0886S . . . lb. 0.15

Lard fume uon d6sosse . lb. 0.15

0.16
ii if,

0.157Jambons lb. 0.1

8AINDOUX
\ / on ode pouir Id b

doua
(|ii'a,i rivant m;i i :i t -n ;i i. t -nr qoI

i li.'. viciia.'iii en brap ]i. tji • quantU '

pour lea

it ainlenx i [il|x:s's out

<]>
| II).

Nous cotons:

Pur nix

. . . . en
Can! . • ll>. l t

. . lb ii
1 1,

('.mi .: lb . . lb. in li

HUITRES
EX

:

POISSBN

Harengs d ) mer gelesfpais.

: Haddies seches nouveaux.

| "BloatePS"choixde Yarmouth

: Huitres en vrac

I
"Standard" et "Select."

: Huitres Malpepe en barils.

t Poisson fpais, Sale, Fume

et

Prepare de toute espece.

Listes de Prix

envoyees sur demande.

: "

Marchands de Poisson en Cros

20, 22, 24 & 26, Place d Youville,

MONTREAL
T«Jl^l>li'>n< • i I.MiiKiH' DKt .i in r.

Boitu Postal.

t

.... em seaux bits 2. "3
('bandit- S . . 1.SS

Cani in lbs . . . lb. .

Cat.; 5 l'ba. . . . lb. . .

Cani . . lb. ...

POISSONS FUMES ET SALES
Dans lee poise una t'rai- -. la mo-

ban ::t ili'iau: in

En p- I

kip.. : e 1 qui sonl ras

ix
;
ins : aoiftree po

9 aux an ii-ns |>: ix.

Anguilles salfies . . . lb

Ha Mb s. bte de i J, lb . ...

Harengs Labrador . ., qrt. 5.50 6.00

Harengs Labrador . 1-2 qrt 3

Harengs Scotia . . . qrt

Harengs Scotia . . 1-2 qrt. 3.'

Harengs filings, [bloaters],
Yarmouth bte .... 1.25

Harengs fumes, [bloaters],
St. John bte .... 1.25

lines fumees en pqts.bte .... 0.12

Maquereau Xo 1, . . . seau .... 1.75

Morue Verte, No 2 . qrt. 5.50 G.OO

Morue Verte, No 1 . qrt. 7.00
'

Morue sechge, large, paquet,
112 lbs 6.5 i

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00
Morue Seebe, desoss€e, bri-

quea lb, 1.121

Sardines marinees . . . brl. 0. 1

Sardines marinees, 1-2 brl 3.00
Saumon Labrador, tierces . . .18

mon Labrador . . . qrt. 12.50 13.00
Saumon Labrador . 1-2 qrt. 0.00 7

'Finite des Lacs marines . 1-2 brl. 5.00
Truite de mer marinee . 1-2 brl. ."

Turbot, nouveau, 200 lbs lu.OO

PETITS FROMAGES
On vend les petits fromages d'environ

20 lbs. de 13 1-2 a He. la lb., comme ia
s« maine demiere.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Ficelle 4 plis lb. "27
Ficelle 3 plis 11). .

i': die en L-dne .... lb. 0.21

RESINE
Nous cotons:

Heslne G lb. 0.021 0.01

Resins Blanche .... lb. <».« '3 J I

SODA A LAVER
Nous cotons:

En saes. les 1"" lbs I

Fu 1-2 sacs, les 1"" lbs. . . . 0.80

En li sacs, les l< lbs. . I

En barils de 112 lbs.

BOUGIES
NOUS colons:

iffine, 6 a la lb., d

iffine, 12 a la lb *
rlne, l 1 os.

rine, \<-

PLATS EN BOIS

On cote an paq

Plats de i lb
, p

PLANCHES A LAVER
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BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes 2.50 3.50

3 cordes 1.95 2.40

2 cordes 1.55 1.75

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

4 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote a la livre, de 9 a 9 l-2c, et en

bouteilles, par doz.: 1 oz., 35c; 2 oz.,

45c; 3 oz., 60c; 4 oz., 75c; 1-4 de
pinte, $1; 1-2 pintes, $1.50 et pintes, $2.bl).

HUILE DE PETROLE
Nous cotons sans cbangement.

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star le gal. 15}

Standard Acme le gal. 17

60 YEARS'
RIENCE

GRAINS ET FARINES

Les derniers avis telegraphiques en

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:—
Ble en transit: fenme, earns actavibe.

B.le dmr d'hiver No 1 . . .

Ble du orin temps:
Manitoba No 1 dm Nord . .30 s 1M
Manitoba No 2 dm Noird . .29 s 6 d

Mai's en 'transit: tranqanille, imais sou-

tenm.
Amieiricain melange s d

La Plate Jaime s d

Liverpool:—
Ble disponible: soutenu.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...6s 4 d
Manitoba No 2 dm Nord . . . 6 e l|d
Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hiver No 2 . . .6s d

Bile d'hiver de U'Ouest No 2 6 s d
Futuir ble: soutewu.
Mars 6 & 3 2d

Mai 6 s 3}d
Futur mais: soutenni.

Mars 4 s OJd

Mai's disponible: fenme.
Americain melange, nouv.

disponible 4 s 2'.d

Paris:—
Hie: a peine souitenu.

Mai-aout 23.25

Pa rine : soutenrue

.

Mai-aout 30.35

Marche de Chicago

Bi<*n que k« an i ivagi s de l;.l ' darns le

.\iMil-Oinsi aicmt ete lagers, lie nanli.'
a pi imie soiiii'Mii iiii ii', p;i r suite des

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms, $3 a
year : four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN &Co.361Broadwa
v- New York

Branch Office. 625 F St.. Washington, D. C.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturiers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis h chaussures, contenant de
l'huile.garan tinepas brtilerle cuir etlui
donner un lustre brillant et durable.

Protectorine—La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant k l'epreuve de l'eau. . .

CIrage Coon—La meilleure combinaison
de eirage a chaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantillons

A. ROBITAILLE & CIE,
Agents a Montreal.

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigres et Marinades

The's - Cafes

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 8C9.

vembes en realisation 'die profits'. Tine
bonne demand© ©n iMie-d'lnde dies mai-
soms de icomimisisioin, avec pen d'offires, a
aide a la fiermete des prix de oe grain
qui a avanee die l-4c. L'avoine a egale-

menit avanee die 1-8 a l-4e.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai JuM.

Ble 75| 75-}

Ble^'Iind© 4S| 433
Avoin© 3-6i 33

§

Marche de Montreal

Le marche die il'avoin© ©at asisiez facile

anx prix coteis la iseimaime dernier©; les

affaires sont traniquiiLles. Les poiis No 2

sonit cotes nominalement ©n 1'absence 1 de
transactions d© iqueilque importance. II

y a un© excieileinte demande poor 1'oirge

a mioiulce que nous eoitanis sans change-
menit de 52 a 54c. Em sanrasiin, la de-

mand© est assez bonne aux prix de 52 a
54c. L©i Mie-d'Imd© a aim© forte demand©
nous le cotons de 56 a &8c. poiuir No 2 et

de 51 a 53c. pour No 3.

La demand©' poor iles farines d© Me est

tramqiuiille ; les prix sont sans ehanigeiment
a nios cotes.

Les issues d© ble sont, aiu coutiroiiree

treis irecihercihc'es et rares, le© pirix sont
tonus tires lerimes par la menneirde.
La deimande en farimesi d'avoine roiuilee

est peu important©, les pirix nesiteint les

m ernes iquie preicedeimmenit.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90i
Ble du Nord, No 1 ... . 0.88 0.88£

Avoine blanch© No 2 . . . 0.42 0.42 S

Avoin© No 3 0.41 0.41S

Avoin© No 4 Ci.40 0.40J

Org© a moulee ... 48 lbs. 0.52 0.54

Pois No 2 oirdiiinaiireis . . . 0.85 0.87

Saiiirasin 48 lbs. 0.&2 0.54

Ble-d'Inde anneiricain No 2 0.56 0.58

Ble-d'Imde amiericiain No 3 0.51 0.53

Farines.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.10 4.25

Patente du Printemps 2 sacs 0.00 4.60

Straight rollers . . . baril 3.75 3.80

Forte a boulanger . 2 sacs .... 4.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10'

Avoin© roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21,00

Gru Manitoba, au char, ton 22.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 20.00 20.50

Gru d'Ontario, au char . . 2)2.50 23.00

Moulee au char 21.00 27.00

Avant d'Acheter
BLE-D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

DUIVIIAIINrXiJLISE NOUS ZRTOS PKIX.

AVOINE,
&c.

29, rue McGill

MONTREAL.QUINTAL & LYNCH
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FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous fecrl-

vent de Liverpool, a la date du 23

190«:

La demande est. tranquil-le (I a un ca-

rat t&re de ('. ilr consummation
;

les vah'ins dies Bromagea ('ana li n-

i hoix sont Kim- la nirnii' base que la se-

ma.int' p ate. La olouv< He amine'

l cmmemic-ee, les imi>ortateui's s'att.n-

il. nt a uiic an .'Monition (onstantc dlU

conimi rc<>. et en conseqiieiM c. ils ii'

vmirtit paa anissi Bawllememrt que pat- 1 i

passe. Lea qua!; [aires ed a

pri.x int'ericni s des 10 tats sont sans ac-

tivit § > t negligees.
Nous cotons:

Hlanc Canadien, choix . . fil o a 62

Colore Canadian, choix . . 62 <> a 62 6

March* de IVontrial

11 y a tine mcille'iire demande a l'ex-

poa tation pOUT le I' re mage ; aussi lie iv.ar-

(he t st-il d'autant plus t'einie ipi'on cal-

< nie que lea stocks aobineflia soul a pen
pies equivalents a. < eux existant Tan
dernier au mois de nuns. Les d'ettnt Jure

dtn.aadent it <>l:t iennent 13c. pour le

ticnrmc I m pi i-inlnv eft de 12 l-2c. a

ii' ::-4c. pour ce&ud dtoctobme; ce dernir
a pi. -.-'que dispuiu dlu marche.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous fieri

• de Liverpool, a la date du 2s d6c.

I^a hausse tite du beurre danois
maintcnue et les approvisiimn e

out lien ment vi n lus. Hie:i que
les k'uiiis de la Xotivc lie./t'laiide se

venidemil a pii.x aseez aetnree, is vahui.-;

sont. qtn ,
. u plus aise, s, p:obablc-

• em sympathie avec
d'Australic, qui. i

d'a.irivagc as

tons, ont unic ve ube totro&e a utne i

'

tin <\ 1/0 a 2/D. Les Renovated des
EJtats omri in toujour* lente, et la

diemi:i be que saw les ineill

selections.

Nous cotons:

itiiie, cremerie, choix 112/0 a 111

( hoix 106/0 a les
X. /.•l.nrle, ( rem; rie, choix 111 a 11::

Danois, cremerie en barils
Choix a Sun hoix .... 123 '0 a 12

March6 de Montreal

Le mairch6 est ties tianquill •; il n'y
a que t.res pen de l( niande de la part des
•'pi'; b'tail. On comptc. avec les
qiiantites a n rente, que la

i -'iin D dea Ix in'res dont
avci :ii attein ha i i

viion 10,000 pa-puts, soit la < onscm aia

tion de 2 Bemadmafi < nviion pour hi s; ule
<'il.' I- MOIOl 6aJ, I'll • telle qU.IIltite lie

devrait mi OUp at't'ei ler Ik s pa ix

: portati ii is a<e v.-i

pBB av«-c trop die hate.

Nous COtOO

Bean pee d<- i retmerie, choix 0.26
I'.eiiries ; iiioyens 0.2 I

ec de LaJterte, choix 0.00

res de Laiterie, moyena
• n rouleaux . . .

0.2]

2".

0.28

OEUF3
March6 anglais

M M Mai pies, Joi 6 I
'<.. nous

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

coufiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEK.

MONTREAL.

d<-

190C.

Liverpool, a la date . |

u

OBTENEZ et

CONSERVEZ

Votre Clientele

au moyen des

Viandes de

Conserve

de Clark

Preparation

Parfaite.

Ma
sont. lares.

Nous cotons:

Oeiit's t'lais du (':.

d'fi'lande . . .

Oeiifs du Continent .

11 a

1 l 6

Marche de Montreal

manic
1 : ix, il y a un bon

On <nl-

In/..: ot ut's i bodsis, -.". .' 21

Xo i. -i] a 22 ulis cha/u

LEGUMES
ierges la doz. 0.

Alii. .... la doz. •
.en

Betteraves . . . . le sac

Carottes le Bac 0.75 l
."••

Calottes nouvelli s . la do/ 1.00

('.'leri la do/ :' 1.00

<Vh:i de Calil'ci nie . Ii - 00 7.00
Champi- lb. 0. .90

Chouxt'h u.s .... la dOZ. >'.

Choux le qrt. 1.50

3 . . . .la do/.. 1
..'

Cresson do/., pqts.

lv halo:!, s la doz. 0.00

ICpinards le qrt 0.O0

Keves vertes et jaunes, le

panier
Xavets le sac 0.1

Oignons d'Espagne. . crate 2.25

Oitgmons i<nim g . .
1.- sac 0.00 1.70

Oignons rouges .... qrt. 0.00 •!

I'anais le sac 0.00 '

Patates [au detail 1 le sac
90 lbs 0.85 0.90

Patates [en gros] le sac
90 lbs

I'atat. s sin :•'> 9 .
I

1'aiai. s lien . . . lb. e
|

I'. ment le p.

Poireaux . . la doz. paquet
P< sil doz. pqts. "

bs la doz.

Raifori la lb. 0.12 0.15
aibe |0Z •

'

Salade de Waterloo .1 a bte 0.

i. la doz. pkt 0.75 1.25

Mis . . la doz. de pqts.

Tomates l-'loiide. le (rate 0.1

FRUITS VERTS
Ananas le crate
A'oi as le quart
Bananas . . . glme
citrons Malaga
Cibrons M sslne . . la

Kumquats . . . . le

Oranges Jamalq
i

Mexli an
\ ., : III]

\ ;

1

Pomn

POMMES
MM .1

I.

'
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>TOregon offeirtes omt ete vendues a des
1:1 ix pftuitdt bas.

PRIX A L'ENCAN

Pommes Vendredi Lundi Mercredi
21 Dec '.'4 Dec 26 Dec
8. d. s. d. 8. d. 8. d. s. d. s. d.

Americaines.— Baril
King "
Baldwin " 9 6 16 3
Ben Davies. . .

"
Greening " 10 13

Newtown
Pippin "

Russett "
Spy "

Canadiennes—Biiil
King - PAS PAS
Baldwin. "
Greening '" DE DK
G. Russett. . . ' _
Spy " VEXTES VENTES
Californian — bte
Newtown
Pippin " 9 6

Oregon—
Newtown
Pippin " 11 11 8

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous
eiorivent de Boston, a la date du 3 jam v.

19017:

Les amrivaigieis pouir la semaine diermiie-

re omt ete de 374 chairs de foin et 14 chars
die pail'le; 14 chans die ee foin. etaient

destinies a 1 'exportation,

Semaime coiirespomdante !Tan derimieir :

383 chans de foin et 7 chains de paille,

(iont 135 chars de foin pouir exportation.

Les anrivages pomr le inoiis omt etc de
1,342 chairs de foin pour le marche local

el 31 chars pouir exportation e>t 80 eha/rs

de pailie.

Mois correspond ant I'an dernier: 1,290

chars de foin pouir le march e local et

330 chairs pouir exportation, et 70 chars
de pai'Lle.

Los anrivages pouir rammee 1906 omt ete

dte 12,336 chars die foin pouir He mairche
local'; 2,473 chars pouir exportation et

805 chars de paille.

L* s airivages pom.- 1'anmiee 1905 onit ete

de 12,.") 4!) chars die foin pour le mairche
looall; 2,156 pour ©xjporrtaitdon et 737 chars
de paiH'!'.

Le marche a ete t'lanquille depuis
f|i; il [itueis jours a cause des fetes, consie-
ipii ninn'iit lie sun plus die foin qu'il y avait
Bur le mairdh'6 a aaiigmieinitle' et le mr.iaixh.'1

n Cst pas anssi fern

Nous colons : Grosses ballea Petites balles

Foin choix $21 00 a (10.00 $20.00 a 00.00
Foin No 1 19.00 a 00.00 19.00 a 00.00
Foin No 2 18.00aOI.00 18.O0aO0.00
Foin NoS 15.00 4 00.00 15.00 a 00,00
Foin trefle mele: 15.00 a 00.00 15.00a00.00
1'ointretle 14X0 a 15.00 U.00al5.G0
Paille do eeigle liee . . . 12.00 a 12.50 00.00 a 00.00
I'jiillodeseigleen balles 9.00 a 10.00 0.00 a 00.00
Paille d'avoine 8.00 a 9.CC 8.00 4 9.00

Marche de Monti et)

Le inarHn' esd plus f'aihli', lie foin es1

plus often! el I'Ou I de I'Grotai] uo tail

c\pi'-iii ions aw noiii- place. Le8
M.lilll if|lli:"]l

ilil'lb il' 111: ni 1 l;i 1 1 inlii in i' .hi 7i ;i ; 1 h

.
I

1 »';i mbre pan

aiua Kta.i.s-i'nis sorul plus la

1]
J

;i 1111- I,: 11 .1
1

I . . l 1 \ < j 1 1 : 1 1 i

I 11 A muli -Icitc.

Nous cotons sur rails a Montreal jar
tonne, on lots de char:

Foin .... 0.00 I I. on

Foin No 2 0.011 13.00

brefle . . I L2.

de • reffle punr 0.00 1

1

o.on 6.00

tOO—W9—"
Quand vous achctez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

Si d'Orange

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.

• Le consommateur apprecie la quality
• des
9 Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal

i9——•••••••—•••••——&

Naz. Tureotte & Cie.

Thes,
Cafes,
Liqueurs

Elpiceries

QUEBEC, - CANADA.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De^
Jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute nioins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues. Etiquettes Jau
nes, est le meilleurchocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livrode rocettes de choix, pn Francais,
sera envoye & toute personne qui «-n fera la
demando.

Marque de
< ominerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablle en 1780

DORCHESTER. MA8S.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MOtfTKEAX

PEAUX VERTES
Manclhe tranquil'le. Nous cotons sans

changemeint.

Peaux de Montreal, Boeuf No 1 i2£c;
No 2, Hie; No 3, 101c; veau No 1, 14c;
No 2, 12c; moutons, 50c; agneaux, $1;
cheval, No 1, $2 et No 2, de $1.50.
Peaux de la Campagne: boeuf, No 1,

12c; No 2, lie; No 3, 10c; veau No 1,

15 cents.

VOLAILLES ET GIBIER
On vend le chevreuil, bete emtiere, 7c

la livre. Les ilievreis sennit nares; on les
vend de 25 a 30c la paire aux comimer-
ganrts de detail.

Les volailles mortes se vendent a 3a
lb. : ipoulles et pou'letis die 7 a 10c ; diimdes,
de 12 a 13c; canards, 10 a lie et oies,
9 a 10' cents.

ANIMAUX DE BOUCHERIE
Bomme demiandie pour les meiiileuires

quailites die boeuf; mais ces aniimaux
sonit irares.

Les pores de la camipagnie sonit anssi
tres rares. Les pirix die ces animaux ont
augimiemte en consequence.
Nous cotons:

Vivants

Boeiuf® .... ie® 100 ibis. 4.00- 5.€0>

Vacines les 100 lbs. 3.50 5.00
Veaux la piece 4.00 4.50
Agneaux la piece 0.00 12.00
Montons ila ipiecei 4.00 6.00
Poincs les 100 lbs. 0.00 7.00l

Abattus

Boeiufs less 100 lbs. 8.00 8:50
Vaches lies l«l0' lbs. 5.2-5 6.00
Veaux les 100 lbs. 0.00 7.001

Agneaux .... les 100 lbs. 8.00 8.50
Montons .... iles 100 1 lbs. 7.25 7.75
Pomes ilie® 100' lbs. 0.00 10.00-

Poires de la iciaimpagniei . . . 9.25 9.75

II seirait vraiiment impairdonmaMe poiir

de® commreircants de se 1 mefctire dans
reimbair;ras em vendianit dies prodinits d'ume
puiriete 1 pilnis .que dbuteuse qiuamd, il est si

facile parfois d'obteniir dams des condi-
tions tres avanitageu'ses des prodludts

d'unie' puiiiete labsoilmie' en mieniie temps que
reche'nclheis de la clientele. Le- catsup
aux tomates n'a pas toujowrs ete trouve
sans danger ipar les anialyisites officiels

qui ont dieicouveints dans cieirtainies mar-
ques de catsuip des aduilteirantis nuisibK^s

a ila sanite. C'est ipouirquoi nous me sau-
rions trop coniseiiiler a nos lecteuirs de ua
pas aeheber iuidiffeirein.imenit touites. les pre-

parations 'qui flieiutr somt offeirtes. II en
est mine que mouis pouvonis leuir recom-
mander en toute conifiaince, c'est lie oat-

suip aux to'maties die la Ozo Co., Litd., qui

n'est oomipose que de piul>p>e de bomates
fraiches, do suere, d'^ipices et de vinaigre
d'nime pnniete absolue. Leuir qnailite ainsi

que leuir jo'li -enTpiaqnetage les Bail ventre
raipidteimeiiiil et avee profit.

No'ins iicconi;inanido.nis a. nios lecteniins qui

aunaiemt 'besoin de bie-d'Tnidie, d'avoine', de
feves, die Bolni, do Barimieis, de s'adiresser

en toute comiHainice ;\ la malison Quimtiai i^-

Lynda, 29, inue Mcdiill, Mioinitirjeal. Cette
niaison est t res avamitageiuiseimeinit con-
nnv; rile a ju:sW"n icnl acquis line ii']Mil-i

lion de pu'obite qui est Dine gairantie pour
ri'iiv qui omit a liailrr des affaires en
graims, Bairtoea ©1 BoniirTageis. La miaison
Qulnital & Lymiob irepwudwa a bonute de"

mande de pris et die ramBed^ueanesiitB qui
laid Bent ailnt'S'si-c.
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NE CESSEZ PAS D'ANNONCER

La publicite rappei tc-t-olle?. . . A Ml

juger peur lets : dee solliciiteirrs,

iicauKMi]) d>e niaiiiii'actiirit : s me penseni

pas iiu'il soil
i
anfitablc pour

| OS de fair.'

i- no publicite « x t » nsive. quairl lee ordies

soul lioinbrcu.x. .Mai
i

eat-ils a ua

ban point, die vue?. . .

I.. bni>l die la publicite t'tarn Tan I

h S ( i.-iiMiiaii lis. il seinble (fail n ! Soil pas

rai.-'onr.iable de cbercbera fains dee clients

plus a nil.f in t|iian 1 la n anut'a bume tra-

vail .ipacii '. 11 iif Bera.i1

pas s. ah ni« an d aa! le, inais nia!-

hanmete de canrtiniuar a \ s billets

de ih 'aiM'. iiuani be bMAil ce eel n mmli

»t cest ainsi que laisoiiaaiii beaoscou

maiinit'ai I qud, qiuomid ils out autaui

d'ouvrage qu'ils em ptuwut faire, pen-

s. in iiu'ils devraient cesser toute pub'i-

< it..'-. Oe laisoan n .* an a-t-il quelque vb

tour?. . . Sans dome, quan 1 u.ie manufac-

ture a atteiut la linii
I
capaci:

que la publicity attire bouriou om-
man.i.'s, nion avis est qu'il fan la ait en-

augnaeut* r ceite publicite. Vous

avez alors convaiiKu le pulbfldfc acheteur

que vous avez UID bom article et penal

(.u'apre.s dee ammiees d/effortB vobre pu-

blicite commence a Bruit II lam.

mi effort si Ions * t. si p.'nible. il fan:

: taut de terwps poiw mettre en niar-

ehe un t.rain pesemit, que obaque arret

qui n'esl pas absohrnicni mVessaire est

-"in. Litem me qui i

u'anitoiicer parte qu'il est prosper*' ic-
le au mecanicien gjufl ferine la va-

lue BOm tiaiu * sL * n ma: b

' quaiwl les temps sonit boas qu'il

a pui.li. il*'. I'ouii quoi'.'. .

.

.ml* :ai qui Q£ veut

pas augnnemtti r a s affaires .rune mandere
perimanenfe ? . . . II n'y a que 1*' gemanil a

;
ii * seaie d'an i eVtev la pmoepg-

les qu'elle sc fait voir. II n'y a qu'uu

9te qui peOBe que son pioduit est. si

Ik>ii qu'il s'annoin* ia de lui nienie e*1 que

odtra be < b* i ohetr diame 1*' d.'-

pouir acbet, o luit. Oe seirait

' pas: p . il y a g>*3-

ilemenit g/uedque rival aottf qui, en

lailt que le In

loia mi a: lieiv, non-

V< BJU ims uaissi nt lous '

poor Cain premiere a* hate. I-l pu

bli< it-'; SMpvirii ;\ fair. mar
( ban :

6fl font I'objer lion -
1 1 i \ . i m :

•
' \

quod sert il d> r de nouv*

* oiuniaii Dee par la |.ubli

pouvez pe avez
i < n mains?. .

."
V"< \ i 6 quo) i

Cue pibu

Mil.- I
• .111 in. i

prouv. i.i la Bagesse <pi'il j a a .

la in

< • - s<-z >l

Yient *1«- paratf r'e :

Almanach Agricole Commercial

et des Families,

I>K

La CompagnieJ.-B. Rolland & Fils

I'M IK

L'ANNEE 1907,
/. time edition

Le formal *lc cet Almanaob esl aarandi et

co:.ti. hi 114 paaroa de matiefee tree utflos el la-

antes, [lest t-n vente chez tons lee prin-
ripaux libraireael marcbands au i>rix <lc einq
centinB(Sc) I'ezemplaire.

Bleu Carre

estcxemptd'in-
digo, et ne ta-
chepas le lLnge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDAILLE DOE.

TELLIER, ROTHWELL & CIB.
Seuls Fabricants MONTRBAL

A. RACINE &CIE
Marchandises Seches

=FN GROS
340=342, rue St Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, ill Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Jos ph

L. BOURGET
M.inuliKturicr de

VINS CANADIENS
StUi I .ihric.nill tin

FAMF.UX fiRAND MOUSSEUX
I C n iimlin n S^MHUItg U'/nri

VIIM TONIQUE GLORIA
1

N i

Office : 331, Avenue Mont-Roy*l MONTREAL

Tnlnphonn Ball Est. 240

jusii;

aidie ,. ii'im b

vez aLMan.lir a. tort vol

(I'.ianl il n'y a pas .

juslili

I'll.'- plus a

manufai bum

under le

j*' lie ronnais jias d'ai;'

Bondii

n in sun !• Le < oftl

ci'tt est n in

il'iia oil pour
paiS9i u:- d'un filen de niii! -iai .

-

in* nt. inininie. II n/y a que 1'ho:

qui econeni; dee i

qui i

i oe
mettonap n uve son mand
filon de n in* :ai : il n'y a qu

rnii ecoiKai isera $1 poc

\<-.\rv qu.'lque * bos ipii en vauil dee mil-

liems. On peul dire qu'um m
a t M* mem.1 d'emmuiie a codbi rv< r en l>on-

n. bunii liemite *pii a'<

3 niaicban I; mjpe qull

vi ait pas an-

sant un (artain r.oinbr.-

tin* 1 a una iiublii il
'• autiiu* :n.'-<a T

supporter cet <-nnui sup

balre avec vaiMance quamd on -

(erupt a que* baqa, -a i.aiai
I

le t* a pe present emibralne

l'accpiisiiiiMi d'un cli' uir l'a\'

Ri d ne - :!< jilus queflqai'

um ai title, qu.- de voir qu'il esl ma
"Veil 111". NOUS ilesi'.ollS HVIli

ne pcuvons pas a\ br. .!'•
:

' ai un

jour, dit M- Geo. H. Gil

lntg Magazine". <laus un nia-

part.-ni* nts i | j.

sail en lanus su

r

de six pie Is a partir <lu < oni

aeisoniH-s luttai; • avoir l'o

La

meme de la fjoule attta

soowa a Oela me :ap-

piegee a n oun uea em HI

il y a de mow b«- a I'inrtj

1. s aui.res y remd

lure buinai!

a. 11 i. .

que la I'oille BOJ

qu'il aura a!ti:v la f*

son pouvoir pour ha

*

II i
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pendant qn'il en a en cpamitartie et il tne

la penile aux oeufs di'o/r. II cease d'an-

nomcer. Quelques autres manutacturieirs

an:ior.'(ent pouir o'Menir de plus nembreu-

-
i

affaires, lis les obtiennent et conti-

nuent a en obtenir, ils agiraai lisisemrt lewr

manufacture ert les affaires y arriveut

toujour s.

Est-il profitable d'annoncer quand ies

livnes sent leir.plis d'oi dues?. . . DSsire^-

vous que ves affaires contingent a pros-

per en'?... Pensez-vcus qu'il soit temrps

pouir vos affaires de dec liner ?.. . Quand

un homme a oe dernier sentiment il est

deja sitr la pante dm dec! in. Ne vous

piromettez pas que vous cioimaneniceiriez a

anr.once>r quand les >ocimimlanidi&s se feiront.

phis iraires-. Vous me le fenez pas, vous

vous serrtirez troip pauivirie et em outre,

il sera brop band'. C'est maintenant i'i-

poque ou. il faut anmoniceir em prevision

d'eis mrauvais jouins. Leis coram: (ancles dues

a la puiblieite atiiivemt ra.remiemt avant

six mo is et votire riSipiuitatioin ni ves piro-

fits ne seuffremt d 'avoir a refuser des

as. Certains olielnts somt toujours

diis'pioBsis a abbemidine plus longtemps et a

payen- plus que d' autres et l'ocicasiom de

veuudme a beajuioonup .die clients semrblables

est a eonsidicireir. Qiuamid la dieanamde e.vt

forte, vows faites votire clnoix et quand

la demianidie se ualemtit natuirei'.ileimemt,

jnexus aurrez &i & 1 eamicoiup a faire. An-

nomicez tamrt que veins vculez resteir e. r

affaires.

CONSEILS AUX COMMIS DE MAGASIN

Xe eaaignez pas nn patron strict. Vou.s

n'appneuidirez jamais 'lien d'uiu patroim fa-

cile.

N'aytez pas ves talemts em tilojJ haute

i -iim: . Soiuviemisz-voiuis que da competi-

tion esrt uine biatonice .juste gjua pounra in-

diqueir que !e« cap'aiit'.s vous fiiiiil dSfaut.

Xe n§vea pais em bravaiHant. Le bra-

wail (1 la leve.iie ne VOnit pas e::s. inble.

X'agissez pas OOimime si vous < onnais-

: i v.i
.

i

1

( liciirt, riem du tout.

Xi- i idoutez pas les dines e; ;>reuveis ;

< lies ( east il u: mil la nn i! Iierun i ofe.

X"envo\ex. pa.s an lb Oils :1s paeiets

mal fails.

Xe let'usez jj;i s ilb'-r o.iit.cir la Voix (111

I Q ,11111 II.

X d"

p' i ii: is ciho

X'aye/, pus i. mi Jen s die wuin osite'

(-..ii pat/ran, il a se,

< '.in Hi VOU n\ > /. I: Mild' :. I

n'rst. sans di6faiu

Xe peiisez pas fibre an di ssus de vnii

TOims avez die

M ur lion.

Xe ( lO.Ve/. p;|.s (|l!e ]';, \;i||, , ||| |,|

(In an fa voi ii i, in uluioi qiu'aiU me 11

Xe VOU Win /, pa ;i ];i polle (|n

n'avez i i n ;l fad e. C'< ' pai lieu

• i.iiii pour i, b passantes.

/ \ous avec les marchan
les.

Tr
3 ii

CHOCOLAT
Non Sucre

Elite"

COMMENT ON ARRIVE AU SUCCES

t:

£

DECS EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Cuisirje
Tablettes de */* Tb

FABRIQUK PAR

JOHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

-V

$

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essencc concentree
pourtiiqueur de Chartreuse des Labora-
toires S Lachance, vous pouvez faire unc
pinted'une liqueur des pli-s exqiu^es, en meihe
temps que tres hygienique et vous coritant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les incilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du niontant nous vous la
ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lacliance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Sirops,
Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Specialite de Vins do Mes?e de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca (Zotnpagnie Cbimiquc Htttot
Limitee

...Manui.-icturlers ct Importateurs de...
Prociults Clitmlques et Pharmaccutlques

Proprietaires des Sp6cialites Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

Les occasions exLabemit pouir tons et

elles sie piresemitemit freiqueummsmt. Les
homines qui ireusisissemit sant d'abordceux
qui adimebtent ioe prdmefiipe eib puis ceux
qui imiebben.it lies occasions a profit. Voila

co'mmemit ill faut coimipiremidre le teinme

"cmanicie'' si souivemit emipiloy:§, et ceux qui

se iplaignemt de leuir imanique die cibamce,

manqueint siniipileimemt de la iconmaissiamce

de 'lieui's affaiires et de rennerigie et die la

volonte de tirer lei plmis girandi avamitage

d'ume oeciasiom, dit "Commericial". De
bommies oiccasdons' s'off'rient a tout jeune

hommie:, s"iil salt sieuileimemt les neiconmai-

tre. Le jeume ihoimim© qui voit les ocica-

S'iomis est eeiui qui avanice. L'^peongte, un

brut biem arirete 1

, ia patieiirice, a'abmiegation

et I'&conioimiie .Temdinoinit riciie tout jeume

licwn'me posiS'Mant cieis quailiteis. En un

mot, lieis ocicaisiiomis ipouffi lies jeiuineis gems,

daiins ce pays, ,somt amssi iiriportamteis, si

oe n'est plus qu'elileis mi'ont jamais eibe.

Mais ie ismcces s'obtiemit par les actes,

non par la reverie. Tout jeume hommie

vraiment amM'tfeuix devinait essiayen' d'ar-

.rive'r au smcices en se basant suir ce' que

nous vemonis de diire. 'Si, a vingt-ciniq ams,

il met em- pratique lies regies et methodes

qui icomduiiseinit au; suicices, peirsiomme ne

pouiriia il'eim'pecheir d'avoir atbeiut son but

a 1'age de cLmquianibe 1 airs, parce que ces

'regies et miSthodes somt des lois defimies

et exiaictes. Si ruin jeume hoirxime 1 sie^ dit, a

1'age de vingt-Ciinq amis: Je reuissiirai _n

obseirvant les ilois dm 'Siuioces, rien ne Ten

empecheiria, sauf ume imiauvaiisei sambe. La
mi'edlleuire gairantie 1 d'ume bonne sanite est

uin travail aciharme, rieglis pair rambitilom,

eneouinage 1 par 1 espeiriamice et sioutemu par

la coinfianee.

Le eiaireme comimemioeira le 13 fevrier,

nouis y a,rrive'romis biemtot; les miairichands

pirevoyants doivemt diome semigeir des
lnainitemant a la manleiri© donit ils die-

vixiint apipirovisiicinineir leuir diemiteUie peu-

damit les 40 jeiuins du icareme. Les pnepa-
latroms de poissouns jou'eii'O'nit. un grand
role dans les a.pipTovisiummiemiemit.s pouir le

care me. Xous Leiuir reicommamidoms celUes

de la ma'rque "Hinrniswick" ct notiairrimemt

les Kairengs Kippeired eit les Finman Hai-
dies de oeibbe uurrque. Nous conseillons
aux mairehamdls qui ne h s i onarais'semt pas

emeore die donnvr des n iaialt>inairt nir or-

dire d'essiai a leiuiris fcnn'.nissieur.is. die cette

fagon ils senoir.it exaobeimieaiit atM-jsieigmies

siuir leirrs (iiiiialiti'is ava-nt i\ir paBBeff leums
-res oirdirvs pouir le earenie.

CALENDRIERS

Nous aociuisonis pfi'cepulioiri av&c nemueT-

cinients des (aleudrieis (jlUie DJOIUB on!
adri-isses les miaisoniS survantes:

'Idle llrant fo'id Caiiniage Co., Ltd., de
l'.i ami lord. Omt,

I .a l!nn;|uv d'Eipairgmie de la Cite ct dm
Ihstiliel de Montreal

Lainonla.mic, I . i 1 1 1 i i .
. •

. .\lniiiir;il, niaiiu

I'aiduriiMi.s de lminiais, seilles, valis^^s, sacs
de voyage, etc.
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LES BEURRES DEFECTUEUX

Le beurre pent, dans certains cas. pre-

senter certaines defectuosites. Ed gene-

ral, il esl asstez facile de les §vit< i
E

pewvenl avoir pom- origins une non ob

serration de I'une ou de plusieurs

conditions Eondamenta-les pendacl la fa-

brication; exemple: le beurre qui

forme nial, les beurres "nones, bin'

etc. D'autres fote, le defaut est attribu-

able aux recipients qui out contenn le

lait on la creme; c'esl le cae dn beurrs

"amer". Les "mauvais govts'' de

tains beurres out pour cause la nialpro-

prete" de la vacherie, du personnel, du

materiel, etc. Les conditions de bonne

conservation mal observees out pour con-

sequence le beurre "ranee". Enfin. d'au-

defauts sont due surtout a l'influen-

ce de la Baison; tel es4 le beurre "mOu".

Nous passons toutes ces anomalies en

revue afin d'en pouvoir discerner les

causes, eviter ces dernieres pour obtenir

constamment un beurre ©orma'l.

11 arrive parfois que le beurre ne se

forme pas pendant le barattage. Aussi

longtemps que la baratte est actionnee,

le "grain" ne se forme pas; la creme

reste fluide et meme s'eclaircit; une

mousse abondante se produit a l'iute-

rieur de l'instrument. Cet accident se

constate le plus souvent quaoud on met en

oeuvre de la creme trop douce on, an

contrarre, trop acide. L'acidite, qui aug-

niente pendant la maturation de la cre-

me, precipite en partie la cas§ine qui est

toujours entrainee .pendant I'ecremaire ;

ainsi est rendue plus facile ragglomera-

tion des globules gras. Rappelons que

pendant la saison chaude la creme doit,

aussitot a]nes so:.' extraction. §tre re-

froldle brusquemenl a une temperature

aussi basee que possible et niaintenue

ainsi pendant trois ou quatre heu

Au bout de ce temps, on lui laisse p

dre la temperature de 14°-16° cent.

|:,7.t a 60.8° Fabr.1, favorable fi la ma-

turation. Celle-ci est conduite Jusqii'a

l'obtention d'une aeidite de 55° a l'aci-

dimetre Domic pour tee cretin s epal

a 60 pour les cremee claires.

Le "beurre brnle" a pour cause un lia-

rattage a. la fols trop rapide et trop pro

I.,!,-. I i conditions el au

l'influence d'une tempe'ratuj dans

I,-, baratte, la pate du beurre perd de a

COneistance, .mere ma!

-ujet que la duree du ba-

rattage flOll .title I

quarante-clnq minuti lit

ture a observer pour bl in

mil: de L6 -lfi ]- I

Kabr.
|

I..' beurre "noim"

baratte twee m
eontietlt mi Hid IMUi

grain* de beui

bonne; eependanl '• prOdu

r« mal
i

L'accident provient de ce que le beurre

nouvelh incut tonne* dans la baratte, d3-

barrasse de son serum, a et.- lave tres

brusquemenl avec u:c can trop froida.

D grains se .--out glaces, durcla : lis

perdenl leur onctuosite\ La pate ne

glom&re pas au malaxeur. 11 faul avoir

recours aux lis-.

giqae que supporte le beurre entn

deux cyllndres de ces appareils t'iuit par

souder i atre eux les petits mains et con

tribue ainsi a la formation d'une pati

mogene.

[A suivre.]

I..
i malsoa D. Rat traj fi B

cban Is a ( oniinissioii. bmtpo
. vu l'aii-

uni • limit ',• .in i

' ais a st ;r iale I) l;

axpagnit
r'al. '

\

law a. L

mipagnle, !

- mains.
MM. Rattray

1
1.' 1: ii : s t'a vi u r-

que la compaznie I). Rattiay &
I.imit. 1. accord* re aux
lui domow roi:i la ne'-:

:n;.-i<- qin- pair be passe.

La maison B. X. lieu, y Co.. Ltd., 333
me St-l'aul. Mom ! 'al. puhlier

un nouveau catalo^m- [No I"
I le see vol-

umes. Oes manuka lurii s par
1'exeelleiKc de I WC lai . ii alioa et la

belle appal' qui

sort 9 atelien s eQvetnroml a < i ux

qua leur en Pemonil la a> mamdte leur nou-
veau ( atalogue.

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant "

et vous serez satisfait.

BIENYEILLANCE "

Voila ce que nous avons gragne, et nous en sommes fiers

La valeur bonne et eonforme, la qualite et la confiance absolue que Ton
pent avoir en nos marcbandises nous out vain cette"BIIvN YKI LI.ANCK"
Cliacun de nos clients fait de la publicity pour nous et nous devons la

demaude constamnunt eroissante pour le

The "Blue Ribbon
au fait qu'ils recommandent la qualite extraordinaire de nos marcbandises.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front Est, Toronto.

VOTRE AMEUBLEMENT DE BUREAU
Rend votre bureau attrayant. Vous n'ave/. pas ! <

(1'un ameublement dispendienx ; mais que ce que

vous avez soit de bon gout et attrayant. Nous nous

letmis an plaisir de vous sugg£rer des idles ou de

\

i

uis envoyer un de nos repr£sentants.

CANADA CABINET COMPANY.
221. rue Notre-Oame. Quest.

Telephone Main 4825.

MONTREAL.

c,old5^\ COLD STORAGE
o.

Circulation d'atr Frold ot soc. Ventilation

parfalte. TompfSrnturo approprlco a la na-

tnre do* prodnlta * oontorver.

all. -. | O CuiimTv/itiim, il ;ii
<»• lr« plm

J I UiiJ

/ o
Beurre, Froniage, CEufs, Fruits.

^O^j^C^y Com flea rues des Smurs Brises el William, Montreal.

M. tint l.li. ii*'
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THES MAISON FONDEE EN 1842

Avant cle prendre notre inventaire, nous voulons baisser notre stock

de the, qui est considerable.

II y a une augmentation sur plusieurs lignes, mais nous voulons
vous faire profiter du plus bas prix.

Nous enverrons nos echantillons et prix avec plaisir a tous ceux
que nos voyageurs n'ont pu rencontrer.

EN QUANTITE NOUS PAIERONS LE FRET

Ca vous paiera de communiquer avec nous, car nous avons des
valeurs indiscutables a des prix avantageux.

CONSERVES
BOWLBY" et "LITTLE CHIEF"

FRAISES 2s (sirop epais et confites.)

TOMATES 3s Les prix sont a la hausse, et la demande est grande
dans tout le pays. Nous avons un stock considerable et varie

dans ces lignes. (Empaquetage de l'Est et de l'Ouest.)

VOYEZ NOS PRIX.

CATSUP
(Sous Verre.)

Malgre l'avance des manufacturiers, nos prix restent les memes.
Avez-vous essaye la marque TIGER? (Bouteilles Quarts.)

(Notre assortment comprend 12 marques.)

RAISINS ©t FRUITS SECS
PRUNEAUX "SANTA CLARA" et "OREGON"

SULTANAS ordinaires et choix.

ABRICOTS, POIRES, PECHES, Evapores et en Conserves, de la Californie.

Nous avons le stock le plus assorti en EPICERIES, THES, EPICES, VINS et LIQUEURS.

SOIVIIVIEIS VENDEURS.

L. CHAPUT, FILS & CIE
IMPORTATEURS EN GROS,

2, 4, 6 et 8, rue DeBresoles, - MONTREAL.
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PRIX COURANTS.

iJans la Hate qui suit, eont comprise uniqu«nent lea marques sp6ci&les de marchandiues dont les maleons, lndtque*
•n caracteres noirs, ont l'agence ou la representation dtrecte au Canada, ou que ces maleons manafacturent elles-memea
Les prix indiques le sont d'aprea les dernlere renseignementa fournls par lee agents, representants ou manufacturiere
eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Clgarettei Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Roaa Clgarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 6.76

Sweet Sixteen 6.76

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles', bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldlz [turques] 16.00

Yildla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabac* a cigarettes la tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.16

Tabac coups* la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes J lb 1.05

Meerschaum lOs.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes J et i lb 1.36

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER <t CO., LTD, mal*on
fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerlque.

Par lb.

Chocolat, Prime Xo 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de }, i, 1 et

fi lba. 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucre, Caracas, bolte de

G lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquetB, 5

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boltea de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 66

Les cotations cl-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BODE'S GUM CO.. LTD.,

MONTREAL

Gommes a macher de Bode. La 3t*

Menthal Pepsin, 40 a 5c 1.25

Crushed Fruit, 36 a 5c 1.00

Pepsin Gum, 23 a 5c 0.75

Chulets, 60 a 5c. le carton 2.10

Chulets, btes 3 lbs., 200 a la lb. .. 1 fcO

Chulets, btes 5 lbs., 200 a la lb. .. 2.'J5

Slot Machines Chaq.e
L B. avec 1,000 morceaux 8.00

La Bte

Gomme a machine, pour remplir,

moins de 10 boites 0.75

Gomme a machine, pour remplir,

plus de 10 boites 0.b5

Fleur de Lis, batons, 115 a lc. .. 0.65

Buster Brown, batons, 100 a lc. .. 0.65

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE clioz tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la ineillcnre au nionde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcnnt des
qaalltes les plus
oholsles de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUOIM)

PHSNIX, GRANULES

"EXTRA STANDARD"'

Les meilleurs sur le Marche

(Quallt* lulnnl
I* granult)
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BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent. Montreal

Lait Condense.
Marque "Eagle" (4

Marque "Gold Seal"
Max m 'Challenge
Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

8RODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie

La cse La doz
doz.)... 6.00 1.50

(4 doz.) 5.00 1.25

(4 doz.) 4.00 I '

la do?

Red X X X . . pqts de 6 lbs. . .

.

. . 2.70

Red X X X . . pqts de 3 lbs. . . . . . 1.40

Superb . . pqts de 6 lbs. . .

.

.. 2.50

Superb . . pqts de 3 lbs . . 1.30

Crescent . . pqts de 6 lbs. . .

.

. . 2.30

Crescent . pqts de 3 lbs. . . .

L. BOURGET,
Montreal.

1.20

Vins:

Canadien, 4 feuilles, [rouge]
Canadien, 3 feuilles, [rouge]
Canadien, 2 feuilles, [rouge]
Special
Claret
Claret Chateau Ramsay .. ..

Vin de Messe
Vin Blanc Sec
Porto No 1

Porto No ?

Gallon

$0.75

0.55

0.35

0.45

0.75

0.60

0.80
0i.75

1.70

1.25

Sherry No 1

Sherry No 2

La
Sherry [Pedro Pico] qts.

Porto [Manuel Borez] .. .. ,. . qts.

St. Julien >[Maurice Perrin] .. qts.

St. Julien [Maurice Perrin] .. qts.

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts.

Sauternes [Maurice Perrin] .. cits.

Champagnette Gd. Mousseux,

Champagnette Gd. Mousseux,
Doz. Splits

Chateau Ramsay
Chateau Ramsay
Chateau Ramsay
Chateau Ramsay y2

qts.

qts.

qts.

gal.

1.50

1.25

Cse
4.00

4.50

2.75

3.50

3.75

4.75

0.70

0.35

1.25

1.50

2.00

2.75

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils

due etoile 12 qts . . .

" .... 24 pts . .

" .... 24 flasks.
" .... 48

V. 12 qts . . .

V. S. O. P 12 qts . . .

Cognac Ve Darvllly & Cie
12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints
24 flasks

48 flasks ou 48 % pts

L. CHAPUT FILS & CIE,
MONTREAL

Champagne Louis Roederer.
Grand Vin sec qts
Grand Vin sec pts
Vin Extra sec qts
Vin Extra sec pts
Brut special Cuvee qts
Brut special Cuvee pts
Champagne Due de Montlouis.

Cuvee Reservee qts

La cse
9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25
8.2'5

. 9.25

La cse
28.00

30.00

28.d0
30.00

80.00
32.00

La cse
10.00

Cuv§e Reservee
Carte Noire
Carte Noire ,

Carte D'or
Carte D'or

Cognac Boulestin & Cie.

•k qts

* pis

* 24 flasks
*** qts

V. S. O. P qts

V. V. S. O. P qts

Cognac Dervos & Cle.

* qts
•k pts

* flasks

.. pts

.. qts

,. pts

,. qts
. pts

1 CM
12.00

13.00

13.00

15.00

20.00

28.00

11.0'.)

12.50

13.50

14.00
15.00

La cse
6 cset

11.76

12.75

12.75

14.75

19.50

27.5.T

La cse
1 oie 6 «•
8.00 7.75

9.00 8.75

9.00 8.75

Cognac M. Durand & Cie. La cse
1 cm 5 cses

*•• qts 5.50 5.25

*•• pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 i.io

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.75

••* I bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cse

1 MM MM
Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.00

48 flasks 10.00

* qts 11.50

••* qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cle. Lacs*
1 CM 6 CM!

*** qts 6.00 6.75

THE D.B.MARTIN CO
LIMITED

MONTREAL
Manufacturers de

Profits d'Abattoirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vertes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

EXPLOITANT

The Montreal Union Abattoir Go.

:

Nous peppe'sentons ail Canada

J. SORIN & CIE, Cognacs.

jfiafc J. MOTJRIER & CIE, Cognacs.

BEIyl/ON & CIE, Champagnes.

R. H. THOMPSON & CO.,

Whisky Ecossais. Leith, Ecosse.

Poudre a Pate " Prince Arthur."

Dr. HERVAY CHEMICAL CO.,

M'f 'r. du Sirop Nectarol et de
Medecines Patentees diverses.

Tel.

Main

705

UNCLE SAM DRESSING CO.,

Cirage et Vernis a Chaussures.

Nous avons toujours quelques

marchandises avantageuses a.

off'rir dans les differentes specia-

Tel.

Marchaqds

321

A. ROBITAILLE & CIE "T^"3

354 et 356 rue St-Paul et 197 rue des Commissaires

mohtxhttai,.



LE PRIX COURANT 27

•*• pte 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.50

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.26

*** i bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 i 75
V. O pts 8.00 ' 75

Rhums. La o«6
ill *

Lion qts. 8.00 7.75
Lion pta 9.50 9.25
Royal qts. 11.00 10.76
Saint-Marc qt9. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.26
Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00
Sambo, J bouteilles 9.25 —
Th« Nolr " Abellle '. La lb.

"Paqueta 1 lb et A lb.
" Bee " ••• 26
Caisses de 40 lbs, fret paye en quantity

de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 6 cses et plus.

1 h« Nolr C«ylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c
No 5. V2 lb. 30 lbs par pqt 21c
No 10. 1 lb et J lb. 30 lbs par cse 27c
No 15. 1 lb et i lb. 30 lbs par csa 32c
No 30. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La 10.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c
No 5. i lb. 30 lbs par cse 21c
No 10, 1 et I lb. 30 lbs par cse. ... 22:
The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et I lb. par cse 212

Vin Torique Dubonnet. La est

1 ••• I mi
12 litres 12.00 11.10

Whisky kcnili J. Alnalls ACi. La SM
1 <m • ewi

Ogllvie qts
Ogilvle 24 flasks
Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label
Alnslie Ord. flask
Ainslie Imp. qts

Ainslie Wblte label

Ainslie Special
Ainslie Extra-Special
Ainslie . Clynelish [smoky]
Ainslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Ben qts

7.00

7.76

9.50

9.00

10.25

13.60

9.76

10.60

12.60

13.00
13.00

16.00

15.00

11.00

6.76

7.50

10.76

WILLIAM CLARK

Conasrvss MONTREAL La das

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Ready Lunch Beef . . Is $1
Geneva Sausage Is

Is
Is

Is

is

Cambridge Sausage.
English Brawn . . .

Boneless Pigs Feet.
Sliced Smoked Beef
Roast Beef Is
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans, sauce Chili.

Pork and Beans, sauoe Chili.

Wild Duck, Partridge, Chicken,
and Ham pates

. Is

. 2s

. 6s

. 14s
40 2s
.70 2s

55 2s
40 2s

40 2s

.35 Is

40 2s
. Is
. 2s
. 3s
. Is
. 2s
. 3s
. la
. 3s
Veal
••%

1.43

2.50

7.50

17.50
2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

0.80

1.00

0.50

0.80

1.00

0.50

1.00

1.10

Ox Tongue [whole] ljs 7.25
Ox Tongue [whole] 2 s 7.30
Ox Tongue [whole] 2 s 8.35
Lunch Tongue Is 3.30 2s 6. GO
Imperial Plum Pudding

Potted Meats La doz.

Bam, Game, Hare, Chicken,
Turkey, Wild Duck, Tongue,
Beef Js 0.50

Chicken, Ham and Tongue . . }8 1.00

Soupes La doz.

Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quart.; 2.

[Tins ferm§es herm6tiquement.] La doz.

Is 90c. 2s $1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaoo. Toronto a liONTBJCAL La aoz

Hygienique, tins i lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50
Perfection, tins J lb la doz. 2.4u

Essence de cacao Sucre, tins J lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. I

Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 2n
Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond J et J lb. 25
Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert J et * lb. 40
Queen's Dessert Gs 42
Parisien, morceau a 5c 30
Royal Navy J et * lb. 30
Caracas pur j et i lb. 40

Departement d'Epiceries
Choz

J. B. RENAUD & CIE.

Farine. Grains, Provisions, etc.

118 a 150, rue Saint-Paul,

Inauguration d'une Nouvelle Ligne

CELLE DES

EpiGeries Generaies
— ET —

Conserves fliimentaires
I'roiluit ties incilleiires f.il>rii|U(

CANADIENNES, AMBRICAINES
ET EUROPEENNES.

eiS GROS SGULEM6NT
aWl.i-s royageun toni mr la> route avec lee prix el

echantillona. Attendez leur visits, aranl il«' placer vo*

ordres.

PLACEZ LES

MARINADES
MARQUE
STERLING

en tete de votrc liste pour les ordrcs de

rassortiment de 1907. Elles le nieri-

tent. Consommateurs et Marchands

disent tons la m£me chose.

FAITES AU CANADA I'AK

THI:

Limited
T. A. LYTLE CO..

12 4-128. rue RICHMOND-OI I SI

TORONTO, • CANADA
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Perfection 1 et J lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. bb

Batons ale la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. l.ba

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0-85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche . 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

* qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.0i0

Curagao Blanc et Rouge 10.00

LE PRIX COURANT

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy . . lO'.OO

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts. ..pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & C>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

L ord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.

MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

jMfflj de 4 caries. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

12ic
"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL

Empois de buanderie La Tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06.1

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 0>6|

No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05^

Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05J

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07J

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07

J

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 07£

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

J

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

^ \s/ \ts njx nmx \»/ \f \i/ \s/ \s/ \s/• \t/ \a/ mi/ viz \a/ \s/ viz m/ ns/ mzM

| La Qualite I'emporte chaque Fois. |

HI.I.ETTS

i

i

i

j Envoyez-nous votre Commande

j pour un Lot a I'Essai.

CipiE de TARTRE
pure:

de 6ILLETT

donne toujours p
le meilleur £

resultat. £

* 7W~. 7¥~. 7T- ^TT yr~ 7W. 7W- 71^ 7JC TfT.• 71^ 7WZ7T 7WZHT 7|s HT 7T. HT 71". V.

i
H

\
i

Kmpaquet^e en boites de boie de in lbs.
" en seaux de pulpe de 25 lt>s.

en kegs de 100 lbs.

en barile <\r 360 lbs.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

TORONTO, 0NT.

^vwwvvv'vvvvvyyvyA

^ Nous avons le meilleur em-

paquetage qui ait jamais

ete place sur le marche

Canadien.

Demaudez a. votre Epicier

en Gros la Marque "Bruns-

wick." Harengs " Kipper-

ed," ainsi que " Finnan

Haddies."

EMPAOUETES PAR

LONDRES,
Ang.

CHICAGO,
III.

| CONNORS BROS. Limited

> BLACK'S HARBOUR, N.B.
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Empola da culalne

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boltes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starcb, boltes de

20 et 40 lbs 053

Empola de riz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chronio. car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardeburg ".

Quarts la lb. 02J

V2 Quarts la lb. 03

*4 Quarts la lb. 03J
Seaux de 38 J lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

Lacs*
Canlstrea de 2 lbs. 2 doz. a la ose. 1.95

Ciuistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canlstrea de 10 lbs. J doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. i doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.

MONTREAL

Tabacs A chlquer La tb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Old Fox 12a 48

Pay Roll 7ia 66

Tabacs a furrier.

Empire 5s et 10a 36

Rosebud 61

Ivy 7s 60

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves La Doz.

Pates : Gibler, Sarcelle, Canard
noir, Lievre, Caribou; btes Jib. 1.20

Pate de Veau; btes 2 lb 1.25

Feves an Lard, tomates No 1, bte
3 lbs 1.25

Feves au Lard, toruates No 2, bte

1J lb 0.30

Poulet Marengo, chasseur et aux
pois; civet de Lievre, boltes 1$ lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,
Macedoine, Celestine, Poulet, To-
mates, boltes 3 lbs 1.80

Saucisses, tomates, btes 1$ lb. . 1.80

Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35

Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40
Jambon, btes 1 lb 2.30

Galantine volaille ou Dinde, btes
1 lb 2.95

Tartine foie gras No 1, bte li lb. . 3.00

Tartine foie gras No 2, bte § lb. . 0.95

Pate de foie gras No 1, btes l\ lb. . 3.00

Pate de foie gras No 2, btes J lb. 2.95

Pat6 de foie gras No 3, btes 2 lb. 2.90

Boeuf a la mode, btes 2J lbs. . . 3.00

Veau Marengo, ou chasseur, btes

1J lb 1.70

Ox tongue, No 1, btes 3$ lbs. . . 7.75

Ox tongue, No 2, btes 2\ lbs. . . 6.65

Ox tongue, No 3, btes U lb . 3.00

Choucronte au lard et saucisson fu-

me ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

Speciality La dez

Slrop Menthol I.f6

Slrop d'Anla Gauvln 1.76

Mrop d'Anla Ga/urla.par I dot IIP
Sirop d'Anla Gauvln. .. . Lagroa. 17. Ou
Slrop d'Anla Gauvln, par 5 eroaaea.. 18.00
Willlam'a Headache Wafers. La doz 1.60
William's Headache Wafera. t doe. 1.60
William Headache Wafers., la cros.16.00

W. LTD.GILLETT CO.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

... la bolte 1. 10
Glllett'a Cream Yeaat

Boltes 36 paquets a. 6c
La bolte 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 6c 40
doz de 4 or 60
doz de 6

doz de 8

doz de 12
doz de 12

doz de 16
doz de 16

1 doz de
1 doz de

doz de
doz de 12
doz de 16

or..

01..

01..

oz.

.

OZ.

.

oz..

2} lbs.

6 lbs.

C oz.

oz.

OS.

. 71
96

. 1.40

. 1.41

. 1 66

. 1.70

. 4.10

. 7.10

La cae

. 4.66

G\aETjS

£72

Lesalve en Poudre.

La eaa

4 doz a la calsse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " M*qlc" La cae

No 1 calsse

60 pqta de 1 lb.. .. 2.71

5 caisses 2.60

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Alluniettes sont iiniverselleiiient

recon nues comme les meilleures.

Nous pouvons vous coter dee prix tres avantageux.

Ecrivez - noos avant de commander ailleurs.

The Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tal Main 3244 Manufacture : Drummondvlllo, Qua.

Beau
Macaroni

Le macaroni et le vermicelle francais
de Codou sont superbes a tous les points
de vue — blancs, delicats, tendres. Le
seul ble eouvenable pour faire le meilleur
macaroni est le ble de Russie, et c'est

celui-la qui est employe dans la fabrica-

tion de celui de Codou.

" L,e meilleur" parce qu'il n'y en a

pas 1111 autre aussi bon. C'est le type de
la plus haute qualite dans le monde en-
ticr. Demandez a votre fournisst.-ur de
gros celui de

UOodou. >*

''•a

\a..
Arthur P. Tippet & Co., Agents

X Place Roynlc, Montreal.

i
i

ym

t
&
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No 2 caisse 120 pots de M hi.. .. *.7i

5 caisses 2.60

No 3 caisse JJ
P^B *e J 55" } 2.75

60 pqts de y% lb.. J

5 caisses 2.69

No 5 caisse 100 pqts de 10 OS.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Les plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers
de tabacs coupes pour fumer, chlquer, 5

cigarettes, ainsi que tabacs a Priser.

Prix et informations sur deraande.

THE IMPROVED MATCH CC.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-
quet, 48 a la cse 3.00

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret allou,6 sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

LE PRIX COURANT

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

1G oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 3.60

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

clions emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor ....... 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London ;.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallant de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Franchise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.550

Tumblers 10.50

Egg Cups ....'... .12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 16.00

No. 66 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2. 01)

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-L6ciuhine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Mannen 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1-7S

Pastilles Vermifuges .. .. l-7'5

Polyohres'te F. Picard '. 9.00

Remede du P6re Mathieu 800
Remade du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Taie-Puniaises 1.75

D. C. Brosseau

;§:•§:•§:§:§;§;§:§:§•§

=§;§:§£§:•§§§:§•§

:•§£;§:§:#:-§:-§:§;§:§

Bifljflarasiaa

C. Beauvais

Thes, Vins

L. G. Jappet

ET.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous lee

les points de vue, le

Brandy P. Geoffroy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

preecrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.
en Boutellles. demi-Boutelllea,
Flasks et deml-Flasks.

I !e lirandy est le produit de la distillation
des nieilleurs Crus de Cognac : il a obtenu le
ler Prix & 1'expoHition univereolle de Paris
en 1900.

Nous avonn l'agence
pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BROSSEAU & CIE
LIMITEE

Eplclers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notre-Dame Est, Montreal.

Messieurs les Homines d*Affaires

:

Voulez-vous nous envoyer une carte

postale portant votre nom et votre

adresse, si vous vous inteVessez a.

Pachat d'un coffre-fort de premier

ordre, a Pepreuve du feu—et nous

vous garantirons de ne pas vous en-

nuyer a mort.

Le COFFRE-FORT CART

renferme toutes les ameliorations

pour la protection contre le feu, les

plus nouvelles, les plus approuvees

et du dernier genre. Permettez-

nous de vous envoyer catalogue et

prix—gratuitement.

—

FORD & FEATHERSTONE
HAIS/IILTOIM, Ont.
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LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE.
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qis. 12a 22.50

20 asm routes .... Qts L2a 17.50

V. S. O. P Qfte 12s L2.25

V. S. O C^ts. L2s LO.50

V. O Qts 12b 9.00

Cognac Chs. Couturier
**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion
+*• Qis 12s 6.0

Cognac Parville et Cie

*** Qts 12s 5.00

Ton mutinies
ci-des

En caisee die 24 x J Bout [$1.00 die pJfiB

En cafe I x Flsks [ipar caisse

En eaisse do 48 x | Horn. [$2.00 de plus

En i M x ! PIsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Rlchand 3.40 6.00

Coutmrier 3.80 4,00

Marlon 3.40 3.7")

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15a 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 21s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cnii - me Jams .. 12s 12.50

Qnudskeen Lawn in .;>. Qis. EMcs L2e 11.50

Special Qts 12s 9.C0

Special Ini.p. Pts miss 24s 11.75

Oild Irish In •>. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12(3 6.50

Old Iiish
J Boot Pts 12s

Old Pish in oz Flsks .. .. 4Ss 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitcfoefl 4. 7.") 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. ..12s 12.50

I >ld Qts 12s 12.50

Whin- Star Liquor Qts 12s 1 .50

Extra special Lienor FTteugoom 1 2s 9.5 ;

Extra Special Liquor .. .. Qts I2e

S B Qt.s 12s 9.00

K B : Pte 21s 10.00

\ e Imp. Flsks Pts 24s 1 1.75

ber Pew Qts 1:

H.atlur Drw '. l'.out Pts 2 1s 9.00

Heather Dew Imp. Qts PIsks 12b 11.25

Eieather Dew L0 oz Flsks .. 48a 12.0 I

.Mullinme Imp. Qts PIsks .. .. 12s 1 .00

Mull more Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.60

Mull moire Qts 12s 6.50

Mullmoie i Bout Pts 2 1s

Mull more ?. Flsks 4Ss 9.00

PI n Ode Qts 12s 8.00

Robert Dal.- & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Co Flsks 21s 6.00

Robert Dale & Co. .. 1 Flsks 4s.> 7.1

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Exl : a ape* Dad Lt'quuotr 1.75 5.00
Special Reserve 3.50 I 50

Heather Dow 3.G5 LOO

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12a
B* i reation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00
Kim reatioir In.ip. Pts Flsks .. 12s 7.00
Reareation i Flsks 32a 6.00
Recircation \ Flsks 3tis 6.00
Special Qts 12s 7. mi

Special Imp. Flsks Pts .. ..20b 8.50

Special i Flsks 32s
Sir* rial

J Flsks (Ins 8.0 I

1895 Old Rye Qts 12a
Red Letters Qts 12s 8.00
Whiskey Clair Qts 12s

Champagnes La cse
C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C \. Cardinal Ptfl 21-

C. A. Cairddnafl Splits

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very sn Q
! .. ..

Id i
Ion Partis n:., • Qts 12

Vins Port La cse
Inva

I
Finiu BJ i:. ;, Bro

Ga ia Mijos Q
.Man a Qts i

Ventura erf Cie Q
Rizal i t de Q
Vins Sherry La cse

Amoro/.o Plan ly Bros .. Qtfi 1 2a 11.00

.Manzanilla P.Iat: P BtTOS , . Qtfi 12-

Jose Comez Q
Juanito el Cie Qts 12fl

Sanchez Henrnan s .. .. Qts I2e 1.50

Vermouth Italien La cse
F Rica: bo 1 . . Q 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dcdin Chaariberlzette .. • Qte 12e B •

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s
Ice G. P:a l< 2.75 3.26

St.. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.26

Vin Rouge Bordeaux [Claret]
An gallon 0.76

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecomte & Mom i .. .. 2.75 3.26

Vigmieam <£ Cam'bouTs .. 3 50

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
An gallon 0.9O 1.4

Eau de Vichy La cse
La Capitale i

Sanitas Q
Sanitas Pts 1

Sanitas Splits t :

M. l'Epieier :

M
Safez-vous que "SHREDDED WHEAT
eat leseul aliment au bl6, fait dans cc pay*, qui soil oomplete-
ment colt, qui contienne le bl6 entier. et rien d autre, qui ne_ sou
paa " raedlcamente " on "aromatise" avco quoi que ce BOit et

qn'en consequence, e'eec 1'alirnenl do cereale de vente eourante
dana l'univi-re, bon pour n'iniporte quel repaa, sous n'iniporte

quel cliinat et dans n'iniporte quelle s-aison !

"SHREDDED WHEAT" 2.
<£*a5ff tTfcS

(1 IT. Biscuit, comme "cereale pour le dejeuner" eft delicietix

qnand il est obaufle dans un four et servi aveo de la creme ou du
lai' chaoz on froid.

Avecceedeux laitages, on pent faire beaucoup de plats delicate

alici«nx, pour Dimporte quel repas, en pratiquanl ancreux
au rommei du Biscuit, de manierea former une croftte de pate el

rvmii le tout avec des traits, dee legumes, de la creme oudes
viandes. , .

Tri-i-iiit. esl la gaufretteraitedebleentlerdAtniquete employee
comnir ROTIEaveodn benrre,du Cromage ou des confitures.

"SHRED0ED WHEAT ",,i un produil Canadien - fait au
<

' inada a\ 60 du l>!e ( 'anadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD,

NIAGARA FALLS, ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo Church.

It's All in the Shreds"

Pouvez-vous Retenir une

Clientele Payante en lui

Fournissant des Mar-

chandises Inferieures ?

La plupart des Kpiciera recher-

chenl ardemment tons 1.

tours qui leur feronl fairo plus

d'affaires, Bl O'est pourquoi la j>ln-

part des Epiciers tavorisenl lea

CONFITURES ET= GELEES=
MARQUE "E.D.S.

!!

II n > a pas d'autree confitures

et ((elees CabriquAee dai

I torainion, qui solenl ausal i

ouau->i bonnes el nous i

c plaisir a touts
|

soeptlqne des d • du
Qouvi in. 'in. hi ; ml
asacrliiiii. I .

demands tout
'• Con -

tttures i>t Oclccs IVIiirquo
" K. D. S."

Donnti un ordra a una das malsoni ci-dassous:

\ i - \\ ( I . I

'

\\ \i ll. In nn, Mo Hi
ki \ . Winnipeg .

w \

N it . k. At W. Smith II

E. D. SMITHS FRUIT FARMS
WINONA, 03VX-.



32 LE PRIX COURANT

Eau Minerale [Hiawatha]
jaM. 12s
.gall. 51 is

.. Qts 50s
. Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

4.75

7.50

7.50

Hiawatha Xatuirelle

Hiawatha Xaturelile

Hiawatha Gazeuise
Hiawatha Gazeuse ..

Hiawatha Gazeuse ..

Lager Miller

Biere High Life Brls 10 doz

Biere Buffet Brls 10 doz 12:00

Biere Extrait Malt Bills 8 doz. 1.85 14.00

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

1 oz. caisse de
2 oz, caisse idle

4 oz, caisse de
Bout. 20 oz, caisse de
Bout. 20 oz, caisse die

Huile Olive Minerva
Miue<rva Brand Qts 12s
Minerva Brand Pts 24s

Minerva Brand .. .. I Pts 24s

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ceylon & Indien Nodir ou Vert.

"A" 1 lb. et I ;lb 0.45

'•B" 1 lb. et A lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et I lb 0.35

No 2 "C" 1 lb. et i lb 0.30

Bout.
Bout.
Bout.

doz.

doz.
doz.
doz.
doz.

Brls
12.50

3.20

3.00
4.5d

4.75

9.00

5.75

6.50

4.25

lb.

lb. 0.22

0.21)

No 3 "C" 1 lb. et

No 4 "C" 1 lb. ..

The JaDon
Victoria H/C 90 lbs 0.25

Piincesse Louise H/C 80 lbs. .

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, eaisse ©01 lbs
Duchess, caisse 60 lbs

LEONARD BROS.,

Montreal
Poissons frais

Haddock lb. 0.04
Haddock, caisse 300 Jibs. . .

" 0.03
Grouse Morue " Cl.05

0.19

0.18

0.19

Grosise Morue, caisse 300 libs. " 0.04^

Petite- Morue "
0.04

Petite Moirue, caisse 300 lbs. " 0.03J

Poissons geles
Brochet "

0.06

Broche vide
'

O.liGi

Petit poisson blanc ..." 0.08

Fletan
"

0.09

Pletan, caisse 250 lbs. . . " 0.0<8i

Saumon C. A " 0.09

Saumon C. A., caisse 150 lbs. " 0.08£

Dore ..." 0.'. 18

Maqueaeau "
0.10

Epenlanis, bteis niei 10 a 15 Ibis. ' 0.09

Esturgeon, petits lb. O.0>8

Tom. Cods brl, 1.80

Saumon Qualla lb. 0.08

Saumon Qualla, csie 250 lbs. " 0.07J

Huttres
Standards [au gallon] . . .gal. 1.50

Selects [au gallon] gal. 1.70

M-alpectueis brl. 0.00

Poissons fumes
Hadidock, bites de 15 et 30 lbs. 0.07

Harengs Kippered, 50 a la bte 0.00

Bloaters de St-Jean [100 pois-

sons a la boite] 1.25

Btoatieris de Yarmouth, 501 a la bte 1.25

Sardines fumees moyennes, bte 0.12

Poissons sales
Harengs Labrador, No 1 . brl. 5.50

Harengs No 1 Nouv.-Ecosse . . 5.00

Harengs N. E., 1-2 barils 3.00

Harengs Labrador, 1-12 baril . . 3.2S

Maquereau No 1, seau de 20 lbs. 1.75

Saumon Labrador en tierce 300" 18.00'

Saumon Labrador, baril .... 12.50

Saumon Labrador, 1 J2 baril . . . 7.00

Morue verte, petite, i200 lbs. . . 5.50

Morue verte, No 1, 200 lbs. . . . 7.00

Morue etuvee, cse, 100) lbs. . . 5.50

Poisson desosse, btes 20 lbs., bri-

iques de 2 lbs lb. 0.05 J

Morue desossee, btes 20 lbs, bri-

bes de 1 et 2 lbs., assoirties, lb. 0.O6
Moinu© si&clhise en -paquets . ipkt. 6.50'

Poisson desosse, btes 25 lbs. lb. 0.0 4

J

Anguilles salees, No 1 . . . .lb. 0.08
Turbot nouveau, baril, 200 lbs. . 10.00
Truite des Lacs marinee, | baril 5.00
Truite de mer marinee, 100 lbs brl. 5.50

Sardines mariuees, baril .... 5.50

Sardines marinees, 1-2 baril . . 3.00

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tims 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a ia

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.28

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolutnent du meilleur
choix. L,e Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la " FARINE THREE STARS

"

vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
1'augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

LIIVIITED

Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL : Batisse du Board of Trade.

Ficelle d'Engerbage

650 pieds par livreBLUE RIBBON,

RED CAP, 600

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reiue des Ficelles d'Engerbage. Elle doune 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de
Mauille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactured entierement
avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annoncees comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

melaug£es.

Demandez des ftchantlllons.

Consumers Cordage Co., Limited
HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.



Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a Ja

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22
Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.
Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36
Tins 10 lbs. 10 a H cse 0.33

Chrcol^t en Pcudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27
Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.
TORONTO & HAMILTON

La Levure press6e

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.
La doz.

Tins de 1 lb $2.35
Tins de I lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs

assortis, de 4 a 5 lbs. . .

ou
6%
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En bottes de carton lllustrevs:—
Boites de 4 lbs. net 8^
Boltes de 1 lb., gros 8 1

_•

Bottes de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour den tell es, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
Em oateses de 5G lbs. chaque; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins i lb. . . 1.40

*&fi£?\\
n. S. F. tins I lb. . . 2.50

JT7 D. S. F. tins 1 lb. . . 5.00

jj F. D. tins * lb 85

F. D. tins * lb ... . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs Y5
Durham, Jarre s, lib -5

Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces . . .

Lots de 10 boites, ou caisse . .

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.15J
.Movens, 12 a IS lbs. . 0.152

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.143

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133
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" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-
chemin

Lard fume [breakfast bacon] en-
inin . . .

Lard fume" [Windsor bacon] en-

Saucisses:
De pore, en boyauz de pore. . . 0.07

ibridge en cartons de 1 lb. . 0.10
De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:

Le Seau
13 '•)] hois. 2 1: 2.55

lbs. i

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

tl a la caisse
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

a la calsee 0.

le i II)

Saindoux, compose
Fromage.

Canadien colore" . . [Prix da marche]
Canadlen blanc . . [Prix du marche]

Beurre " Corona ".

Cremerle, choix, pal I lb. ".27
Cremerle, choix, bofte 56 lis. .

Beurre de ferine, choix, pain
de 1 lb

Viandes Cuites.

Jambon boullli desosse, avec
peau o.23

Jambon bouilli d6sosse\ sans
peau (i.24

Jambon roti 9.23

Jambon New England
Tete en fromage ....

Si vos clients demandent ce qu'ily a de Meilleur,

ce sont les

Marques de Borden
Lait Condense Creme Evaporee

"EAGLE" et "PEERLESS"

que vous devez leur offrir

Faites de lait pur, elles out recu les

plus hautes recompenses " pour la

perfection " aux principales exposi-
tions universelles.

WILLIAM H. DUNN, Montreal et Toronto,
Scott, Bathgate & Co , Winnipeg, Man. Shallcross, Macaulay & Co . Vancouver et Victoria. C A.

"Sauvegardez vos Interets"
en faisaiit eValuer el inventorier convenablemenl pardes

Experts Desinteresses
\ 0- manufacl ures, vos magasins el leui materiel, votre residen* t vos effete mnhiliei

Nos Evaluations fournissenl un moyen Bur el facile pour placer correctemenl
preuve incontestable des pertes en cas d'inceudie ; one base convenable pout
ou hypol beques.
Nos Verifications do Comptes, combii b avec I'Bvaluation, foumia •

preparation en toute conflance de feuilles de balance et d'etats d'actil el

aiiuvtiAa ,li,-,..li.iii~ -)i'lpiipipi'iii'i.^it I 1 p 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 -,

I " I

associes, direrteui . actionnaires el banquiers.

BVALUATIOWTS VERT CATIONS
The Canadian Appraisal Co., Limited, No

-'J
1™,","*"'""'

To I o p H o r> o rvO . 1 1 1 i
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Boudin blanc 0.09

Boudin, noir . ,
0.09

Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . .$24.00

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,

non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.

J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

Elite.. ...... Is S2

Prepared Cocoa.. 30

&V$3^ Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

Diamond Chocolate 24

Navy Chocolate 28

Cocoa Nibbs 36

Cocoa Shells 06

Confectionnery Qboeofliate 20 a 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35

Vanilla Stick la gr. 1.00

LE PRIX COURANT

w. d. mclaren

MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz.* .... 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.45

No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE

MONTREAL

Cognac " Sorin " La cm*

Carte bleu 1.50

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.50

48 V2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 % bouteilles 8.00

48 %, bouteilles 9 90

24 flasks 8.00

48 y3 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.6©

48 y2 flasks, avec verre v.JO

Cognac "Mont St-Louis" _ La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.25

48 Yz flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de Y2 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Bottes de *4 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.10

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend "

La-cse

Quarts ord 6-50

Quarts Imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 y2 flasks 8.50

Scotch "P.. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan .. qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO.

MONTREAL

Lima Juice " Stowara " La cs*

Lime Juice Cordial. . . 2 doz. . . pts. . 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

DEMANDEZ LE

D'ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.

avec

aux

ITILLSOHS ,

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

Vous penseriez que la meilleure avoine rou1e>,

une prime dans chaque paquet. aiderait un peu
ventes, n'est-ce pas ?

Eh ! bien vous avez raison :

elle le fait.

" Premium Oats " a vine

vente formidable dans tout

le pays et, bien que les con-

sommateurs ne puissent pas
bien comprendre comment
nous pouvons donner une si

grande valeur, cela ne les

inquiete pas beaucoup.
lis aehetent simplement

" Premium Oats ."

Avez-vons mis en stock
" Premium Oats " ?

Votre Marchand tie Gros vend "PREMIUM OftTS."

tub Tiiison company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W. ti. DUNN, R.F.GREflM&OO.,
Ak<'iiL a IMontrt'iil Aki'hIk ;'t Quebec
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TELLIER, ROTHWELL & CO.

MONTREAL

Mine a poele. La gross*

Royal Black lead 1 75

Magic Store paste, grands 9 00

Bleu A laver La tb

Parisian 12$
Victoria 10

ChaHenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., Xo 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nue.] .... 0.80
No 1, Extra, Bii de 40 gals., gal. 1.65
Xo 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75
Graisse "Protectorine" [pour

harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.26

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combing, doz. 0.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.

Framboises rouges, noires, fraises, pfi-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La fb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07

Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou

noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins,, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0I7J

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07

Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 074
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07

Seaux de bois, 14 lbs 07

Seaux de bois, 30 lbs 063

Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La ?b

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1-75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1-40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Montreal
Apollinaris.

50 quarts $ 7.50

100 pints 10.50

100 splits 8.50

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints

50 Sparkling Apenta Splits. . .

Le Cognac des Gourmets
Le Brandy par Excellence

Le plus recherche sur le marche,
c'est celui

de V. F0URNIER & GO.

HOTELIERS,
EPIC I ERS,

Reconimandez-le a votre clientele.

Le De'gustant, ils Padopteront.

Motard, Fils & Senecal,

P-IHI-L,L-*J ^ IMPORTATEURS

^fOURNIERicI de Vins el Liqueurs en Gros.

5, Place Royale, Montreal.

Seals dlpositaires da Pametuc Tonique,

le Yin Phoephati |aioquina da
RR, PP. Trappietea <l'< ll

MELASSE
Notre inaison est le quartier general pour cet

article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fort et le uiieux as
dans le

DOMINION DU CANADA
Avant d'acheter ailleurs, ecrivez-nous on com-
muniques avec notre reprt'sentant le plus

rapproche*

:

Quebec M. O. E. Paradls
Ottawa M. W. Forbes
Kingston M. O. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson & Oo.

Hamilton MM. J. W. Blckle & Greening
London M. Geo. H. Gillespie
Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM. Scott Bros
Calgary .... MM. Bedllngton A: Fisher
Vancouver . M. B. G. Parnell

The Dominion Molasses Co,,

HALIFAX
LIMITED

Nouvelle-Ecosse.*
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Ferronneries f
Peintxires,

Constructions et Immeubles

FERRONNERIE

Apres 1'activite qiuii a pre cede lets fetes,

le mai cbe est miadinrtentainit plni© cailme, kvs

voyageivis me Levant Be iremetitire em- rou-

te que la sennaine procihaine.

On signal e toujours la irieirie feirmete

daws routes les lignes.

Les seiiils cbangements a noter cet'e

sennaine sent nun© diminution dies es-

oofmpties sua- les prix ides Tuyaux em fer

et des tuyaux galvanises et un lemianie-

miemit dies pnix des tffions a cheval manque
C. Xcaiis donmoms dlanis le ooiuinanit die la

levue iia nouvelle IMlsite des pr£x die1 oes

< bams adoptes depuis le leir Janvier, par

la Canada Hctnse Nail.

Un teileigriamiirie Teen en demiere fajetuire

anmonce que le prix dies (peliles en feir a

ete augmnte de 50 cent© par dioiuzainie.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche ties ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur

les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2

"
8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.50

11-4 "
22.50

11-2 "
27.00

2
"

36.00

i
. -

i oma t i'i .'• dim

he 'i'

die 1-4, 3-8 i] ip

d I 2 pa 68; die 3-4 po. a 2 po., To.

Bur tuyaux galvanises: de I I. 3-8 po ,

11 p. c; d 1-2 po., 58; 3 I po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoirea

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la list

e

'mil
:

i uyaus Sta ndard 50 p. c. ; aci

Standard 50 el 10 p. c; tuyaux
moyena < i

i xtra forts 60 p. c. et accessol
el exl i a torts 60 et 10 p. c.

7.75 8.00

8.25 8.50

8.75 9.00

tuyaux en

Fer-bianc

Faible demande.
Nous cotons

:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . ... Me 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. . . . bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. O.OfiJ 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . les 100 lbs.

72 x 30 gauge 26 . les 10O lbs.

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs.

Toles Canada

Bonne demande pour les

tole.

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli, de
$2.70 a $2.75; 60 feuilles, de $2.75 a $2.80

et 75 feuilles, de $2.85 a $2.95.

Toles galvanisees

Deande faible et stocks faibles.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.70 4.55 4.85 4.85 4.70

26 G . . . 4.55 4.40 4.70 4.70 4.55

22 a 24. . -4 .00 3.80 4.45 4.15 4.00

16 G a 20 . 3.85 3.55 4.35 4.00 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.35

Petite tole 18 x 24 60 files 4.60

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.4'5; 26
gauge, $2.55; 28 gauge, $2.60.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix fermes.
Nuns cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

NOUS colons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

poui es, ordinaires $7 el polls $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotonB a la doz.: coudes ronds

ordinaires, $1.40 a $1.47 el polls $1.64.

Baignoires

Lea seules qui se vendenl couramment
sont les Bulvantes:

Acler, r, |). ;\ 5 1-2 p 8.00
Duplex 12.75

Steel clad 15.00
Fonte Bmaillee, iqualit^ B, 5 1-2 20.00
Fonte Emaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu umi $4.00

Richelieu fagonne 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1^2e; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Forte demande.
Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

L'escompte sur les prix de Ja liste est

de 70 p. c. pomr les couplets en feir et en

acier.
QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Forte demande et stocks ties faibles.

Les prix sont ties fermes. Les livraisons

somt toes difficiles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

lilancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par bottes de 100 lbs.

Forte demande. Prix tres fermes.
Menie observation que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix entrees, le. la lb. de la liste.

Noix hexagones, I l-4c. la lb. de la liste.

Tour moins d'une boite de 100 lbs, les
pi Ix sont a augmenter de l-2c. par lb.
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Nous sommes en mesure d'offrir an commerce une bonne occasion en rabots

"UNION." Nous en avons en mains un fort stock pour prompte livraison.

Not re bul est d'exp&lier les marchandises lejour mdmede la recepl Londes ordn s.

Les rabots "UNION" sont faits du meilleur metal qu'on puisse obtenir, la

main-d'oeuvre est de premier ordre et les lames sont en acier anglais.

*\3
Rabot debout " Union" en i'er No. 100. Poignee 3 pecs
de long, lame 1 pouce.

Ral
No. !'; Plaqu6 nickel, longueur 6 pes. lame i, pee.
No. 15; '•

• " 7 " •• 1!

No. 9] Rabot d bout, " 6 " " i

;

No. 15 " " 7 " " if "

N i. 13 Houvet Guillaume "Union".

Rabot deboul " UNION" No 137.

Ce Rabot, tel ou'indique' <l,ir,- la gravure ci-de
tible; il est pourvu de deux lumierea el de

deux .'

Nn 137, longuenr B ponces, lame I] pou

Pour les Prix, ecrivez a

Kabots " Union " ajustables en ft-r. On pent les avoir
avec semelle unio et a rain u res.

Union No. 2 Q—Semelle a rainuree, longueur 7 p
No. :: <* " " 8 '•

•• No. 1 G '• " " B "

No. 1 " " •'
9J "

• No. i " " " in "
•• NO:5 o " •' " n
" No. 5a (i "' " •"

1-5 "
" No (J G '• " " 1^ "

UNION

Habot "Union" ajnetableen bois.

No. :!") longueur 9 pees.
No. 86 •• 10

No. 37 13

UNION

Varlopes "Union" Bjnstableaen 1

Union No. 30, longuenr -"•.I pees., lami
No. 31 -'i "
No. 38 • 98 "

No. 33 •• 88 "
No " !"

V.

LEWIS BROS., Limited
Quincailliers on Gros,

MONTREAL.

Saltes d'echantillons h OTTAWA, TORONTO, WINNIPEG, C U-GARY, VANCOUVER,
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Broche a clotures

Marche tres ferine.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.90 pour quantite demoins d'un

char et $2.85 pour lot de -char. On ai-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.

Les p;rix de la broche barbelee sontles
suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.7(1' pour moans d'un char.

Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de haut,

ainsi que plusieurs autres sont presque
impossibles a obtenir.

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur le?

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 30 p. c. sur la

Jiste.

Cuivre jaune 47^ p. c.

Copper [cuivre rouge] . . . .471 P- c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2,85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 10i0! lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No 0- a 9 les 100 lbs 2.25

No 10 les 100 lbs 2.31

No 11 les 100 lbs 2.37

No 12 les 100 lbs 2.65

No 13 les 100 lbs 2.55

No 14 les 100 lbs 3.75

No 15 les 100 lbs 2.80

No 16 les 100 lbs 2.95

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.85

Brule, p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.10

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Demande fai'blie et stocks fai-biles. Le
No 14 esft rare.

Nous cotons:
No 13, $2.55 et No 14, $2.66. Broche

a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,
rou pee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

On s'attend a une hausse prochaine
Nous cotons: $1,62 1-2 par rouleaux de

LOO pieds et $1,67 1-2 par rouleaux de 50
pied 8.

Clous coupes

Une li:niH~<> pmichaine est probable.
Stocks tree has.

Bonne demande surtout dans les clous
de 1 1-2 et 3 pouces.
Nous cotane: prix die base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Ma,: <in' brea fetrnme. I'lusion-is gran-
P0n1 rl .'i';i ul.

Nous folons: $2.25 a $2.30, prix de
base f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotone par LOO Lbs.: No 7 $26;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20;
compte de E>5 p. <:. pour la ino-

mlere quallte" el de 57 1-2 p. c. pouir la

2e qualltfi. AJouter L-2c. net extra pour
bottes de i iivi e.

Nouis don/nonis ci-dessoms la nioiuveille

liste dies clous 1 a cheval unai-que 1 "C",
adloptee le 1-er jamviieir 1907, par la Ca-

nada Horse Nail Company.
Clous a cheval marque "C"

Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... ,$0.36 $ 9.00

No 6 2 pouces 0.3-0 7.50

No '6 21-8 pouces. . . . 0.2-8 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces-. . . . 0.24 6.00

No- 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6.00

No 10 2 5-8 pouoeis . . . 0.2:2 5.50

No 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 5.50

No 12 2 7-8 pouces ... 0.22 5.50

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.22- 5.50

Clous pour fers de course
Lomiguieur Par lb.

No 1 1 1-2 pouce $1.20
No 2 1 5-8 pouce 0.80

No 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

T-eiimeisi de veintie: Comiptant 30- joiuins',

mioiins 2 p. -c. -d'escoimipite-; tous comptos
negleis 1 pair acceptation ou Tiemilse, dans
les 30 jours du leir du tmb-is suivant la
vemte.

Llwiaisoin: sianis frais a boird des chars
ou des- bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a. neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril. 10c. a 26c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21
Neverslip en acier . . .100 lbs 15.0-0-

Neverslip -crampons 5-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40
Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres
fermes e-t les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.
On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-13 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30
1 3.30
nhaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

.lack Chain en cuivre, simple et
double esc. 50 p.c.

Cliatnes a vache . . . .esc. 40 p.c.
Chatnes fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chalne a vache esc. 35 p.c
A dlmlnuer l-4c de la liste pour les

d6tallleurs.

Vis a Bols

Porte demande; les prix sont toujours
tree fermes. Une hausse prochaine est
probable.

Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 8>7-J p.c.

Tete ronde, acier .... 82| p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .76 p.c.

Tete plate, bronze 76 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres- cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boite-s carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 27| p.c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.50'

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. ^34.00
Colonial "

39.00

Safety "
41.50

E. Z. E " 38.75

Rapid "
33.75

Paragon "
39.75

Bicycle "
44.25

Munitions

Forte demande. II se fait de bonnes
livraisons.

Nous cotons:
Caps BB Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 2-5 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 65 p. c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $16.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16 00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre

Meme observation que pour les muni-
tions.

Bonne demande.
Nous cotons:

S. S. sans fum6e Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs on plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.
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L. H. HEBERT ALFRED JEANNOTTE

THlos tfloyafleurs

Sont maintenant sur la route avec line collection
complete des marchandises de Printemps

BttcnoC3*lC8

et ne donnez pas vos commandes avant davoir
vu leurs echantillons. II y va de votre interet . .

IFlotre Besortiment

est considerable. Jamais la variete des differents

articles n a ete aussi grande et

IKloe pvix

sollicitent votre attention.

ferronneries, Quincailleries. J4uiles,

Peinfures, Verms. Vitres. £tc. £tc.

EN GROS.

L. H. HEBERT
IMPORTHTEUR

297 & 299 Rue St-Paul
MONTREAL.

(?)

i

i

i
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Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-
tions.

Les prix de liste sont nets.

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.00

Chilled 100 lbs 7.50

Buck and seal 100 lbs 8.00

Ball 100 lbs 8.50

METAUX
Antimoine

Marche tres ferme.
Nous cotons de 27c. a 28c. la livre.

Fontes

Prix fermes.
Nous cotons:

Can-on ........ 23.50 24.50

Londonderry O0.OO 24.50

Sum-men lee 23.50 25.00

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Fer en barre

Porte demande.
Nous cotons:

Fer marohand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base. 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60

Fer pour fers a

cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince li a 3 pes. base 3.10

Cuivre

Nous cotons de 26 a 26 l-2c.

Nous le cotons 34c.

Etaln en lingots

Le marche est tres ferme. On cote

de 46 1-2 a 47c.

Plomb en lingots

Tres ferme et rame.

Nous cotons $5.50 a $5.6-0.

Zinc en lingots

Marche tres ferme.
Nous cotons sans changement de $7.25 a

$7.50 les 100 lbs.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Hulle de lin

.M;i relic ferme.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

fie 1 a 2 barils et 59c. pour 3 a 5 ba-
rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils et

56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande'.
Nous cotons au gallon.

Huile extra rafflnee . 50c
Huile pallle .... 40c

Essence de ter6benthlne

M;i.ie)ie faiUe. Nous cdleiis: au

JOT pour lin l>aril. S>5 eenls; de 2 baiils a

4 barils, 94, et pour quantity moindre de
1 barll, $1.00.

Blanc de plomb
I t DIB I

ehe | I
In

, ! i

Nous cotons:

Blanc de plomb paw .. .

Blanc de plomb No I ..

Blanc de plomb No 2 ..

omb No •'! ..

c de plomb No i •

$7. $7.25

6.50 6.75

6.25

6.00 6.25

5.75

Peintures preparees

Demande ferme. On s'attend a une
hausse.
Nous cotons:

Au galdon 1.10
En boites de 1 lb 0.08

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
poucets unis: 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 & 90, $16.50 ;

91 a 95. $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte .20 p. c.

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrole . . . 23Jc 23ic
Kegs a. arsenic .... 23 |c 231c
Drums de 50 et 100 lbs. 24 c 24 c

Drums de 25 lbs. . . . 24Je 24Jc
Boites papier 1 lb. ... 25 c 25 c

Boites fer-blanc, 1 ,1b. . 26 c 26 c

Boites papier, J lb. . .27 c 27 c

Boites fer-blanc, i db. . 28 c 28 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-
glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a
$35.00.

Ciment
Nous cotons par baril : ciment ameri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.153
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 O.lOi
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10*
Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.21

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:

.laune ordinaire. . . . ;le -rouleau 0.40'

Xeir ordinaire le rouleau 0.5-0

(iitiidroiine les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00
Papieir a eon. rou-1. 2 plis . 0.00 1.00
Papier k can. roui. 3 plis . OjO0 1.25

I'ii pier sumpirise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous colons:

Cuivre fort 0.00 O'.ISi

Cuivre mince ou fonds en
cuivire 0.00 0.163

Ton I 0.00 0.16 1

Laitom jaiume Boml 0.00 01.1 li

LaitOD mince II. (Ml II.
I

!
Plomb O.OOi 0.04
Zinc (i. mi 0.043

tonne.

Pi
I

I'orue No 1 0.00 14.imi

No '1 .... 6.00 8.00
For rendu et riebrls de ma-

chines L6.S0 In. on
Plaques de poftlii ... L3.00 I l. no

mall ftbli ."• "."ii s.liil

La lb.

Vie-ililes claques O.C0 0.09
Chiffons de la cam.pagne, $1. a $1.25

les 100 lbs.

NOTE8
M. Jos. Sawyer, airchitecte, prepare les

plans et devis pouir une Nicole, que la

Conr-imiissiom dies Eeoles Catholiques de
Montreal feaa erigeir sur les rues St-

Mairtin et Richmond.
M. Jos. Sawyer, arehitecte, prepare les

plans et de-vis pouir 2 maisons formant
•6 logeimeints, qfu© MM. Paipin et Dallaire
feironDt erigeir sur 1 'avenue Atwater.
M. Jos. iSawyer, airchiteete, a termin e

les pHainis et devis pouir una maisom for-

ananit nun entrepot, et des bureaux, que M.
MM. Laiporte, Martin et Cie, Ltee, feromt

erigeir isiur la ;rue St-Paul, les soumissions
seiront demandises sous pen.

Permis de construire a Montreal

Ohemin Cote St-Paul, No 12, pres de la

true St-Jacques, modifications a u,ne arai-

son; cout probable, $80. Prep lietake,

Mde O. Lahaie [1].

Rue Metcalfe, No 143, une miaison foir-

mant 4 .logements, 40 1 de front, 24 em ar-

riere x 44, a 3 etages;, em pieinre et brl-

iquie; cout probable, $8,(00. Propirietaiire,

A. Dumerirault; arehitecte, C. Beamier :

entrep-renieuir, Chs St-Pierre [2].

Rue Gosfoird, Nos 21 a 2'5, modifica-

tions a une mai-son imcemdie ; cout proba-

ble, $2,500. Prcpirietaire, Mde Mathiide
Syilvestire [3].

Rue Logan-, pires de la rue Dufresine,

une maison farmainit 3 logements, 20 x
82, a 3 etages, em biiqiuie; eouveature en
gravois; cout probable, $2,500. Rroprie-

taires, E. Germain & A. Banrette [4].

Rue St-Demis, pres- ide la rue Duluth,

une maison formant \m imagasin, 25 x 95,

a un eitage, en b'riqiue; cout probable, $4.-

000. Propirietaire, J. E. Bouirbouniere

[5].

Rue St-David, Nos 42 et 44, modifica-

tioiiiis a une maison; coiit probable, $250.

Propirietaire, J. O. Craved [6].

Rue City Councllou's, pires de la rime

Sheirbrooke, une maiisom fommaint 2 loge-

mienits, 25 x 46, a 2 etages, en bois et bri-

que piresiee, cDiivciiuire ©n giravods; cout
:

'n l able, $2,200. PropTietarn-, A. Du-
moinit; airchitectes, Taylor, Davis & Ho- •

Sle [7].

Personnel

—M. Chairleis E. Dubonl. ide Beiaiujpo-rt,

vicnil d'etre nonimc Ooinisclllcir Lc.nislal if.

Le iiKiuvenu consiMl'lcir est me a Cham-
plain em L856. II debuta dams le com-
n lerre d 'Cpicoirios em gros a Qu'fMiec en
L876 et se livira ensirile a\cc lieaucnup
de iSUICice'S a iraigrieiillirre.

M. Dulbord est em nicmie lemp^ prcsi-

d:ul el iAi'»i-;Mi'l di 1 la K-ompagnic ipropric-

taiire de la Bnasiserle d:i> Heaupoid

;

M de la Comi'paguii- de l'lOxpnsition
il> Qui&beC et \ ire .pn\'isid'cml dill Conseil
Pi nvi'r: i a i -d '

\
i [ii uflibuire de Qfui&bec.

I. a niiniin'ation de M. Dmbopd a 6b6 ac
i lleillic aven- nine a I i s I'a el i,: hi dans
le lie nnn f\ \ lal id illdlMlliel.
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300,000 Reservoirs a Huile Bowser
En ehiffres ponds—

voila la quantite des Parfaits Reservoirs a Huile
Bowser a Mesure Automatique, qui ont ete vendus
aux marchands en detail des Etats-Unis et du
Canada.

II y a a cela une raison—et on la trouve dans le

fait qu'un reservoir Bowser represente : economie,
proprete, seeurite et eparg*ne de temps et de labeur.

Permettez-nous de vous en dire davantage au
sujet d'un moyen sup d'aug*menter vos profits

Cela se trouve dans le Catalogue C. C.

mandez-le.
De-

GRAVURF. No. ii.

Tout ck qu'on voit d'un
apparkii. de cave

ROWSER.

S. F. Zi% WSER & CO., Inc.
530, rue Front, Quest, Toronto, Ont.

Le Canada tient la tete dans la fabri-
cation des scies de haute qualite.

Manufactur6es par T(-,e Maple Leaf Saw Work
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
tie in p 6 88 mi
moyen d'un pro-

c£de secret. X o u s

garantiaaona que ce
sunt les Scies les
mieux trempeea qui
existent au monde.
Comma Hni, ellea ne
sunt inferieurea a
aucune autre et ellea
sont parfaitement ai-

gllisees. N o u s d e-

mandone on essai qui
pro.ive noa pretcn-
tions. Satisfaction
truant ie.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire ('attention dee Blarehanda Bur lea lignea auivantea qui sont au
complei el pour lesquellea elle cote dea prii tree avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, Couteaiix, Cuilleres, Fourchettes Argentos,

Pour Cadeaux de Nocee et Presents du Jour de I'An. Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Argent, Traines Saovages, Traineaux d'Enfants et Marchandises varices pour le Commerce ihs Fetes

A. PRUD'HOMME& FILS.yi^i ^£Z£;£Z£££&
1 < > 1\" I : i- UhBkKSOI MON 1"K I A i
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LA PRODUCTION MONDIALE DE L'OR

EN 1906

La production mondial© de Tor a con-

tinue a augmemteir beaucoup en 1906

.

Cette production s'elevadt, id y a tirois ans,

a $325,0001,000; il y a deux amis, a $346,-

000,000; Tamme© idermdeire, a $3 76,000.OW.

Cette an nee, Ha production de Tor variera

de ,$4(>OvCiO'0',0'00- a $410,000,000. Da pflius

forte augmentation, pendant eee diermie-

res annexes, est done -am Sud Afirfoaiini, le-

quel, tons see district's eompris, prodiudt

.maimtenamt pour environ $12,000,000 d'or

par moiis. Aux Etats-Umis, lie Nevada et

TAla.ska out eiu des augmentations qui

porteront la production dies Btate-Urais

a pres de $100,000 ,'000 on peut-etre da-

vantage. C est 3a premiere Ms que Jeis

Etats-Unis omt atteint ce obiffre ele-ve.

En dehors des Etats-Umis' et du Sud1 Afri-

<caim, les gains et les partes se balance-

ront probableuiemt.

De Transviaal a atteirat son record aviant

la guerire, et le developpem©nt de< Timidlus-

tirie de Tor y est ©mpeehee par la irareite

de la imain-d'oeuvire, Tadiminisitraitiomi ac-

tueilile en Anigileterre ©taut opposee a

rimimigTation di'auitresi Cihinois. Touite-

fois, etant domm© le taux de la produc-

tion pendant les tirois d©rmd©rs' mois, il y

aura era 19:07 un gain de. .$ 15,000 ,0-0*01 sur

1906. Peut-etre le gain sera-t41 suipleirieur

et ilia production de Tammee s'elevea-a-t-

elle a $140,000,000.

Avec la construction die- nouveaux cihe-

mins de fer au Nevada et Tactivite aotu-

©lle de Texploratiou, la proidiuictiion. die cet

etat augmemteira eeTtaimerrJent beauicoup

en 1907; cette production seira peut-etre

double de ©ell© de 19'06 et s'eilevera a en-

viron '$10,000,000 on $12,000,0001. D'Alas-

ka proimet de nouveaux gains pour 1907

et le Mexique est emi passe- de faire mieux
chaque aranee pour queHqne temps a ve-

nir. On s'attend a ©e que 1 le Klondike 1

,

flout la production a decline depuiis plu-

sd-euirs aranees, s'arnelioireina dans la suite.

D'Australie est un pays de forte produc-
lion, aHe a perdu environ $>2,0O0,0OO t par
an deipud's trots ans. On pent s'attenidire

a ce que la production miouwliale de Tor

en 1907 sY-love a umie valour de $430,000,-

0O0 a $Hn, 000, linn.

EJn ix:m;, la pradiucitiiorj de Tor dans
riinivor.s otait d'environ $20l0-,000,0il 10,

L'aiu«iiioiii;iii,,n qui a on Item depuiis cette
ui ii ptnoduit ii'ii cbanigememt notabilei

'la ms les ir6soi vos des baraques de tons

paye et a em imiubitableimeint sa t4-

UBSLOTJ dans lo uiond-o <]«•« affaires.

"Oui, Talleyrand," disait un Jour Na-

poleon a son ministre, "Je suis le maT-

tre de J'Europe, parce que je travaille

plus que tout autre homme sur le con-

tinent. Le meilleur indice de la puissan-

ce, c'est la capacite de travail et une
conviction intense de sa necessity." —
(System.)

La courroie "Maple Leaf"

Est faite die eotom specialeniemt tisse

pouir nous, die notre piropre invention,

ayamt le moins d 'extension, avec la plus

grandie force pasisilbll© et est pilieie a la

machine. Elle est eculsue a poimts for-

mes aveic une cord© special© tires forte,

chaque nanig de couture' etant emtiere-

nvent liinidlepeudiant dee auitines'. Pair notre

proprie methodie, mos icionnriroies sont im-
pieirnieables et rendues Imipienetrabiles' a
i'eiaiui, a la vapeur, a Thuile on au gaz, et

restent flexibles sous touites lee eondi-

tionis.

Pour tractions prinicipales et tiravaux

pesants, tels que dans' les 'mioulins a boas.

biriqueteTies, maisons idi'enrjbaillliage, car-

lieres, rnines, etc., la "Maple Leaf" ne
pent etre egalee.

Elle' est undformie en poidls., em foince

er. en surface d'um bout a Tautne et est

la ccuinroie Qia plus em vogue suir le 1 mar-
che.

Elite est en nsage dans les manufac-
tures depuis Halifax jusiqu'a Vancouver,
dominant toutei satisfaction.

Dsfiez-vous des imiitations, demaindez
ila "Maple Leaf" et n'en piremez pas
d'autres.

L'amnee 1907 sera une- ainmiee reimiar-

quable' dans Tentreipnise' du batimemt, la

plus aeimainquable sane doute qii'ait em-

coine commiuie le Canada. Des eintrepire-

nieurs' savemt queWee difficulteiS' ills omt
eues en 100'6 de' se procurer tous les ma-
teriaux vouilus: et en teimps vouln. Da
maisom Jean Paquiette invite', em conse-
quence, sa clientele a B'ssuireir de bonne
henre les marichanidises dont eille pour-

rait avoir beeoiin danis lies articles de
plombeirie, seinrureirie et feinronneinie de
toutes soirtes domt elite' e'eist fait une spe-

cialite. Edilie invite, era comsequeinice', les

entrepreneurs a visiter ses imagasins et

enitirepdts. II sera irepond'u a toute' de-

manide vemamt die la campagne', car la

miaisioin fait leigaileiment une 1 ispecialite dies

ordires par ila imalle.

Pouir tous' les. usages auxqiueils on fait

servir Ha tdle galvanisieei, nous recoimiman-
dions Temiipioi de la tole galvanisee: de
Oiilbeirtson, imairque' "Comet". II n'em est

pas de sujieiriemire au point diei vue de 1 la

qualiite et eilile a sur lee autres toles gal-

vanisee de hauteqaiialiteTavanitagequ'eMe
co'ftte' moans cheir. Lte meilleur moyein de
s'assuireir die la qulalite est die' donnieir un
ordlre d'eisisai. Paites-'le', deimandez la mar-
que "Comet" a votrei foutrniisseuir et vons
y trouveirez pirofit.

Atkins et le poincon pour courroies

E. C. Atkins & Co., les fabricants de
isicies, vieinment die teinmiiueir une transac-
tion ipar iaqueilile ills omt le diroit complet
de fabiriqiueir et de vemdire le poincon a
'couriroies Rodigeirs. Ce petit imstruimeant,

pour faire des trous idans les coiurinoies,

eouriroles 1 sans' fin, etc., est tirop bien co -
i-

nu piour qu'il ait besodu d''etre presente.
II est lieigeir, comimode et fait son onvrage
a la perfection. Da lame em acteir tiran-

ichant cnemtine dans' le maniche, quandi on
ne s^en seirt pas, die- sorte' qu'eiltte est em-
tiereimeirat pirotegee. Pour s'en seirvir,, il

est isdmplemiieint mieicesisiaine de 1 tirer un
neissort qui entire exacteimient dans- 'des

coches' faites dans lei miancihe.

Da lame est giraduee et I'egereimemt
comicave, de sorte que la grandeur dies

trouS' a fair© pent eitr© regleie par la lom-
gueuir de- lajme' que Ton a fait sontnir. Par
une piressdou legere, la lame est foiroee

de pemetreir a travers' la connroiie, et en
faisant fadre inn seul tour au poincoin, om
obtient um trou ireigulieir, d'uine grandeur
uniform©.
Ce podniQon' se vend' einquante cents et

diewait etre, et seira dans la poiche 1 de
tout hoimmie ayant a dieicoupeir des trous
uniifoir'mes dlans les 'couinrodes' et dams le

caiir. Beiauicoup' des meilleurs marchand's
de gros 1© tieinnemt en stock ; on pent
aussd Tacheteir -cheiz E. C. Atkins & Co.,

a Inddanapolds, ou. dans une quelconque
de leinrs succuirsales.

SI vons APPRODVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT ", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez-

les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ila

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

L'annonce reprfisente la vapeur qui

actionne la machinerle, montez la va-

peur. La publicite est le lubrifiant dei

affaires, ne menagez pas Thuile. La pu

bllcite est le reveil-matin des affaires,

sonnez le revell.

BATONS DE HOKEY DE HADTE QUALITE
La plus graade manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Speciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fournitut'o unlquemont an
commerce do (Jros et aus
Jobbers.

E,. B. SflLEYflRDS

PRESTON, Ont.
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Phones: Main 612

Main 641

Aprei 6 p.m Est 2314

Marchands 964

Bureau a Quebec.

Phone 762

Fers "Neverslip"
.'TiTGToutJjmarchaiui devrait~avoir un^assortiment
complet de Fers " Neverslip " et de Crampons pour
cet Hiver, car la demande sera considerable s'il

faut en juger par les commandes que je commence
a recevoir par la malle.

Catalogue et Prix sur application.

LUDGER GRAVEL, Seul Agent

22 a 28, Place Jacques-Cartier,

MONTREAL.

Crampons "Neverslip.

Crampon
d'Ete

Crampon
d'Hivcr

Le Crampon a' use
mait rtste tou-
jours pointu

Les POELES «t FOUBNEAUX PENINSULAR
Sont faits dons tons les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular '' PEERLESS '' represents ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un acbat.

/W Demandez notre CATALOGUE de 1906 fc

GLARE BROS. & 60., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
40. rue Waveiley, Montreal

AGKN'TS GENERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Out- bee.

1 CO QPICC™ riTlflMQ
LES uulLU STEEL HIMJlfl

Kendent le <^

commerce faci-

le. La Quality \ »x
qu'il y a en

elles, renforc^e

par notre pu- \ yu» Th

blicitr enthou- >S\ stm^ IwH&U ,

siaste, les a ^ \ / w^^sa&fLsZ'^

rendues popu- x\jJm**- 1
luires. — Nous X.*<"MMLfc»- 'fl

ciVons la de- wkLWVfT' '-'IVJ

mande Voua
v fonrnissez.

C'est facile de

lea acbeter — /^m^Mim
(In/. VOS .Mai- m^km f<£>'iVsWAV

( li uicU de (iroa im^^Wh— on a ool re mMlim$Sin (in n il.- la ^W^^mwrplus rappro

ch( ^K^tsC^-"^""T^^yjBaaay

E. C. ATKINS & CO., Inc.
Bureau Princip al et Manufacture a Indianapolis.

Succursale a 1 oronto: - 56 RUE KING EST
--

Jean Paquette Odessa Paguette

MAISON

Jean Paquette
(Montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St Laurent, Montreal.

TELEPHONE. Est 1068

Specia'itedePieles, Foupnaises et Poeles Tortnt\

Articles pour le Commerce des Fetes :

Horhges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plombcrio i

875 a 883 Rue Saint Dominic
TEL. Est 3293.

578 et 570 venue C olonin

Domnndoz noa prlx ftvant di inin.indoa.

Nous fntaonn imo tp4nt»1l< !• Fouin
Notro RMSortlmont oat coimwl. r.-vblr ot noa prtx |

r..i t -,t loea
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PENDANT LA SEMAIXE TERMINER
LE 5 JANVIER 1907

MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue dies C\m itmiissaiires, Nos 5 a 16.

Lot 25 ©t autres immeubiles, avec manu-
facture en bmiquie; terrain, suipr. 8646.

Lymbainirer & Mathews a The Central
Metal Foundry & Machinery Co.; $10'),-

000 [67574.]

Quartier Lafontaine

Rne du Pare Lafomtaine. Lot 1211-10-8;

terrain, 25 x 110, supr. 2750 vacant. Ed-
gar Beilile Isie a Memdoza Laniglois; $2,50C'

'[07576.]

Quartier Papineau

RueMe Mathieu, Ncs 309 a 317. Lot pt.

1145-22, 23, avec maisom en hois et bri-

que; terrain. 40 x 57, supr. 2i250. Jos. Gol-
bout, jr. a Eurephiise Jcdoin, spouse .1 e

Phil i as Lariviere; $2,150 [67598.]

Quartier Saint-Jacques

Rue La beil le, Xo 43. Lot 482, avec mai-
son ©n bois et briqiuie; terrain, 27 x 74,

supr. 2005. Marie Louise H. YVeilbi enner
veuve de Samuel H. S-t-Dizieir et al. a
Hoinmisdas Bastien

; $1.6.00 [67572.]
Rue Wolfe, Ncs 353 et 355. Lot 745,

avec maison em bois; terrain, 26 x 70,

supr. 1785. Frs Bobitallle a Normlamtine
Lapierre, gpouise de Pierre Ad. Deziel ;

$2,000 [67573.]
Rue St-Chrislnphe, Nos 4 a 10a. Lot

pt. 5016, avec maison en brique; terrain,
66 x 63, sinpir. 4158. Memdoza Lanigflois a
Edgar Belle Isil-e; $7,500 [67575.]
Rue Doinrihester Est, Nos 531 a 537.

Lot pt. 567, avec maisom en pierme et bri-

qnue; terrain, 68.6 x 55, -supr. 3709. Jor,.

iepy a Oii'.'sime Champagne, fills ;

$iO,00fl [67578.]

Quartier St-Laurent
Rue Beitbclci, Nos 15 a 17. Lot pt.

192, avec maiisoi] en pierre el brique
;

t<
) lain. 23.3 d'un cote, 22.4 die rant re a

1 It' d'un en!:'' e1 I 16.1 b &, suip •.

2703; 1 do, 2::.:; d'un i i>\ '. 24.3 de 1'autre
x 116.1 d'un c6*g el L1'6j2 die ('autre, supr.
2721. Woo Scotl a Samnw l Lang h i

B. Shapiro.; $8,500 [675.80.]

_

Hue si -l.au i ait, No 788. bats l 5 i

: LO-2, :;. 1 I "- 1 :

a v. > n al

157.3 x 7, 1446; 2 do, 22 !., 24 <;

BT. x 77.6. Sidn
Urown; $900 [•6'

Kui .M i t f li< son, N< e
-' <l I. Lo1 Ills.

;<\ ec in In iquc: t( -i i.iin. 25 \ 1 L".'.

SUipr. 3060. I iai-1 Ca|j.](.vi<i a Wn'i
G ''brnun; $4,075 [67*03.]

Quartier Saint-Louis

Ave lion
I die vm... \ () :,:: i. i.,,i pt, x.

O 755a, avec n : i i s

r

j 1 1 <n l.i i,

18 x 84, :.ii|H\ 1512. Rggta/a Nun
de wilt. Biro

000 [67597.]

Quartier Sainte-Marie

Riue Logan, Nos I 17 el l 19. i>>i L369
L9 9, a\ ac mai QUI i ii In i

x 82, supr. L640. Ivlm. -

, \r

\0i j. n Cleroua
;

$i2,7O0 [67577.]

Rue Mariana. Nois 22 a 26. Lots 1468-

23, 24. avee maiison em bois et birique- ;

aim, 42 x 75. Zencphile Touigas a Sta-

us Aiehambawlt; $2,750 [67587.]

Rue Logan, No 124. Lot 1363-5, avec
maisicin en bets et brique; terrain, 30 x
70. An tr. D. B&diaindi a Damase Thouiu
dit Ro-rh: $2,425 [67593.]

MONTREAL OUEST
Quartier Ouest

Rue Ste-Helene, Xo 2. Droits dams le lot

pt. 102, avec- mai son en pierre et brique;
terrain, 46.4 x 99.2 d'un cote et 98.4 de
l'auire. Alfred Peter Forbes a George
Edw. Forbes; pas de ipnix donine [143345.]

Quartier Sainte-Anne

Rule Forfar, Nos '61% et 63. Lot 360',

avieie niaison em bois et bn'iqtiie ; teinnain,

25 x 94, sarpir. 2350. The Montreal Loam &
Mortgaige Co. a John TayJoir & Robt.
Tayloir; $1,080 - [143347.]

Quartier St-Georges

Ru-8 SteHCiartinierim© Ouiast, Nos 407 a
415, 433 a 441 et 871. Lot lo 13«8, 2o
1426, 3o> 1427, 4o qiuiairitiier St-Andire, lot

pt. 1661, avec 4 mnaisonis em pieinre et bri-

qiuie'; teiriraim,, 56 x 119, isuipir. 6545; 1 do,

51 x 119, siuipir. 6082; 1 do, 25 x 119, suipr.

3041; 1 do, 25.1(1 x 96. Daime Eliza Hol-
land, epornse de Hugh Johnston et al. a
Standard Realties, Ltd.; $79,000 pour le

ler; $92,600 ipouir Qe 21errle; $58,5'&0 pour
le 3ieme et $12,630 pouir lie 4ieme; total,

$242,630 [143337.]

HOCHELAGA ET JACQUES
CARTIER

Quartier Duvernay
. Rue Marquette, Nos 23 a 29. Lots 1-

41(1 et 411, avec miadisom, em brique; ter-

rain, 5ii x 118. George Lamarre a Bar-
tiueliemy Fouicreiau; $8,200 [129203.]
Rue Mentania, Nos 387 a 289a. Lot 8-

34, avec miaison en bois et biriqaie; ter-

rain, 26 x 106, suipir. 2650. Arthur Poi-
riier a Jos. Poirieir; $2,OCiO [129258.]

Quartier Sainte-Cunegonde

Ave Dominion. Lot 404-13, pt. 404-14,

maiison em bois et brique mieuve> ;

1 en rain, 20 x 67.6 d'un cote et 65 die 1'au-

tne; 1 do. 9 x 41.6. Arthuir Deipatie a
Rose de Lima Sniuirimil, veuve de He.rm.
Cm il on; $1,500 [129279.]

Quartier Saint-Denis

Ave Mont-Royal, Nos 587 et 589. Lots
16l-4a, 8'b, 165-6'3d', avec nuaison em bri-

teiirain, suipir. 1638. Jos. Arthur
LiiiMianill a L. O. Atph. Bosse; $3,200
I
L29196.]

Eluie llnntlry. Lot pt. S. E. 8-474; ter-
'iain, 26 x 100 vacant. The St. DemisLan I

Co. a Jos. Arisiiilc Danisiereau et Jos. Du-
$212 I L29309.]

Uiri' Italic, Nos 211 a 213. Lots 339-

346 ©1 347, avec miaiaom en bmiqiue; ter-
rain, 51 x in;;, suipr. 5263. Jos. Apollinaire
Oho Henri J. David1

;
$'6,2010

I

129.-

217.
|

if 1
1

. <;.: Lol 339 283; terrain, 25 x
575 vacant. La ComUmumaul

[nisi miction Ctoetienmie a
i Bti ' o In ne; $6'6'6 50

I
L29223.]

Rue 'SI N'os 15 13 a 1551 e1 Bou-
. Nos I2 el 1 1. Ldi pt. x. o. 209 54/,

i'ii Inn In ii|uc :

- LOO. Napoleon Deslaurieris
a .I- I I [as Canau

. $13,600 | L29227.]
Rue si D©n i i

_• s • ;
; ber-

L30 \a< anit. The St. Denis
I .in l Co a Mil ..

I : $2,223 [129,-
ii|

\\< \ImmI RoyaH 330 6 ©1 7; t.i

i-aims, :<: \ LOO; I do, 25 \ LOO dhaouin \ a

cant. ReheiC'ca Roy, epouise die Jos. Brouil-
lette a Tineffle Dubreuiil; $2,000 [129265.]
Rue Memtiamia, Nos 75

2

1 a 768. Lots 325-
570 et 571, avec imaison en bois et bri-

que; terrain, 42 x 96. Adol. Sauvageau a
Eugene Sauvageau; $2,500 [129272.]
Rue Labelile. Lot 4-89-320; teriralm, 25 x

102 vacant. The St. Denis Land; Co, a Zo-
tlque Leicoimpte; $6-3.75 [129275.]

Quartier Saint-Gabriel

Rue Rozeil, No 32. Lot 3370-20, avec
maiison em boiis; terraim, 27 x 77, suipr.

2079. Margaret Isabella McDonald a Jos.
Denis-; $700 [1.29250.]

Quartier St-Henri

Rue St-Amtoime, Nos -696 a 724. Lots
385-4, 5, 6, pt 385-3, 385-1, 2, pt. 385-3,

avec maiison em pieirre et brique; terrain,

83 x 10-0 ; 1 do, 79 7-10' de front, 59 em ar-

riere x 100. Mendoza Dangiois a H'arry
Bloom; $42,650 [129235.]
Ave Atwateir et rue Marin-. Lots 385-

149, 132; teinnain', 22 5-10 x 62.10 d'un co-

te et 67-6-10 ide 1 'autre, suipr. 1494; 1 do,

24 x 60 1-10', suipr. 135 :2 chacum vacant.
Louis P. Itzweiire- et al. a Olodomir Dal-
laire; $1,849.90 [129276.]

Rue' Mardim et Ave Atwateir. Lots 385-

133 et 160; terrain, 22 5-10 x 70 6-10 d'un
cote et 80 de 1'autre, supr. 1694; 1 do, 24
x 60 1-6, suipr. 1352 chacum vacant. Louis
P. Itzweire et al. a Paul Papim; $1,979.90

[129277.]

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Berri, Nos 948 a 954. Lots 15-191

et 192, avec miaisom em brique'; terrain,

44 x 70. Hairry Bloorn a George Sanders
et Alpih. Lapieinre; $3,700 [129204.]

Rue St^Lauirent. Lot 1-2 N. E. 412; ter-

rain, 47.0 x 78.6, suipr. 3729 vacant. Ceili-

ma Giroux, veuve de Jacques Levert a
Jos. AVila Paieimemt; $3,728. 76 [1292:22.]

Ville Saint-Louis

Rue Fainmouint, Nois 156 a 160. Lot 12-

2-100, avec maisom en pienre et brique ;

terrain, .25 x 86. Victor Alilard et Jos.

Crevier a Fried. Ch-s Bm|pey; $8,000' [129,-

216.]

Ruie St-Lauremt. Lots 11-1164-1, 2, avac
maisom em bois -et txniqiuie; 2 teriraiinis, 24.4

x 84. Alipihonise Dubois a Moi'se Couipal
;

$2,000 -[129226.]

Westmount
Ave Victoria. Lot 215-15, avec maison

en bois et. brique; terrain, 50 x irrg.,-

suipir. 6773. Mathilda L. Stone a George
Hall; '$4,5001 [129219.]
Ave Olarenioint. Lots- 20-8-3 9a, 38a, 37c,

39, 38, 37d, ipt. S. E. 208-31e, 32e, 33f ; ter-

rain, 80' de front, 79.6 em anriere x 191
d'un cote et 198.6 de i'autre. Mary Ann
Outhet, veuve de Samuei Price et al. a
Wan Hy. Price; $5,258 [129228.]

Ruie Site-Catherine, No 4469.' Lots 252-

1 1 , 253-1 , avec maiison em [pterne et brique

;

toirinain, suipr. 2410. Sidney James M.
Bailey a James Bailey; $5,5001 [129229.]
Ave Laiinsdiowne. Lot 220-7; teinia in.

50 x 130 vacant. Wm J. Laverty et al. a
Duioican McLennan; $2,437.50 [129250.]

DeLorimier
Ave' Simiard. Lot 153-163; terrain. 40 x

inn vaicant. J. Victon- I'a.yette- a Jos. Ho-
race David; $320 [129216.]

Maisonneuve

2ieme avetmue. Lot 1a-53; teinnain, 24

x LOO vacant. La SUiQOeestarj Chis T. Viau
a Allien I Adani; $175 | 1292-63.1

2ieni.i' ave-nune. Lnl la5.",; tenmain. 21 \

LOO vaicant. Allne'it Adam- ;\ Alphoii'se

Crallo-n; $400 I
129264.]

lirM- a M' n me, Lots 1-4-61 et 462, avec
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I JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

I SHEFFIELD, Angleterre.

< Kvitez lea imitations de notre

Coutellerie
En veillant a ce que cette

MARQUE EXACTE
eoit sur chaque lame.

Wanted \&2

Marque de Commerce

Z SEULS AGENTS POUR LE CANADA

I JAMES HUTTON & CO., Montreal.
|

Ferblanc

ferblanc Cerne

"ALLAWAYS " et " CANADA
CROWN" veritablement

au Charbon de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

" DEAN " au Charbon
de Bois.

Toutes marques Standard, qualite" de confiance, prix mod£re\
N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE GROS.

• GALT, CANADA «

II est reconnu d'ordinaire

que des marchandises por-

tant cette estampille sont

de la plus haute cate'gorie

et qu'aucune autre compa-
gnien'a fait plus que nous

ici, pour rendre vrai a tous

les points de vue ce que

nous venous de dire.

Les Pompes McVougall

sont des POMPES
STANDARD. 4 * *

Qualite d'abord. prix appro-

prie, combinaison difficile a

va i ncre.=

Voulez-vous venir nous
voir et avoir une conversa-

tion avec nous a ce sujet ?

Nous pouvons le faire par

lettre.

Cbe R. mcDougall Co., Eld.
Gait, Canada.

A. AUBRY
J. B. A. AUBRY. Tel. Bell EST 2512 Tel. Marchands 903.

/ M M

"Ave Delorimier oranit. articles en brocme.ctc

MONTREAL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

M WIK V II KIKKH I>K

kCIERen BAKKKS MARCHAND, MACHINER1
ROUES TRANSMISSIONS en ACIEB COMPRIME
POLI.TOLES D'ACIER jnsqu'a large, RAILS
en "T " de 12, is et 'Jl I El LISSES,

IKI'X DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CRO SSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALIT Y

FEB K.N 0DEU8E "FERRONA" POUR FONDERIE,
"ill \i;r.i IB OLD SYDNEY."

v. Itele, Tri'iMin, n.i

do Charbon, Sydney Mines, N B. MlneedeFar.M Per'n're.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, NE.

Fournitures-FeuuresPaDter
LAIA8B2 soi's \ iik DBS PRIX
POUB N'IMPORTB QUBLLB QTJANTIT1

Toltures Coudronneet 'Roofing) pretei a poter. 2 at 3 pill

Papiers de Construction,, Feutre a doubler et a Tepluer

Produltt de Coudron, Papier a Taplsser et a Imprlmer

Papier d'Emballage Bruq et Manille.

flOIMi Noui nonimoi leu f.hri.-.ni* d

Alex. McArthur & Co.

*2 Rue McQlll, Montreal. "*•*
MAM ... II.. . .

HOI UN a lArir.i:, J
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malison em pienre et brlqne; 2 temnaims,

24 x 100. Marcel Nanxaisse Leimieux a
Ths Ed. Planiondon; $8,900 [129268.]

Outremont

Rues St-Louis, Durocbeir et Qmeirhe'S

.

Lots 33-41. 42. 32-1-61, 62, 32-1-84, 87, 88,

89, 90, 33-62 a 65; 1 terrain. 26 x 86; 1 do,

27 x 86; 2 do, 25 x 86: 1 do, 28.3 de front

x 100; 4 do, 25 x 100; 4 do, 30 x 89, suipr.

total e, 32288 vacant. Les Soeums dim Pine-

cieux Sang a Mathilda VHemis, epouise die

Jos. Couture; $8,*0l72 [129.262.]

Cote St-Pauf

Ave Davidson. Lots 3912-151, 152, 153:

3 terra ins, 25 x 82 ehacum vacant. Jos.

Urgel Ema-rcl a Many Josephine Foley,

veuve die Hemiri T. Dechene; $615 [129,-

194.]

Rue Ryan. Lots 3912-469 et 470,, avec
. maison em bois; temrain, 31 x 80; 1 do,

30 x 80. La Cie dies Terrainis de la Barn-

lieu de Montreal a Anseius Dandiuinand
;

$782 [129199.]
Lots 380-5 et 3806; 2 teinraims, 60 x 120

chaeun vacant. Ivan Stuart Wotheirspoon
a Cecil de St-Denys Woitheirisipoon

;
$300

[129201.]
. Verdun

Rue Wellington. Lot 4522 ; terrain, 25

x 110, isufpr. 2750 vacant. Miairy Gouirley,

epouse die Wm H. Taipiley a. Wm H. Tay-
lor; $315 [129193.]

Rue Wellington'. Lots 3*015-172 et 173;

2 teinrainis, 25 x 112:6 chaeum vacant. Ca-
lixtie Casteilletti a LeiEiena Boisveirt,

epouise de Jos. Armedee Gougeon; $850
[129284.]

Notre-Dame de Graces

Ave Melrose. Lots 174-61 et 62; ter-

rain, 50 x 95 vacant. Jaimeis Armstrong
et J. J. Cook a Henry Monahaiw ; $567
[129237.]
Ave Melrose. Lot 174-134; terrain), 2'5 x

95 vacant. James Amistiromg et J. J.

Cook a Frk Wan Johns; $157.50 [129238.]

Sault au Recollet

Lot pt. 281. Dieiudonne Lorralm, ou La-
rin a Alexis De Roiusselle

; $1,600 [129,-

253.]

Lachine

Lot 753-144. Jameis Armstrong et J. J.

Cook a George Robertson; $109.50 [129,-

239.]

Longue-Pointe

Lots 397-8 a 13, 15 a 18. 34 a 37, 40', 41,

60 a 64, 67 a. 73, 88, 89, 90, 92, 93, 103 a
106, 114 a 123, 125 a 128, 13l0l k 133, 143 a
lie,. li;i a L66, 174, 175. 184, 185, 186, 188
9 197, £16 9 220, 22fi a 230, 239, 2 111, 270 a
273, |)t. 391. I Ion. Lonmeir Cumin et Jos.
Honors' Maymamd a Naroolfion Lefaruin :

$54,280 | L29211.]

Pointe-aux-Trembles

Lot pi. *.:',. .1. I'.. \'< 'ins;i i 1 1 ( s a .hits. H
M.'imoIIc; $5.01111 [129280.]

Voici les totoux des prix de vente par

quartiers :

Est $1(10, (Ml I'll

LafomtaJaie 2,500.00
I'iipincaii 2,150.00
St -.lacriucs 21.l0n.il'

Bt-LaAimanil i:;. 175. on

St Lonuta 2,000.00

8*e Maa le 7,x75.nn

St < X 1 1 1
1

<
l.i 80.00

si George L'iL',<;:!n.nn

Dim-may 111,2011.1111

Stfi ('11:1 'lmimiIc .... 1,500.011

30,465.25

St-Gabirieil 7010.00

St-Menri 46,470.80
St-Jean-Baptiste . . . 7,428.75
Viille St-Louis .... 10,000 .00

Westmount 17,695.50
De Loiri'miieir .... 3_.u0
Maisoiinneuve .... 9,776.00

Oiutineimoint 8,072.00
Cote St-Faml .... 1,697.00
Verdun 1,165.00
Noitire-Dairie die Graces 724.50

$53 9,032.80

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue dm Paine Lafontaine, quartier La-
fontaime 90 9-10c. le ipied.

Rue Huntley, quartieir St-Dewis 8 l-2c.

le ipiedi.

Rue Garniieir, qiuiairtdeir St-Demiis 22 cts
le pled'.

Rue StD-emis;, quartieir St-Deinis 34c.
le 1 pied.
Ave Mont-Royal, qiuartier St-Denis

39 l-5c. le pied:
Avei Atwater, quartieir St-Heniri 65c

le pied 1

.

Rue' St-Lauirent, quartier St-Jean-Baip-
tiste $1.'00 le piled.

Ave Glareimont, Weistmoumt 33 3-4c.
le pied 1

.

Ave Lanisdowne, Weisitimoiuint 37 1-2e. le
pied.

Ave Simardi, De Lorimieir &c. le pied.
2ieime. avenue, Miaisiommieiuve' 17c. le

pied.

Prets et Obligations HypothScalres

Penidant ila samiaime teiriminiee le 5 jan-
vieir 1907, le montant totail dies prets et
obligations hypothecates' a eite de $191,-
676, diviisisis iciomimie suit, isuiivant catego-
ries de piretewrs:

Partieulliens. 131,876
Cieis de' piret 8,000-
Soci-eteiS' Miutueilles .... 46,800
Assurances 5,000'

$191,676

Les prets et obligations ont €t€ consentis

aux taux de:

5 p. c. pouir .$1,100; 2 soimmies de $5,-
''i0; $9,000; $12,900; i$45,000 et $65,704.

51/2 p. e. pouir $3,500; $4,500 et 2 som-
mes die $5,000.

Leis autoes prets et ohlligationis portent
6 .pour cent d'irot'eiret a J ''exception de
$2,500 a 8 pour cent.

REN5EI6NMI

.COMMERW;
PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Huntingdon — M'cNaug'h'tan Bros., mag.

glen. Alex. MtcNaughton se retire.

Lauirentidies—Lauirieir, H. C, feiiiroinmeirie,

epiiceirieis et liqiueiur'S.

Montreal—Pegneim, Titiois., leipiceirieis et

liquieiuns.

Loinrain, C. H., tailileiuir.

Virtue, T. J. J. & Co., foouicheirs. T. J.

Virtue se .Tetiire.

Quaibeic—Rioux, Naincisisei et Cie, eipiceirie

em igirois. Nar.icisse Rioux se iretiire.

Pipeir, Jameis, tabac.

Cessions

Gnamby—Lariivee, Phili'beirt, icomitnacteaiir.

Montreiail—Duquette & Frere, ptambisiris.

Tne Bxcelsicir Oloak Co.

The Unlveipsail Fuirniiture Co.
Cotheini, M., hard'es.

St-.Gabir'iel die Riimicuiski—Kiralllt, Wadek,
mag. gen.

St. Johns—Desilets & Co., mag. gen 1

.

Gervais & Bio.nme, eipicioris, etc.

Trois-Riviereis—Ri'varrd & Frere, fiipicdieirs.

Concordats

Caiusapicail—Piich-g., N. et Fils, bois de
consitriuictioin.

St-Rgimi die Tingwick—Regis, Ths, n:ag.
gem.

Curateurs

Beauhairnioiis—.Desauteils:, Jos. a Joseiph
Laplante, cigaireis, etc.

Levis—Paradiis, V. E. a J. Buidhianami &
Son., nnarcihiandS' en giros.

Montreiail—Wllkis & Micihaanl a The. Am-
eirican Costnume Mfg. Co.

St-Ireinise-—^Painadiis, V. E. a E. A. Tremi-
blay, mag. gem.

St-Polycair'pe—St-Amour, Naip. a Jo'seiphat

ChateQais, hois.

St^Siimieoin—Painadis, V. E. a U. G. S.

TremMiay.

Dissolutions de Societes

Montreal—Beauiregaird & Mairtel, tail-

lemirs.

Kniiekeirhockeir Furniitiure Co.
The Montreal Waterproof Glothing Co.

Cable Metalliq
i Marque ACME." •

La plus haute quality de Cable de gtiindage qui soit produite.

Force de tension extra pour fardeaux pesants.

Employez la Okaissk a Caulk de Grkeninc pour lubrifier.

THE B. GREENING WIRE CO., Limited,

I
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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1 nw MetaiiiQue "MaoiciGn" I

Pour empecher
les ponies de

manger les

ocufs.

Nld Metallique "Magicien

Le Nld m6rveilleux du slede.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid £tant en metal, ITmmidite* et la vermine du
poulailler ne peuvent l'affecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'hdsite

pas a s'y mettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe imm^diatement.

Pour plus aniples informations s'adresser a

Le Tournsux Fils & Gie Ltee.

Ilniportateurs de Ferrorjqerie en Cros.

1645, Rue Notre-Darqe,

% Montreal. |

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chalsea et Berceuses, Sommlers en Broche Ti6s6e

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

Nous lnvitons tout partlculierement MM. lea Marchands de la

a mpagne a venir visiter notre e't.iblissenu-nt.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,
348, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle de la rue Ontario

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

bak1ttk avec support
d'acikr

LA TONDEL'SE A OAZON "THE
MAXWELL" AVKCROUE DE 10 pes

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
r6, engrenage a ;billes, actionnement du
levier nioteur an pied et a la main ; levier
detachable. I'erfectionn^e pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a
f roui ; couteaux et plaque coupante en
acier an creuset.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces articles tondeuse maxweix, role
Adressez-vous directement a nous basse de 8 pes.

Eu egard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre (-gales.

brouette*

de qdatre

differentes

grandeur*

Nouveau Fmrc "Harris"

E>au Pure pour Tous
— Avcc le nouveau

Filtre " Harris '' se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapiile. ecODO-

inique—entratnant di-

rectement a I'egofit

toutes les iinpurctcs

de l'eau.

Adopte" dans niaints

ct.iMissi/iiK-nts pul

et pi \\

'H-ni.in.lr/ •

et DOl

The J W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL
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Sannuel Wener se .retire.

Renaud, A. et Cie, merceries.
Touirangeau & DesQoges, merceries.
International Canning: Co. Mde. Mau-

rice Souicy, continue.

Chaleyer & Orkin, imdises en gros. F.

Chaleyer se retire.

Abramovitch, Julius & Co., irestajuiriant.

Daigneauirt & Co.. epiciers.

En Difficulties.

Ste-Martine—Bedard, Pienre, imag. gen.

St-Remi die Tingwick—Boissonmeaiu, Bu-
sebe, mag. gen.

Fonds a Vendre

Beauharnois—Laplante, Jos., .restaurant.

Hull—Bedaird, Mauirlee, tailleuir.

Yalleyfield—Thiljau.lt, Ceo. H., bois, etc.

Fonds Vendus

Boulevard St-Paul—Fernet, O. T., eipd-

cier.

Montreal—LarrJoureiux, Jcis., m frier man-
team.

Masse, R. & A., ehapeaux.
BeQiveau, Aime, tooted.

Incendies

Montreal—Bouirgie, H., enitoepreneuir, ass.

Bradshaw, M. A., mfirier boites, ass.

Doimiinioni Shoe Co., ass.

The D. B. Martin Co., micds de provi-

sionals, ass.

Star Shoe Co., ass.

Bain, Allan S., mdis.es seethes, ass.

The Bargain Clothing Co., mfrieirs, ass.

The Beaver Rubber Clothing Co., ass.

The Boas Felisen Co., oirmements pour
diames, ass.

The Gillette Safety Razor Co.

The Gorham Co., Ltd., argeniterie, ass.

Hudson Bay Knitting Co., batisses rue
Sit-Antoine, ass.

Misbkin & Co., I., imfriers blouses de
seie, ass.

New York Silk Waist Mfg. Co., ass.

Ofcis-Feinsom Elevator Co., Ltd., ass.

The Smith Patterson Co., Ltd., bijou-

tie.rs en gnos, ass.

Standard Clothing Mfg. Co., ass.

Yineberg Tailoring Co., ass.

Woodbuirin, Sons Co., Ltd.

The Dodge Mfg. Co. of Toronto, Ltd.,

poulies, ass.

Doyle, Tibs C, agent, asis.

Woodburn Sons, Co., Ltd., specialities

de pul.lioite, ass.

Quebec—Miller & Lockwelil, mifuieais de
c4gajne», ass.

Tourigny & Marvis, m<Mens chains suires,

ass.

St-H >;i f i nt h i— 1 >t in iii'irjti Shoe Co., nafirii.

dhaiuissuii

St. .John—Payette, .). A., bijouterie.

Nouveaux Etablissements

bba The l'in|,!..'s Cash Store Co.,
mag. gen. R. A. Richardson..

Mont n'al Onaig & 'riioinsiin, cnntra<-
i" ('. Thonnson e1 Robert

J. Onaig.
I I'fl, A. & Co., nils* s si'i in s. MOde.

Antoiiie Mill.

Lantgevim, L, el QLe, restaiuirant. Ln-
dovif i..i !!•.' \ in el Nicholas 0a pordKsci

Mm in. Re null & Go . ni ! ji s seohe
M'l

. G-eo. Rami li el Michael Malta
Xicholsnn. EJ, M.. bod's d€ < ' >n.,t.i ucl ion,

Kdwan! M. Xi'liul.-nn.

Ronaml <-! Cie, m < i ( 61 Lea Anah li- l{

ikiiwI.

The Robert .in Good i

< !o., fei roawierle,
OlS III 1!T\ K< MIl'Illi'.

I'.ycis & Anglin, ' out ; an nnrs. Anln
baflid I'". I'.ycrs el .lames Pemro
Ale

Girt! I >'i
I

:mi!I. I, a i.|i ;, Trli'y
• I Alili'Tie I

URA0E^7W\

Ike ^ly/iH/tySERVICES A
DECOUPER

EN BOITES

COUTEU.ERIE y%£&
DE TABLE \«*mu^

COUTEAUX
DE BOUCHERS

COUTEAUX
OECHASSE

COUTEAUX
DEPOCHE

DE

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bc^ style ni le bon sens.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTUR1ERS DE

Cuil ers, Fourchettes, Coutellerie,

et. Articles en PI que

DEMANDEZ NOTRE CATALOGlJE ET NOS COTATIONS.

Un homme qui n'occupe pas la posi-

tion qu'il pourrait occuper, vole le mon-
de.

Maiaon Fondle en 1870.

A.ii.g'-uLS5'te Couillard.
Importateur de

FERRONNERIE ET QTJINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTTJRES, ETC.

Speciality : Poeles de toutes sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

Lamaison n'a pas de commis voyageurs et fait ben^-
ticier ses clients de oette depense. Attention toute
ap^ciale aux commandea par la malle, Messieurs les
marchands de la campagne seront toujoura aervis aux
plus bag prix du march!.

/N^v>/^xv/

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpenta

BUREAU ET CLOS
Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. MONTBEAL
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coir] des rues William et Richrrtorjd >

) Bell Tel., Main 3844 )

Tel. Bell Km, 1746 Tel. March. 17UJ

Therrien & Gareau
Marohand

BOIS IDE COiTST'E.TJCTIOlNr
ii jroi el en Detail,

1203, RU© ST B -C K T H © R I N B
Coin Ave. Papineau MONTREAL.

PUnthes, Oadrei, Mi>uiur«H >i ub

Gilaseir, M., icotriergaint. Mde. Moses
Gilaser.

HieirisicibjoiriDJ Bros., grain, etc. Ls Rill.

Leidiuc & Larjilainte, retstaurant. Hector
L&diuic et Fts Liudger Lap! ante.

Metro-politan Adveirtising Co., agentii.
E. Ewa/nt Austin et Chs Samuel
Haikett.

Oirkin, J. M. & Co., modes en gros.
Jaicoib M. Orkirr et Francis Chaleye^.

Saba & Barakett, Criuits, etc. Geocge
Saba et Moise Barakett.

The 1 Toironto Brokerage Co. Joseipb
S. Hayeis.

Tousiley & Co., epicieirs. Clarinda Ber-
geron

.

Boyer: & Lefebvie, hotel. Joseph Boy-
e<r et J. Frederic Lefebvre.

East Enid Dress Beef Co., Ltd. John
PiheM's, pries.

Ginand, O., bo'iilanger. Mde. J. R. Cou-
vnette.

Paoaiovean, C. et Cie, boancihteins. Anna
Prono'veau.

Wemer, Saimiusel & Co., nufirieins im;per-

mieiabileis. Saimrael Werner.
St-Eugene de Grantham—Lefebvre. F. et

Cie', hotel. Mde. Frederic Lefebvre.
St-Hyacimithe—The Yamaska Fined Co.,

bois et charbon. Mde. Louis A.

PI ante.

St. Johns—Ledue, O. A. et Cie, barbiers.

Anna Colin.

St e-Julie—Blaiin & Senecal, mouiliui a
sicie. Jos. Blaim et Nap. Senecal.

Windsoi- Mills—Milette et Cie, bois.

Fileas Milette, Frederic Cote et Jos.

Cote.
Nouvelles Incorporations

Montreal—The Biiicanam Remedy Co.,

Ltd.
The W. G. Brown Co., Ltd.

The Canadian Boomer & Boschert
Pies. Co., Ltd.

The Federal Lumber Co., Ltd.

Greenileese, S. T. & Sons, Ltd.

The Laurentide Inn Co., Ltd.

Sorel—St. Lawrence Saw & Steel Works,
Co., Ltd.

Vallevfield—The Western Settleis Co.,
Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Fonds a vendre

Eganville—Luloff, Albert, mag', gen.

Maxville—Demhinsky. Josespli, nag. gen.

Fonds Vendus

(ili'iuw—Younge, J. A. & Son, mag. gen.

iiawkesbu'i-y—Horwitz, Heirj., mag. gen.

New Bridge—Brit.chand, Eranest, ma.g.

gen.
New Liskeaird—Mmnnay & Barlow, mag.

gigin.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKA7
CHEWAN

Cessations de Commerce

Klinieiiton—RrviMon BnoiS., Ltd., mag.
gi'Mi. Aimii' Co., Ltd)., ( oiMiiviiiMit.

Grmbiea Ciiti 1, 11.. mag. g'a. SilluMjolin

ft Ral:iaoviiz. I o:i't innent.

Fonds a Vendre

\l; I. ran S( ".'liMi, T.. lriag. gfii.

Fonds Vendus

s< ii'if\ WiistMi, li. W., mag. gem. a J. O.

St titt.

Incendies

Niniga Miliii- & Hairaeir, miag. g&n.

K\aii, \. .1.. n.iag. gfiu
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PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Chambly Canton

Cooirtemian'C'he, E\ lina . <!. 10. Mea-
nder 281

Longue-Pointe

Morgan, Thus. M. et al. . J. W.
Cook 1* '!

Maisonneuve

BnieBOn, I0u< hariste . A. Fouk ieau.lt 16S

L.'Ulonl. W. X. . . . B. Benoid LOO

Ml ri.i. Alfred . . Adolphe LagaTd 250

Montreal

An haiubault, J. N. . H. H. Desau-
i Is . . • • •

1:"

Allan. L. Of Royal Mail Sir. .
Alt'.

iiiKin .
S912

Brayley, J. M. . Gwalinry I'.unk-

Jey Peanut Co 112

BaetLeni, B. A. el al. . J. H. BaM-
va -

s

P,i:;rtte, ('.
. Ail ' l:i'- 1 EV» bin r el al. 1

1".

l!:o\\ n. I' "-I- . Scieri." Ste-Agaithe 1 L5

Ruzzell. La. tilia . G* O. D. Candie 300

Banqrae de Mti. . . 10 1. l'.anvir 2e cl.

B " is. H. S. . . Dlle M. Briens 965

Bloom I'i rid. X. . I)*'. Yetta Pomer-
h an • 2e cl.

Cite de Mmiti-.'al . De. M. C. I'.ien-

nan le cl.

Chcquette, L. P. . Ad.'lai 1 Koiii.
.

.1 121

Clouticr, No§ . PhJAppe Saumu.r 130

Can linal. .1. T. 10. . . Prank Dell L07

('!a: : \. 10. . Carl It seMbeTg 2e cl.

> Hy. .
('. A. Miniik el al. 673

Can. Par. Ry. . . Bug. TTt iault 1 1

Cfe Rub. "La Pad I Viau
Pub. "La Pat.i be" . TaBeh.< ream

i loin

Cite de Montiral . . Thos. C61

Can. Par. Ry. . . Trl. Hat mr idle. jr. 3980

Duq.u. tic. Li; a 1 el al. . X. Ueau-
pi'.'- < i al. ... ... 492

1

|

Henri . Graibv 'la lins-

sank 127

1 1 jnafl il, CtLeophas el al. . . 10. L.

Paleiian 1 • 250

1'iiie. Job. Thos. Davidson
Mfg. Co 171

Grand Trunk Ry. . Bend. Silver LOS

Graham, Louis . . John Whelan 3e el.

Conlet. Alpli. H. . Be. M. II. H
el vir 2 1"

J. R. . . . Cault Pros. Co. 1 1"

Harris. .Jos. \Y. . Chemist s and
siungcons supplies Co, . . 637

Kinn.n. Wm. . . Sophie Olivier 728

le, Vinreiit . . . P. Dupont 100

hi. .lost |>h . . . lOinile May 152

Lajennessi-. H. . E

Locomotive c*- Machln Co. . T.
Ramsay

i.ap'iin' tie . A 1 r. Bernl
00 fi Hi ii Piano CO, . 10 1.

le -

1

: K .,• B. A. Boa I2ii

\i Coy, Roi < rt . Win .1 \|.i;

34 Ry. . .1. \ Laurlai |

Modi I BudMlng Stone Co. , \

T emhta
Mo I. 1 P.iiiMinu: Stone Co .1 B.

Bi Hiiauni.-

MODit 1 I
i.

ma; teeiu le cJ

Montreal St Rj \

Mont.:.-al St. H White
uxor le (1

OILBERTSOJV5

COMET
LE PRIX ET LA QUALITE
Sont deux elements essentiels

dan

Toles Galvanisees de Gilbertson
- iK'»i tie qu'ellee eonl molles, i

el qu'ellefl Be travaillenl nisement,

qu'eiles «imi plate?, bien Galvani
el ilun prix plus iia< Mac cellea d'autres
marques de haute quallW

Fabrieants :

W GILBERTSON & CO., Limited
Pontardawe, South Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

La Filiere Patentee de Jardine

Pour Tuyaux

Est bien faite, en bon materiel.

Mais cela n'est pas la senle rai-

son de son succes Kile est une
innovation, elle coupe d'apres

un principe entierement nou-

veau, ce qui explique le fait

quelle coupe en demandant La
Moitie de l'Effort Exigo
par d'autres Filieres.

Demandez notre circulaire

avec description complete.

A. B. JARDINE & Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
$sf Nous achetons et vendons toute.s sortes de

bois du Canada et des Utats-l'nis : —
Bpinette, Pin Blanc, is.iis Blan
{Douglas Fir). Hetre, Merisler, Noyer noir,

tendre, Cerisier, Chataignii
wood, Pruche, Brable, Pin rouge, Pin dea
Carolines (Yellow / n<- (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormanta et

Poteatu de Cedre.

€^,XJJBEKE2C;.

The John Morrow Machine

Screw Co., Ltd.

i dement •

pour oi

, frold

d iii-

.',. Ilmlien.

INGERSOLL, ONT.

Mon -

X. Brit. & . A. W.
In

\. Oh
Win B. i ' al. . .1. N. !

< liainbaiilt ....

Taj lor, 1

L, Be. Maud M. el a!. . S

Gagman . . 117
l.man. ('has. \. .

I

Notre-Dame des Neiges

I

'• :a . Ville X.I I,

1

Renfrew
O'li; U n. .(< !wi A. I i al. . John Ma-

razza
O'Brien, J. Michel . John Maiazza le cl.

St-Janvier

v, ALph. . ()\ ila Chai]i.-nti.-i- 1 1 1

Saint-Jerome

Thi'baullt, IOin in . . L. O.

Deo '! 1
">7

St-Jean, N. B.

aph" Puh. Co. . Liuis -

-. it ;il 3

Saint-Laurent

ROJ . Xa I I

St-Louis

Basrtii a. lOniiN . . Jos. Mi 134

Ste-Rose

Lai us La-

i elle -

Saint Stephens

Ken [. . S. M
n an > : a! 101

Ste-Tite

ly, Jos J. 10. ("a hi 115

Westmount
al. . .1. H. MacDuff

;l 375

P. M. . Sinn. .in 1 Call. Saw-

Co
SI, a: R Bl. 71 I

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs M's.

Barrington

102

Montreal

S d

fi
I '

.
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Jeamaioftite, H. . W. Gdiraird et a.l. 630
Jobin, A. S. . J. A. Desjardins, jr. 130

Lel'rancois, Jos. et al. . Eva St-

Amar.d e-t viir 103
M<ti. L. H. & P. . Moirgan Sm:itih Co. 33347
Menard. Alb. . . Alma Trunk an 10

Montpetit, Ls . Lamoutagne, Ltd. 147

MetaJ Shiiiigle & Skiing Co. . O.

Dubois • 138

Munro, Alt. . . . Silas Heuxley 142

McLean, Hector . . Alf. Lapcute 253

Mailloux, Amt. . . Jos. Sainrazira 449

MacDonnell, Kate . . B. A. Boas 120

Ouimet, Leandae . De. M. Beau-
vais 85

Puritzmam, H. . . . Chas. Pierce 147

Vend'etiti, Thos. D. . G. A. Lafom>-

taine 303

WeiniS'tein. A. ert ak . . G. Gaud 50

Ottawa, Ont.

Gagnou, Jois. et all. . Jos. E. Du-
iriei&ndil 301

Saint-Gabriel de Brandon

Mich and, F. . J. L. Peliletieir et Cie 154

Saint-Henri

Daoust, Pieirue . Hudon & Onsali 113

Absents

Tabacbnick, E. . M. J. Glkkman
et al 170

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

Ahuntsic

Samrazrn, A. . Lamenitagniei, Ltee

Belleville

Ikaine, J. C. T L. Lewis

Berthier

ideau, C A. Boiltoe

Boulevard Saint-Paul

Rod. iguo, A. . . J. Cha.rland et a,l.

Hudson

Levaic, O limp, kite Ass.

Lachine

Alison, .1 C. Ghanitmon't

Longueuil

Lanivee, De. A. et viir. . T. O'l'.ikn

Maisonneuve
Cbatillon, De. C. et viir. . J. M.

Koii iii]-, Ltee
X, W A. Gll'IMnall

Montfort

Di/omme, A. . . S. M. Luke el al.

Ma .
i i"- in ii A. . S. M. Lu'ke 'I al.

Montreal

.]. . . . ll Oa
Aind, W II. II. Wilson

in, .1. A. . M. k. II. & P. Co.
A: clianibaii.il . X. B. . .1. X. I'ikii<r

nil. A A. Dili los
i

: i it, ll. . i lumg OoaO &
Towing Co

Mi'n nli '•. A I. C. Hi rl i a al
an. Ik . I'\ A. BOUH heir <! al.

It I. A. I'.imiii

W k W. 'Ik

I'.oudu in:-, S. . . . I). II. Tollman
Mnown, It. < I al. . . It. Ik Shuai I

ha/mip, I'. . . . P. Tin an ms
I'.'ain. A S. Kill-

J II \. I) Mai ,

i

. . . . L. Till i

Mts.

37

53

83

23

51

S

66

12

4

8

i

22

15

17

<

is

22

58
15

!Hl

79

CHASSIS
Nous nous ferons un plaisir de vous
montr^r le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

XMAUZflGO'y.Ltd.
1078^^68
MONTREAL.

T616phone: Main 4445.

I

PAIN POUR OISZAUX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-
cher comrae valeur et coixime popularite.
Chez tous les fournisseurs de j?ros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER.
Correepondance

Pres St-Jacques.sollicitee.

Bell Tel. Mount 609
M&rchands 1324.

ST-Henri

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Dlgne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON CANADA

MeArthup, CorneiIIe& C>e
I in porta ten rs et Kabricants de

Pelntures, Huiles, Vernis, Vitres, Pro-
duits Chlmiques et Matieres Colorantes

do tous gonres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos pnx.

310, 812, 314, 316 rue St-Paul
MOBffTRHAr..

Beiaiuichamip, S. . Tib.© Borrowers
Agemicy 50

Ooimtois, J. G. . J. ArehairJbauilt 5

Chayer, D. . J. A. Ro'biillliard et all. 6
Chainlebois, J. . . G. A. Mairsian 57
Couinsier, D A. Cadieux 25
Canpiemitieir, E. ... P. A. Peliletieir 30
Die Pub. Ind'eip'einidiainitie' . De. E.

Belliemail© 12
Cuithbeirtsom', J. S. . Wm Patterson 3d
Dor©, J P. Wilson ©t al. 6

Daigineaullit, E O. Chaput 80
Deisijairidiimis, N. . . . H. Thibault 60
Dagemais, J. P. W. . Quebec Bank 39
Delis!©, J. A. . . Hudom, Heberit

et ail 38
Desjairdims, J. E. . N. M. Ostromr 21

Duquette', L. . . J. N. C. Riopelilie 54
Diaimouir, J T. O'Brien 10

Duinbair, W J. Abraihaimi 11

Dupras, R. . Hariris Abattoir Co.,

Ltd 86
Desjardins, P S. Koani 19
Imond, O J. G. Piche 11

Edwards, S T. O'Biriein 9

Bmriight, De. M. . . De. E. Rodiier 16

Pinicib, De. K. J. . O. F. Mender 13

Ford,, D D. WoUofsky 22

Foirtieir, F M. Miileir 47

Gmginas, O. . . . J. C. Bertrand 5

Gaumomd;, J. B. . H. Desirriarais 20

Gauthieir, M. . . . L. Abknovitich 10

Gagne, A A. Cadieux 14

Guilfoyle, Wni: D. . Baiique de Que-
bec 11

Germain, P. . J. L. C. Brum©He 2

Geoffirion, P P. Kennedy 5

Gioeandk O. . . M. Desebatelets 1

1

Garieipy, L. O T. O'Birien 16

Gnoulx, J T. O'Brien 3

Gay, W. G T. O'Brien 11

Hieilii, G A. Cadieux 10

Hiirich, A. ... J. B. MicConmiell 6

Holder, Wim A. Picard 11

John, E. K G. Gosseilin 5

Lamarehe, H. . . . J. E. Menard 26

Larocqiie, A. . . . R. Dussault 17
Lefebvne, J. B J. Mate 5

Lalliuimieine, W. . Ass. Biairbieirs- P.Q. 10

Lafiraoce, V A. Bertin 11

Laroche, A., jr. . . . C. Weidy 8

Lefaiwe, A. . . . C. Cbaumont 8

Lemay, A J. Duquette 41

LecSain©, J. L J. Oranda 79

Levesque, J. . . . S. Robinson 97
Lipipe, J F. A. Chanland. 28

kanrbeirt, O. .. . Grud.ginsky et ak 33
Lairuie, J S. Dor© 27
Lebeau, O. E. et aik . T. O'Brien 40

Laramie, A A. Piiloui 5

Leib'lainc, R F. Lauzom' 43

Leimay, A J. Duquette 1 32

Moiracbe, H. . . . M. H. Lebel 43

Mairtineau, R. . . The Ewairt Co. 6

Meuinieir, J J. I. Cohew S

Melainiconi, M. . .J. Aronovitch 20

Moireau, F. X., jr. . Ass. Banbieirs

P. Q 17

Meiloicbe, J. W. . Guimn, Laniglois 25

Moiisami, A. et ak . . F. V. B'riem 10

MrHiride, J E. Mass© 7

Malouiu, F. X. et viir. . De. Mt.
Guertiu et vir 37

Meek, W. . . W. B. Reid Co.. Ltd. 56
Mitchell, E. M. . . D. H. Welsb 17

McKeirness, J. . J. J. JobnsiOin, es-

quiail 18

Nauid, L k N. A. Demnems 23
O'Loary, D T. O'Hir.ien 30
]'a,qnki, I A. Guthnan 7

I'aiiincibaud. G O. Savage H

Pklhietba, k. . De. M. k. LabeJile fi

Poitmas, A. . Snikb Mfg. Co., Ltd. 74

Pecker, P k HoQateta 78
r.n|in'l. M I. BnmviM 56

Ro'binison, .1. B. . . . D. Makwv 15

Knbsinu. .1. W. ... Ik C. Wanng 6
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Reed, G. W. et al. . T. O'Brien
Rousseau. H. . . . F. X. Lemofflr

Savoie. A A. Tln'oiet

Sigouin, H li. Levy
St-Cyr, A. . . . G. H. Beaiubten
Schneider, E A. Pievost
Saby. L I. EX

Smith. J. R \. Wolol'sky
Ti ill 1, J. H. ...('. Lain. Pre

Thompson, De. S. . . J. A P arras
T miblay, I I. A. & ni.i

T&breamQit Shoe Co. . S. Beaumegard
Then

.
90 l. De, S. . . J. A. I'

r, H De. H. Latvky
\'iu!i:mlt, E I. J. Beribran 1

Wyt:l( lvi ark . . .1. (). QtU'iiiK'ville

Montreal-Sud

(lauthk'ir. Zenmi . Jos. Ma'; cite

Notre-Dame des Neiges

I: amarchais, H. . L. H. Ar; ham-
I ault el ad

Saint-Antoine

S \. A G. Mi

Saint-Faustin

Fyfe, ('. W G. Dufo

Saint-Hyacinthe

I' . Dr. M. A. E. Ilii;'ii

nia erf viff

St-Louis

Boiuha.:d. D. . PeeffQieBS Gas Co.

lie, F. . . . X. A. H'&bert

St-Pierre aux Liens

T« seii . A T. ILdanger

Tetraultville

\
i bay, M Alf. Bartim

Verdun

Giguere, A L. Ahinoviti h

Wat s)ii. L \. Mason

West Shefford

U oahaw, E. . . . Masses Han rie

Westmount
;i:r>. L. . t ' i I

;' de WVst.mount
Cavece, R. X. . Aim r Lhglhl Co.

Youville

Binet, O I). IL it.hiaume

3

3

2 1

in

r>

33
17

n;

12

16

22

12
1".

2"

5

36

32

6

77

17

53

13

14

93
14

H

i \

VFNTES
PAR LE

SHfRIP
Dn i 5 au 22 Janvi r 1 907

District d'lberville

; II T ; .. •
'

I
> 1st a

M. G ;i:ii el a I.

i un Lee tote &42 el iii7.

V le 15 Janvier, a I I lnu: . B an
an 1 i it au iln ah ' lit.

District de Joliette

la :
I

I ; ;

.1 li li.- I ot 149,
B1 Viati it, avc • bi'iii.-.- s.

\'i :''.- le 1
' in

au b

District d'Ottawa
I . K \

Murtay .1 ,il

lol 13d

Vi • m
a la

QUEBEC STEAMSHIP CO.
LIMITEE.

New-York, Bermudcs et Indes
Occidentalcs.

Ldsnea de la Malle Hoyale.
Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bcrmudcs.
Le BERMUDIAN

5530 tonnea, lea 12 et 23 Janvier a 11a.m.

De New-York aux Indcs Occidentalcs.
Bt-Thomas, Ste-Crolx, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe; St-I)omingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade ft Demerara.

Steamer MANOA (Cargo .Steamer),
le 19 Janvier a midi.

CROISIERE SPECIALE a la Barbade, la

Martinique, la Dominique, St-Christophe,
Ste-Crolx, St-Thomas el Irs Bennndes par
le PRETORIA partant de New-York

lee 26 Janvi. r et _>:i F6vrier.
Prix |100 a |130.

On peut se procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adrcsscr
a A. K. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G BROCK <h CO. Agents.
211 Rue des Commissairee, Montreal.

courroies

"NapleLeaf"
-——en

ToiLEdeCoTON Pique

DoniNioN Belti^CoLtd.

HamiltoN,CaNada.

SIMPLE DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE. THE

LEADER
Un iiiuii blen
connu des fa-

bricanta de
Beurre qui
einplolent la

BA R ATT E
de preml&pe
cilia lit <•

i ;i.ii . en a< ii rdur i\ . c on fer

a de levier i Inl ><•
< '

i in. in in 1 1 n
i

_\ iii diiiic pedale.
i : u le. Tonrlllone bou
I,, in, I

>, euradi i re Barll aaa6chc
. in, i,i ,-i .1.1 ;n luiiiir commodAmenl

||. ,11!

Marchands Quandvoo slisne,
. ,iui .i di la • 1 1m 1 1

1

«-.

The Dowswell ManoPg Co.. Umitei,

HAMILTON. Ontnplo.

District de St Francois

E 1. JV:raulr .t ;,:

St-H ypp<:lit-- de Waticn—L
rang a.

Vemte ke 15 janvi. p, a 1 1 i . m .

a la per;

ALCOOLS ET EAUX-DE-VIE

Cours de M. Leon Arnou

Messieurs,

Vous ayant dans ma derniere conferen-
ce parle* des boissona lermentees, je vais

dans celle d'aujourd'hui vous parler des
boissons alcooliques dont e'est la suite

Qaturelle, celles-ci derivant des autres.

On donne le nom d'eau-de-vie a la li-

queur spiritueuse retiree par la distilla-

tion dee vins et des autres boissons fer-

mentees; cette denomination a'eat appll-

quee qu'aux esprita de faible degre\ au-

dessous de 50°. Le nom d'alcool est re-

serve" a ceux d'une force superieure, aux
esprits de 80° et au-dessus; dans tous les

cas, ce sont les memes produits jilus ou
moins forts suivant leur dilution avee

l'eau.

A l'origine, l'eau-de-vie ne s'employait

que conime medicament, e'etait une pana-

c6e universelle, qui avait la propriety de

rajeunir les vieillards, de prolonger la vie.

de maintenir les forces et retablir les

fonctions naturelles. On 1'appelalt aussi

cnii ardente; les alchimistea du moyen
en laisaient la base de leurs travaux

de recherche sous le nom de quintesst

en distillant et en rectiflant d< s eaux-de-

vie et des teintures alcooliques au moyen
de la chaleor du fumier.

Malbcuretisement l'abns de l'alcool a

determine les ravages que vous connala-

sez, par I'usage trop frequent de cette li-

queur. C'est h leau-de-vie plus en.

qu'aux guerrea el aux cruautee dee Euro-

peene but lee Indigenes de I'Ameiique, de

I'Aftique el .les autres colonies qu'll t'aut

attrlbuer la destruction raplde de cee po-

pulations.

L'alcool n'exisie pas dans la nature;

e'eal le produii de la distillation des ma-
tleres sucrees el fermentees par sui:-

la presence dun levaln.

L'alcool est un liquide incolore. d'une
11 leur \ i\e et aromatlque, d'un<

et biulante; ties volatil. il -

me I .tin nt Sa llaninie ;.. .

i.nite. degage beaucoup de •

densite est de 7,796 II bout a 17

congele a 202 a I'air Ubre, II

en laissanl comme reeidu I

tenait. 11 dlssoul les li ;

talit.

ix; II n<

l'anii Ion, t'i

qui in. i'
|

liquid*
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parties est en effet moindre que l'eau et

l'alcool formant le total du melange (2 a

3 environ). En effet 50 litres d'alcool a

90° et 50 litres d'eau ne donneront comme
resultat de l'operation que 97 litres d'eau-

de-vie a 45°.

Comme je viens de vous l'indiquer, l'al-

cool est le produit de la distillation. En
portant a l'ebullition un liquide fermente,

la partie spiritueuse de ce liquide se de-

gage par suite de la chaleur; si on a le

soin de recouvrir le vase dans lequel se

fait l'ebullition, ces vapeurs se condense-

ront et si on dispose au sommet du cou-

vercle un tuyau qui conduit ces vapeurs

dans un autre vase apres s'etre refroidi,

on pourra de cette fagon recueillir la to-

talite des vapeurs spiritueuses qui tombe-

ront en gouttelettes; ce produit sera de

l'eau-de-vie ou de l'alcool faible. Voila le

principe de la distillation.

L'appareil dont on se sert pour cette

operation se nomme alambic.

II se compose d'une chaudiere dans la-

quelle on met le liquide a distiller, d'un

chapiteau ou se condensent les vapeurs;

un col de cygne le surmonte et conduit

les vapeurs dans un serpentin, place dans

un refrigerant contenant de l'eau froide

frequemment renouvelee. Les vapeurs re-

froidies se condensent en liquide et elles

sont recueillies a l'extremite du serpen-

tin.

Fabrication de l'alcool

Alcool de betterave.—Ce sont les dis-

tilleries agricoles qut produisent oet al-

cool; plusieurs procedes sont employes

mais ils reposent sur le meme principe.

Les betteraves sont traitees comme pour

en extraire le sucre. Elles sont reduites

en pulpe ou en lanieres et on exprime le

jus soit en pressant la pulpe, soit par la

diffusion, par le lavage et l'epuisement

des principes suores de la betterave avec

les vinasscs, r'cst-a-dire le jus ou le resi-

du de la distillation.

Le liquide que Ton obtient par ce la-

vage ou diffusion a line densite moyenne

de 6° a 7°, il est mis a fennenter dans

des ciivcs en boi's avec de la levure et de

I'acide sulfurique; cet acide a pour but

de decomposer les sels alcalins et calcai-

res ci d'aciivcr la fermentation alcooli-

que.

Les residue des infusions repre" I ntent

8 dire qu'il u'v a de declicls que

le sucre transform^ en alcool el l'eau qui

iporee ou perdih nans ces opfira

lions, ha pulpe epuisee sell a la nourritu-

re dea bestiaux; (die a alnsi son emplol

dans Sexploitation agricole.

Alcool de m> inssc On emplole dans

cette fabrication, les malasees fipuisees

: idles contiennenl encore de

10 a 15 de BUCre, (dies olil line densite

de iu

La fermentation de cette matiere bu-

dans de grandee cuves que

i on charge avec 3,900 livrea de melasse,

que run delate awe de l'eau chaude, de

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vcus une idee ?— *i oui, demaudez le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoys gratis

par Marion &: Marion, Ingenjeurs-Conseils.
Edifice New York Lite, Montreal,

c,07 G Street, Washington, I>. C.
Bureaux {eT

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audittur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

HOHMTSDAS CONI'ANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

Arthur W. Wii.ks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

211 et 212 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

lil|S2

_ kr,-
1

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaiBOus necessaires

pour reudreuu bureau pratique, abr6-
geant l'ouvrage et 6ooDOoiique se trou-
ventdans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du flni ot

ue i'utilitede la duree et dudesain, ils

devanoeut toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Canadian Ollice and School

furniture Co., ' Limited, "
Preston, Out. Can

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges,

R. MONTBR.AHD.

\ Arohitecte et Meaureur. '

No 230 rue St-Andre, *

/ Montreal. 1

> Un c Indcstrie Purement Canadienne

C0UVERTURE EN MICA
Pour Tuyau

x

a Vapour, a Eau Chaude eta Eau
Froide, Tuyaux <lc Chaleur, Kournaises,

Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS
I ti connuE par des experts du Canada, de la

Grande-Bretagne el dea Etats-Unia comme
ayanl lea qualitea non conductricea les plus
hautea an moude.

MAM'I ACTl'ltfcK CNIQUEMENT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.

Entrepreneurs i r l'Amlraute Britannlque,

( l' Exposition de Paris, 1900 ;

.,

.

I 'Exposit Ion Pan Americalne,Recompenses a-^ |!M „ ! Gia8?0Wi l90i
. \v<>h,r

< \ hampton, L902, etc, He i

maniere a ce que le mont ait une densite

de 5° a 6°. On y ajoute de I'acide sulfu-

rique pour saturer les sels alcalins et ren-

dre le liquide legerement acide et facili-

ter la fermentation. Chaque cuve recoit

55 livres de levure pressee 'et on porte la

temperature du mout a 70° en hiver et

plus basse en ete.

Au bout de quelque sheures, un cha-

pean se forme sur les cuves, la fermenta-

tion entre en activite et elle se prolonge

de trente a quarante heures ,1a densite

du liquide tombe de 1°,5 a 2°, il est alors

bon a distiller.

Alcool de grains.—On opere de deux fa-

gons differentes pour la production de ces

alcools: par l'emploi de la diastase qui

s'applique a 1'orge ,au seigle o uau ble

et par la saccharifioation pour le riz, le

mais et le millet ou dari.

Dans le premier precede, les grains

sont traites de la meme fagon que Ton
opere pour la biere. Ecrases et reduits en

farine, ils sont melanges avec une certai-

ne quantite de malt, delayes et infuses

dans de l'eau, portee a la temperature de

95° a 104°, puis enfin, on y ajoute par
portion de Tea ubouillante. Lorsque la

saccharification est terminee, e'est-a^dire

lorsque la matiere amylacee s'est conver-

ge en sucre, on ajoute assez d'eau froide

pour que le mout ait 59° a G8° de tempe-
rature. On y ajoute le levain 48 heures
environ apr,s, la fermentation est termi-

nee, on pent proceder ala distillation.

Pour le riz et le mais, ces grains sont

concasses et on opere comme pour la fa-

brication du glucose. On ajoute a ces ma-
tieies quatre fois leur poids d'eau et 6%
d'acide sulfurique. On porte a l'ebullition

que Ton maintient pendant 14 a 16 heu-

res, au bout de ce temps, la saccharifica-

tion est complete. On fait ecouler le sirop

brim qui en resulte et on le sature au
moyen de la craie delayee dans de l'eau

froide, pour detruire 1'exces d'acide. On
amene ainsi le melange a la densite de

1.040 environ a une temperature de 71°

a 75° et on le met ensuite en fermenta-

tion.

Alcool de pommes de terre.—Si on trai-

te la fecule de pomme de terre, on ope-

re de la meme fagou que pour le riz et le

mais que je viens de vous indiquer.

Si on emploie les tubercules entiers,

apres un lavage, ils sont cuits a la va-

pemr dans des appareils en tole construits

pour cet usage. Apres leur caisson, les

pommes de terre sont inunediateinent

lirnjtvs et delayees au fur et a mesure,

par mi filet d'eau bouillante. La bouillie

qu'OD en obtient est dirigee dans des cu-

ves oft s'opere la saccharification. On
ajoute a cette pulpe 1.". livres de malt pour

li 12 <
» livres, apres un brassage (le quelques

heures, on ajoute de IV.m en quantity suf-

Cisante, on abaisse la temperature vers

68 el on met en fermentation avecS.S on-

ers (le levure pressee, par '22 gallons.
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On traite par un autre procede les tu-

bercules cms; ils sont rapes el traites par

|V;ni bouillante, plus on y ajoute <lu mall

d'orge et ent'in on continue lea diverges

operations de saccharification e1 de fer-

mentation, suivant la maniere queje viens

de vous indiquer.

Distillation tics alcools. Lea diversea

matieres fermentees §tan1 a poind pour

la production de l'alcool, il y a lieu de

les distiller.

On emploie pour cette fabrication des

appareils a distillation continue, qui don-

oenl tin premier jot des prodults tirant

J5 . Cee alcools designee sous le uom
de flegmes, possedent leur gout d'origine,

ils ne sont paa utilisables dans cet etat;

ils doivent etre rectifies pour en cbiinir

produits sup6rieurs, absolumenl aeu-

le gout.

- appareils de diffdrents systemes
sont disposes de telle facon que toute la

chaleur soit utilisee. Les niouts fermen-
-ont anienes dans un chaut'fe-vin on

se rendent les vapeurs alcooliquea de la

chaudiere oil ils descendent a niesure. La
distillation s'opere dans une colcnne a

plateaux ou les vapeurs alcooliquea s*61§-

vent et se condensent dans la partie su-

perieure dans le ehaufte-vin, comnie je

\-iens de vous l'indiquer; ellea retombent

apres dans un refrigerant dispose au-des-

sous oil elles sont recueillies. Une Sprou-

disposee a la sortie permei de Buivre

I Derations et constater le degre" des

flegmes distilles.

Lee rectificateurs sont des appareils a

pen i>res aemblatxles; les flegmes a rec-

tifier sont reduiis a 50 . La distillation

commence a 85 . mais ces produits, ties

'riquea, d'une odeur acre et forte sont

envoyes avec lea alcools mauvais gout,

'alcool 8'epure ensuite graduellemenl el

lorsque le degre. atteint 95 o -0f; . on a des

produits ii'H ..anient ntutres, d'une pino-

le" remarquable.

Denomination commerciale des alcools

—On donnait autrefois au\ eaux-de-vie

diversea designations qui lndiquaienl leur

degre. AJnsi, on appelail preuve de Hoi-

lande, celles qui marquaienl 19 , Cartier

ou 50 centesimaux; a ce degr6, elles fai-

saienl la perie, e'et-a-dire qu'en agitanl

i de vie dans un Qacon, il se forme
deS peine, 1)I|11<S qui |ie|'sist e II t ; a 1] n de

i- ou an dessous, I'effe

moindre en B'eMoignanl de ce degre. On
produit artificiellenieiit ce perlag<

ajoutanl p ii- hectolitre d'eau de \ le 154 a

231 grains de cri me de tartre.

L'< 'me'-.

qu'on a <; volum - d'eau de vie, en mi

,i :: volumes d'a

de 111.

L'espi ; 29 i j Cartier donne 6

volu fi 19 I'll':

•nit :: p

d'eau.

i
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pour des esprits de fo

designal l< aom de M
et il indique I'alcool a 90 centesimaux.

Les delisiniel les oil

ci.iux pour connall re la 1 1< I

liqiie des ea u x-de-vie, sunt b I;i

quantity d'alcool comtenue par litre de li-

qulde. L'alcool p ir que
|

moins dense el le pese-liqueur s'enfi

moina dans le liquide. Cehii de Baum€
serl pour lea dissolutions Balines ou su-

elc'-i s. |e 'I est etiihli pour Ull 111''-!

10 parties d'eau el i" parties de

lnarin pur; le 1" dans I'eau dlstl

ei les antres degres pour les Liquides plus

legers que i'eau.

L'areoiiM't re de ('artier esi une modifi-

cation du precedent, II a <'<'• construit

pour appreeier la lone des eaux-de-vie,

le 22 de ("artier correspond au 22 de

Baunie. mais au-dessus el an 1
.".

d€ Cartier in t'cinient 16 de !!• auine.

L'alcconietre de (lax Lu sur

la quant ite d'alcool contemn- dans

eaux-de-vie. Le correspond a I'eau pure

distillee, a la temperature 50

indique un melange de 50 parties d'eau

ei de 50 parties d'alcool absolu a 100 . Le

100 indique done l'alcool pur. Ces divi-

sions ne >i nt pas ggales, pour les etablir

on doit operer des melanges d'alcool 1

1

d'eau pour les mairquer exaotement De
nieine que pour pouvoir lire facilement

les degres sur la tige de eel instrument,

on a des alcoometres de trois - dif-

ierelltes. de a 'I 11 pour les ]n

eaux-de \ i- el de To a 100 pOU

cools.

1 1 est ainsi facile de connaltre

i ument la quantlte d'alcool <

dans une e ni-de-vie. GO indique un liqui-

de compose" de 60 partii s u

parties d'eau. Ces degres sunt 6tablis i

• rat uie de 77 . il y a lieu de tenir

compte de difference en plus ou en moins,

selon la temporal un .

Ces tables out ete Stabiles a i

c i> i.nss ,, pour l<

faire au degre" indique" par I'alcoomett

Dans lis eaux-de-vie on doit iiiism

nir compte du degn rdel et du degn up-

aombre d'ani

neg< ciants en spiirltueuxx out I'habil

pour adoueir leutrs prod

des sirens on de> infU8iOn8,

le legre Id i

i m
i

••
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vaporation, ces eaux-de-vie tornbent a

48°-50°. On n'attend plus si longtemps,

du reste les alcools d'industrie, sont pres-

que exclusivement employes pour les cou-

pages d'eau-de-vie.

L'operation qui consiste a ajouter de

l'eau a de l'alcool ou a l'eau-de-vie forte

pour l'amener a un degre convenable pour

la vente s'appelle reduction. Pour connai-

tre la quantite d'eau a ajouter a une eau-

de-vie d'un degre superieur voici le sim-

ple calcul a faire:

Soit GO litres d'eau-de-vie a 65° a re-

duire pour la vente, a 45°. Nous disons

GO litres a G5° donnent par une multipli-

cation 390 parties d'alcool qu'il faut di-

viser ou reduire a 45°, e'est done partager

390 parties en 45; on obtient ainsi 86,6

e'est done, 86 lit. —60=26 litres d'eau a

ajouter aux 60 litres d'eau-de-vie pour ob-

tenir les 45°.

De meme pour operer un coupage: on

veut melanger 30 lit. d'eau-de-vie a 58°

20 lit. alcool a 90°; pour savoir la quan-

tite d'eau a ajouter pour obtenir une eau-

de-vie a 42° par exemple. Voici l'opera-

tion a faire: Multiplier la quantite de li-

tres a reduire par le degre et diviser le

produit par le degre a obtenir, soit:

30 x 58=174
20 x 90=180

354:42=84,2

Ce sera done 84 litres 20 cent, qu'on de-

vra avoir d'eau-de-vie a 42° soit 34 litres

(84—50=34) d'eau a ajouter au melange.

Des tables dans lesquelles ces calculs

sont tout faits facilitent bien ces comp-
tes, mais vu leur simplicite, j'ai cru vous
les indiquer.

11 y a lieu de tenir compte, d'un dechet

de 2 a 3 environ, par suite de la con-

traction que subit le melange d'eau et

d'alcool, cela n'a de l'importance que pour
de grandes operations.

Eau-de-vie

Gognac.-r-On designe indifferemment
sous le nom de cognac toutes les eaux-de-

vie buvables de 36° a 45°, dans la plupart
il n'enfcre pas une goutte du produit de
la vignc, je ne sais si la nouvelle loi sur
les falsifications, empochera cettc fraude

qui unit considerabb men1 au commerce
honnete.

Toutes l€ eaus de vie des ('harentes ou
diatillees dans ces depantements sont done
vendues sous le nom de Cognac, on les

divisc suivani les crus on qualites en
Bois, Borderiea, Champagne el fine Cham-
pagne subdlvlsees encore <\\ autres desi-

gnations.

eaux-de-vie sont dlatlllees exclusi-

vemr nt avec les vins blancs produite par

le cepage la folle blanche. Ces vins qui

n'ont pas grand caractere comme vins de

table, produlsenl par la distillation les

dSlicieui es eaus de vie reputees dans le

- n' ler, Les procfidee de distiiia

tlon menu depuis longtemps, on

GEO. GONTHIER
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obtient l'arome et le bouquet du cognac

en distillant les eaux-de-vie a 65° -68° sans

chercher a avoir une force alcoolique su-

perieure qui detruirait les essences aro-

atiques.

Immediatement apres la distillation,

les eaux-de-vie n'ont pas le bouquet,

l'arome qui les caracterise, ce n'est qu'a-

pres quelques annees qu'on peut les ap-

precier. Elles sont logees dans des futs

neufs en bois de chene, ou elles sont con-

servees. Ces futs neufs sont avincs en

leur passant des petites eaux qui enlevent

l'exces de tannin du cnene. Les eaux-de-

vie nouvelles sont mises dans un lieu frais

plutot humide, les vieilles dans un endroit

sec; dans le premier cas, l'alcool s'evapo-

re davantage et dans le second e'est l'eau

qui idisparait. Aussi des premieres annees

l'eau-de-vie donne-t-elle un dechet assez

considerable avec une reduction de degre.

L»es futs etant en vidange, l'eau-de-vie se

bonifie bien plus vite; autrefois, jamais

on ne faisait le remplissage des futs

d'eau-de-vie. Les bouille'urs des Charen-

tes se faisaient une gloire de leur pro-

duction, aucun sacrifice ne leur coutait

pour avoir des eaux-de-vie parfaites de

qualite.

Les maladies de la vigne ont reduit

considerablement la production des co-

gnacs, e'est alors que les alcools d'indus-

trie ont servi de base aux coupages, la

vente du cognac n'a pas diminue, mais la

qualite s'en est bien ressentie, malgre les

prix eleves que cette excellence a atteints.

Parmi les eaux-de-vie de vin produites

en dehors des Charentes, celles de 1'Ar-

magnac tiennent encore une certaine pla-

ce; ces eaux-de-vie distillees seulement a

52°-54° sont plus tendres que les cognacs,

elles sont buvables la seconde annee; si

elles n'ont pas le bouquet et la finesse

des premieres, elles ont un arome et un

gout d'amande qui convient assez.

La distillation des vins se pratique

comme dans les Charentes, les bouilleurs

ont conserve les anciens alambics qui

donnent un bon resultat.

Dans le Midi on distille les vins tour-

nes, pousses ou filants, sans subir aucun

traitement; Dependant pour avoir un as-

sez bon produit, il convient de separer

les premieres et des dernieres parties de

la distillation, e'est-a-dire les produits de

tete et de queue. Generalement on opere

par deux distillations, dans la premiere

on obtient le titre de 40° a 50°; par la

rectification, on a des esprits a 85°. Ces

3-6 de vin dits 8-6 de Moritpeilier servenl

a remonter les vins, mais leur gout acre,

sans finesse ni bouquet, empeche de les

employer comme eau-de-vie fine, on pr§-

fere generaleineiil les alcools neutres,

auxquels on donne l'ar6me it le liouquet

iHMcssaires.

La Bretagne et la Bourgogne produi-

sent encore des eaux-df-vie qui se rappro-

client du type Cognac; ces eaux-de-vie
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ont leur emploi et tiennent leur place par-

mi les bonnes qualites.

Eau-de-vip de marc.—Le marc de ven-

dange apres un pressurage, contient en-

core de l'alcool, des sels. dee lniites es-

sentielles, des niatieres grasses et resineu-

ses, enfin avec les rafles ,pellicules, p6-

pins des matieres utilisahles.

La distillation recueille une partie de

ces elements et imprime son caractere a

l'eau-de-vie, qui en resulte. C'est ainsi

qu'elle est Impregnee d'odeurs et de gouts

composes Men differents de ceux des es-

prits de vin.

Les marcs sont souvent conserves un
certain temps, ils s'aigrissent et ne don-

nent alors que des eaux-de-vie mauvai-

ses.

On pratique la distillation a feu mi ou

a la vapeur, on pousse ('operation jus-

qu'a la fin de maniere a recueillir tout le

liquide alcoolique. On recti fie cette pre-

miere eau-de-vie pour la recueillir a 62°-

65 . Les amateurs d'eau-de-vie de man-
ia preferent generalement jeune avec son

gout empyreumatique et sa saveur acre.

Le commerce egalement l'emploie dans

l'annee de sa distillation, elle couvre da-

vantage l'addition des 3-G employes dans

les melanges.

Kirsch, Kirschenwasser

Le kirsch on eau-de-vie de cerise est

une liqueur tres estimee que Ton obtient

par la distillation de la merise. On eul-

tive dans les Vosges, la Suisse et la Fo-

rei -Noire, des varietes de cerises ou de

mcrises speciahs a cette fabrication.

Les cerises sont recoltees a leur par-

faite maturite. Les fruits apres leur

cueillette sont deposes dans des ton-

ueaux, bien fermes en attendant la fer-

mentation et ensuite la distillation. On a

8( in d'enlever la queue, completement
inutile, elle ])onrrait raenie donner mau-
vais gout an kirsch. Dans certains pays,

les corises sont ecrasees sans toucher an
noyau, cette maniere facilite la fermenta-
tion,

Lee cerises mises en tonneaux blen

fermes peuvenl attendre la distillation

toujoura asscz longue en raison de la

quantity de fruits a distiller. On ne pro-

voque la fermentation qn'au fur et a me-
sure.

La distillation des cerises se fait par
les anciena alambica a feu mi. elle a'ope-

re lentemenl et aver aoin; on conserve lea

prOdUltS de tele (|!|i (,,)t Mil gOfM acre ,!

une odeur forte et desagrfiable. Cea peti-

eaux adouciea an moyen de ia chaus
qui a pour but de saiurir les aldehydss
ei les acidea qui a'y trouvend §©n1 reuniea
el distilleSS enSUlte a part.

i\ ii ?< )i de commen • Le Kirsch obtenu
de la seiile dist lll.il ion .I

produit asssz cher car 100 kilog, &
ne donnent que 7 a B 111 n de i

on dlstllle done

Emile JOSEPH, L.L.B.
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I/Hon. LOUIS BEAUBIBN, - - - lHrecteur.

Ex-Mlnistre de 1' Agriculture.

Monsieur II. LAPORTE, Directeur.

De l'Epicerie en Gros Laporte, Martin et t le.

Monsieur S. CARSLEY, Directeur.

I'ronrietalre de la maison "CarsJey". Montreal.

M. Tancrdde Bienvenu, - - - Gei ant-General.

M. Ernest Brunei, Assistant-Gerant

M. A. S. Hamelin, Auditeur.

SUCCURSALES.
MONTREAL: 31C Rachel, (coin St-Hubert); 271

Boy (St-Louis de France) ; 1138 Ontario, coin

Panet; Magasin Carsley; Abattoirs de l'Est, rue
Frontenac.

Berthierville, P. Q.; D' Israeli. P. Q. ;
St-Anselme,

P. Q.; Terrebonne, P. Q. ; St-Guillauine d'Upton,
P. Q.; Pierreville. P. Q.: Valle.vfield, P. Q.; Ste-

Scuolastique, P. Q. ; Hull. P. Q.

Bureau des Commissaires-Censeurs.

Sir ALEXANDRE LACOSTB, - - - President
Juge en Chef de la Cour ilu Banc du RoL

M. le Dr E. P. LACHAPELLB, - Vice-President.
Honorable ALFRED A. THIBAUDBAU, SenateoT,

(de la maison Tlilbaudeau. Frftres de Montreal.)

Honorable LOMEB GOUIN, Ministre des Travaux-
Publics de la Province <le Quebec.

Dr A. A. BERNARD et L'hon. .IE AN GIROUARD,
Conseiller Legislate.

DEPARTEMENT D'EPARGNE.
Omission de certificats do depots speclaos B nn

taux d'interet s'elevant graduellement Jnsqu'fl 4

p.c. l'an suivant terinps. InterOt de 3 p.c. snr

depots payables a deniande.

LA BANQUE M0LS0N
Incorporee en 1856

Hi Ri.Ar riuNcn-AL. .MONTREAL.

$3,000,000
$3,000 000

Capital, -

Fonds de Reserve,

.1 \\n:s Elliot, Geranl General.

A. D. Durnvord, [napectem en Chef el Bur-
Intendant des Suconnales.

Bnccarsales dans la Province de Quebec :
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hum Iciul le • 'an el.i

ondroe, Parle, Berlin el dans
loutiM l«a princlpalos » llleedu monde.

dc Lot ires de ' rodll poor l<

• i res i Iron

ou kirsch de commerce . Lea

nientees sont recouvertes d'alcool i

tillers, on a done une plus grande pro

tion, car la distillation rend la totality

de l'alcool employe augnu produit

de la fermentation des i

Cette premiere distillation don:.

re un bon kirsch. parfume* avec un >
lent gout de noyau. Dans cette operation,

le marc n'eiant pas 6puls£, on peul i qco

re y repasser des aloools el Caire une troi-

sieme distillation. ('<* kirsch ae peuvenl

etre vendue que oomme des kirsch de fan-

taisie.

On vend encore des imitations dekirscfa

prepares avec des 3-6 parfumes ave

ues de noyau, ces spirituous tout a

fail de fantaisie, ne peuvenl §tre vendue

que sous cette designation.

Les eaux-de-vie de questchs el de niira-

helles sont preparees en Lorraine et en

Alsace avec ces sorted de prunes. On

dlstllle tie la tnenie facon que le kirsch.

Rhum, tafia

Le tafia est le produit de la distillation

tl< la mSlasse de canne a sucre, apres ad-

dition d'eau et niise en fermentation.

Autrefois, on reservait le nom de rhum
an seul produit de la distillation du

sott, e'est-a-dire an jus ou sirop provenant

des Cannes a sucre. Le tafia etait stule-

ment fait avec des melasses tt autres r&-

sidus des sucreries.

La nielasse de canne contient environ

Co a To de sucre. qui par la fj rinenta-

tion, se convcrtit en alcool. Cet alcool de

nielasse possede un gout et un aionie qui

caracteri.-ent le rhum et le tafia.

On delaie la nielasse dans quatre I

son volume d'eau froide et une ou deux

parties de vinasse des operations p

denies. Cette vinasse remplit le rdl<

levure. et elle donne a CO inofu l'acidite

ugoessaire a la bonne marche de la fer-

mentation. Pan" suite de la temperature

ele\' fermentation marche rapide-

menl et aussitdl qu'elle a cess.', on pro-

cede a la distillation.

Pour L'L'o livres de nu'lasse. on pent 00-

tenir de 11 a \'< gallons de tafia a "'i .

mala par suite de fermentation Bouvent

Incomplete, on a'atteinl pas

rendement.

Les appareila d distillation e

dans les haliil it iOD

alambica qui pr<

s« /. faible di'ui e qu'oo d<

I .•- lisilles

tlUation continu q I

miei jel

le hill B

Tel qu .

Illle
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couleur se donne avec de la melasse ou

de la cassonade caramelisee, le parfum

s'obtient avec une sauce composee de di-

verses substances aromatiques, telles que:

rapures de cuir tanne, tan de chene

pile, clous de girofle, gomdron die Nor-

wege, eau-de-vie de canne.

Toutes eeis 'Substance's sent niises en-

semble dans un petit flit a infuse r. ume

quinzaine de jours; on tire an clair, on

filtre et. on y ajouite le caramel. Cette

sauce est ajoutee par petites portions au

rhum a 54°.

L? ••rhum habitant" est distille dans

des habitations de oampagne ou sent ins-

tances les snucreries au milieu dcs ! champs

tie canne a Bucire.

Le "rhum usine" est pirodiuiit da ins des

distilleries mumies d'appairells perfec-

tiommi&s de girande production.

Les rhurrs "Ste-Lucie" et "Grenade''

sont estimes; Lis sorot tires parfumes ,.t

il'iine qualite sup&rieure a la production

oouirante de la Martinique.

Le® rhumis "JamaTque" sunt diistiQles et

expadies a un fart degre, ?6°-78
, ce n'est

qu'apres quelques annees qu'ils sont bu-

\ allies; leur gout pairticinlieir de euliir tan-

ne iles eairac tense. On Leis emploie' avan-

tageuisenxient dans les courages.

Dependant les ahums Ja.maique de 13

a 20 ams d'age et de bonne qualite, sont

encore iles plus apprecieis.

Genievre et whisky

Oeis divers 'spiritiueiux sont fabriqiuisis

avec des mouts de substances' farineusies,

malt d'oirge ou de seigle.

Ces mouts soot prepares de la meme
ma miere que pouir la fabrication de la

biere, avec plus de soin s'il est possible.

Pour la distillation, on presse la direcbe,

de nianiere a n'avoin- qu'un liquide clair

pouir que lie prod nil spii itu'cux aie la ft-

©1 la ir 1 1
1

- 1
<' de gOUJt desirable.

be distillation effeobu'&e ganieirale-

I dans d'impo-rtairtcs usimeis, s'opere

de gmanidis appaireiils a distillation

Minfinuc.

On ai-ouratisc le genievre avec les bales

<1" (i I arbrisseau. soil en l©3 ajomtant

la dist ilhil ion . suit pair ni;icrr;i I ion

dans 1'ali OOl

Le "gin" i mlevtre amiglai®; il a

genfi i
;ii' in lit ume tetate 1 ^gfen n and aim

bree pair suite de son sfijouir d

Mite. On di.siiii:i Dry Gin" ou ge-

nleA 1

1

plus fon t. il aJemeol
!. ;:: it l'"OM Tom Gin

'

Bond rnoins alrcolinu is, U

Le "ScMedaim" eeri diu genievii e d«

I !' 1 1 : 1 1 I
- lain iriii '• d;i:is a bte vill •: il R

I
I'putalb.ii m

Le Whiskies sont encore dee eau>

vie de grains. On lee produil en An
. en Ecosse el en trlande I

'< pro-

duite onl aussi une grande reputal Ion.

I*'- mdme que toutes les liqueurs spl-

leur quality esi acqulse par une

bonne fabrication et leur vieillesse. On
emploie encore comme matiere premiere

l'orge, le seigle, le riz, le mais qui, apres

un maltage et les differentes operations

de cuisson et de fermentation sont distil-

lees avec tout le soin desirable dans des

appareils perfectionnes.

On conserve les whiskies dans des flits

ayant contenu des vins d'Espagne, Xeres,

Madere, etc., ils prennent dans ces ton-

neaux, un gout de rancio et le parfum
qui fait leur merite.

Le Whisky d'Irlande, Irish Whisky,

possede un goiit de fumee particulier,

cette saveur appreciee des amateurs lui

est communiquee dans sa fabrication et

dans les futs.

Les Etats-Unis produisent encore des

Whiskies dont la qualite et la reputation

sont hors de pair.

AVIS

EXPERIENCE INUTILE

Le Dr Wiley apres avoir soumis pen-

dant quelque temps un groupe de volon-

taires qu'on a baptises du nom de "poi-

son squad" a une experience pour deter-

miner l'effet sur l'homme de l'usage des

antiseptiques employes pour la conserva-

tion des aliments, va se livrer a de nou-

velles experiences sur une nouvelle es-

couade.

II ne s'agit plus cette fois d'antisepti-

'ques.

Le Dr Wiley voudrait maintenant s'as-

surer si 1'alcool a un effet nuisible ou

non sur le coiyps humain.

Des maintenant et depuis longtemps,

il est un fait Men acquis, c'est qu'un

usage modere de 1'alcool n'a jamais fait

de mal a personne. Ce 'qui fait mal, c'est

Tabus.

Comme. nous sommes certains a l'a-

vance que le Dr Wiley ne soumettra pas

ses patients a une dure epreuve en les

abreiivant d'alcool, son experience ne
pourra pas etre concluante.

Ne pouvant etre concluante, nous nous
demandons a qui et a quoi elle pourra
etre utile.

PRIX DE L'ARGENT EN 1906

Le prix de l'airgeimt a augmeinte conti-
'" ilOiemeinil en L9'06 jiuisqo'a ce qu'iil eut
atteinit 71|,le piuis haul prix depuis P893.

La i eirliere de ce mouveiment a
''I'' 1'aichial s;n p i.'ii! pour le comp-
'' •' I'ln i !, bii -I que la Chine ait eu
n ioini3 d'i uce. I *ui amil la dJen ndere

pa bin '<
i ' ;

i

'
i

'

• i

.

" .

• , il- goiuiveirimemein,'! de:

Etats i 1 1 i ;

.

i i \r VLexiqiuie out aciheibe' de
iiiu'i!

i
-. r ,-i i aosie de lia nar i

Dans Irs arts, il y i

i
i " lemnanide plus foa be, bd m

a
:

> liuicit In n de I'ao ge -i ii'ai'j pa:,

1

i
i'n, I,- iiiiiiii'i e app '

i Labile.

I. a Mii-in cW M > 1'offxe

la dll inaiiilr a in lieu poiuir ! S an; •

baiUX, re qui in li u l';i, livili' ilrs alfatK'S

em I'.hm;.

L'assemblee annuelle des actionnairts
de la Compagnie de Publications Com-
n-erciales aura lieu au bureau principa'

de la Compagnie, 25 rue St-Gabriel, lundi
le 28 Janvier 1907.

Par ordre,

J. A. LAQUERRE, sec.

Rapport de Brevets

Nos lecteurs trouveront plus has une
liste de brevets canadiens recemment ob-

tenus par l'entremise de MM. MARION
& MARION, solliciteurs de brevets, Mont-
real, Canada, et Washington, E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.
M2625—WWiliam Mailoney, Sherbrcioke

Est, Que. Mioiissoinineuise.

102&61—Donallid' D. Riley, Hamilton, Anis-

tirailie. Dispositif pcur fixer les

pciin'bes amx pics.

1H2G69—Arthur P. Oouitiuive, W7 ininiipei?,

Man. Pemtiuire- pouir femetnes.

1CI2695—A. L. Mamigin, Huilll, Qjine. Appa-
,ieiil pouir la production d 'ozone.

102707—Albert Belaiir, Ahumitsic, Qiuie.

FeirfectJioninemeinits dans la con s-

•tiruct)io<n desi ciercueiils.

102757—Ludwig Weisz, Budiaipeist, Hoin-

giie. Transformation de miatie-

xiel firiiable em blocs daurs et

sclddes.

102757—H. J. Wesiselis*, Canute de False,

Pairis, Prance. Apparel! stetrili-

siabeuir -die liqui'des. .

102790—Berthold G. Reischke, Hambouirg,
Alileimagne. Mianufaictuire d'ex-

piosifs pioiuvamt §.tre miand.5s

sans danger.
102812—^Enederick J. Gilman, Monhreal,

Qui§. Appaireill pouir taavaux em
beton sous eau..

1 2-8180—Joseph St-Jacques, St-Heirmieoie-

gilde, Que. Apipareil pouir nive-

ler iles cheimiins em enlevamt la

nelge.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
52 i[29 dScemhire 1906].—lo Deux peupla-
des esipagnioils a demi sauvages: Les
Jiuindies et les Bajtuiecas, par Anna See.

—

2o A tuavers le monde: L'importance et
l'agemcen:ian't des tcmbeaux chinois, par

J. Hairdy et Ch. Lemoirmand.—3o Civili-

isati'onis et religions: Les Sans-travail et

la iniiseine a New-York.—4o A travers la

r.atuae: La dispa.rition probable des loups
en France.—So Dams le ir.onde diu tra-

vail : Un Centre d'odu-cation sociale en
Aaiigleteririe a l'uisage de i la classe ouvrig-
i e, par (Ii'im .urs Hcnmit Levy.—Go Livres
et ca.rtes.—7o Les rievnies 6trangeres.
Aponnements—France: Un an, 26 fr.

Six nuns, 1 1 fr. Union Postale: Un an, 2S

fr. Six mois, 15 fr. be numero, 50 cent!-
piis. Bureaux de la librairie Hachette .^t

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

JOURNAL DE LA .1 EUNESSE.—Som-
maini' de la 177St> livraison [29 difeein-
li-r " 1 9tii'» |.-- La. sorcleire dm Vf-suvc, par
Ganstave e1 Georges Touidtoiuze.- L'Ainna
macb iiaihrttr. I/miaul aux fouiTiriuires

pa- .\ i i i
:

1 1
I v

.

-
1 1

-

1
'].'. — Tin meitOlUiT aux

tiaidt! i pair Pieini e de ai JirieJ.

A.bonnements. France: (Jn an. 20 cr

Six a nis, 1 fr. Union l'<islale: Un an,
22 ir. six mois, il iv. Le numSro: 40 cen-
times, Hachette et Cie, boulevard Saint-
1 '• rmaln, 79, Paris.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. E. Ol.iMENT Jr., Gerant General.

" Iia, Fx*o-videii.ce "

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52, rue StJaeques,
KONTKI U*

BP1 < l \l.i n 3 i: -:
I immerclsai A 20 i"-- de

reduction— Poun|ii»i tons les muri-lunds Qe
profitcruient-ils pu- dc oe grand arantage?- La ( i»

n n imeune reclamation oon payee <>n demands
des Agenta B'adreeaei ;i

L_ A F=>iCARO, Gerant.

Sun Cifc Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL,
L'horame habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son aftaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a line excel-
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivezau Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINGIALE
flssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-chef: edifice guardian
ISO. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1!M)."», mix detenteurs de polices ou
h leUTS t epiesentanl B : : : : ; :

$3,272,000

contre des paieiuents similaiics de

$4,954,000
tail b par les vingt-et-une autrea com
pagniea < lanadiennes.

(KTABI.IK ISM)

ThePhenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hump-son & Son, fluents,
89 rue St-Sacremcnt Monti*<nl

LE SUCCES DANS L'ASSURANCE

Par Edward A. Woods, dans Insurance
World.

(Suite).

Temez-vous em relations a\

VOUB as-M < Z. Si" \; ill / tea

vi i asfexns q<ui p< uv* oil oVaiug-

nitiiit r leur ass mariages, a ds-

s dams U m fauii!l\ nouveM s I

tions d'alTai . s. eiirinmts d'axg

achats de proprieties, associations d'af-

l'aiics, augmiemtatioms lie saiaire, ciham-

3 1. s aft'aiies—toutes raisoms

],< in- augmenteir 1- utr assuirao

TV mez ii-i -

'

: ""

airivei- a &i h& u lams dVauil a ipa-

gniiesi, mien e clams pta

q ,i ir.i homorue a an !u \
>' die pa

dans umie aiuitor i i ammagmde, vows

peuve/. i heidnr a lui pemsuia

in lilai>K- dams to vfi

R* i, r 1, z ilaas 1

' d'am*

; s de i)oli( es, qui vii nmn nil l'au-

tres ;lisi:iits; bemez-vous em relations

constamibi i ux.

I-'ai ;i;- a V< S asiv: 's et m<

a vos amis que voids §*es tourjouirs

n nx ,1'a; p i mdin U - nomas de cemx qui

«.ni bes dm d'assuTann e, morotirez

vous api ' s au'il3

70UB fouirnissemit, aom pas saire-

OG dgn ii

tit u i u

' i ' urs

affaires quam I vous le pouvea, a V

EiOO ell 1 !1- ol't'ia- t U le 1 >I1 ' i

cm torn

plus L'eff ' qju
•
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„ie , avoir a i

nan > urn h<
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si.
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COMPAGNIE MONTREAL-CANADA.
d'Assurance contre I'lncendle

< 'i<le\ anl
LaCoMI'AONIK I) As-I HANCE MlllKlIK
contkk i.e Kel- de i. a Cits di Mom i

Kl A HI. IK EN L8S6
Capital autori^e - $1 ,000,000.00
Act if net excedant - - - - 460,000.00
l)6pot au gouvernenient du Canada

Sour la garantie des porteurs
e polices - - - - 60,000.00

Sinistres ^yes a date - 383,021.10
adepend u Taux mod-

A. A. LABRECQUE,
J. B. LAKLEUR. - - Gerant

HLHEAl I'lilM Il-AI. :

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

raprsMB

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marin,
INCORPORKK FN IftSI

CAPITAL PAYE - - $1 500.000

ACTIF, au-dela de - 3,400.000

REVENU pour 1905, au-dela de 3.i;SO.000

Bureau Principal: TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J.J.Kenny Vice-PreB.et Dlrecteur Gersn'

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal :

189 pue Saint-Jacques.
Robt. HicKKHiiiKK, Gerant.

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Lea Polices soni aimplea el clairec
Contiats Binoeres el eqaiiablt a

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO
Portland. Maine.

Poor agences, s'adresser a Henri E. Morln.
sarintendant, on k W. I. Joseph
rue Si . Jacques, Monl real ; Geo. P. Chateau
vert, in.

-

] me st. Jean, Quebec; J.P. Mlchaud
Kiaser\ Hie, Quebec,

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

Tr|E METROPOLITAN LIFE INS. CO.

[noorporee parl'stal de \i-w York.

La Compagrnle du Peuple. par le
Peuple, pour le Peuple.
ACTIF : $151.tli.>477 29

A plui .!•

am I

MOYENNE OUNE JOURNEE D OUVRACE.
- i>»jr«v»... / r...

r

P
» l,UII«,»«.»ll.
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ami. Ne peu'dez pas de vue tos enfants

de vos assures. Ne lies negligez pas

jusqu'a ce qu'ils sotent assures pair des

agents d'autres campaigintes. Nos exami-

natenirs locaux, nos inspectewrs, les cais-

siers des banques pair 1'en'toemise dies-

queCHes none enjcaiissomis les priimieis, sont

<pd<uis ou moms intaresses. a 1'augmenta-

tion die nos affaires; dennandez-leuir des

renseignements et montrez-leuir que vous

vctus en servez avec avantage. Chaq^e

fois qu'ume reclamation ou qu'uine police

echue est payee, essayez de renouivel^r

lassuranice. Si les beineficiaires n;e sont

pas assu.rables, vous pouvez presque tou-

jour s obtenir deux Has norms d'autres

in-iembiies de la famine susceptibles d'e-

tre assures.

II arnive souvent qu'un agent faisse

cent mililes pour assureir quelqu'un et

s'aiporgoive que son voisin a ate assnurS

par un rival. Cela me .rappeille I'Mstoire

d'un homimie qui possedait une terme et

qui la veudit pomr alien' dams 1'cuest \

,1a irec-benche de 1'or. Lr'acheteur de la

fe.nme em poussant un, jour uinie brouette

fceurta queilque .chose de- biriManit qui

etait de 1'or. L'homme qui avait vemd i

sa fermie pouir ailler a la recherche .ie

l'or avait de 1'oir stiff le terrain mame de

sa ferine.

Nous avons souvent assure des file et

des meimbres des^ families de- represen-

ts, nts d'autres eompagnies auxquels ceo

membres n'avaient jamais suggere 1'idee

de les assurer. Vous est-il jamais venu a

l'ldee que queilquies-ums de vois amis les

plus imtirres se trouve-nt blesses de ce que

vous ne discutez jamais vos affaires avec

eux? Que 'peniseriez-vous si un de vos

amis, pour vendire un article- donit vous

vous servez vous-uneme, soMieitait tout le

momde, sans vous painleir jamais de 1'ar-

ticle en question?

CONVENTION ANNUELLE DES COM-
MISSAIRES D'ASSURANCE DES

ETATS-UNIS

A la 'conveinitioai amnuelle des coimmis-

saires d-assurance- des Eitats-Uanis, le pre-

sident a pironouce un discouirs, diont nous

ex'tirayons le passage suivamt, traduit de

"Money anid Risks":

Le temps des vais<tes> surplus mom expli-

ques, avec les depemses extravagances,

les estimes trompeuiiS' et I'iinrespomsabi-

lite die radmtinistriatiom, qui em somt la

consequence, est passe.

Avec <ces surplus, lie' dividemde differe

dis'painait matuirellieimiemit. Par liui-merre, le

dividende differs m'est pas um mal. C'est

'a Qui qu'est due uinie giramde pajrtte' die® as-

suiranices' em vigueur maiinitemamit. Sa con-

damnation est due aux iciriimes comimis en

son ,niom. De sentiment ipublic i'a coin.-

diaimm© a cause de ces offenses. Avec
une comipitabiilite comvemable, le dividen-

de differe n'auraiit fait die tort a peirsomme.

Mais ill est mioirt. Paix a ises cemdires.

II est ineanirnoiinS' neicessiaiire qu'une

eomptabilite striate sioit soumise freqiuem-

memt aux detemteurs de ipofliices piour toute

police' eimiise dans ie ipasse ou ip'Our toutes

'Celle'S qui seiromt 'eimiises a 1'avemir. Les
imimeinises S'urplius deja. lacciuimulies, avec
leur aciciroissememt fiuituir, apipartiemmemt

a^ix dieteinteurs de poliices 'du passe. Deux
torts im'omt jamais fait urn droit, et le

momeint est airirive de' prevoir toute ten-

tative possible di'eimpiloi ou de maniipula-

tiom' de' ces fomds pour favoiriseir, par des

dividemdes amnueis' ou autrement, de fu-

ture distemteuirs de polices, qui n'y out

aucumememt ciomtriibue. 'C'est, a mom
avis, une' de® questions vitales qu© - les

membres de cette comvemtioms seiromt aip-.

peles a etuidier.

Da dii&pairitiom dlu dividemde diffeire a

ouvent la voie;, dans 1 ceintains milieu, a

I'expiloiitatiiOin de 1 mouveaux stratagemes

ayant les meime® iciairacteiristiques d 'esti-

mation! -de gains grossieineimiemit extirava-

gamite, de- imamiipuiliaticin die fomds, etc., qui

ont amenie' la 'comdaimnatioin. gemerale de

1'aniciein systeme: II faut sie gardeir con-

ire ce fleiau', sous quelque' forme' qu'il aip-

paraisise 1

.

Une loi pre^voyamt I'umdforimite: des po-

lices comteinant, pour les auitres polices,

iceirtaimes clauses' statutaires, et eilimimiant

de ces diernieirs' comtrats les cilauses sipe-

cifiques jugees nuisibleis, dievrait, je- cirois,

etne recommamdee par cette ciomvemtiom.

Je- niei seirais pasi em faveur d'ume loi de

polices uniformies qui m© prevoinait pas

reimissiom d'-auibreis 1 foirimieis de polices com-

forimes aux exigeimceiS' statuitaiires sipeci-

fiees. Une' loi portant la clause indiquee,

tout em donmant au public ce qui est com-

sidieirei comlme' dee policies de la meilileure

forme, dioinmeirait I'ocicasiom au geinie de

1'actmiairie et du .geiramt de s'affirmer au

noim diu d'etemteuir die police, em foirtrduilamt

des options plus lairiges ou des clauses

plus liberales.

(A suivre).

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)

La Gpande Police Industrielle de la Banque d'Epapgne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT.—3c PAR SEMAINE EN MONTANT

D£pos£e et ^mise uniquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE DOLLARS.

H. Pollman Evans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est AGENTS
President. TORONTO. DEMANDES.

Ca Compagnic d'flssurance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvent etre

obtetius apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupatiou ou a la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un d£lai peut signifier une perte irremediable du
capital investi.

DJrecteurs pour la Province de Quebec: < ^on

j U. Col. F. C. Henshaw,
H.B. RainvilIwE.

RODOLPHE FORGKT, M.P.

H. Markland Molson.

STANLEY HENDERSON, Oerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui reniet toujours au leu-

demain laisse toujours

passer 1'occasion.

Bureaux:
Chombres de la Banque Sovereign, rue St-Jacques,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., d. new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

Eldridgb O. Snow, President. J. H. Pm.lkrin, f

AgTS »P«ciaui.

BRITISH AMERICA^&E £••
FOND HE) IN 1888

Actlf, - - $2,119*,347.89.
Gko. A. Cox, President. Chas. Charlkbois, Agt Special.

SUN FIRE OFFICE "fffffA..
FONDIll A. D. 1710.

Actlf. - - $13,500,000,00
Gerant Canadien

H. M. Bi.ackbdrn, Toronto.
S. R. Oauthier, ) »„f „ a^i,,. „,
Romeo Poikikr. \

A*t8 Speciaux.

/FTMA insurance CO.,*— I ^1 #1 OE HARTFORD. CONN.
TNCORPORBE EN 1810

Actlf, - - $16,815,296,87
Jos. Chevalier, > »„f _ q_a_i__^

Wh. B. Clark, Prudent. L. Prrrin. \
Agt8 SP^ 1*"-

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Quest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell, main 771

London Guarantee & Accident Go.

LI M ITE D
CANADA-FEU

Actif: $130,750.47

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R, DUFRE8NE. President.

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour lea

Onvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
Ge>ant pour le Gerant pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Die. TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON ft LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL
Bas prix Securite Absolue. Prompts Riglenienta. Polices

emiaea sur tous les plans approuv^s.

F. 8IC0TTE Gerant Departement Franpals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
8. HAL. BROWN Gerant. General pour le Canada

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf ~ - - $8,203,918.08

Assurances contractus en 1005 - - 8,320,587.08

Paye aux Porteun de Polices en 1905 .. .. 286,425.85

Contrats d'Assurance let plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear G4ranl.

H. RU8SEL POPHAM, Gerant, District do Montreal

LA JAGQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demande des Agents.

PONDS ACCUMULES DE L-'ORDREC INDEPENDANT DECS FORESTIERS
Le* chifTrea auiTanta donuaot 1* total dei Fonda aaoumule* da l'Ordre au ler Jantler daa diffaraataa anneaa msntionneei, la periods cou»eua allant ds 1903 a 1904

ler Janvier 1883 $ 2,967 93
1884 10,867 85

Augmentation en 12 mois $7,880 72
ler Janvier. 1*86 $29,802 42

1887 53,981 28
Augmentation en 12 moil 24,178 80

ler Janvier, 1889 $117,821 98
1890 ... 188,180 38

Augmentation en 12 moU ..

.

$70,308 40
ler Janvier. 1891 $418 708 20

1893 580,597 85
Augmentation en 12 mois ... $171,700 05

ler Janvier. 1X94 $ 858,857 89
1895 1,187. «/> 11

Augmentation en 12 mois $328,307 22
ler Janvier, 1898 $1,580,373 46

1897 I "15.484 38
Augmentation en It moia $455,110 02

lor Janvier. 1H97 $J, 014.4*4 38
1898 2,558.832 7H

BUREAU PRINCIPAL
BOH! !>k. IlKONlfYATBKHA, Chef Kmnjftr Suprtl tw

Augmentation en II moin $543.348 4°
ler Janvier. 1898 $2,558,832 78

1899 3.18C.370 36
Augmentation on 12 mois $027,587 58

ler Janvier, 1899 $3.l»f..37ii 36

1900 3,778.5*13 68
Augmentation en 12 mois .... $502,138 22

ler Janvier. 1900 18,778,608 58
1901 .... 4.4

AugmenlHtion en It mois. $680£SS 04
ler Janvier. 1001 $4,477

1801
Augmentation an 18 mo - $747,o«2 so

ler Janvier, 1908 I »
HXi.l 17

Augmentation en 18 HO $<H» J-.LMU" .'>t>

ler Janvier. I9u3 J

19041 I 14

Aogmentetlon en 11 $l,28)a\S84l 91
Pour tout* Information. • » traaa »

TEMPLE BUILDING. TORONTO.
EAU DE MONTREAL: 10 RUE »T JACQUES
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£a Compagnie
de

Publications Comimrciaks

EDITEURS, IMPRIMEURS
RELIEURS, REGLEURS

ETC., ETC.

Travaux en Noir et en Couleur

Soignes
et

Executes promptement.

la Cie de Publications Commerciales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL
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Examinez votre stock et

ne vous mettez pas a

court. Les transports

n'ont pas ete parfaits

dernierement ......

Verret, Stewart & Co., Limited,
MONTREAL.

Notre maison a ete la premiere
au Canada a tenir des ....

THES DU JAPON
Esssayez-nous quand vous serez pret a acheter.

Ce sont les Th6s absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 Rue McGill,

Surcesseurs de J. A. MATHEWSON & CO

EPICIERS EN GROS
MONTREAL
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Quand vous achetez des *

ESSENCES CULINAIRES
dites au Voyageur que vous voulez les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Vous pouvez essayer d'autres marques, si le coeur vous en dit, mais celle de

JONAS est la seule qui, depuis plus de 36 ans qu'elle est sur le marche canadien, ait

donne une egale satisfaction au marchand et au consommateur.

Un nom de fantaisie quel qu'il soit ne peut donner la moindre qualite a-un article,

mais le nom de JONAS sur une bouteille d'Essence Culinaire est une veritable

garantie de purete, de force, de delicatesse et de richesse d'arome..

Insistez done aupres de votre fournisseur pour avoir les Essences Culinaires

de Jonas. Ce sont celles qui se vendent.

N'oubliez pas non plus que

LA I0DTARDE FBANQAISE DE JONAS

et LE VERNIS MILITAIHE DE JONAS

vous offrent, chacun dans leur genre, les memes garauties.

Ce sont des articles demandes par la clientele et, par consequent, il est toujours

prudent de les avoir en stock.

Henri Jonas & Cie
MONTREAL
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"Golden Syrup"

Marque "CROWN"

Est insurpassable comme Sirop de Table.
II est fait au Canada avec le Ble d'lnde le

plus fin et le plus choisi. Mis en canistres,

il est a I'abri de toutes les impuretes de 1'air

et, par consequent, le plus sain et le plus

hygienique.

Boltea 2 lbs., 2 doz. par cais9e $1.95
" 5 •' 1 " '• " 2.4-0
' 10
" 20

4 "

i "

(Ij68 boltes de 5, 10 et 20 lbs. ont unc anse en til m6taUique.)

Barils 2J
Deml-b&rilfl 3
Quarts de bari] ;i'

Seaux, 38K lba. chaeun $1.40
"•"> " " l.OO

Fret pay6 sar 5 caisses el plus a tonten 1«m stations
de ohemin <1<; fer a 1'Ksi rie North Bay,

EDWARDSBURG STARCH CO.. Limited
ETABLIE Eltf 1858.

53 rut Front Est,

TORONTO, ONT.

Utlnet :

CARDINAL, ONT.

164 rut St J»C'(uai.

MONTREAL, P Q
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Hamilton, 3 Janvier 1907.

Monsieur :

—

Un de nos clients, marchand de gros, nous a appe-

les l'autre jour par le telephone et nous a dit qu'un de ses

clients de la campagne avait envoye de la volaille pour

notre manufacture d'Aylmer, par son entremise, et que le

prix devait etre de dix cents la livre. " Je ne me flgurais

pas, dit-il, que vos gens payaient des prix si eleves pour

votre volaille, Quelques detaillants et des consommateurs
semblent avoir l'idee que toutes les conserves de volailles

sont faites avec toutes sortes de dechets de viandes et,

s'ils savaient que vous payez des prix aussi eleves pour votre

volaille et que vous insistez sur la quality absolument la

meilleure, cela augmenterait beaucoup la consommation."

Nous avons assure a notre estime client que nos conserves

de volaille sont absolument garanties etre exactement telles

qu'elles sont representees, et que si on prend en considera-

tion le trouble de nettoyer la volaille, la perte des os, etc.,

nos conserves de volaille sont beaucoup meilleures et &

meilleur marche que la volaille a l'etat frais.

La volaille d'Aylmer est specialement recommandee pour

les personnes debiles, car etant parfaitement sterilisee, il n'y

a aucun danger de troubles dus aux bacteries, de quelque
sorte que ce soit, cornme cela se produit avec la volaille

fraiche.

La soupe de poulet d'Aylmer est recommandee par les me-

decins, d'un ocean a Tautre. Chaque epicier detaillant du

pays devrait tenir en stock ces produits de haute categorie

et ne devrait perdre aucune occasion d'expliquer leurs me-

rites a ses clients.

Vos devoues,

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Quelques raisons pour lesquelles les Confitures -Ozo devraient etre et

sont considerablement les meilleures que toutes autres faites au Canada:

Comuie Montreal est de beaucoup le plus grand centre d'achat du pays, d'enor-

mes quantites de fruits de toute espece sont envoyees pour y etre mises sur le

marche, et comme le fruit mur doit etre vendu dans les vingt-quatre heures de
son arrivee, un encombrement se produira surenient chaque jour pour quelque
fruit—ce pent etre aujourd'lmi pour les peches, ou demain pour les fraises

—

quelque fruit sera surenient expedie en trop grande quantite et nous pouvons
racheter a un prix aussi bas en moyenne que ce qu'il en couterait pour le cultiver;

achetant le fruit a ce prix, nous pouvons naturelllement en employer davantage.

Notre manufacture de confitures est la plus grande au Canada ; elle contient

l'outillage le plus beau, le plus propre et le plus moderne, ce qui nous permet nou-
seulement de produire une enorine quantite, mais egalement une qualite bien

meilleure.

Nons pouvons acheter le sucre a. quai avec une grande economic sur ce qu'il

nous couterait s'il etait expedie sur l'Ouest et en consequence, nous pouvons faire des

depenses en proportion beaucoup plus grandes pour les qualites les moins cheres.

Ayant la production, nous pouvons acheter nos marchandises aux prix

absolument les plus bas.

Comme nous croyions que ces avantages naturels nous permettraient de tenir la

tete dans le commerce des confitures, nous avons ete chercher en Angleterre le pre-

parateur de confitures le plus experimente que nous avons pu trouver. Comme la

question pecuniaire n'etait pas une objection, nous l'avons fait venir et nous avons
place entre ses mains notre departementde confitures ou ses vingt-huit annees d'ex-

perience pratique lui permettent de produire des marchandises qui sont une revela-

tion pour le commerce, et sont la cause d'une forte augmentation de ventes dans
cette ligne, pour les commercauts qui les tiennent.

Malgre notre capacite a. faire un produit egal a. tout autre fait dans le pays et

a un prix plus bas, notre but est de placer cette economie dans le coiit de la pro-

duction, en ameliorant la qualite des marchandises, mettant ainsi les acheteurs

de nos marchandises hors de l'atteinte de la concurrence.

Muni de ces renseignements, vous pouvez facilement voir pourquoi un si grand
nombre des plus forts marchands de gros nous ont domic ieurs contrats pour con-

fitures et nous pensons que vous verrez vite qu'il sera de votre avautage et de celui

dc vos clients de placer vos ordres de confitures chez nous.

Nous cotons les Confitures Marque Standard

En seaux de 7-lbs, 14-lbs, et 30-lbs. 6c. F. 0. B.

The OZO CO., Limited
MONTREAL
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Une petite Annonce pour de grandes quantites de Marchandises.

1400 H/C The du Japou Condor de 18c a 42>^c

Nous navons pas change nos cotations, quoique le marche soit beaucoup plus eleve.

50 Caisses The Fannings, paquets 1 lb, feuille naturelle, liqueur de

ehoix '....= la livre 10>^c

50 H/C The Nibs du Japon a 13>^c

Belle et bonne liqueur, ne s'importe pas a ce prix.

90 Chests The Noir Indien a 13c et 15 c

Ce lot nous couterait plus que ce que nous en demandons si nous Pachetions aujourd'hui.

Demand-ez nos Echantillons, <^a paie.

Iffos !VC;a>J*<3Lxa.^s <3Le Cafes
Commandent l'attention des acheteurs par le choix de leurs melanges (blends) et par la valeur indiscutable-

ment superieure de chacune d'elles.

Tous nos Cafes sont rotis dans nos entrepots par une machine a Gas, la plus perfectionnee.

NOS MARQUES Plantation Old Crow Condor EMD
Cards rond ou moulus purs. 18j^c la lb. 25c la lb. 30c la lb. 35c la lb.

X.E cafjez x>za ]ve.a.:d.a.ik[:e huot. sl>a. x*JBX&r.zi x>ejs capes,
CANISTRES 1 lb. 32c CANISTRES 2 lbs 62c

Une canistre de fantaisie sera donnde gratis et le fret sera paye" sur toute commande d'essai, de 50 lbs et plus.

X-iSL G±e. 33- 33. 2M(a,x*«3eao'U..
i
Xj-fcee, Moixtreal.

L'INVENTAIRE etant termine, ou en est votre stock de poisson

pour le commerce du Careme?...

morue desossee eniDaquetee de la maniere suivante

:

H. F. Co. En boites de i et 3 lbs. et dechiquetee.

SCOTIA En boites de 2 lbs. et tablettes de 1 lb.

CHEBUCTO En briques de 1 et 2 lbs.

W00DS1DE ETUVEE En boites de 50 et 100 lbs.

Tous articles rapportant de bons profits. Ecrivez, ou voyez notre

agent le plus rapproche

:

MONTREAL A. A. Perry, 6 rue St. Sacrement.

TORONTO Anderson Powis & Co.

HAMILTON Alfred Powis.

LONDON Wm. G. Coles & Co.

OTTAWA Frank Grierson.

Ou bien ecrivez-nous directement- Nous pouvons vous interesser.

Halifax Fish Company, Limited
C, Iff. X3.
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REVUE HEBDOMADA1RE
Commerce, finance, SnDugtrte, £g£urance, propvtete Jmmobtliere, €tc.

EDITEURS :

i-A COMPAGME DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
T elephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50 I

CANADA ET ETATS-UNIS - 2.00 PAR AN.

U NION POSTALE - - FrS 20.Q0

II n'e«t piu aeeepte d'uboiwenient pour nioiiia qu'uue aunee complete.

an

I.'abonnement est considt ie comme renouvele si le Houscripteur ne nous donne
pa*t hyi.s cont rtii re iiu mollis (.uinzc jours nvmii J "expiration, el eel avi* ne petit etre
donne que par ecrit jirectenient a OOfl bureaux, DOS Agents n'etant pan autorittes k
it-ccvoir tie tcls avis.

tiic annee fionnnflnron est doe en entler, et il nt- sera pn» domic suite k tin ordre
de discontinue!- tailt que leearrerages ne sont fas paw's

Nous a'accepterons do chdquee en psJeineDt d'abonnement. qu'eu autailt que le

montant est fait payable an pair a Montreal.
Tons cheques, inandats, boils do poete, doivent ftre t» A l'ordre de :

•' LE I'ICIX CoiHANT."
Noub nous ferons un plaisir de repondre i\ toutes denuuideo do ronael^DCTno&te.
Adressez toutes communications rdmplement oommo suit i

LE PRIX COURANT, Montreal

L'INSPECTION DES FABRIQUES DE
CONSERVES

Le Ministre de l'Agric ulture a presence

mi projet de loi com v\ mint l'inspertion

viandes et des conserves alimentai-

res qui aura, nous nVn doutons pas, l'ap-

probation g&nettale. II assure d'une ma-

niere complete 1'inspection des animaux
> i autres ]>roiluits pouvant etre mis en

servee dans les manufactures. Des

dispositions spSciales sont prises en vue

de l'expoi tation des animaux abattus on

hiits d'anin aux abattus. Aucun arti-

tssujt'tti a 1'inspection ne sanrait etire

offer! on vemlu pour I'exportation sous

un doth qui soil capable de brompea- sur

la nature de I'article. En realite, tesma-

nur;i poit! rout offrir pratique-

inrti-e in gouvernemenit pour
- les produits alin.'entnii es soilant de

leurs usines.

II n'est pas douteux (pie I'lnapeotion

du gouvernement favorisera grandeim-m

dob exportations de conserves qui ne

pourroDt etre l'obje.t d'aucune suspicion

a l'etranger ou deja elles jouissent d'un

excellent renom.

Dee pSnalites seve-res all ant jusqu'a la

tun- des usines forceraidit an be-

tes manufat tui id - a U ni: l< U B 6ta-

!i!iscnwnts dans les conditions hygieni-

te propivte voulu. B.

A PROPOS DE FAILLITE

i n I- b i i
• >an lers de la Cle de L'Hoti l

Victoria nous b le bordereau de

par ]<• curateur a la

fail litt* !<• ' ette ( on
i vi re au

il nous dit :

" I'our ad-

ministiei- un hotel a Quebec du 13 Bep-

temfbro 1906 an mibre 1906,

$1,800.61. \
tvt, :\ part d'aTOsT p' $1.-

ir pour .in - i bo

B Imiiiistratioii > il n'j B

• nt <-u i

COUP ft ! tUTOUOl |)

on change aux oreancieTS la son mie de

$2iMi II nous semble qu'il serait

gran-dement temps de passer une 'loi de

manieire a ce que les cneaneierB soient

un pen proteges".

II nous semble iKitunel, en effet, que

les ereanciers ondinaires trouvent la pi-

lule dure a avaler quand le curateur vient

lemr dire: "Tel qu'il appert par 1'etat ci-

liairt
, cette succession ne paie rien aux

creancieirs oidinaires".

En effet. d'aipres cet etat, les debour-

ses et les mon'tants due aux creanciers

I'iivilei;ie.s s'eileveraient ensemJble a la

somjme de $6,588.65, alors que l'actif r£a-

lisie n'est que de $6, 52:1. in, ,1'ou un d)§ficit

de $65.65.

En dehors des cireanciers priviil>3gies il

exisie une longue liste de < i .'am-ins ohi-

rogra - qui, sur les $14,514.66 qui

ileur sont dus ne to'iKheront pas le moin-

d-re < cntin.

II est evident que si. au lieu de conti-

nuer a exploiter l'hotel pendanl trois

mois ct 7 jours, on && avail I'ernie les

portes an mourcnt de la cession, la pente

die $l.Snii.51 eut t'l '• .''vitee et les hono-

raiies du finateirr et des 4 insjiecteurs

eusseni c'te moins eleves. De cette ma-
nieiv on pent evaluer groSSO modo a en-

viron 15 p. c. le divileiile tpii aurait pn
'lis! rilnie aux

i

• s chirogr.i-

phaires, tandls qu'iils ne recevron"l pas

le moindfre centin.

.Maini.-aaiM I'aui-il cuoiire (|iie le < ur i-

l» ur soil .'lai le cho
NOUS ne 1.

i
is ]>as. II u'a

i pas prlfl de lui inenie la d

sion de con/tiniuer ['exploitation de ITio

tc-l
; ill a du i i< mend auto-

OU tiiut au moin j

db, de Borte qui

TOttbefotB, lu tnoii .-in mi Is < ma'.

que I'exploitatl a 6taM i

•
. il aiilail ihi p ures

I V.-ltlf I ,1 l|,

contlnuer Sexploitation. Votla t-n quol

il auiall pU plea li.- !•

En printipe. la disposition napide des

biens des faillis est n.ujouis avanta-

aux ciea nriei s. (i c'.-st a la realisation

prompte de l'actif que les curaieiirs vrai-

ment soucieux des iniberets <pii leur sont

confiies, devraient s'attacher.

Les creanciers et plus pai tic ulierement
les inspecteuirs doivent, tlans l'int.'ietde

la masse, ne pas s'espos r a des aven-
tuires en conseillant aux curateiirs de

inner a exploiter meme provisoire-

ment le fouls de < onrmerce d'un failli.

II n'y auiiait irnrb&rel a le fake que si la

clientele [good will] avail une valeur
manhande oar, en ce < as, la fem.eture
enliainerait la pente de la cliente].

en consequence, la pen te d'une pan ti

l'attif. Mais, c'esi nn cas qui ne

gue-re se presenter en matiere de failli' •.

on du icioins tres rarernenit, de sine qne
le principe de la & rmetuire in ni'dia;

de la vente - lal levrail cue 1'oiv

jet tit" ties creanciers ei des < ural

tlans i.arte failliie.

LES VOYAGEURS DE COMMERCE
Cercle de St-Hyacinthe

II s'est forme, a St-Hyacinthe. l'air

ne dernier, dame un but social, un ('.

de Vh\ au. u: s ile CJOB

at est M Sr-uiii. vo>

maison Ewiim. grah .m.

Rouleau en eel le -

C s messi<

un laiupiot t|iii a eu H< u a i

'•

maska. 9S1 \

tin courts, M I'-

ll, le Dial • 1

1

\l \n >•>!.

Con n

-

the. l/<- 111. tin .

'

Men

le p

l> VI

Pi ir v)i Entatei da Lettrei, ds Corr|ptei, Billets, demandez a voire imprimeur lei papiori " Burmtu Bond, ' " Wiqdtor Mills Special " ou Silver Stream
"
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sorier de la mernie Association; M. Moi-

san, ler vice-president du Cercle des

Voyageurs de Quebec <et M. Talbot, 2e

vie e-piesident du meme cercle.

M. Seguin qui piesidait prit le premier

la parole etdeelara, e litre autres choses,

que la commission des voyageurs a com-

mission devrait etre consideree comime

un salaire et, par consequent, urn© crean-

ce privilggiee, tandis que maintoenant

cette commission est consideree comme

une eraanee ordinaire.

Les deux membres du comite eiurent

des paroles ties aimatles a legard du

cercle, ainisd que le maire de St-Hya-

cmtne.

M. Amyot a parte specialenient du com-

merce de St-Hyaeinthe et des grands

progres accorrplis durant les dernleres

annees.

M. E. D. Marceau est honore de l'in-

vitation qui lui a ete faite d'assister au

premier banquet du Cercle de St-Hya-

cinthe, qui lui permet de rencontrer

d'anciens amis et den faire de nou-

veaux. II dit touit le blew que peuvent

faire les membres du Cercle, soit comme

Association, soit comme particuliers.

Chacun ici-bas a un role a jouer, la vie

de chacun doit etre utile au bien com-

mun, a la Socistoe en general. II est des

vertus independantes deisi religiomis et

des nationalises, que chaenn doit pirati-

quer aussi bien pouir la satisfaction de

sa ipropre conscience que pour remiplir

un devoir envers autrui. La conscience

du "Devoir" accompli donne une tran-

quillite d'esprit incomparable; il faac

parfois diu "Courage" pour accomplir sou

devoir et aussi de la "Loyaute". Non

pas le courage souvent irrefleehi qui

iportie aux actions beroiques ni cette loy-

aute qui n'est que l'oppose du vuiligaire

mensonge et de rhy-pocrisie, mais le

c mirage qui demande un effort moral et

La loyaute qui est faite 'die fidelite, de

probite et de sincerite et ne s'incline pas

devant les prejuges et les conventions

mondaines.

La "ToU&raoce" esi indispensable dans

nn pay: le noire oii les diverses

ra< es soul cfhaqtie jour mi contact ; de

notre tol&namcie d&penjd l'avenir et le

lionhmir diu pays.

Nous devons ('.L-ali nn 1 1 1 cnltivcr nolle

intelligence .mi (!:'. noire sens

ai] de maniere a me pas bombeir dans

la depra vation ©1 afi i 'I-
I 0O»efl \ I r QOt/re

dignile. II csl ii'cccHsaiie aussi quie QOUfi

liavaillinns a I'a nml loi a I ton d e notre sy-;-

i|"r. duration; ici, amelioration ae

vent pas dire bmilevei sement. Soyons

i nils si nous vmiloivs aui;n.ienlor no

bre sphere d'lnflhience. None di&penisona

di'i- ormes dans un lull fill 11 !

tni&mie rma/avats parfoie, mais mms amis

i
;<

i tollffl quand i! s'aml de donmr qui
(|ii«:: < i ni i ns pomir des fins d'i'dncalion ;

\ i aii pas Store.

.on h< ui c a i
11 II nl mi pi mnim-

Ministre dans la personue de l'Hon. M.

Gouin qui est pret a seconder les efforts

de 'ceux qui veulent travailler a rameHio-

ratiori 'de notre systeme d'ediucation, non

seuleimeut par des paroles d'encounage-

miernt et de bons conseils mais en leur

accordanit 1'aide financiere niece ssaire au

succeis pour peu qu'ils y mettent eux-

memes de la bonne volonte.

Nous avons, nous Canadiens, I'amo'ur

du travail, rintelligence et 1'ambition.

II ne nous 'mamque que rinstruotion; tra-

vailions done de touteis nos forces pour

l*obtenir et je puis vous assurer d'avan-

ce que lorsqfu© nous la possi&derons, l'a-

venir de noitre race sera assure et bril-

liant.

M. Wilkins, a demande d'une irxlani&re

tres spirituelle aux voyageurs allant dans
1 'Ontario- de parlor des beautes de la Pro-

vince de Quebec, et a fait une descrip-

tion tres ipittoresique de notre province.

M. Moisan de Quebec fit un tres beau

discours sur les qualites du voyageur de

coimtrrJeirce.

Parmi les orateurs du cercle on a re-

'mairque les disicours de M. Duckett, de

MM. A. McDougall, marcbandis de lai-

nages en gros, a Monitreal, ainsi que cenx

de MM. Cabana et Giard.

verite iuipoirtante 1 dans les vemtes. Quand

un acheteur se rend coimpte que son

achat ne :l'oblige pais a un 'Cihoix irrevo-

cable, il devient un ami peirmanent de

l'etab 1 issememit.

BANQUE NATIONALE

M. Charles Petitgrew, de Quebec, a

ete nomimie directeiuir de la Banque Na-

tionale err, reimlplacement de M. Narcisse

Kioux, dieio&die.

M. Charles Petitgirew est l'un des as-

socies de la maison N. Rioux et Cie, ne-

gociants en igros en Eipiceries, Vins et

Liqueurs.

METHODES MODERNES EN AF-
FAIRES

Aaiijour'd'h'ui la base dm succes en af-

faires est la conifiance. Si un etabilisse-

ment ne dieveloippe pas ce sentiment par--

nri les- :perisonnes qui raichalandent, son

sort est irrevocablement fixe. Si au con-

iraire-il possede leur confianice, son suc-

ces est assure. Nous- avons ete tenroin.

dit un de nos confreres, d'un exenrpl"

pa i ticnilier des 1 meithodes employceis pour

allidudrc ce but, miethodeis qui out taut

cmiliribii'c- au succes des niiaigasims a dc-

i
a :

i< ineiits. I'ne personne ayant achete

un aMidle (ians rin nuagiaslo s'apeircnl,

i endue cihez elle, que l'ai-lidle etait trop

petit. EJlle le i-appunta. au niagasiu pour

t'clianum' <-oulre un autre, don-t le prix

se tmomva ei re nioinilre. L'lec'haagje I'ut

tail ed la difl'ei > in -e entire les deux prix

neniise a raciheleuse.

('idle i i. bimi enlendn, fud sni prise el

Ce I raileimenif libeial proVOqiia son admi-

ration pooir reiaidissemeni toui onitler.

I 'el exmnple ; |N in hb- ,'•!
i e la I'llllile que

I'iiii pnissr aINdnifre quand il B'aglit de

"leud'ie I'aTgjent", n.ais il illusl.ie une

LES TROIS QUALITES DU JOURNAL
COMMERCIAL

Tout hounme d'affaire lit. Mais en ge-

neral il ne lit pas simplement pour lire.

Ce qu'il lit doit ou riniteires-ser, ou le ren-

seigneir ou lui donner .des idees. II est

le mieux servi, qrnandi c© qu'il lit rieunit

ces troiis quali'tes. La est la grande foirce

de la presse technique.

L'intieret d'un hointm-e 'd'affaires entre-

preuant doit se comicemtreir, en preimier

lieu, sur son travail journalier. D'autres

questions—vie niondaine 1 et amiusements,

politique et religion, art et Kitt&raituire,

eitc,—omit queilque droit a son attention ;

mais le temps qu'il consacre a un quel-

conque de ces sujets n'est qu'nne fnac-

tion de celui qu'il emploie a gagner sa

vie ou a etablir ses affaires, dit Harold

S. Butteniheim, dams "Profitable Adver-

tising."

Si 1'hoimme d'affaires^ est taut soit peu

pi-ogres'Sif, il doit de toute necessite de-

sin'e.r recueilllir des infonmation'S qui

1'aidenont dianis son: travail quotidien. II

desirera se tenir conistamimiemt au cou-

ramt des prooedies et derniers progres de

son indnstirie particulie.re. II salt que

d'autres homimes out a faire face a des

projbil&mieis semblables a ceux qui se pre-

sentent a lui et il est important qu'il

sache comment ces problemes omt ede

resolns. En s'instruisianit ainsi par l'ex-

periemce pratique des autires, il pent ac-

icomipliir beancoup plus que pair ses seuls

efforts.

Les idees que l'homme d'affaires pent

irecueillir par la lecture reguliere d\vn

journal technique de haute cateigorie.

idees qui lui peiimie'ttiront d'acicomipili-r de

plus igrandes choises, foinrnemt une des

grandes forces du mo-nde des affaires au-

jourd'lrui. Aucun inge'iiienr ambitieux,

par exemlple, ne pent lire les grandes

choses accomplii* diams sa pirofession,

sans etre excite a pnodtudiPe un t^ravail

meinour ou a faire des ouviraigos plus im-

port ants qu'ainpa.ravant. Le dev&loppe-

imieinit d"U nrccanicion ou dn jminc gradiic

de college d'aujourd'hni en un chef d'in-

dustirii^ de la pirodhaine decade, est indn-

Intabilemmit aidi'\ sinon reellement ins-

\m\\ par la presse technique.

Inilrresser, renseigncr ©t iirspirer :

\dila brois conditions idieales du journal

t©( bnique.

,lusi|u'a quid point ces conditions

ideates s-;;!it renrplies. c\'st ce qui de

>teiiin:iine la valenr rcclle du siM'vicc rendu

e ,ni\ I. . i eu t s el aux anuonceurs. Les

edilenrs se rendem! nminii' de ces fails

et les primeiipatlB jonrnaux teilini:iues

reinplisseiil airjonird'hui leur verit.able
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HANUFACTURIERS DE

Harnais, Colliers, Selles, Couvertes a Chevaux,

Valises, Sacs de Voyage, etc., etc.

La superiorite de 110s marchandises est le resultat du soin apporte" a chaque de-

tail de la fabrication et au choix des materiaiix employes.

POUR INFORMATIONS HCX*.I~%rHX -A.

y/7///f'J7<fcp//f ^J/////7fr .

BLOC BALMORAL

Rue Notri: Dame Quest, Montreal,c< ii



10 LE PRIX COURANT

mission clans le monde, eoiinnie ils ne

1'onit jamais fait auparavant. La presse

eoimmerciale, en realite, se montre com-

me nun des plus puissants facteurs du de-

veloppemient industriel de l'Auierique.

QUELQUES PRINCIPES CONCERNANT
LA PUBLICITE

Nous qui faisons pantie de la confrerie

'des amncncenrs, dit "Advertising World",

nous en samimes veuus a la conclusion

que 'la publicite est la chose a pen pres

la plus difficile a faire. L'avoeat, le tme-

decin et beaucoup d'autres peuvent le

contester; nieammlodinis, il n'en est pas

moins vrai que la publicite, qui comprend

1'art -de vendue, est un sujet qu'on pent

etudieir conitinuelleiment sans jamais l'e-

puiser.

II y a, bien emtendu, dans la publicite,

pu- obiernes et problemes. Certains de-

mandent plus de conaiaiasances, de capa-

eites et d'experience que d'autres; mais

tous so n>t assez difficiles a resoudire.

Prenez un Iromnne a la tete d'une imaison

qui annomee un produit d'uine extremite

du pays a 1' autre. Tout lie monde ad-

mettra que sa tache est compliquee

.

De meme le detaillant, avec son petit

magasin, a dill travail autant qu'il en

peut faire.

Souvent les difficulties de ce dernier

sont insignlfiantes; cependiant elles sont

une menace pour 1'existence de sou com-

merce.

L'homime qui vent reussir dans un ma-

gasin de detail doit avant tout prendre

la a ('solution de reussir. II doit bien se

dire qu'il dint upprendue a dinger son

magaisin de la inandeire la plus economi-

que. Ceda demande de 1 'etude—etude de

livres afin d'apprendre ce que d'autres

out appris, econoniisant ainsi beauicoup

de temps et d'argent—'etude personnelie

do tous les problemes qui se preseutent.

Apres avoir decide ce qu'il vendua, je

march and doit ensuite di&tei miner les

pcisonnes a qui il vendira. Par exemple,

mi homime, en raison d'un apprentissage

but, on -i cause de son inclination

onnollo, pent d'&cideo" do vendre an

i) di.'H vcU-iiieii'ts d'hummies. II a le

ciioix en/tre la vente de uiaiciiandiscs de

haute qualite et oeQle de miarcOxanicliises

do qualite int'i'i i< nic, s 'il est dams une
grande vilie.

A la < a.mpamie. son rhoix entre

deux vi'inlcs dcpcii'dna de la population

Dans une dl' I- ma.i > lia.nd

a adopter un nioyen d'al leindre la

i Hi'. il y a des jouinaux qui s'a-

.. le pa.i I Le a la 1 1
1

< i 1 1 < 1 1 1 e

il J <'ii a. < I
* .-

1 ill i < :

.

qui s'adinv/scnl.aux masses. I'm- . neiir

i< |,iai eanerul d'nine amnonice me pearl

I
qu'iiiic p'.lie pour result at. I, an

"Oiri- de uiarcliaiuiisi'S dc liauic qualii-

i
. puldicalions .s'ad'i'i'.s.sanl a un

pul, lie qui n'a |i livens de payer

des mjainchandiises de bonn>e qualite, si-

gnifie un eichec des le debut. II est

egailemenit vrai que les personnes de la

meilleuire classe de la societe peuvent

rarement s'intieiresiseir a des marchandises

infeirietnres. II est d'Onc necessaire que

1'annonceuir s'assiure qu'il essaie d'attein-

dre la classe qui s'inteiressera le plus a

ses marchandises.'

Le imeme jngement doit etre exerce

dans la iredaction des annonices. A un

homime pen fortune vous devez parier

diffairemimient qu'a lum homime aise.

L'hoimime' ipauvre demiande avant tout

des imar'chand'ises a ipontee de ses moy-
ens. II peut savoir—et sou-vent il sait

—

qu'il ohtient des maricihandises. infe-

rteiuines ; mais il sait aussi que, pouir le

moment, e'est tout ce qu'iil peut deiman-

der. La senile consideration dans son

eas est done le prix, et e'est le prix qu'il

fau't faire iressortir.

A 1'homlmie iplus fortune, vous devez

panler nom; seulement de iprix, mais de

style, de vetements allant bien, de leur

qualite de duiree. Vo-us 'pouvez, il est

vrai, panler de ces cihoses a d'homime pau-

vre dans vos an nonces, mais il faut user

des plus grands managements avec lui.

Si vous insis'tez trap sur ces points, vous
pouvez perdire sa clientele des le diebut.

D'autre ipart, rhoimime qui pensait tirou-

ver dans votre imagasln de belles occa-

sions et qui n'y voit que des marchandi-

sse de qualite 1 miedioe're, en quantite plu-

tot douteuse, sera desapipointe. II ne
fera ipluisi affaires avec voms.

C'est da imise eau pratique de son juige-

ment qui place le bon annoinceuir au-des-

sus de son eonifreire imoins habile et

mo in s e xipeiriimenite.

II a appris et observe' et eimploie ses

eoninaissances a son' piropre avantage.

11 n'en est pas de meme' de l'homime qui

annonce d'une manieire quelcionqiue. II

est arrieire, mais ne le. sait pinobabilemeint

pas.

Refileicihissez a tout cela, et voyez si

vous visez bieni votre but. Savez-vous

d'une manie're bien d'afinie queldes sont

les personnes que vous desirez atteindre

?

Empiloyez-voius le genre de publicite

qui s'adiresse diirec'temeint aux persoinines

dont vous desirez la clientele, ou vos an-

:ioiiees isoml elles ilepensees en pure peirte

par smile de leur generaliie'.'

QUELQUES MAXIMES

Soyez s&veire dans rappnecialion de
\elie taavail, alio que d'aillles pllissent

i. IllgeiT nroins s.''Ven»nieni
.

Si un liiHiiinie vimis June 'Dial, pa.rdon-

nex. lui. l/erieiir esl liuniaiiie, le pardon
e.sl divin.

\'ous pouve/. avoir a soun'rir d'obeirviM'

des principes. nrais voire travail uoiilre-

i a le i r-snlil ;it de its p.riii'ripes.

X'ayez pa,s deux sorles de ickmaile.

1

'
il n<- pour VOtre inlvrieur. 1'autiv pour

les affaires. Ce qui est juste est juste,

ce qui est mal est mal.

Le veritable travailleuir aime son tra-

vail et lui sacrifie tout plaisir.

II peut y avoir bleu des nuages dans

votre vie de travailleuir. Rappelez-vous

que les plus beaux couchers de soleil ont

isioiuvent lieiui apres deis- jouirmees nuageu-

ses.

Hesitez a donneir des explicatioais, a

moins qu'on ne vous en deimande. On
premd siouvemit les excusies' ipo<u.r 1'aveu

d'une faute.

Paites plus que ce ipouir quoi vous etes

paya. Souveinez-vous qu'il faut a certai-

nes gens beaucoup de temps pour payer

ce q'u'ils doivent.

Laissez des gens critiquer votre ouvira-

ge tant qu'ils veulent, mais ne permettez

ipas qu'on attaque a faux votre reputa-

tion'.

Sachez plus de choses que n'en exige

votre travail. Un changeiment est une
chose comimode.

Quandi vouis vous sentez decou'rage, re-

commiencez et essayez de nouveau.

II y a des personnels qui aceompllssent

beaucou'P' dans' leuir jeunesse; plus nom-
treux sont c elles qui ont leur recompen-

se dans leur vieillesse.

Ne soyez pas laehe. Le soleil n'aime

pas biriller suir ceux qui out ipeur de leur

ombre.

Rapipedez-vous quelques-unes des choses

que votre mere vous a euseignee's quand

vous etiez jeune; eilles en valent la

peine.

Vous pouvez frapper un cheval de trait,

imais un oheval de course a besoin de

sympathie et d'encouirageiment.

Deipuds 1891, rindiustrie du raffinage

electrolytique du icuiwe s'est developpee

enonme'ment, surtout en Amenique et on

fixe a trente-deux le nombire de> raffine-

ries eilec'trolytiques. Ces etablissements

sont 'd'is'tribuieis de la maniere. suivante:

neuf aux Etats-Unis, ueuf en Alieimagne,

six dans 1 de Royaume-Uni, quatre en

Prance, deux en Russie et deux en Au-

'tricdie-'Honigrie. II faut y ajouter quatre

raf fineries que Ton dit avoir ete etablies

au Japo'ii.

# » *

I hie ligne tediegrapihique a travers ie

desient du Sahara, dune longueu'r totale

de ipres de 3,00'0' mdilles, est en voie. ds

c<iiirs't ruction. Cette consitru'ction a §t£

entreprise par le gouverneimcnt Iran

cais. La lignc va de la vidile d'Algeir a

1 'oasis tie Tonat ; de la elle suil un an-

•eien cliemiin de cacavanos jusqu'a. Tom-

liiiiicloii et elle about ira a la rote de 1'At-

.lamtique. au port de Dakar, dans le S6-

ni.''gal.

* * *

Da plus grande t'abiique d'i'"pin,L;les du

ni'ini'de se truuve, dit-on. a I tirniiin^liaiu ,

Au.i;l("leii re; elle a line produi 4 ion jour-

nalirre de l!7 mil limns d'<'piugles.
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CIGARETTES

SweeT
GAPORAL

fumees
universellemenl

1907
Commencez bien la Nouvelle Annee en

placant votre commande de :

Jambons, Lard fume, Jambons cuits

Windsor, Graisse de Rognons,

fondue en Seaux, Marque

"CORONA"
Viandes Fraiches, etc., etc.

rsJot-iarVavons pa a do nr>«f5a ains do detail

1M Montreal Packing Co. Ltd.

MONTREAL.

Ce pe le mot ' 'Sterling" est a 1' Argent,

le mot "Wintor" Test au Sel,

Le public sait que le Sel Windsor

est soutenu par la Qualite.

11 sait qu'il est propre, pur, fin,

sec, delicieux que c'est le meilleur

Sel de T.ible sur le rnarche.

A 1' instant ou vous dites " Wind-

sor", il eprouve la merae sensation

que quand le joailler dit " Sterling ?

Cela signifie des petits profits tout

le temps. Gros profits en fin de

cotnpte.

Bien entendu, vous en tenez.

(:anadian salt co •

WINDSOR, ONT
—

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

UOUNG XSMYLIE'S

"fURE
ACME

Licorice
Pellets

Stick Licorice.

REMEDE DU BON VIKIX TEMPS
POUR LA TOUX ET LE RHUME

Seula manufactarien dee speciality de rdglisse vendues

pirrrdeimnont par U'ssus-noimno. y rompris lea c6\* I

— Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. &. S. Scudder et M. <t R. Acme Licorice

Pellets, M. & R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc.. et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15. 17, 19 Rue Ste-Therese.

,.,-, |. DI PRIX II I W'\ I I II 'KM WIU
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Nou-s publions aujourd'hui les portraits
de deux Caniadiens-firancais bie.ni connus
dans le monde du commerce, M. Arthur
Chevalier et M. P. H. Gendron, les piro-

prietaires de la Comipagnie J. L. Ma-
thieu. Un court historique de la oar-

riere de ces commerca-ntis entreprenants
interes'sera sans douite nos leeteurs.

M. Arthur Chevalier, est me a Saint-

Vincent de Paul, dans le comte de Laval,
le 20 septembre' 1868. II fit ses etudes
dans sa pairoisse matale et passa un bffil-

lant examen en phanmacie et en cihinnie.

En 1900, il vint s'etablir a Sherbrooke,
ou feu le docteur Mathieu lui avait offert

la place de chef de laboratoire. Lors du
deces de M. Mathieu, il devint assoeie
dans la Compagnie qui lui sueceda.

M. P. H. Gendron

M. P. H. Gendiron est ne a Saint-Bar-
nabe, comte de SaintHyaeinthe, le 5

juin 1867. Entre de bonne heure au
college de SaintHyaeinthe, M. Gendron
fit aussi une specialite die la chimie ana-
lytique. II passa au college de Sher-
brooke et y termina ses etudes puis re-

touirna a Saint-Hyacinthe ou il s'etablit
pharmacien. M. Gend-ron t.ravailla aussi
a Montreal et a Magog et vint finale-
rr.ent s'etablir a Sherbrooke. lors de la

moit de M. J. L. Mathieu. II devint un
des fondateurs de la. soeiiSibS et omganisa
1'expiloifation des i/mipoirtanibes dieeou-
vertes pharmaceuitiques de M. MJathieu
De concert avec M. Chevalier, il tra-
vailla pulssament au sueces de cette com-
pagnie c|iii est des plus prosperes.

il s<-iait hoii de dire ici qiueliquiee mots
de M. Mathieu: NY' a Saint-Louis de
Boneecouins, camibe" de Richelieu, in 19
se.ptetmbre 1866, M. J. L. Mathieu efudia
au college 'de Saint-IIyaciirthe De bonne
heure, il se distingue en chimie et sou
esamep a la pratique de la piharmacie
till excessiveuieut brlllanit. Em L891, il

ouvrit une pharmiacie a Sherbrooke et
coneaora le temps que tui laissait leeodn
de see affaires a dee nedhendhee amialytl-
<!'e ; f|iii aineiierent les d ''(OU Veu'leis (|lli

aujoiwd'hui la p-'opi . I ,|, |;i com
pagnie J. L .Mathieu. II lui fallut plu-

Bieuma anmees de labeur a/rdiu pour rftaH
; I I s qu'i! avail fori) ics. Le

' omposHion d«u cSlebre strop Mathieu.
i unique eoiniiinaisoii de Goal

d>ron et d'Huile de Foie de Morue, par
exemple, lui cou-ta six annees de reeher-
ches. Jusque la, les ehimiistes n'avaient
pu arriver a combineir d'une maniere
stable les deux principaiix elements de
•ce sirop, le Goudron et l'Huile de Foie
de Morue. II y arriva cependant et, des
le debut, le sueces couronna ses tra-

travaux. De mois en (mors, piresque de
jouir en jour, les ventes augmeuterent
d'une maniere phenomenale.

Par imialheur, la mo-rt ne laissa pas a
M. Miatihieu, le temps' de jouiir de son sue-
ces mierite. II fut enleve a raffection
des •siens le 3 octobre 1902, age de 36
ams, seulement.

Ses suocesseurs ont 'continue son oeu-
vre. II avait fait part de ses reche.r-

ches et expliquig ses formules a ceux qui
l'ont suivi et la fabrtcation de ses iwede-
cines icomtinua commie auparavant.
Fervent apotre de la ipublicite, M. Ma-

thieu s'en etait servi avec un rare'' ta-

lent, imais la public itte n'est rien si le

proiduit ou la marchiandise ne valent
rien. 'Quand' cependant, rexcellence
d'un .remede se combine avec une publi-
cise iutelligente, il faut reussir. M.
Mathieu l'a prouve.
Sous la compagnie qui lui suc'ceda, les

affaires continuerent a pcpoisp&rer. .Le
Sirop Mathieu et le® autres remedes
prepares par cette maison, se repandi-
rent avec une rapidite surp'renante et la

vente, qui avait eomimence par quelques
bouteilles se fait maintemant par chaTs
entlers. II y a queilque temps, un des

M. Arthur Chevalier

associes diesirant se retirer des affaires,

la comipagnie fut dissoute pair uu juge-
uii lit. de la Coiur Supi&rieure et le stock
ainsi que les piroprietes furent. mis en
veiite. A la mort de M. Matliieu, le tout

i;iit \c

u

(In $!l,(HMi. On avait aiors con-
siil'ie ce prix connnie excellent, niais il

tut encotre plus surpremanil pour ceux qui
ne ((iiiuaissaieint jias la valeiiir des pro-
(luits Mathieu, de VOiir; les in -icuies propri-
eic's et piresqnie le miftme stock, se vendtre
$^7,uimi, c oni in. • cela \ienl d'avoin- lieu.
Le soin apporbfi dans la n anutention; la

iiualile des pioitiiils employes, des ven-
tes liien coildlliles el line pu In] ici I v ec'lai-

pee avaient fait tripler en quatre ams ce
-apital de $:>/i Km. mm. Chevalier et

Gendiron out acheibe' le tout, ei soml an

jourd'hui les seuls propirietaires de l'im-
portante Compagnie J. L. Mathieu.
Nul doute que la prosperite de la Com-

pagnie J. L. Mathieu continuera sous la
direction des deux nouveaux ipropirie-
taires. Tous deux sont de'S hommes
d'affaires capables, leur reputation n'est
plus a faire et ils vont eeirtainement don-
ner a leur maison une de>s pnemieires
places dans le pays. Les affaires se con-
tinue nt sous la meme raison sociale,
maimtenant commie partout et par tous.

La production mondiale du cacao a,

d'apres des rapports sud-americains, aug-
ments de presque la moitie en quatre ans

;

elle s'est, en effet, 61evee de 115,000 ton-
nes en 1901, a 147,000 tonnes en 1^04. Ce
sont les Etats de l'Amerique du Sud et
de l'Amerique centrale qui ont principa-
lement beneficie de cette augmentation;
l'Equateur, le plus Important producteur,
ainsi que le Bresil, la Trinite, la Republi-
que Dominicaine, le Venezuela et l'ile an-
glaise de Grenade, ont vu leur production
s'accroitre dans de fortes proportions. Les
trois premiers de ces pays produisent en-
semble deja la moitie de la production
mondiale du cacao. Par contre, d'autres
contrees, enftent a peine en ligne de
compte, e'est le cas, par exemple, des co-

lonies allemandes du Cameroun, de Sa-
moa et de Togo dont le rendement est si

pen important qu'il represente encore a
peine 1, p.c. de la production globale.

Les plantations de cacao de Cameroun
ont beaucoup souffert en 1905 de l'extre-

me humidite et la recolte s'en est ressen-
tie; toutefois, cette situation ne doit etre

consideree que oomme passagere, car au-
cun pays ne serait aussi favorable a la

culture du cacao.

Le cacao de l'Afrique occidentale, 6ga-
lement celui provenant des possessions
anglaises, est expedie, du moins en gran-
de partie, a Hambourg, et est consomme
en Allemagne.

Hambourg, qui est le plus important
marche pour le commerce du cacao, etait

encore depasse, en 1903, par le Havre et

presque atteint par New-York. L'Allema-
gne occupe done la seconde place, avec
plus de 27,000 tonnes parmi les pays con-
sommateurs de cacao, et seuls les Etatj-
Unis en emploient davantage.
La France. l'Angleterre et les Pays-Ras

viennont ensuite, mals avec de bien fai-

bles Importations.

Un cable de guindage neul' ih^vrait olvv

huil'6 deux ou trois jours apres sa <n ise

en seirvici\ l.a lu li ii I'ical ion devrait
eMe i

< -i]
i litee au nioiiis une fois par mois

pendamt les six premiers niuis. puis tou-

tes les -six semaines. La lubrit'ical ion

Offire line occasion excellenle pour e\,i

miner l'etat dm cahie. On peul etnlle

1 lmile de iniile paclie ou un defaut esl

suspecle. au moven .r.Moiipe invbilH-e le

gazollne,
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epiccries, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

I REVUE DES MARCHES I

—I 1-

COMMERCE

Le Iroid vif que nous subLssons depuis

quelques jours oe pourra que donner plus

d'aniniation aux affaires; les bordees de

Hedge que nous avons rues avant 1'arri-

vee Is ont beaucoup am
Ho: ies chemins. Les ponts de

glace Boot reformies stir le St-Laurent • A

les communications avec la rive Slid son

t

maintenant. rendues faciles. Les appre-

hensions que Ton pouvait avoir pour la

•e dn bois on forets n'existent plus

poor neat et s'il ne survient pas de

1 trop rapidement, le flottage pourra

se faire dans de bonnes conditions au
printemps, car le charroyage des billots

jusqu'aux ri

I

pouvoir se poursui-

vre sans embarras.

Malheureusement, des tempetes de

ueige, comnie on en voit rarement, out

lams l'Oust des effets desastreux soir

communications, bloquant les trains.

rdant on erapechant le transport des

voyaircurs. dee mallcs et des niarehandi-

malgre les efforts des Oompagnies
:nin de tor pour deblayer lews

\oies. Les comipagnies pretendent qn'en

hive;- ]c traii.-port des vo - est loin

lies unc source de profit par

suite dee dispenses que lerar oecaetonne

l'eti • de la neige et e'est nn de

tears aiL'iiii.' :Ms pour it'-pondre a ceux

qui taction dti tarif des

VoyageUTS. Lew argument n'en

sans doute que plus fart lee der-

de Ton.

Pour en neventr aux affaires, elUee

que possible-,

i-ornnieiif ent a arriv.-r plus

breus e4 les voj nsr la rout.

unaiiin. voir tine excellente

pour 1

FINANCES

I. - Igu Bank <>r Cai

• tiain a see aetionnai

on divldeude trtoeetrleJ de i ' i

• • •

i-i

nuelile, le I :

tain, pour rejection dee <ii •

illon d

11.,:;:.

dn

ITiniWTTijTTFI
RAILWAY

EXPRESS MARITIME

MONTREAL
ET LE8

PROVINCES MARITIMES

Depart de Montreal a MIDI.

Pour tous renseignements s'adresser aux

agents des billets on a

H. A. PRICE,
Assistant Agent-General des Passagers.

141, rue St-Jacques,
MONTREAL.

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. l"n pays abundant en bon
bois et en excellente Ivan a 190 Millesseu-

lement d'un des plus beaux ports (le mer
de 1' Aineriqne.l'n pays pour les Industries

de toutea aortea, rempli de ponvoired'Ban
Bean Ciimat et conunnnicationa faciles.

Pour renaeifirnementa et le guide du co-

lon dn lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
.\K'"i da ooIonJaatton.

Chemin de fer de Quebec et du lac St

Jean, rue St Andre, QUSBBC, Canada.

AlphOnSe LedllC Marchand de drain.

aeeerarda et de ''rodulta.
. .

I rduc k Daoust eN *» " co««i«tio.

S/iti imhtt . llrurr t . Ii timngc . CHufi ct /'atarri

Aramm liberal™ faltoi mil run 'Hfnat 1011*

( Iqi raapoiiilaiina •olllol

1217 ET 1218 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

Lee ptrftte a <leniande but tttn

fermes a fi p. c. et 1'argent. pour les fins

speculation est toujour* rare. A la

Bourse, les transactions se reduieent a

pen de chose et le ton est lourd; on ver-

ra, d'ailleurs, plus bas q line de la

semaine comptent pen en eomparaison

pertes de la cote.

Voici les difference's survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—Ohio Traction, 3-4; Twin City

Rapid Transit, 1; Bell Telephone [ex-

div.], 11-2; Mackay [pref.], 1; Riche-

lieu & Ontario, 7-8; Rio de Janeiro P. &
L. 11-4; Dominion Textile [pref.], 1.

Pertes.—Can. Pae. Ry., 4; Soo [com.],

3; Detroit United Ry. [ex-div.], 1-4; Il-

linois Traction [pref.], 14; Montreal
Street [nouv.], 2 3-4; Toledo Rys., 1 ; To-

ronto Rys., 1-2; Mackay [com.], 1-2; Mon-
treal Telegraph, 1; Montreal L. H. & P..

3-4; Dominion Iron & Steel [com.], 1 ;

Dominion Iron & Steel [pref.], 3; Lau-
rentide Pulp [com.], 1-2; Nova Scotia

1, 13-4; Ogilvie Flour Mills

[pref.], 3.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlna tie fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] 1$2%
Can. Pac. Ry 189
Duluth S. S. & A. Rv. (com.) . . 19
Duluth S. S. & A. Ry. [pref.] . . 40%
Minn. Si. Paul ft SCO [com.] . . 132
Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 11

Tramways

roll United Ry. [ex-div.] . .

Halifax Electric Transit .... 104

Hamilton Electric Ry 92
Havana Klectric Ry. \vom] .

Havana Klectric [prof.]. |ex-div.]

Illinois Traction [prof.] ....
Montr. .1 9 Ry. [ex-div.] . . .

M< - rights
Montreal St IV.] .

Ohio Tra< tion

Sao Panto [com. I
. .

Sao Paulo ! pref. 1

Sao Paulo I
nouv. 1

Bt John Rafiwaj
Toledo l;

onto Raiilwaj

Tri-Citj [ex-div.]

Tiinil.'.

Twin C
\\

. Bl India
\\ Mill':

Winn

TAIAgrjiphes, ate.

'•

M01



14 LE PRIX COURANT

Divers

Can. North West Land [com.] . 500
Can. North West Land [pref.] .. 99J
Mexican Light & Power .... 55
Montreal L. H. & P 92%
Montreal Loan and Mortgage . . 136
Richelieu & Ontario Nav 82%
Rio de Janeiro P. & L 48
Windsor Hotel [ex-div.] .... 105

Valeurs industrielles

Auto Ry. Signal 70
B. C. Packers 68
Canadian Converters 62
Canadian Genteirail Electric . . . 135%
Dominion Coal [com.] 63%
Dom. Coal [pref.] 115
Dom. Textile [pref.] 99
Dom: Iron & Steel [com.] .... 24
Dom. Iron & Steel [pref.] .... 62
International Coal [com.] ... 85
Intercolonial Coal [pref.] .... 91
Lake of the Woods [com.] ... 90
Lake of the Woods [piref.] . . . 108%
Laurentide Pulp [com.] .... 93
Lamrentide BuQip [pref.] 10i9

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 128
Montreal Steel Works [com.] . 98
Montreal Steel Works (pref.) . . 110
Montreal Steel [nouv.] 108
Nova Scotia Steel [com.] ... 71
Nova Scotia Steel [pref.] .... 120i

Ogilvie Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flour Mills [pref.] . . . 120

Bom et obligations

Bell Telephone 106%
Cable 961
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 93
Dominion Textile, C 92
Dominion Textile, B 92
Dominion Textile, A 92
Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 99%
Dominion Cotton 94
Dominion Iron & Steel 80
Halifax Traction 1033
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95
Lake of the Woods 107
Laurentide Pulp 106
Mexican Electric L. & P. . . . 83 V;
Mexican Electric 80J~
Montreal Light, Heat & Power . 102
Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 103
Nova Scotia Steel 108%
Nova Scotia Con 100%
Ogilvie Flour Mills 116
Price Bros 104%
Rio de Janeiro P. & L 78%
Sao Paulo 94%
St. John Railway 104J~
Winnipeg Electric Street Ry. . . 107

REVUE GE.NERALE

EPICERIEH

Lcs oTiiros anrivenil plus aomibreux, tea
affaires sunt, brfeg sadlstalsanteB poor la

piiieinciit.s se foul avec plus
<!<• i'^iihiiito que la srmaine pivrrdenl
'••lie .SOUS revue.

Panml lea cibanigemieiiitis a uoter cette
'inc. |,. s ,,] 1I(K impm-lanls soul unc

avance but lcs lards swift el WoodJavt n
unc baissc BOW le laid Aimnur; une
avance

i oe eel, lea cables en co-
lon, lee conies a Huge e n cotan, I'linil"
''"

'
:i t<M ' ' '• '- P0l8 Veils il SOIipc.

Cacoa " Perfection"
Etiquette Feuilie d'Erable

Ghocolat "l(oyal Navy"

Chocolat " Queers Desert

"

Chocolat "Cream. Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss N[ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

«M-

&

c
ow
A
N

The COWAN Co.,fiijj

Manufacture Francaisede Conserves Alimentaires

^tftrww,^ 34 VARIETES

Corned Beef —
Pate de Lievre —
Tartine de Foie

Gras — Pate Veau

et Jambon—Feves
au Lard (avec ou

sans puree de to-

mates) -Galanl ine

de Dinde —
( Voir la suite la semaine prochaine )

JULES GAILDRAUD,
HOI, 1103, II03J Rue St-Valier, - • QUEBEC.

LA M0UTARDE

DU

BON VIVANT

LA M0UTARDE

DE

N0S MAIS0NS

LA M0UTARDE des H0PITAUX.

La Moutarde " r(EEN
"

se trouve partout

II n'y a lien qui donno line sa-
tiefaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau <>u une Ri Idence

("est, un messager ftdele <! ion jours pre!
il stand vol re champ d'nl lllte
il angmente votre conforl
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE canadienne

TELEPHONE BELL.

SUCRES
As<sez bonne deimande

;
prix san® chan-

gemeat.
Nous cotons:

Extra granule
Extra granule
Extra granule
Extra ground
Extra ground .

Extra ground

sac 100 lbs.

. . . baril

. . 1-2 baril

. . baril

.bte 50 lbs.

.1-2 bte 25

No 1 Yelloy baril

No i Yellow, sac 100 lbs. net
No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

Powdered baril

Powdered . . . bte' 5© lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps .... 1-2 bte
Sue res bruts cristallises . . .

Sucres bruts non cristallises .

4.15

4.20

....4.35
4.60

4.80

lbs. 4.90

....3.80

. . . .3.75

....3.90

....4.00

....4.40
4.50

4.75

4.85

....3.50

....3.25

5IROPS
Nous cotons:

Perfection . .

Perfection s. 25
Perfection s. 38

lbs.

lbs.

.lb.

seau
seau

0.02J 0.03J
.... 1.00

.... 1.40

GLUCOSE
Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100' lbs 3.20

J -2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELA38E8
Demiande modieiree; de miarche est fa-

cile, quoique les pirix n'aient pas ete mo-
difies.

Le gal.

Barbade choix tonne 0.30

Barbade . . tierce ©t quart 0.32^
Barbade demi qt. 0.33ya
Barbade, fancy . . tonne — 0.35

THES
Peu d'affaires. Les pirix restent fer-

mes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande pour la saison.
L'anis est tres fe.rime au prix .c e 9 a,

10c. la lb. Le grosi sel a ete avance 1 et

ne s© vend' pas imoims de 52 le. par sac.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0'.12 0.17

Anis "
0.09 0.10

Canary Seed "
0.045 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Oanmelle en mattes ..." 0.15 0.20

Clous de girofle moulu .
" 0.18 0.23

Clous de firofle rond j . .
" 0.20 0.22

0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin
"

0.04 0.04*

Macis moulu "
0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0'.30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] . . .
' 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
' 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . ." 0.22 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond "
0.16 0.18

Poivre noir moulu . . .
' 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
' 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs. 2.75

Sel fin quart, 5 lbs. 2.65

Sel fin quart, 7 lbs. 2.55

S.'l fin ... . 1-4 sac, 56 lbs. 6.00 0.38

Se] Tin .... sac, 2 cwts. 0.00 1.25

Sel gros sue 0.521 01.60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 2.25 2.30

Domostique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75
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XX legall. 0.00 0.20

XXX legall. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legall. 0.00 0.32

LEGUMES SECS

Les puis wits No 1 subiseenft une

avaiwe sensible, linns leS COtODB actu-

i ii, inrnt de :i a t:-. la livre.

Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le mlnot .. 1.50 1.80

Feves blanches .... la lb. 0.02* 0.03

Pols verts No 1. . la lb. 0.02* 009
OOpe No 1. jatines, 11). 0.03 "."1

Pois fendus sac 0.00 2.70

ORGE
Nous cotons:

Orge ii. Mil- [pot], sacs . . 0.00 2.10

Orge niomle [pot], barils . 0.<N 4.40

e pe-rle [ipeem!], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Nous cotons:
Iliz importes.

liix Patna. Xo 1 ... la lb. 0,04| 0.04

J

Hi/. Caroline 0.10 011
Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de

36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Qualite B, suivant quantite

et emballage 3.15 3.35

Quality CC, suivant quanti-

ty et emballage .... 3.05 3.25

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.G2J

Polished Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35

Japan glace 4.30 4.40

I Jtai Japan 4.65 4.75

Snow .Japan 4.80 4.90

in Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTA1 RES

Nous cotons:

Farine d'avoine granulee

sac 2 -60

Farlne d'avoine Standard, sac .... 2.60

Fatine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farlne d'avoine roulee, baril 4.40 4. To

Fatine- d'avoine roulee, sac 2.10 2.25

Farlne de Sanrasln .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.60

Farlne de ble-d'Inde [gold dustj,
sac- 1.70 1.80

Farlne de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermlcelle, macaroni et spaghet-

ti Canadians, en viae, boit.es

:, et, 10 lbs., la lb. . ".' I 0.04J

barils. de 7.-. lbs., la lb. . 0.031 "."I

micelle, macaroni, spaghetti,

pates assort ies : alphabet, chlf-

fres, anlmaux, nouilles, con :

Importeee en viae-, la lb. . 0.061 0.07

en paquets de 1 lb., la

11, 0.01

oca pearl, la lb 0.071 0.08

Tapioca seed 0.07 I

Tapioca Hake, la lb 0.07

.... la lb 0.07

FRUITS SECS
1, •; ,

..- . • miille,

H > a toujour une bonne demande.
No

dattes en viae. No
Icrfi Mai "«»i^

du Bresll el 11. tildes d<- \

Hhe dowd milling coT]
LIMITED.

Manufacturiersde Farines Superieures, Patente

Hongroisa, Cosmos, Forte a Boulanger, High

Loaf, Lily, Avolne roulee, Oatmeal et Cornmeal.

Entrep6t8 a Ottawa, Capacity :

Mniilin.iii Ont. 700 Barilade Farine.
QUTOW, Quk. 100 Barils d'Avoine
Pakkmiam. Ont. roulee.

Communications direc- 100 tonnes de Provende.
tes avec

Demandcz nos cotations
par char melange.

P. P. J.

O. N.etW.
C. P. R.
G. A. R.
G. T. R.
O. et N. Y.

Lot de char ou moins—
Ble, Sarrasin, Avoine,
Semences de Cereales,

Expeditions par Rail Ble-d'Inde Feves,
ou par Eau. Orge, Middlings.

Bureaux a Ottawa et Pakkmiam, Ont.
Quyon et Montkkal, Que. ; Winnipeg, Man.
Bureau d'Ottawa, 211 rue Wellesley,

LTelephone 1563. Bureau du Montreal. <

436, Batisse du Board of Trade. \

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portagfe-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX,

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE LAPRAIRIE.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, Ugere, agreable et re-
cherche^ par les amateurs. Pour r6ua-
sir la patisserie avec- la farine pr6pa-
r6e de Brodie « Harvie, il suttlt de
suivre lea directions impriiiiees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Eleury, MONTREAL

C'EST une marchandise
honnete et juste l'ar

tide pour creer ou
otendrc un courant d'affaires.

Les moillours epicier.s se font
un devoir den tenir toujours

on Btock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

Dattes et Figues

Dattes e nwac lb. 0.00 I

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.06*

Fifties "Turkish", boftes de
5G lbs lb. 0.00 0.043

Fifties "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 I •

tea, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.08} 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.09J 0.10

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 cour lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 7 cour lb. 0.11 0.12}

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.14 1.30

Pruneaux Tb. lb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.09} 0.10

Pruneaux Californie 40/50 . 0.09 0.09}

Pruneaux Californie 50/60 . 0.08 0.08}

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07$ 0..07J

Pruneaux Californie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.06$

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05} 0.01

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.00 0.10

Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.08 0.09

Pruneaux d'Oregon 50/60 . 0.07} I

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.00 0.07}

Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.06} 0.07

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.00 0.06

Pruneaux d'Oregon 80/100 . 0.00- 0.05}

Raisins de Corinth* tb. Tb.

Corinthe Amalias 0.08 0.08}

Corinthe Provincials
Corinthe Filiatras nettoyes . 0.08 0.08}

Corinthe Patras
Corinthe Vostizzas 0.08} 0.09

Corinthe n-ettoyes .. par lb. 0.09 0.09}

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte .... 2.40

4 couronnes bte .... 3.50

5 couronnes 'bte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

3 couronnes .... J bte ....

4 couronnes .... J bte .... 110
G couronnes .... J bte .... 1.40

8 couronnes .... J bte .... 1.75

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

Sultanas, qualite ordinaire . 0.10 ".11

mas. qualite rhoix . . 0.12

Sultanas de Californie foncee ....

Raisins de Valence Tb. Tt>

Vatlenoe Hue off stalk . . . O.i i

Valence fine off Stalk.. 1-4

bolte 0.10

Valence Selected 0.09} 0.10

nee Layers 0.10

Raisins de Californie

Epepinee, paq. 1 lb 0.11]

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragona. . . . 0.15 I

Anian les Yalen
Avelines 0.11

Xoix Grenoble Mayette
.\oi\ Mat ho: . . .

Noix Bo
Noix du Br -il

Moll P inja ]x>iies, :i

NoiX P >
:!!-

Noix Pecans

Frulti evaporei

.

In.!'
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Pommes
40 lbs.

evaporees,
carton' 2 lbs.

caisse
. . 0.001 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.10 0.11

Orange . lb. 0.10 0.11

Citronelle lb. 0.18J 0.20

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Tres bonne demande pour les tomates
qui sont ties fernies aux prix ci-dessous;
on .pense generalernent que les prix de
cette conserve devront avanceir rans un
avenir assez rappi'O'Che, car les stocks
existants ne permettraient pas d'attein-

dre la proehaine recolte.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00
Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0'. 45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.70 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50
Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00'

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.90 0.92}
Ble-d'Inde en epis, gal. . . 4.50 4.^2
Champignons boite 0.15 0.22
Citrouilles . . . .3 lbs. doz. 0.90 0.921
Citrouilles gal. 2.90 2.92^
Epinards .... 2 lbs. doz. 1.40 1.42}
Epinards .... 3 lbs. doz. 1.80 1.821
Epinards gallon doz 5.00
Haricots verts importes. bte 0.121 0.16
Haricots verts canadiens doz. 0.82J 1.00
Haricots jaunes can. . doz. 0.82J 0.85
Haricots Lima ... 2 lbs. 1.25 1.271
Haricots "Midget" jaunes

et verts doz. 0.00 1.25
Macedoine de legumes, bte 0.121 ^.16
Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00
Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17 0.20
Pois canadiens [English
garden] 2 lbs. doz. 0.82^ 0.85

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.92| 0.95

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 0.95 0.975

Pois canadiens [Fiir.'e French]
2 lbs. doz 1.25

Pois Simcoe [Petits Pois tres
fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.25 1.27*
Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.50 3.52J
Tomates .... 3 lbs. doz. 1.15 1.17S
Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.124
Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Assi-z l.oiiiic (l«ii .auric. Les
an gallon out etS avancees de
doz. Les aiincs conserves
aux ancions prix.

Nous cotons:

Abrifots de Californie,

2% lbs....doz.
Ananas coupfis en des 1 1-2

lb

Ananas entiers imports,
2 1-2 lbs

Ananas tranches Temp.
. . . 2 lbs. doz.
rap6s [emp. Can.)

2 lbs. doz.
Ananas entiers [emp. Can.]

3 lbs.. ..doz.

Bluets 2 lbs.... doz
Bluets gallon.... doz
Cerises 2 lbs.. . .doz
Praise

i en simp, 2 lbs.... doz
i'niises [confitures]

2 lbs.... doz

poimimes
25c. par

soii't fermes

Can.]
Ananas

0.00

0.00

2.40

2.0O

2.10

2.80

0.85

1.55

1.971

3.00

1.60

2.50

2.02 J

2.12}

2.82.\

0.90

4.50

2.224
2.00

Framboises. . . 2 lbs doz 1.72$
Framboises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges [Standard] gallon
Gadelles noires [Standard] gallon
Groseilles .... 2 lbs.... doz 2.121
Mures .... 2 lbs doz
Peches de Californie,

2% lbs.... doz.

Peches jaunes . 2 lbs doz
Peches jaunes . 3 lbs doz
Peches pelees gallon
Poires [Flemish Beauty]

2 lbs.. ..doz 1.-62J 1.65
Poires [Flemish Beauty],

3 lbs doz
Poires [Bartlett] 2$ lbs.... doz
Poires .... 3 lbs.... doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs.... doz
Pommes . . . gallon doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lombard . . .gallon
Prunes de Californie,

iy2 lbs.... doz.
Prunes Greengage, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, gallon .

Raisins noirs [solid pack],
gall. 0.00 8.00

Raisins rouges [solid pack],
gall. 0.00 7.25

Rhubarbe .. ..2 lbs.... doz 1.15 1.17$

1.75

0.00

1.871

2.82*

2.10

2.15

2.30

3.771
1.00

2.90

1.20

3.40

0.00

1.25

3.70

1.75

8.50

6.00

8.09

2.15

1.771

3.30

2.00

3.00

4.50

2.121
2.171

2.32^

3.80

1.02|

2.921

1.221

3.42$

2.50

1.271
3.72^

ONE GROSSE EPAKGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
il Allison content
moins que rien.
Avec eux toute er-
reurest impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
economisant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

vouscoutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
unegrosse PRIME

avec ehaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00. donnez-lui un livret
a-oupons do Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le aysteme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres d» Fournis'eurs
Plus d'entrees a faire Pus de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALl ISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Eh vmtfli hi liiliraipeBfaiicli-'iiiiii, lik, llomreal
Seul Agent pour la Province de Quebec.

2.12J 2.15

Vermis de
Medaille d'Or
Paris /poo.

haut grade
Po i Diamond, Noir Peerless, Boulevard

KusHct, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

flmeriGan Dresslna Go.
MONTREAL.

Rhubarbe .. ..3 'lbs.... doz 1.90 1.921

Rhubarbe .. .. gallon... doz 2.621 2.65

Conserves de vlandes.

Peu d'affaires, prix bien tenus.

Prix a la doz de boite*

Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

,sosse .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desossee 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . 1J lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60

Lang, de boeuf. 11 lb 8.1.0 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 21 lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.07i 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
roties 1J lb 3.00

Pieajs de co-

chon .... 1J lb 0.00 .... 1 10

Pieds de co-

chon desos-

s«s .... 1 lb 1.85 .... 165
Poulets desos-
s§s 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Pouletsfgiblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

Les sardines et les saumons sont en
bonne demand e; les autres conserves de
poissons sont plutot negligees pouir le

imomenit. Les prix sont fermes sans
changeimein't.

Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 11 lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp- " 0.00 1.00

Harengs aux Tom., imp. " 1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
" 1.25 1.60

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate 1 lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicier, btes ovales .doz. 0.00 2.40

Maquereaux de Californie,

aux tomates btes ovales" 0.00 2.40

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 importees . bte 0.08 0.25

J

Sanlin.es 1-2 importees . bte 0.18 0.3S

Sanmon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 0.00 1.40

Sauinon rouge [Sockeye]
bofte haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Sauinon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Snuimon du priintemps, boite
haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de prlntemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Sauinon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts
| Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00
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Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Assez bonne demands en lards sal's

pour la saison; Lee jan bons sont tonj

deniandt's. alors que les lards fuiii.'s sont

n 'gliges.

an u'ricains dee marques
Swift et Woodlawn anil etc avanii's de

par qua.it, le hird de Armour se
vend, an rontraire. 2.1c. de moins par
quart.

Nous cotons:

Larrls Americains.

Lard Jones 19 35 n.orceaux . .

Lard Woodlawn $6 15 nuinvimx
I
Monarch. \<; 30 morceaux

I Swift 11 50 niorceanx . .

Lard d- Ainiour . .

Lards Canadiens.

Sbort Cut Mess, barils

Sbort Cut Mess, tierces

Long Cut Heavy Mess
Long Cut Mess Clear .

Long Cut heavy Mess, non
desoss§ 21.50

Viandes fumees.

Lard fume" d§soss6s ... lb. 0.15

Lard fume" won d6sosse' . lb. 0.15

Jambons lb. 0.13*

8AINDOUX
Demande tranquille pour les saindoux

pu: s; il y a une bonne demarxle pomr les

saindoux rcinpos's n.ais les storks sont
•' puis '> el lee ai rivages i ar< s,

Xous cotons:

23.00

2 2. 7.".

a2.oo

23.75

24.50

22.50 23.00

33.00 34.00

21.50

21.50

0.16

0.16

0.151

Pur en seaux
Pur en tinettes

Canist.res do 10 lbs. . . . lb.

Canietree die 5 lbs. . . . lb.

Canistres de 3 lbs. ... lb.

Compose . . . . en seaux
Cbaudieres de 20 lbs. . .

Can: 10 lbs . . . lb.

- de 5 lbs. . . . lb.

Oantei ree d 3 lis. . . . lb.

1.98

1.88

2.C0

0.12J
0.1-1

0.14*

0.1

1

1
,

2.03

1.93

0.103

0.101

POISSONS FUMES ET SALES

II y a une demande ni.dlliu.re pour les

poissosM gelee. La mo-rue et le haddock
ne manquent pea, mais les harerage g<

airiveni
I plus < le Lee baddies

<-t les bk) a nivent. en abondan;
sont de la meilleu'ie quality. I>es pois-

sons sales de tOUte so: to sont ft p:ix
form

. . . lb.

le 15 ei :; i Lbs, lb

. . lb.

. qrt.

1 2 q:l.

. (jit.

1-2 qrt.

Haddock -

Labrador
Harengs Labrador

la

Scotia .

Harengs Fumes,
I bloaters],

v irmoutb bte
s],

St. John bte
. . . In!.

fumeee en p

Maq No 1, . . .

Mot

.

I petite I . lb.

Morue gelee [h

Morue V< be, No 2

Mom.- Verte, No l

Mm paquet,
112 lbs. .

Morue Etu> • LOO lbs.

)>ri-

qu< s lb.

. . brl.

Hi.

qrt.

5.00

COS
0.07
".<» 1

6.00

3.25

5.5 I

1.26

1.25
2.1n

0.11

L.75

7.50

•

I
m

••••••••••••••<

HMTRES

POISSON

i

i

•

:

:

i

i— —^—
m

Harengs d j mep geles fpais.
j

Haddies seches nouveaux. :

" Bloaters" choiide Yarmouth
|

Huitpes en vrac :

^Standard" et "Select." f

Huitpes Malpeque en barils.

:

Poisson fpais, Sale, Fume :

et :

Prepare de toute espece. i

____^___ #
#

•

Listes de Prix |
envoydes sur demande. •

OXMLj 0.12|

o.oo

Marchands de Poisson en Cros •

20, 22,24 & 26, Place d Youville,

MONTREAL
I eleple.iic . .i I. on, in- Distance

Unite POHtttlo. 630.

Sardines marines, 1-2 brl
Saumon Labrador, tierces . . . 18.00
Saumon Labrador . . . qrt. 12. 50 13.00
Saumon Labrador . 1-2 qrt. 0.00 !

Trulte des Lacs marinee . 1-2 brl. "

Truite de mer marinee . 1-2 brl.
Turbot. nouveau, 200 lbs l

Tern Cods brl 1.90

SAUCES
La sauce Lee & Pen-in est a prix plus

61ev6; on cote la doz. de boutelHee de
$3.4i) a $3.50 pour bs 1-2 ehopines

i

5 a $6.50 pour lee dhoplnes.

PETITS FROMAGES
On vend les petits fromages d'environ

20 lbs. de 13 1-2 a 14c. la lb., comme ia
semaine derniere.

FICELLE DE COTON
Les cables coton et Lee cordes k Huge

en coton out une avance eft sont a pri\
trs fermes aux nouveaux prix.

Xous cotons:

Ficelle 4 plis Ib. 0.27 0.23
Ficelle 3 plis lb. 0.22 0.23
Ficelle en cone .... lb. 0.21 0.22
Cable lb. .... 0.20
Cordes a linge, 40 pdfi . doz 1.00
Cordes a linge, 50 pds .doz 1.30
Cordes k linge, 60 ,pds . doz 1.60

RESINE
Nous cotons:

Kesine G lb. 0.02J 0.03
Resine Blanche .... lb. 0.03J

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75
En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80
En 1-4 sacs, les lou lbs. . . . 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES
Nous cotons:

Paraffine, 6 k la lb., de . . 0.083 0.09$.

Paraffine, 12 k la lb., de . . 0.09J 0.10

Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.12* 0.13

Stearine. l'loz. 6 et 12 . . 0.13J

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt de 250 0.27J 0.35

Plats de 2 lbs., pqt de 250 0.3«>

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35

Plats de ."> lbs., pqt. do 250 0.50 I

Plats de \ lb., pqt. de 500 0.50 I

BALAIS
Nous cotons:

Avec nianches ordlnalres.

4 cordes 2.50 3.50

3 cordes 1.95 I

'1 cordes 1.5T) 1 75

Avec mancbes Pambou.

3 cordes 2.25

4 cordes ... . . . 2 7.">

HUILE DE CASTOR
6 l'lniile ph I

la Hi a u ban il > -t en moindn
$1.20 le gallon; en bout

l o/

HUILE DE PETROLE

pratl le g»l

1||
I 17
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GRAINS ET FARINES

Les derniers avis telegraphiques co

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:

—

Ble en transit: plus facile.

Ble duir d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:
Manitoba No 1 dm Nord . . s d

Manitoba No 2 .dm Noird . .29 s 6 d

.Mai's en transit: traniquille, nrais sou-

temu.
Americam melange 19 s 10'Jd

La Plate Jaime s d

Liverpool:—
Ble disponible: souten u.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Xord ...6s 4Jd
Manitoba No 2 dm Nord ...6s 2>Jd

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hiver No 2 . . .6s d

Ble d'hiver de 1'Ouest No '2 6 s d
Putuir ble: souteuu'.

Mars 6 s' 3§d
Mai 6 s 3 d
Futuir inai'is: feirme.

Mars 4sld
Mais disponible: ferme.
Americain melange, nouv.

disponible 4 s 2fd

Paris:—
Ble: a peine soutenu.
Mai-aoiit 23.30
Farine: facile.

Mai-aout 30.20

Marche de Chicago

Le imarche de Chicago est fe.rme; le

We a avanc'e Men que les prix offeirts de
1'etramgeir soieint plus has, a la suite d'une
hausse sensible smr 1'avoine ; le ble-

d'lnde a egalement avance.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Juil.

Ble 7'6£ 7'5^

Biled'Inde 44J 443
Avoine 37| 34J

March* de Montreal

L'avoine est fenrr.ie smr place et a l'a-

vaiue dans Ontario; les livraisons sont
moins considerables et la demande est
bonne; nous coton® encore de 42 a 42 he.

pour avoine No 2.

Les autres grains sont, sauf les pois,

en ass&z bonne demande et aux rr.lemes
piix que la semaine dernieire, a I'excep-
tion du ble-d'lnde qui a avarice de 1 a
2c. pair hoissean aux cotes de 67 a &9c.
pour No 2 et de 53 a 55c. pour No 2.

En famines de ble les prix sont un pen
plans faciles avec une demande tres tran-
quil!'

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms. $3 a
year: four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN & Co.
361Broadwa

*' New York
Branch Office, 625 F St., Washington, D. C.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturlers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis a chaussures, contenant de
l'huile.garan tinepas brulerle cuir etlui
donner un lustre brillant et durable.

Protectorlne—La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'£preuve de l'eau. . .

Clrage Coon—La meilleure combinaison
de cirage a chaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantlllons

A. ROBITA1LLE & CIE,
Agents a Montreal.

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigres et Marinades

The's - Cafes

Ecrivez, Tel£phonez ou T£l£graphiez.

LEON TANGUAY
Negoclant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Les issues de ble sont toujours tres

feirmes grace a une bonne demande et

aux offres irestreintes.

L'avoine irouilee est pen demandee, les

pirix restent sans changements pour pe-

tits lots.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur.
Ble du Nord, No 1 ... .

Avoine blanche No 2 . . .

Avoine No 3

Avoine No 4

Orge a moulee ... 48 lbs.

Pois No 2 oirdimaires . . .

Sarinasiin 48 lbs.

Blend'tode amieiricain No 2 .

Ble-d'Inde aariericain No 3 .

0.90

0.88

0.42

0.41

0l40

0.52

0.85

01.52

0.57

0.53

0.90^

0.88^

0.42S

0.41J

0.40J

0.54

0.87

0.54

0.59
0.5'5

Farines.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente dm Printemp'S 2 sacs 4.50 4.60

Straight Tollers . . . baril 3.55 3.65

Forte, a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10

Parine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee
Avoine roulee

. sac
baril

0.00

0.00

2.10'

4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21,00

Grfl Manitoba, au char, ton 2'2.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 21.0 |Oi 21.50

Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au char 21.00 27.00

FROMAGE

Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous con-

vent de Liverpool, a la date du 4 janv.

1907:
Un ehangeuient tout-a-fait le bien venu

s'est produit danis le coimimeirce depuis

les derniers avis; les achats sont maiu-

tenant assez aotifs et la demande de-

vient plus generale. Toutefois, les

acheteuirs reeheTichent toujours des uraa'-

>c'handises a un certain prix, de sorte que

celles qui changent de mains sont prin-

cipaleimieait des frarrJageS' fabriques en

aout ou octobre. Les froimages canadiens

choix sont detenus fermement pouir les

pleins taux.

Les .froimages a ipirix infeirieurs des

Etats n'attirent toujouirs pas rattention;

mais avee 1'avain'ce des imeilleuires des-

criptions, ces froimages devraient bientot

etire en demande.
Nous cotons:

Blanc Canadien, ehoix . . '62/0 a 63/0

Colore Canadien, choix . . 63/0 a 64/0

Avant d'Acheter
BL:6 D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

»i3ivi^vtw-i»je:z: nous STos PRIX:.

QUINTAL & LYNCH

AVOINE,
&c.

29. rue McGill

MONTREAL.
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March* de Montrial

Le marche est. actif et fenne. Nome
is le lion.'age de septenibte de 13 a

13 l-8c. II a e>t.§ offe.it 12 3-4c. iiour <lu

Drainage d'a laml le man-he est

poor ainsi dire deiKiurvu.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, .Jones & Co., nous Sorl-

vrni de Liverpool, a la date <lu 4 janv.

1901:

Lea aoirivagee de beuures d'Australie

out depasse de bea/ucouip la demande,
ant nnc forte redilation des valeur3.

Lea beunree de la Xouveiie-z §Iande out

aussi beJ .at a fall autant
. . u x d'Australie et. extant donne que

la piinu' a laquelle le beumre Danois se

1 est beaucoui) plus fmrte que d'habi-

bude, lee pretmltara dtevraieoit bientot re-

t up.-: i 'centes.

l.. b I
:

i-s et a prix La-

ura sont toujours negliges.

Nous cotons:

\ j Dftii . remerie, choix 110 n a 112/0
Australian, orfem (Tie, choix K»3 (I a Kio u

N.-Z61ande, i remerie, choix llfli/0 a 112/0
Danois, cremerie en barils

Choix a Suidioix .... 123/0 a 12s I

Marche de Montreal

Le marche au beurre est tranquille
tendance a la baisse, par suite de

la reimportation de dix a douze mille
paquets venant d'Angletenre.
Nous cotons:

iiciiiivs de aremetie, choix 0.25 0.2G

Beurree de eremeries, rnoyens 0.24 0.25

Beu<rres de l.aiterie, choix O.t X>0

Heiwres de Laiterie, moyens 0.20 ".21

Beurree en rouleaux . . . 0.22 0L22J

OEUF3
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ficri-

de Liverpool, a la date du 4 janv.
1907:

Bourne demande. Men que lee a.ppro-
vi.-ionnements coiitiiiucnt a etre moderes.
Nous cotons:

11
Bfl Urate du Canada . . . 11/0 a 12/0

Oeufs d'Irlande 14/6 a 16
Oeufs du Continent .... 9/0 a 9/6

March6 de Montreal

Le me e avec une
bonne demande et peu ou pas d'aniva-

d'oeuf.s Grate. On cote en lota
-e, a la do/..: oeufs < hoisis. &6c. a

ts No 1, 2.2 a 23c; oeufs chaii-

21c. <•! oeufs frais, 36 B Wc.

LEGUMES
rgea la doz.

Aub .... la doz.
es . . . . le

Carottea le

ttee oouveirlea . la doz.
i la doz.

1 ilifornle . le ote
Champignons lb.

Chouxflearre .... la doz.
ChOUX le

Concombrea . . . .la doz.
son doz.

|

itottea hi doz.
I: .... 1.- .pi
' • • tea et Ja>:

panier
Navel ]e
Oignona di:

0.00 0.00

I ,00

o.oo 0.75
o.i L.26

0.7B 1.00

o.oo l.Ofl

0.60 1.(111

0.00

o.oo 0.90
,..,„,

1.60 2.00
I

.". 2.7.-,

'

II. Illl 0.60
II on l so

o.oo

Pour la qualite et la purete,

achetez 1*

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture^ pap

The Canada Sugar Refining Go.

LIMITEE.

MONTREAL.

COMMENCEZ-BIEN LA

N0UVELLE ANNEE

Decidez que 1907 soit

l'Annee par excellence

;

une maniere d'atteindre

ce but consiste a tenir

toujours en stock les li-

gnes diverses de

CONSERVES de VIANDES

et FEVES de CLARK.

Considcrez la satisfac-

tion qu'il y a a vendre dea
marchandisea Bur lesquel-

lea voms puissiez compter
chaque fois. Tout indi-

que que 1
(.»<)7 sera une

.•uiik'm' de grande prosper
tr. auasi

Battez le ler pendant qu'll

est diaud.

Oignons routes . . le sac
Oignons rouges .... qrt.

Panais le sac
Patates [au detaill le sac

90 lbs

Patates [en gros] le sac
90 lbs

Patates sucrees . le panier
Patat.es iic.uvelles . . . lb.

Piment le panier
Poireaux . . la doz. paquet
Persil doz. pqts.

Radis la doz.

Raifort la lb.

Rhubarbe doz.
Salade de Waterloo .1 a bte
Salade de Boston, la doz. pkt.

Salsifis . . la doz. de .pqts.

Tomates Floride, le crate

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Atocas le quart
Bananes . . . . le regime
Citrons Malaga . . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Kumquats . . . . le casseau
Oranges Jamai'que . le qrt.

Orange's Jamai'que . la bte
Oranges Mexicaines . la bte
Oranges Valence [42:i] . . .

Oranges Valence [714] . . .

Pokes de Californie, la bte
Pomrr.es le quart
Raisin Malaga . . . le qrt.

o.oo 1.76

0.00 3.50

0.00

0.85 0.90

0.75
II. Illl

0.06
II. Mil 1.IHI

0.00 0.10

0.O0 0.75

o.oo 1.00

0.12 0.15

1.25

0.00 1.50
ii. ::> 1.25

o.oo .60

0.00 6.00

0.00 5.001

9.00 10.00

1.00 2.00

0.00 0.00

2.25

0.00' 0.20
n. on 5.00

(Mm 2.50

0.00 2.75

0.00 3.5(i

4.25 4.50

0.00 4.5

3.00 4.00

5.00 7. 'Ml

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 3 janv.
1907:
Les expeditions d'Ameirique et du Ca-

nada ont eit§ iregul aidsees de maniere a

empecher toute accumulation non justi-

fied de stocks apres ties jouirs de fe

Les approWisionnemien.ts arriver.t mainte-
nant plus abondamtment et tou Uri-
nes pommes du Maine ou du Canada
commandant des prix meilleurs. mais les
fiuits mous et inferiemrs out. une mau-
vaise vente. Ives Xewtowns de Califor-
nie et de il'Or£gon sont moins ohi
d'environ 1 par boit(>.

PRIX A L'KNCAN

Pommel Vendredi I.undi Meroredi
28 Dec 31 I).( J Janv.
8. d. s. d a. d. s. d. b. d. 8. d.

Ameriraines^ Baril
Baldwin " 10 16 10 18 '.it

-

. 17 Q
Ben Davics. . " |2 14 11 16
Qreenlng " ; fi it r> 10 o U0 80 ii u
RuBBett " 15 6 21 n n [fl ii

Spy '• n n 15 8

C'anadiennes— Baril
King " 12 19
Baldwin . "
Greening '• 9 16
G. Russett.. . ' ir> 18 B
Spy " i:t ii 10 H

Californiun — lite

New I own
1'ippin " s r> ;i o ; t ; ;i n ; n s |

Oregon—
Newtown
Pippin ,...." U (I

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
mm. rlo&mer, i;

i ent de Boston, a la

19 7

l .•

niere ond
i liai

\1
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dantes la demande a ete bonne et Je

surplus de foin qu'il y avait' sur le mar-
ehe n'a pas augmente.
Le marche pe-ur la paille de seigle est

faible et il n'y a presque pas de de-

mande.

Nous cotons : Grosses balles l'etites balles

Foin choix $21 U0 a 00.00 $20.00 a 00.00

Foin No 1 19.00 a 00.00 19.00 a 00.00

Foin No 2 18.00 a '.00 18.00 a 00 10
Foin No 3 15.0uat0.00 1.5 00 a 00,(0

Foin tiertemele: lo.OO a 00.00 Ij.00a0u.t0
Fointretie M.' a 15.00 H.OOalo.iO
Faille de seigle liee ... 12.00 a 12.50 I 0.0c a 00.(

Paille de seigle en balles 9.00 a 10.00 0.00 a ro.i

Paille d'avoine 8.00 a 9."C 8.00 a 9.00

Marche de Monti cr

Le foin est plus offert quoiqu'on ne
le cote pas a prix plus bas que la se-

maine derniere; tcutefois, les acheteurs
se mon trent plus independants. Les
marches Strangers sont dans la ir.ieme

situation que celle indiquee dans notre
precedente revue.

Nous cotons sur rails a Montreal oar
tonne, en lots de char:

Foin presse 0.00 14.00

Foin presse No 2 0.00 13.00

Foin melange de trefle . . O.OO 12.€i0

Foin de trefle puir 0.00 11.50

Paille d'avoine 0.00 6.00

PEAUX VERTES
Le marche est plus ferine et sans

changement.

Peaux de Montreal, Boeuf No 1 12 Jc.

;

No 2, ll^c; No 3, 10|c.; veau No 1, 14c;

No 2, 12c; moutons, 50c; agneaux, $1;

cheval, No 1, $2 et No 2, de $1.50.

Peaux de la Campagne: boeuf, No 1,

12c; No 2, lie; No 3, 10c; veau No 1,

15 cents.

VOLAILLES ET GIBIER

On vend le chevreuil, bete entiere, 7c
la liwe. Les lievres sont toujours rares;

on les vend de 25 a 30c la paire aux
< ommercants de detail.

Les volailles monies sont a prix plus

bas et se vendent a la lb.: poules et pou-

lets de 8 a 9c; dindes, de 12 a 12 1-2c;

canards, 8 a 9c et oies, de 81 a 9c

ANIMAUX DE BOUCHERIE
La demande est active et les anim

peu nombreux. Les prix sont ties

mes.
Nous cotons:

Vivants

ufs .... iles 100 lbs. 3. 511 5

Vat lies .... les LOO lbs. 3.00 4
\'< mix la piece 3.00 6

Agneaux la piece 0.00 11

Moutone la pieoe 4.25 8,

Pomes .... Les 100 lbs. 7.25 7

Abattus

B h ufs les 100 lbs. 6.&0 8,

Vachea les l 10 lbs. 5. no 8

Y< aux les 1O0 lbs. 0.00 7.

Agneaux .... les 100 lbs. 8.00 8.

Moutons .... les 100 lbs. O.OO 8

Pores les 100 lbs; 9.75 10,

POTCfi de la caiiipa^iic . . . 9.25 9.

aux
fer-

00
,50

00
00
50

,50

50

00
00'

50

50
on

75

Achetez des thes diu Japan, ce sunt. Les

meUleurs et, en vcme adiressanit a la pire-

e niaisou (|iii ait tcii'ii res tin's an
Canada, la in :i i :

,

•
. n Ma t hew.son'.s Sons.

202 rue .vteCiii, Montreal, vous serez but
d'obtenir des i in'« d'e» efllente quaiM
qui no pohin rond que ipiLaire B vol i e cllen

*•%—•••——*'/

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et-

d'UPTON
S Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal
*OftO<

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE
PROVISIONS

Naz. Tupeotte & Cie.

Thes,
Caf6s,
Liqueurs
et
Epiceries

QUEBEC, - CANADA.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
Jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
codte moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jan
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus tin
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre do recetteB de choix, en Franeais,
sera envoye a toute pcrsonne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER. MA8S.
Succursale. 86 rue St-Pierre,

MOKTUAL

Les elections des officiers de la Mon-
treal Produce Merchants' Association, se

sont faites par acclamation. Ont etc

elus:

President, M. A. A. Ayer.

Vice-president, M. P. Fowlen
-

.

Tresorier, .M Isaac Hibbert.

Comite executif, MM. John H. Scott,

John A. G-unwi, Thomas H. Ryan et F.

Monette.

Oomite d'arbitrage, MM. W. P. Mc-
Lagan, E. A. Brice, F. Dorion, J. J. Dick-

ey et J. J. Kiirkpatrick.

II nous fait d'autant plusi plaisir de

noter re-lection de M. F. Monette, de La

maison Fortier & Monette qu'il est rare

qu'uu' Canadien-f'rancais soit 1'objet d'une

telle distinction. M. Monette est un jeu-

ne—il n'a que 36 ans—et il a deja fait sa

marque dans le comuieirce des provisions

eu gros ou il ne compte que des amis.

Dans son announce d 'autre part la Cie

E. D. Marceau, Ltee, offjre des thes diu Ja-

pon et de I'lnde a des prix -qu'il seirait

impossible de eoter s'il fallait importer
ices thes maintenant. La Cie E. D. Mar-
ceau vemt faire pirofitetr sa clientele des
achats quelle a faits au bon moment,
avant da hausise. Les marchands ne
imanquerout pas de tiren* iparti des pirix

avantageux qui leur isomt cotes et nous
les engageons vivemient a demander des
echant ill onus qui leur penmiettront d'ap-

precier a leur juste valenT les avantages
qui ieuir sont offerts.

Par la meme occasaon les' marchands
qui ne les conmaissent pas encore am-

iraienit i&galemieinit profit a demiander, .1

titre d'essai, queilques^uines des excellen-

tes marques de cafes de la Cie E. D.

Marceau. lis ne le regretten'ont pas.

Nous attiro'iis J 'attention de nos lec-

teurs sitr les avantages que leuir offre la

Ozo Co., Limited', Montineal, pair la vente
de ses confituires. Cette compagnie a des
facilities except ionneilles de production
qui lui permettent de fabriquer des con-
fitures qui ne le cedent en rien pour la

qualitie a celles de tout autre fabricant et
de les vendre a iplus bas prix. Aussi, les

marcbandis itrouveront qai'il est avanta-
geux pour eux et pour Jeuir clientele de
se procuirer les confitures de la Ozo Co.,
Limited.

La Uncle Sann Derssing Co., informae
ses cJiemts que M. Jos. Bussiere, demeu-
panit 133 rue d'Ai^uillon a Qui&bec, est son
re present ant. M. Bussiene est en route
•
it puis quelques jours et la Uncle Sam
Dressing Co. prie les mancbandfi d'at-

tendire sou passage, avant de placer
leurs cemimaindes. II v va de Ueuir inte-
r'et.

Le < arenie approche. X'alfendez pas que
cette satson soil amriv6e pouir faire vos
i'i «'\ isious d(> conserves de poisson.

Rrenez vos precautions di% s anainte-
iiiui'i el adressez-voufi a litre maison <lont
les p'oiluils sont appiecit'-s des goinrrneis.

Les "Finnan Haddies" et les delicieux
Hareuga Kippered, de la mairqiue "Bruug-
wtIh k", empaquetes par Coninora Bros .

Black's llarlciu-. N. it., sont nes pols-
sons i|ui dommeronil satisfacition a votre
clientele la plus difficile.



Vient de paraitre :

Alfflanaeh Agricole Commereial

et des Families,

DE

La Compagnie J.-B. Rolland & Fils

POUB

L'ANNEE 1907,
41inic edition.

Lb format de cet Almanack est agrandi et
oontienl ltl pages de matieres tresutilos et in-

iiTi--:iiiii's LTesI t-n vente chez tons lee prln-
dpam libraireeet man-hands an prix de cinq
dentins (5c) l'exemplaire.

BleuCappe

estexemptd'in-
digo, et ne ta-
chepas lellnge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

Ed usage depuis 40 ans.

MEDAILLE DOB.

TELLIER, HOTHWELL & ME,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE &CIE
Mapchandises Seches

I=EN GROS
340=342, rue St Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Jos^ph

L. BOURGET
Manulicturicr de

VINS CANADIENS
Scul l :ahrit:ant du

FAMEL'X GRAND MOUSSEUX
(Canadian Sparkling Wlno

VlfSJ TONIQUE GLORIA
IfnporUleur il,

Office : 331, Aveque Mont-Royal MONTREAL

ToUphonn Ball Eit. 240.
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LES BEURRES DEFECTUEUX

21

(Suite).

On sait avec quelle facility le lait ab-

sorbe et conserve les mauvaises odeurs.

La malproprete de la laiterie peut done

defavorablement influencer la saveur du

lait et, par suite, celle du beurre qui en

])rovient. Les etables doivent done etre

toujours tenues propres, bien ventilees.

Les litieres sont fre-quemment renouve-

lees, mais a des heures differentes de

celles de la traite, afin que l'atmosiphere

de la vacherie soit calme et contienne

aussi peu de germes que possible. De
meme, sous peine d'insucc&s constants, la

laiterie ne sera jamais placee trop a

proximit§ de locaux >ma3 odorants, tels

que les Stables, les porcheries, ou encore

de depots de .matieres en decomposition,

comme les furnieres. Enfin, la proprete

du personnel, et surtout des vases ser-

vant a la reception du lait, est evidem-

ment necessaire au meme titre.

A cote de ces mauvais gouts prove-

nant d'un defaut de fabrication ou d'un

manque de pr&prete, il faut signaler des

alterations qui se constatent dans les

beurres en mottes, emballgs. Nous avons

deja eu l'occasion de signaler les expe-

riences de M'arcas, qui tendent a mon-

trer l'origine de ces modifications pre-

mature
1

es, sans cause bien apparente..

alors que le beurre reunit avant 1'embaJ-

lage toutes les qualites d'un produitpar-

fait. Le cas se presente quand on mouille

le papier parchemin servant & envelop-

per les mottes. Le beiurre conserve hu-

mide acquiert assez rapidement une mau-
vaise odeur qui prend naissance k la

surface en contact avec le iparchemin

Une motte ainsi eniveioppee se conserve

moins longtemps qu'une autre entouree

de parchemin sec. Le mouillage des pa-

piers d'emballage doit done etre aban-

donne dans la pratique beurriere.

L'"amertume" du beuiTe est attribua-

ble, dans la plupart des cas, au mauvais
entretien de l'etamage des pots, bidons

et seaux destines a, contenir le lait.

Marcas, apres Siedels, a montrS qu'il se

forme du lactate de fer dans les reci-

pients servant a la maturation des cre-

mes, quand le fer dont ils sont formed

est Imparfaltement protege par une cou-

Ch( reguliere detain. Ce lactate de fer

communique & la creme un gout a-mer et

astringent qui se retrouve dans le beur-

re. II y a done grand interfM, j>our lo

propridtaire ou pour I'exploltant, a bien

Her si lea baos a creme et, en ge-

I, tons lee Instruments mfrballiquefl

i laiterie sunt partaitemenl bien

•'Ian.-

Le "beurre mou" Be constate frequent

mend an coura di Nous avons d

ji\ i 1 1 * l i

(
i u »

• toutes tee precautions dont II

convlenl de I'entourer pour obtenlr da

beurre i>i<'n fenne. Nous les resumons.
lit i-st nitr.'- anssitot apree la traite,

T/
3 »»

CH0C0LAT
Hen Sucre

Elite"
*=

£

DEIS EPICIERS
POUR TOU8 LK8

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '/4 Tb

FABKIQUB PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR. Agent, MONTBEtl.

^

4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concentree
pour liqueur de Chart' euse des Labora-
toire* S. Lachance, vous pouvez faire une
pinte d'une liqueur des pi 1 s exqnises, en iiu'ine

temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la mails.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Succeeseurs de Chi. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Siropt,

Fruits Sees, Th6s, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Mease de Siclle et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compagnie Ghimiquc Kinot
Limitee

. . . M.iuufai turlrrs rt Imin.rt itCUrS dr...

Produit* Cblnkiaes ri Phsrma< eattques

Proprletalres des Sp*cialitet Klnot

442 ST-PAUL. - - - MONTREAL
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puis brusquement refroidi. La creme

subit une refrigeration qui la maintient

per.idant trois ou quatre heures a une

temperature aussi basse que possible.

La maturation se fait a la temperature

de 14°-16° cent. [57.4 a 60:8 Fahr.];elle

est poussee jusqu'a 55° et 60° d'acidite

a Fappareil Dornic. Le barattage est ef-

fectue a 13° cent. [55.4 Fabr.] Le ma-

Jaxage s'opere en deux fois, a cette me-

me temperature de 13° a 14° cent. [515.4

a 57.4 Fahr.]

Le beunre expose a l'air et a la lumiere

sol aire prend un mauvais aspect, con-

tra c tie un gout suifeux et devient aeide.

C'est le phenomene du "rancissement".

En apparence, il semble que ce raneisse-

ment soit du exclusivement a i'action

exercee sur le beurre par l'air ©t la lu-

miere. Les travaux de Duclaux out

montre que dans <ces conditions le beurre

etait oxyde: il y avait decomposition de

la matiere grasse et formation' de divers

acideis volatils. O. Jensen a montre,

plus recemment, que le 1 rancissement

est l'oeuvre de microorganismes qui uti-

lisent 1'oxygen© die 1 l'air et exeree>nt pro-

gressivement leur action dei i'exterieur

de la motte vers rinterieur. Le procede

preventif centre' Jiq irancissement con-

siste done a eviter a la fois Taction in-

trinseque directe de l'air et eon action

ir.directe par rintermediaire des' micro-

bes. On constitue done des< mottes de

beurre aussi grosses que possible afin

que la surface totale soit plus restreinte

vis-a-vis du volume total. Une forme

courte et ramassee offrant moLns de su-

perficie exposee a l'air, est preferable

aux formes plates et allougees. Enfin, la

necessite d'euvelopper les pains afin

d'emipecher encore le contact de l'air,

est evidente.

Les beurres sales preseutent parfois

des taches blanches et des stries qui

leur donnent mauvais aspect. Ces ta-

ches sont dues a une mauvaise reparti-

tion du sel. La caseine qui reste dans

le beurre apres un lavage imparfait de

- < di'i-nier se precipite, s'agglomere sous

riufluence du sel, constituant ainsi des

zones se diffeirenciant nettement de la

masse du beurre. Pour eviter l'appari-

tiun des baches dans les beurres sales, il

tiiiit, done eliminer completement le ba-

il- par des lavages coiivenubles et

repaitir bten unifornienient le sel. Lc

nicillcnr lavage s'opere dans la baratte

UD&me, alone que les grains de beurre

out acquis an plus les diinrnsions d'nn<'

]x tile lenlillc. On le repete dvnx on

l rote fois, (Mi operant, selon les indica-

i|ip- nuns iivnirs < 1
<

J : i <-n I'OCCaslOn

i\c di'-veloppcir. L/B I < in |>» ru 1 u it • a obser-

ver pi-ii'lant ees operations eist. oelle de

:, |1l' Fahr.] environ; olio no doit

MC an dessus de !) on 10° [48 a SO"

Fahr.
|

I.. .Plants que [nil veil! present el' leS

l.enries donx on sales sont dOQC asse/.

nombreux. Constatons qu'ils peuvent
etre facileiment evites. Une observa-

tion rigoureuse des conditions de fabri-

cation, 1'application constante des prin-

cipes hygieniqwes qui dirigent 1'indus-

trie lai tie-re, une rigoureuse prop re te,

I'enbretien parfait du materiel, des lo-

caux, etc., assurent au prodiieteur toute

la securite desirable et Jui permetteut

de fournir a la consommation des beur-

res d'inreprochable qualite.

G. Canu.

'["L'Agriculture nouvellie."]

Si vous diesirez vous faiire une bonne
clientele, ne tenez ique les mainchanidises
ies aneiHeures et les plus ipuires. Parmi
les imarchandlses les plus sujettes a fal-

sification soimt les confitures et les ge-
lees. Aussi, ipour satisfaire vos clienteis,

vendez-leiuir des confitures et gelees dont
la puireite et la qualite 1 soient reeonnuer,
vendez-leur les cioinfitures et gelees
miarque E. D. S., fabriquees par E. D.
Smith, Winona, Ontario, qui pourra vous
fourniir des ipreuves de la purete de ses
pro'duits.

Le Japon a emiploye, en 1905, 1,310.534

baliles die eoitom, doM 375,067 proveuaient

d'Aimieirique, 696,822 die I'lmde, 22,716

d'Egyptie et 215,92'9 de Ohine.

* * *

Un fini biem exeicute aimiene 1 souvent de

nouveaiux icllemits, tandls qu'um fini de

miauvaisie apipaireince fait ipeindTC' les an-

cie'ins cilieinits.

Les bonnes annonces sont comme les

costumes faits sur mesure par le tailleur.

Les annonces faites a-la-diable sont ge-
neralement ecrites precipitamment, sans
consideration pour la valeur de I'espace
ou les resultats a obtenir. Mesurez I'ob-

jet a annoncer sous toutes ses faces, no-

te: tous les points de nature a faire im-
pression sur telle ou telle personne.
Avec ces mesures en votre possession,
vous serez a meme de batir I'annonce
qui creera une imoresslon.

La Saveur gagne la Faveur pour le

The "Blue Ribbon >>

C'est un faiseur de clientele pour tout epicier aussi bien qu'un

faiseur d'argent.

Commencez maintenant en donnant a nos voyageurs un ordre

d'essai, ou bien ecrivez-nous pour une caisse d'echautillons.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

VOTRE AMEUBLEMENT DE BUREAU
c~

^MH^^gbfe

<—

>

V—

>

t—> <^-l

\S1 t—*

Rend votre bureau attrayant. Vous n'avez pas besoin

d'un ameublement dispendieux
; mais que ce que

vous avez soit de bon gout et attrayant. Nous nous
ferons un plaisir de vous suggerer des idees ou de

vous envoyer un de nos representauts.

CANADA CABINET COMPANY.
221. rue Notre-Dame, Quest, MONTREAL.

T6l6phone Main 4825.

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et see. Ventilation
parfalte. Temperature approprlOe a la na-
tnre des prodults a conoervor.

ConBervation, d'apr^e lea methodes sclentiflqtiee lea plus
approuv6es, de

Beurre, Fromage, GSufs, Fruits,

fyo^tf&y Coin 4bs rues des Soenrs Grises et William, Montreal.

M. GOULD, G*rant.
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LE NOUVEAU TARIF

(Suite)

GROUPE 7-TERRES, FAIENCE et POTERIE
DE GRES

GROUPE 6 -PRODUITS CHIMIQUES, DROGUES,

HUILES ET PEINTURES

(Suite)

Tarif Pr6f. Tarif Pr6f. Tarif Pr6f.

ADg. Int. Genl

867 Petrole cru, huiles ii gaz,

dune gravite specifique de

3236 ou plus lourdes, a une

temperature de 60 degree Exemptes Exemptes Exenptes

21 - Huiles pour l'eclairage, com-
j.i.sees en tout ou en partie

des produits du petrole, de la

houille, du schiste ou du ligni-

te, contain plus de trente cen-

t ins par gallon, p.c 15 17^ 20

L'ti'.i Huiles a lubiifier, composers
en tout ou en partie de petrole

coiitant moins de vingt-cinq

centins par gallon, ... par gal. . 01 i .02| .02^

970 Petrole cru, huiles a gaz (au-

tres que le naphte, la benzine

ou la gasoline) plus legere que
.."> mais d'un poids sp^citi-

(jue d'au moins 775, a la tem-

[> riture de tiOdegres, par gal. .01 .01| .OH
•_'71 Huile de charbon et kerosene

distillees, purihees ou petrole

raffine, et produits du petrole,

n.a.p 01$ .02^ .02A

872 Gazoline ou naphte, d'un poids

specifique de moins de, 775 a
'nnperature de fiOdegres. . Exemptes Exemptes Exemptes

873 Huiles a lubrifier, n.a.p., et

_'i tisse pour essieux, p. c 12£ 17£ 2
•_'7 I Vaseline, et toutes prepara-

tions similaires de petrole pour
la toilette, pour medicaments

utres fins, p.c 15 22A 25
275 Huile (petrole) imported par

des mineura ou des compagnies
ou maiBons minieres pour ser-

vir a la concentration de mine-
rals me'talliques dans leurs

proprea etablissements de con-

centration, conformement aux
reglementa presents parle mi

-tre des Douanes Exemptes Exemptes Exemptes
876 Huile.", de graine de coton ra-

fineee, comestibles, pour la

fabrication de conserves de
-'>n

" " "

L'77 Huile de palme blanchie et

ihea butter
" " "

Huiles, savoir : De coco, de
palme et de noix de palmier,

Don '>leK, pour la fa-

brication dn lavon ; huile car-

boliqae »u huile lourde ; huile

d'ouve pour la fabrication du
n ou du tabac ou dos con-

ervea do poiaaon
'•" " "

I
»• • p. .iir (Mi-

lium- ou appreter le ouir et

<iui ne ^'int proprea qu'Ji on
parail oaage " " "

F du n idu i .tine de
D 00 d "lives apri-s rpio

I'lniili- .a i dte ; et
•<»•, brute, la residu de
animal, pour la Eabriea-

don da aeroa et dee indies

eult'iutni

Tarif Pref.

Ang.

281—Refractaires, p.c. 5

282 Brique a batir, brique a pa-

vage, et articles en argile ou
en ciment, n.a.p., p c 12A

283 Tuilles de drainage, non ver-

niss^es, p.c 16

284 Tuyaux de drainage, tuyaux
d'^gout et leurs ajustages en
terro cuite, tuyaux d'interieur

de chemin^e ou ventouses, fai-

tes de cheminee et blocs in-

verses, vernisses ou non, et

tuilesen terre cuite, n.a.p, p.c. 25

285 Tuiles ou blocs de terre cuite

ou de pierre preparee comme
marqueterie' a parquet, p.c. . . 20

286 Eaience et poterie de gres,

savoir : dames-jeannes, ba-

rattes ou pots, p.c 20

287 Articles de table en porcelaine

de Chine et autre, en granit

blanc ou en carbonate de fer,

p.c 15

288 Poterie de terre et de gres,

brune ou coloree et faience de
Rockingham ; faience " C.C."
ou couleur creme ornee, es-

tampee ou epongee ; et toute

faience, n.a.p., p.c. ... 20

289 Cabinets a l'anglaise, urinoirs,

bassins, lavabos, baignoires,

baquets, eviers et cuves a les-

sive ou cuviers, en faience,

gres, ciment ou terre, ou au-

tres matieres, n.a.p., p.c 20

290 Ciment, ciment de Portland

et ciment hydraulique ou
chaux hydraulique, en barils,

sacs ou barriques, le poids du
colis a etre inclus dans le poids

imposable
par cent livres. . .08

291 Sacs dans lesquelsest imports'

le ciment ou la chaux men-
tionn^s dans l'article immedia-
tement precedent, p.c 15

292 Gypse n&turel (sulphate de
chaux) Exempt

293 Platre de Paris, ou gypse cal-

cine, et platre prepare' pour le

pi at rage, le poids du colis aetre

inclus dans le poids passible

de droits, par 100 lbs .08

294 Platre de Paris, ou gypse
moulu, non calcine\ p.c LO

295 Argiles, y compris l'argile a

porcelaine, argile refractaire

et terre a pipes, n'ayant pas

rerude preparation plus avan-

c6e <pie le moulago ; ganitter

et sable
;
graviers ; terres, a

l'etat naturel seulemont Exempt
l'!m; Quarts pyromaque, pierrea ni-

liceuses moulues, feldspath,

florins, magneaite : tuueau,

pierre orayeuss, pierre a por-

celaine ou de Cornwall, mou-
lues, "ii uou moulues ; pierre

de rebut, non aeiee, degroaaie

au marteau eu au oiaeau, ni

Eropre a faire dea dalle

it ir ..ii a paver
297 Silei ou quart/ oryai dl

moulu on non moulu
Mif oalcaire, pia

ponoa »' lare, n'aj

reou de travail plui

i|in> la moulage

Tarif Pref.

Int.

71

20

17*

27i

274

30

.11

20

Exempt

.11

L2J

Tarif Pref.

'. nl.

10

22

32A 35

27 30

271 30

30

30

35

i2i

20

Exempt

12J

i;>

Exempt Exempt
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299 Pierres preeieuses, en blocs,

brutes et non ouvrees, non
assemblies ni faconnees pour
etre assemblies en meules ....

300 Creusets en argile ou plomba-
gine

301 Pierre pour jeux de curling et

leurs poignees
302 Pierre lithographiques non

gravees, p.c

303 —Meules a aiguiser, non mon-
tees, et de pas moins de trente-

six pouces de diametre, p. c. . .

304—Meules a aiguiser, montees
ou non, n.a.p

, p. c

305—Dalles, pierre a sablon, toute

autre pierre a batir, non d£-

grossies au marteau, seizes ou
dresseesauciseau, et marbreet
granit bruts, non scies ni dres-

ses au ciseau, p. c

306—Marbre, scie ou dresse au
sable, non poli

;
granit, scie

;

dalles toute autre pierre a ba-

tir, sciees ou dressees ; et blocs

de pavage en pierre, p. c

307—Marbre et granit, n.a.p., et

tous articles en marbre ou en
granit, n.a.p., p. c

308— Articles en pierre, n.a.p., p.c.

309—Articles a toiture, p. c

310—Manteaux de chemin^es en
ardoise et autres articles enar-
doise, n.a.p., p. c

311—Crayons d'ardoise, et ardoises

d'^coliers et a ecrire, p. c. . . .

312- Asbeste ou amiante sous toute

forme autre que l'etat brut, et

tous articles en asbeste ou
amiante, p. c

313—Plombagine, non moulue, ni

autrement nuvree, p. c

314—Plombagine moulue, et arti-

cles en plombagine, n.a.p., et

revetements en fonte de toutes

sortes, p. c

315 -Charbona ile plus de six pou-

ces de circonference K
316—Charbona d'eclairaiie electri-

Exempt Exempt Exempt

m m 20

10 12| 15

m 22i 25

10 15

15 m 20

30
20
15

32£
27|
22£

35
30
25

20 274 30

15 22| 25

15 22| 25

5 7J-
'2 10

15 22| 25

cempts Exempts Exempts

que et pointes a charbon de
toutes sortes, n.a.p., p. c 22^

317—Verre taille" de dimensions le

rendant propre a servir a la fa-

brication de plaques seches,

lorsqu'il est importe par les

fabriques de ces plaques se-

ches pour servir exclusivement

a leur fabrication dans leurs

propres fabriques Exempts
318—Verre a vitre commun et in-

colore, p.c 7A

319— Verre en feuilles, et glaces

bombees, n.a.p., p, c 17|
320—Glaces, non biseautees, en

feuilles ou carreaux n'exce-

dant pas 7 pieds carres, cha-

cun, n.a.p., p. c 7£
321—Glaces, non biseautees en

feuilles ou carreaux exc^dant 7

pieds carres chacun, mais n'ex-

ceMant pas vingt-cinq pieds car-

res, chacun, n.a.p., p. c 15

322—Glaces, n.a.p., p. c 22£
323—Glaces etamees, biseautees ou

non, et encadrees ou non, p. c. 22£
324—Miroirs allemands (glaces

minces) sans tain et pour eta-

mage, p.c 12£
325—Vitraux en verres de couleur

ou de fantaisie, p. c 20
326 —Dames-jeannes en verres, vi-

des ou pleines, bouteilles, ca-

rafes, flacons, holes, jarres en
verre et boules en verre, che-

minees de lampes, abat-jour ou
globes de verre, verrerie de
table en cristal, ou verre taille,

presse" ou moule, decor^e ou
non, et verrerie de table en
verre souffle, n.ap.., p. c 20

327— Lunettes et lorgnons et len-

tilles moulues ou finies de
lunettes ou de lorgnons, p. c. . 20

328—Montures et parties de mon-
tures de lunettes et de lor-

gnons, en metal, p. c 15

(A suivre)

32| 35

Exempts Exempts

15

25

m
22i

10

25
30

30

-<?

27i

30

27£

17*

10

27^
35

35

20

30

32*

30

20

LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 1906

La production du cuivre en 1906 est

supposee avoir augments d'environ 5

pour ccni, et eette augmentation de la

consommation a etc fix6e generalement a

20 pour icnt. Le tableau suivant, publie

par le Geological Survey des Etajs-Unis,

Indique, en tonnes de 2,240 livres, la pro-

duction du cuivre aux Etata-Unis pendant

les vingt-et-uae dernieree annexes et la

production estimee de 1906:

Ami' Tonnes Aug.
1906. . . . 433,900 31,263
1905 l<i2j;::7 39,897
L904 362,740 51,114
1903 311,626 17,203
L902 294,12:: 25,641
L901 26X.7X2

L900 270,588 L6.718
1899 253,870 18,82*0

235,050 I 1.17"

1897 220,571 15.1X7

1896 205,384 35,467
L895 L69.917 11,797

1 158,120 11.0x7
ix!.:: 117.":;:;

'

15 1,0 IX 27,179
1891 126,839 10,873

Dim

1,806

6 9 .

1890 115,966 14,727
1889 101,239 85

L888 101,054 20,027

1887 81,017 6,987
L886 74,032
1885 74,052

*Estimee.

Etant donnees les avances marquees

du cuivre pendant l'annee 1906, le ta-

bleau suivant donnant les prix moyens

22 par mois du metal, d'apres le Metal Ex-
change ,de New-York, offre tin interet

particulier:

Le tableau qui suit indique les exporta-

tions mensuelles de cuivre des Etats-Unis

en 1906, en comparaison avec les annees

L905, 1904 et 1903. Le total, y compris

l'exportation estimee du mois de decem-

bre, donne 204,597 tonnes pour l'annee,

soil 35,200 tonnes de moins que pendant

l'annee precedents

:

•1906 1905 liHU 1903
Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

Janvier... l.
r
>:«>7 21.246 29,085 W.478

Fevrier 15,801 17,508 17.' 73 8,935
Mara 16.433 21.078 22.852 12,911
Avril id.Tin 24.121 13.988 13.670
Mai 19,260 23,758 14.772 9,207
Juin lN.ii:u 22,096 16279 8606
Jllillet 18,809 IS. ITS 19 l!MI 8 105
Amu 20,188 22,692 24 906 10,638
Septembro ll mi 19.755 •.'n..

r
.c)<i 12 non

Oclobro 17.628 1 7.7S t 26.68^ 13.101

Nnyprobre 18.461 18.195 2i,294 14.597

Decembre #13.992 18, '68 i'.isit 16857

Total 204,597 289,863 247.788 1

88~
185

# Connuu jusqu'iol.

1906: Lac Electro-
lytique

Fondu

Janvier. 18.53% IX,53% ix.;;xu

Pfivrier . . 18.02% 17.91 17.71

Mars. . . . 18.58 L8.43 18.13

Avril. . . . IS.75 L8.50 IX. 2 5

Mai. . . . is.79% ix.:,:, 18.29%
Juin. . . . 18.79 18.53 ix.;;i

Juillet. . . L8.55 18.25 L7.98

Aout. . . . 18.78 ix. 17 18.26

Septembre . 19.39% 19.18% 18.97

Octobre . . 21.92% 21.39 21.20

Novembre . 22.:.:. 22.06 21.85

Decembre. . 23.31 22.96 22.76

Moyenne pou
l'annee. . 19.66 19.39 19.17'...

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

6leve est ceui qui rapporte le plus. Ne
vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne r; .>-

Dorte rien.
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PRIX COURANTI.

i^ans la Hate qui suit, «ont compliant uniqaement las marquee specialee de marchand la es dont lea maisona, lndlqu**

en caracterea noire, ont l'agence ou la representation dlrecte an Canada, ou que cee malsons manufacturent olles-mftrae*

I es prix lndiques le eont d'apres les dernier* reneelgnementa foumls par lea agents, representanta ou manufacturierc

eux-memps.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Clgarettea La 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8 50

Old Judge 8. 50

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Ro&a Cigarroe [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6-30

Prince 5.76

Sweet Sixteen 6.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 1600

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

YUdiz [turques] 16.00

Ylldia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabaci a clgarettea la Tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.16

Tabac coupfta la lb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et J lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.96

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malson
fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerlque.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de J, j, 1 et

R lbB 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucre, Caracas, bolte de

6 lbs . . 35

Oaracas Tablets, 100 paquets, 6

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid] boltes de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 66

Les cotations ci'dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BODE'S GUM CO.. LTD.,

MONTREAL

Gommes a macher de Bode. La 3l\

Menthal Pepsin, 40 a 5c 1.25

Crushed Fruit, 36 a 5c 1.00

Pepsin Gum, 23 a 5c 0.75

Chulets, 60 a 5c. le carton 2.10

Chulets, btes 3 lbs., 200 a la lb. .. 1.40

Chulets, btes 5 lbs., 200 a la lb. .. 2.25

Slot Machines Chaq-e

L B. avec 1,000 morceaux 8.00

La Bte

Gomme a machine, pour remplir,

moins de 10 boites 0.75

Gomme a machine, pour remplir,

plus de 10 boltes 0.b5

Fleur de Lis, batons, 115 a lc. .. 0.65

Buster Brown, batons, 100 a lc. .. 0.G5

Souvenez-vous qu'i! y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,— '

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes les plus
cholaies de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESGENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIOHT COFFEE
SUOARt)

PHOENIX, GRANULES

"egUB* " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le Marche
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BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz
Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00 1.25

Mar ii 'Challenge (4 doz.) 4.00 1 ".

Creme Condensee.
Marque "Peerless" 4.75 1.20

BRODIE 6 HARVIE
MONTREAL

Farine8 preparees de Brodle

XRed
Red X X
Superb
Superb
Crescent
Crescent

X X
X

la do*
pqtsde6 1bs . 2.70

pqtsde3 1bs 1.40

pqts de 6 lbs 2.50

pqts de 3 lbs 1.30

pqts de 6 lbs 2.30

pqts de 3 lbs 1.20

L. BOURGET,
Montreal.

feuilles,

feuilles,

feuilles,

Vins:

Canadien,
Canadien,
Canadien,
Special
Claret
Claret Chateau Ramsay
Vin de Messe
Viiv Blanc Sec
Porto No 1

Porto No 2

[rouge]
[rouge]
[rouge]

Sallon

$0.75

0.55

0.35

0.45

0.75

0.60

0.80

0i75

1.70

1.25

Sherry No 1 1.50

Sherry No 2 1.25

La Cse
Sherry [Pedro Pico] qts. 4.00

Porto ([Manuel Borez] qts. 4.50

St. Julien i[Maurice Perrin] .. qts. 2.75

St. Julien [Maurice Perrin] .. qts. 3.50

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 3.75

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 4.75

Champagnette Gd. Mousseux,
Doz. y2 bouteilles 0.70

Champagnette Gd. Mousseux,
Doz. Splits 0.35

Chateau Ramsay qts. 1.25

Chateau Ramsay qts. 1.50

Chateau Ramsay qts. 2.00

Chateau Ramsay y2 gal. 2.75

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fi Is La cse
One etoile 12 qts ... . 9.00

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00
" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvilly & Cie
12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 % pts 9.25

L. CHAPUT FIL8 A CIE,
MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse
Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00
Vin Extra sec qts 28.00
Vin Extra sec pts 30.00
Brut special Cuv6e qts 80.00
Brut special Cuv6e pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse
Cuvee Reservee qts 10.00

Cuv6e Reservee pts 11.00
Carte Noire qts 12.50
Carte Noire pts 13.50
Carte D'or qts 14.00
Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cle. La cse
1 ca« 5 cmi

• qts 12.00 11.76

* pts 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*•• qts 15.00 14.75

V. S. O. P qts 20.00 19.60
V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervos & Cie. La cse

1 oie t em
• qts 8.00 7.76

• pts 9.00 8.75

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cle. La cse

1 cse 5 csei

*•• qts 5.60 5.25

*••.. pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 B.'io

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks .. 7.00 6.76

••* I bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cie. La cse

1 oir * ciei

Quarts 9.00

Pints 10.oo
24 flasks 10.00

48 flasks 10.00

* qts 11.50
••* qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & CI*. La cse

1 cse 6 c«e»

*•• qts 6.00 6.15

Grains, firaines de Semence.

Ble, Avoine, Orge,

Sarrasin, Graine Mil,

Graine Trefle, &c &c.

Engrais Chimiques:

Scories de Thomas (Basic Slag)

;

Platre a Terre.

J. B. RENAUD 8l CIE. ENR

118 a 150, rue Saint-Paul,

Une marinade qui se tient toujors au

premier rang parmi les marinades et

condiments du Dominion. Les celebres

MARINADES
MARQUE
STERLING

II n'y en a pas de meilleures — il n'y

en a pas qui donnent une satisfaction

plus complete au commerce. Faites au

Canada par

THE

T. A. LYTLE CO., M

TORONTO, CANADA.

mited



LE PRIX COURANT 27

*** pts 7.00 .6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.60

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.26

*** j boiiteille 7.50 7.25

V O qts 7.00 75

V. O Pts 8.00 ' 76

Rhuma. La ceo

*

Lion Qts. 8.00 7.75

Lion pts 9.50 9.25

Roya! qts. 11.00 10.75

Saint-Marc qts. 9.50 925
a & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

bo qts 7.25 7.00

bo pts 8.25 8.00

Bambo, } bouteilles 9.25 —
Th* Nolr " Absllls". La lb.

"Paquets 1 lb et * lb.

"Bee " •*• 26

Calsses de 40 lbs, fret pay6 en quantity
de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 6 cses et plus.

Th6 Nolr Ceylan " Owl " La lb.

5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c
lb. 30 lbs par pqt 21c

L0. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 27c
15. 1 lb et I lb. 30 lbs par csa 32c
10. 1 lb et J lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ib.

lbs par cse 20c
b. 30 lbs jiar cse 21c

0, 1 et i lb. 30 lbs par cse. ... 222
The Melange "Owl" La Ib.

Mo 5. 1 lb et 4 Ib. par cse 213

Vln Tonique Dubonnet. La csa

1 Me 6 eioi

12 litres 12.00 11.60

Whisky ecoseals J. Ainslie A Co. La cse

1 CM t CM!

Ogllvle qts
Ogilvie 24 flasks
Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label
Alnslle Ord. flask
Ainslie Imp. qts
Ainslie Wbite label

Ainslie Special
Ainslie Extra-Special
Ainslie . Clynelish [smoky]
Ainslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Ben qts

7.00

7.76

9.50

9.00

10.25

13.50

9.75

10.60

12.60

13.00

13.00
16.00

15.00

11.00

6.75

7.50

10.76

WILL'AM CLARK
Conserves MONTREAL La dox

Beef. .

Beef. .

Beef. .

Beef. .

Is $1.

Compressed Corned
Compressed Corned
Compressed Corned
Compressed Corned
Ready Lunch Beef
Geneva Sausage Is
Cambridge Sausage.. .. Is
English Brawn la
Boneless Pigs Peet. . . Is
Sliced Smoked Beef. .. 4b

Roast Beef Is
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans, sauce Chili.

Pork and Beans, sauce Chili.

Wild Duck, Partridge, Chicken,
and Ham pat 4a

. Is

. 2s

. 6s

. 14s
40 2s

.70 2a

55 2s
40 29

40 2s

.35 Is

40 2s
. Is
. 2s
. 3s
. Is
. 2s
. 3s
. la

. 3s
Veal

1.43

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

0.80

1.00

0.50

0.80

1.00

0.50

1.00

1.10

Ox Tongue [whole] 14s 7.25
Ox Tongue [whole] 2 s T.v
Ox Tongue [whole] 2 s 8.35
Lunch Tongue Is 3.30 2s
Imperial Plum Pudding

Potted Meats La doz.

flam, Game, Hare, Chicken,
Turkey, Wild Duck, Tongue,
Beef is 0.50

Chicken, Ham and Tongue . . 4s 1.00

Soupes La doz
Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.

[Tins ferm6es hermetiquement.] La doz.
Is 90c. 2s $1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto a montbkil La doz

Hygienique, tins 4, lb 2.00
Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50
Perfection, tins \ lb la doz. 2.40
Essence de cacao sucre, tins * lb. 1.80
Imperial Dutch \ lb. 0.90
Chocolate powder, boites de 10, La Ib.

20, 30 lbs 0.25
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20
Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06
Chocolat La lb-

Diamond \ et J lb. 25
Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert J et 4 lb. 40
Queen's Dessert 6s 42
Parisier. morceau a 5c 30
Royal Navy \ et 4 lb. 30
Caracas pur J et j lb. 40

l.i puretd des produite de LOWNEY ne aera
jamais mise en doute par Irs Ponctionnairee de

11 il«s A liiiM-nts Purs. II n'v a 111

Bubstanci atricee, m substances de sub-
stitution, n! substances adulterantes, ni subs-

tntes dans lea marcbandisea de
LOWNEY Le marchaods trouvent securlte,
satisfaction el piofll raisonnabledanaleurvente

THE WALTER M. LOWNEY GO.
165 RUE WILLIAM

MONTREAL, Can.

Notre systeme de primes

de services de Table

procure une nouvelle clientele

au comptant et la retient.

Lisez cette lettre

Messieurs :

—

Dkskronto, Ont .

1 5 N"\ embre 1900.

Veuillez m'envoyer, par le Grand Ti

merchandises designees dans ma comtmmde.
C'est la meilleure chose que j'aie jamais vue,

retient la clientele, et tout le commerce au conipl

an lieu d'etre 6parpille\
\'.>tre dlvou

Adoptoz notro plan ot btabtlssez un commurct* au OOmptSAl

k Montreal Crockery Company, Limited,

1699 \\ ( . Paplaeau, Montreal.
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Perfection i et I lb. 30

Rock sucre
1

30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la» doz. &5

Batons a lc . . la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

LE PRIX COURANT

Creme de Cacao 12.0I

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts... pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & Co.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

I ord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.

MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carrels. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

12ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de | et 1 lb, 10c

The EDWARD3BURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL

Empois de buanderie

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs..

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs..

No 1 Blanc, barils et petits barils..

Canada Laundry [cse de 40 lbs.]..

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs..

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07 \

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

cbromos de 1 lb '
..

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb..

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

La Tb

06J

0.6J

05^

051

07i

07i

07$

05J

Le Gateau
AU

II
fa
PA

fa
fa
PA

fa
fa
PA
PA

piNROYAL
EST LE PLUS PARFAITEMENT

PREPARE
l H T

'

1L A MER1TE

LesPlusGrands Hohneurs !

0!H
UNIVERSELLE.

IHH 'II 111Tiiiix»«i

E. W. GILLETT ffKEB
LONDON, ENC TORONTO, ONT. CHICACO. ill.

Refusez toutes substitutions.

C-CO^^CC^^CCCC^C^

yvwvwwvvwwvwvvv

>

i

Nous avons le meilleur em-

paquetage qui ait jamais

ete place sur le marche

Canadien.

Demaudez a. votre Epicier

en Gros la Marque "Bruns-

wick." Harengs " Kipper-

ed," ainsi que " Fiunan

Haddies."

empaouetes par

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.
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Empola do cuisine

Benson's Ceflefbrated prepared Corn,

Bottes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, bottes de

20 et 40 lbs 05?

Empole de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardtburg ".

Quarts la lb. 02J

% Quarts la lb. 03

K Quarts la lb. 03

J

Seaux de 38* lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

La cat

a de 2 lbs. 2 doz. a la cse. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canistres de 10 lbs. \ doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. \ doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.

UONTRBAL

Tabaca a chlquer La tt>

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Old Fox 12s 48

Pay Roll lis 66

Tabaca a fumer.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud 61

Ivy 7s 60

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves La Doz.

Pat§s : Gibier, Sarcelle, Canard
noir, Lievre, Caribou; btes Jib. 1.20

Pate" de Veau; btes 3 lb 1.25

Feves au Lard, tomates No 1, bte
3 lbs 1.25

Feves au Lard, tomates No 2, bte

1J lb 0.80

Poulet Marengo, chasseur et aux
pois; civet de Lievre, bottes 1J lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,
Macedoine, Celestine, Poulet, To-
mates, boites 3 lbs l.S'>

Saucisses, tomates, btes li lb. . 1.80

Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35

Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40

Jambon, btes 1 lb. . . . . 2.30

Galantine volaille ou Dinde, btes
I lb 2.95

Tartine foie gras No 1, bte 1J lb. . 3.00

Tartine foie gras No 2, bte i lb. . 0.95

Pate de foie gras No 1, btes 1J lb. . 3.00

Pat§ de foie gras No 2, btes | lb. 2.95

Pate de foie gras No 3, btes 2 lb. 2.90

Boeuf a la mode, btes 1\ lbs. . . 3.00

Veau Marengo, ou chasseur, btes

II lb 1.70

Ox tongue, No 1, btes Z\ lbs. . . 7.75

Ox tongue, No 2, btes 2J lbs. . . 6.65

Ox tongue, No 3, btes 1£ lb . 3.00

Choucronte au lard et saucisson fu-

m6 ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

3p6ciallt«a La doz

Sirop Menthol 1.65

Sirop d'Anls Gauvln 1.76

Slrop d'Aula GauYii.par 3 dox l.W
Slrop d'Anis Gauvln. .. . Lagroa. 17.00

Slrop d'Anls Gauvin. par 5 grosses.. 16. 00
William's Headache Wafers. La doz 1.60

William's Headache Wafera. S doe. 1.60
William Headache Wafers., la eros. 16.00

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paquets a

... la boite 1.10

Glllett'a Cream Yeast
Boites 36 paquets a 5c

La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40

4 or, 60doz de
doz de 6

doz de 8

doz de 12

doz de 12

doz de 16
doz de 16

or..

oz..

oz.

.

oz..

oz.

.

oz..

1 doz de
1 doz de
2 doz de

1\ lbs.

5 lbs.

doz de 12
doz de 16

oz.

oz.

ox.

71
96

. 1.40

. 1.46

. 1.66

. 1.70

. 4.10

. 7.30

\j& cse

. 4.56

GW-LETJS
:':>

^s

Lesalve en Poudre.

La cat

4 doz a la calsse .. 3.60

3 calsses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " M?qic" La cae

NTo 1 calsse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.76

5 caisses 2.60

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOCO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comtne les ineilleures.

Nous pouvons vous coter des prix tres avnntageux.

Kcrivez - nous avant de commander ailleurH.

The Improved Match company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
T«l Main 3244 Manufacture : Drumnrcondvlllo, Quo.

%
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Fruits Sees

de

Qualite.
La marque "Griffin' de

Raisius Epepines, de Prunes,

d'Abricots, de Peches et de Poi-

res sech£es represente la plus

haute quality de fruits seches

de Californie. lis sont pr£par£s

et empaquetes dans les vergers

meme ou on les recolte — ils ne

sont pas expe\li£s en vrac et en-

suite empaquetes a nouveau.

Lea propri^taires de la mar-

que "Griffin" ont des anneea

^'experience ils ne aonl

novices en affaires. VOUS obte-

nez le benefice de leur hal

lorsque vous achetez la marque

"Griffin."

$

Arthur P. Tippet A Lie. Agents

S, Plaea K«>«le. "lonlrtal.

\

"^OOCOOOC ¥OCCOOC£rP
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No 2 caisse 120 pqta de ^ lu.. .. 2.76

5 caisses 2.60

k.i • _. 2u pqts de 1 lb. . \ -,-No 3 caisse .... *
, , ,, 1K > ^-75

bO pqts de % lb.. J

5 caisses 2.69

No 5 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Les plus grands manufacturiers de t*-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers
de tabacs coupes pour fumer, chiquer, ft

cigarettes, ainsi que tabacs a Friser.

Prix et informations sur dsTiande.

THE IMPROVED MATCH CC.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse •• 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.90

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.09

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret allou6 sur lots de 5 caisseis dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CiE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

LE PRIX COURANT

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

5 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2\, oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 3.o0

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1-00

1 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

lb oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium ...» 9.00

Large 10.00

Small 7.^0

Tumblers . 10.50

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.C0

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2/jo

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1-75

Pastilles Vermifuges 1.75

Polyohreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

T-ue-Pumaises 1.75

D. C. Bposseau C. Beauvais

Thes, Vins

L. G. Jarret

£T_

Liqueurs en Gros
Recomniandable a tous les

le% points de vue, le

Brandy P. Geoffpoy&Fils
COGNAC

ent le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, deml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Crus de Coifnac: il aobtenu le
ler Prix a 1'oxpoHilion universelle de Paris
en 1900.

Nouh avonn l'agence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Epiciers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notre-Dame Est, Montreal
BBgaaaaaBM— bwt ! wuemMMgii miiimi

^-^^3->1 ;rT.

Messieurs les Hommes d' Affaires

:

Voulez-vous nous envoyer une carte

postale portant votre nom et votre

adresse, si vous vous interessez a

l'achat d'un cofFre-fort de premier

ordre, a. l'epreuve du feu—et nous

vous garantirons de ne pas vous eu-

nuyer a mort.

Le "COFFRE-FORT CARY"

reuferme toutes les ameliorations

pour la protection contre le feu, les

plus nouvelles, les plus approuvees

et du dernier genre. Permettez-

nous de vous envoyer catalogue et

prix—gratuitement.

—

FORD& FEATHERSTONE
HAMILTON, Ont.
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LAPORTE, MARTIN &
Montreal

Cognac Ph. Richard

CIE. LIMITEE.

Qftfl.

Qts
Qte
Qte.

.Qte

La cse
ll's 2

L7.50

12.25

IO.50

9.00

ll's

12s

12s

126

Qts

Qte

12s

12s

7.5 I

S. O
20 anfi i'

v s. o. P
v s. o
V (J

Cognac Chs. Couturier

*+•
Cognac F. Marion

+ **
Cognac Parville et Cie

***
To iu.-s 1. I

I Bout
Bo. <aiss,' die 2 1 x Flsks

de 18 \ \ Hour.

|.;„ . 1'lsks

Cognac en Futs
3.40 6.00

3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rou.ax' 16s 9.75

12s 5.25

Viul.ir,. 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

ii Lawn Si .. 12s 12.50

i. (jls. Flks 12s

r$l.oi) die pUfiB

[par caiese

[$2.00 d«e pitas

I par raisse

Gall.

Special Qts 12s
I'ts Flks 24s

12s

12s

12s
48s

In ;>. Qts Flks

Pts
Qte

Irish

Old Irish

i-:i Bout.
lush 10 oz Flsks

Irish Whiskey en Futs
Men Mitchell 3.65
;il Mltchel 4.75

i L50
9.00

11.75

11. (Ml

6.50

12.00

Gall.

4. nil

5.00

Scotch Whiskey Mitchell
Grev Heard Stone .lais ..

Finest Old Qts
White Star Liquor Qts
Extra Special Liquor Platoon
Extra Special Liquor .. ..Qts
Special Reserve Qts'

Special HcAivVi' \ Boilit. Pts
Special Reserve Imp. Flsks I'ts

Ih athcr Dew Qte
Heather Dew I Boon! i'ts

I It athcr I) '\v Imp. Qts PlsUs
Heather Dew Hi oz Flsks ..

.Mullmore I mj>. Qts Flsks .. ..

Mullmore Imp. Pte Flsks ..

MuHmoiie
Mullmoie I BotliL .

Mullmore
Glen Ogjbe

Robert Hale & Co.

Robert Dale & Co. .

Robert Dale & Co. .

. . tils

I'ts

Flsks
Qts

. Qts
Flsks
Flsks

La cse

12s 12.50
12.:."

l ..v.

9.5

9.50
lt.ee

IG.00

11.7:.

ll.ee

11.2:.

12. e i

1 .00

1" ,51

6.50

12s
12s
12s

12s
12s

24s

24s

12s

24a
12s

48s
12s
24s
12s
24s
48s
12s
U.-

24s
48s

7.50

9.00

8.00

5.00

6.00

:

Scotch Whiskey Mitchell en Futs. .Gall.

Extra Special Liquor 4.75 ">.')<>

:

:

R* rve 3.5o 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Ryes Wiser La cse

Recirea! ion

ation
• at ion

Recirea t ion

Recreation

Qts 12s
Imp. Qts Flsks .. 12s
Imp. Pts Flsks .. 12s

I Flsks 32s

I Flsks 36e
Special Qts 12s
Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s
Special \ Flsks 32s

il 3 Flsks 60s
1895 Old Rye Qts
Red Letters Qts
Whiskey Clair Qts

Champagnes
C. A. Cardinal Qts

12s

12s
12s

5.00
7. en

6.00

7. 'in

8.50

8.0 I

8.00

8 00

8.00

5.0

La cse
12s 12.5H

C. A. Cardinal Pts 24s I

C. a. OairdiaaG Split.-, 4&s 1 1.5 I

Vins Malaga Blandy Bros. La cse
Very S;i>- rtor QtE

1 Qte 12s 1

Ion I'artit ular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse
Invalid Spec. I'-lai: ly Bros .. .. 12

: Ptnity H lately Bros
ia Hijos Qts 12s

Ua.Mui] Tosta Qts Li

v. :itu-: a et Cie Qte 12a 1.5 i

Rizal « t Cie Qts 12s

Vins Sherry La cse
Amo:ozo Hlan ly Hies .. Qts L2S 11.00
.Manzanil'.a I'.la:: ly Bros .. Qte 12

Jose Gomez Qte 12s
Jnanito ct Cie Qts L2e

tea He tarn as .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse
F Ritat do Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

DOlim Chan lb rizette .. .. Qts 12s

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s

::e G. Piadi l el Cie 2.75 3.25
St.. .Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]
Au sal Ion 0.76 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

Let on;e & Morel .. .. 2.75 3.25

Vigoaaju & Camboirrs .. 3.50 i.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
Au gallon 0.90 1.1

Eau de Vichy La cse
La Capitalo Qte
Sanitas Qte 50a 8.00

Pts 1

Sanitas Splits 11

M. l'Epicier :

Saiez-wosque "SHREDDED WHEAT"

I • * '"lll.l It 1 1 1 I
f
>- > I I t . I j I 1 1 I 1 *

"SHREDDED WHEAT"

est le seul aliment an ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cult, qui contienne le bleentier. et rien 6 autre, qui ne ~-oit

medlcamente " on "aromaiise" avee quoi que ce soit et

3
sequence e'ea l'alimenl de eereale de vente courante

- bon four n'importe quel repas, Bona n'importe
climal el dans n'importe quelle saison?

eat fabriqne soua deux for-

ies - BISCUIT ct TRIS-
1

' l r. Biscuit, comme "certale pour le dejeuner " e*t delicleux
un tour ei sen i avoc <le la creme ou du

in x nil frold.
deux I ait aires, on pent fiirc beamoup de plats delicats

liii'iix. pour n imports quel repas. en pratiquanl nnorenz
immei du B s< uit, <!• maniere a ronner uno croate de pfl

rraoi le tout avee <lc^ fruit*, des legumes, de la creme ou des

I ganfrette faitedebleentier d*< hiquete employee
romme ROTIK ave< du beairre, du fromage ou des oonfll urea

"SH^ED.IFD WHEAT '
, -i U n produil Canadien — fait au

c tin l.le ( anadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo f hurcb.

Its All in the Shreds"

Quelque chose juste

MeilleiiP, plis pup

et plus Sain

que le ineillcur article produit

par tons les autres manufactu-
rers ( 'anadtens, ce s'>ot les

CONFITURES ET= G'LEESe=
MARQUE "E.D.S."

sl uiic maniere energique

d'exposar notre i i«. mala > peine

aucsi energique que •

pi'i'ini'itp i. Demand) i nousdea
preuves de noa

anjonrd'hul \

~t le premier

tele t

A 1. 1 N I - W C.l'uii
\s \t ll Hi w. M
un. Winnipeg ;

u \

S. M ; A. & V 3m i, B

D. SMITH'S FRUIT FARMS
^%xr i iw o i»a . oawy.
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Eau Minerale [Hiawatha]
Hiawatha Natuirelle h gall. 12s 4.75

Hiawatha Xatuielle i grail. 5' is 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Qts 50s 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuise Splits lOOs 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz . 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz .. .. 12.00

Biere Extrait .Malt Bills 8 doz. 1.85 14.00

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz. . 3.20

Boiu't. 2 oz, caisse de 1 doz. . 3.00

Bout. 1 oz, caisse de 1 doz. . 4.50

Bout. 20 oz, caisse de | doz. . 4.75

Bout. 20 oz, caisse die 1 doz. . 9.00

Huile Olive Minerva
Minerva Brand Qts 12is 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. 1 Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. !b.

Cevlon & Indien Noir ou Vert
"A" 1 lb. et I ,1b Ci. 45

"B" 1 lb. et * lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et i lb 0.35

No 2 "C" 1 lb. et J lb 0.30

No 3 "C" 1 lb. et 1 lb 0.22

No 4 "C" 1 lb 0.20
The JaDon

Victoria H/C 90 lbs. 0.25

Piincesse Louise H/C 80 lbs. .. 0.19

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, eaisse &0l lbs 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LEONARD BROS.,

Montreal
Poissons frais

Haddock lb. 0.04
Haddock, caisse 300 libs'. . . " 0.031
Grosse Moiue " 0105

Grosse Morue, caisse 300 lbs. ' 0.04^

Petite Morue "
0.04

Petite Morue, caisse 300 lbs. " 0.0'3J

Poissons geles

Brocket "
0.05

Brocket vide
"

0,06i
Petit poisson blanc ..." 0.08

Fletan "
0.09

Pletan, caisse 250 lbs. . .
" 0.081

Saumon C. A "
0.09

Saumon C. A., caisse 150 lbs. " 0.081

Done "
0.'Ci8

Maquereau "
0.10

Eperlans, btes de 10 a 15 lbs. " 0.09

Esturgeon, petits lb. 0.08

Tom. Cods brl. 1.90

Saumon Qualla lb. 0.08

Saumon Qualla, cse 250 lbs. " 0.07J
Harengs, brl. 300 poissons, par

100 poissons 2.00

HanengS' moins de 1 bril., par
100 poissons 2.10

Huttres
Standards [au gallon] . . . gal. 1.40

Selects [au gallon] gal. 1.70

Malpeques b/rl. 0.00

Poissons fumes
Haddock, btes de 15 et 30 lbs. 0.07

Harengs Kippered, 50 a la bte 0.00

Bloaters de St-Jean [100 pois-

sons a la boite] 1.25

Bloaters de Yarmouth, 50i a la bte 1.25

Sardines fumeeis moyennes, bte iCi.ll

Poissons sales

Harengs Labradoir, No 1 . brl. 5.50

Harengs No 1 Nouv.-Ecosse . . 5.00

Harengs N. E., 1-2 barils 3.00

Harengs Labrador, V2 baril . 3.26

Maquereau No 1, seau de 20 lbs. 1.75

Saumon Labrador en tierce 300" 18.00

Saumon Labrador, baril .... 12.50

Saumon Labrador, 1 J2 baril . . . 7.00

Morue verte, petite, i200 lbs. . . 6.50

Morue verte, No 1, 200 1'bs. . . . 7.50

Morue etuvee, cse, 100i lbs. . . 5.50
Poisson desosse, btes 20 lbs., bri-

ques de 2 lbs lb. 0.05

J

Morue desossee, btes 20 lbs, bri-

qaies de 1 et 2 lbs., assoilzies, lb. 0.06

Monue secihee en paquets . ipkt. 6.50

Poisson desosse, btes 25 libs. lb. 0.04J
Anguilles salees, No 1 . . . .lb. 0.08

Turbot nouveau, baril, 200 lbs. . 10.00
T'luite des Lacs mlarinee, 100 lbs.,

tori. 5.00

Truite de <mer marinee, 100 lbs brl. 5.50

Sardines marinees, baril .... 5.50

Sardines marinees, 1-2 baril . . 3.00

THE WALTER M. LOWNEY CO.

Of Canada, Montreal.
Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.35

Tims 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tims 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse . 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.28

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

} La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'nn beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. Le Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfeetionnee du monde.
Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur goiit — vous
pouvez vous y fier absolument et etre stir de
1'augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

LIMITED
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactured entierement

avec la fibre de Manille. Les marchauds devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annonc^es comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

m61ang£es.

Demandez des tchantlllons.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a li cse 0.33

Chocolat en Poudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.
TORONTO * HAMILTON

La Levure pressee

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8^
Boites de 1 lb., pros S'._.

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10
Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros J)
1^

En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre
D. S. F. tins i lb. . . 1.40

/J^Si D
-

S- Fl tinS * lb-
• •

2-5°

J/ D. S. F. tins 1 lb. . . 5.00

g£? F. D. tins i lb 85

F. D. tins * lb . . . . 1.45
Durham torres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib 35

Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .

Lots de 10 boites, ou caisse .

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . .

M oyens, 12 a 18 lbs. .

-

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.1 11

35 lbs. a 50 lbs. . . .

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-
chemin 0.16

Lard fum6 [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin 0.16J

Lard fum6 [Windsor bacon] en-
vi'loppe pal rhemin 0.1GJ

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07
Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10
De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:

Le Seau
St-aux en hois, 20 lbs. net . . . 2.55
Chaudieres en fer-blanc, 2<i lbs. 2.4"

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13J
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la cadsse it. 13;
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13^
Blocks de 1 lb

Saindoux, compose 0.09$

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du march§]
Canadien blanc . . [Prix du marche]

Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.27

Cremerie, choix, boite 56 lbs. .

Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaracteres d'lmprimerie
Filets Laiton en Feuillapd
Filets en Laiton coupes sup mesure
Filets en Laiton pour diviser les eolonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Interlig'nes et Cadrats en Laiton

Bordures en Metal
Aeeessoires en Metal coupes sup mesure
Inteplig-nes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaees et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retapes et rendus aussi bons que des neufs, moyennant uue faihle

d^pense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aueun Trust, ni d'aucttne Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exeniplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur deinande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrlque do

Caracte'es et de Materiel d'lmprimerie de Haute Qualite.

Proprlttalra*
PERU TYPE FOUNORV

39 R«u»l*m» Rua Nord.
PHILAOELPHIE.
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Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0-23

Jambon bouilli desosse, sans

peau 0.24

Jambon roti 0.2S

Jambon New England . . . 0.19

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . .$24.00

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,

non desosse 22,00

JOHN P. MOTT & CO.

J. A. Taylor, Agent. MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

Elite |s S2

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

Diamond Chocolate 24

Navy Chocolate .' 28

Cocoa Nibbs 35

Cocoa Shells 06

Confectionnery Ohocotetie 20 & 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35

Vanilla Stick lagr. 1.00

LE PRIX COURANT

w. d. McLaren

MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.45

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE

MONTREAL

Cognac " Sorin " La ~«e

Carte bleu 8.50

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 y3 boutellles 8.00

48 M boutellles 9 PC

24 flasks 8.00

48 V2 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

48 y2 flasks, avec verre *>.„l

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.25

48 y2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de V2 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de *4 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.10

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend "

La-cse

Quarts ord 6.50

Quarts imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 y2 flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO.

MONTREAL

Lime Juice " Stowers " La cm
Ljme Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

DEMANDEZ LE

-P0RC-
d ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.

Vos Clients *)

y sont-ils •

" PREMIUM OATS " a pris — il a line vente formi.

dable dans tout le pays.

II y a denx raisons a cela.

D'abord " PREMIUM
OATS " est si bon qvi'il

retient sa clientele ; deux-

iemement, chaque paquet

contient une prime pour

votre client.

Considerez bien cela, M.

le Marchand — cela signifle

lionnps affaires pour von?.

TILLSDi

ROLLED

©ATS
the Tiilson Company

1
TILLSONBUKCt...'.*""

Votre Marchand de Gros vend "PREMIUM OfUS."

The Tiilson GoniDanu, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W. tl. DUNN,
Agent a Montreal

R.F.GREflM&GO.,
Agents a Quebec
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TELLIER, ROTHWELL A CO.

MONTHEAL

Mine a poele. La groiie

Royal Black lead 1 75

Magic Store paste, granda 9 00

Bleu a laver La tb

Parisian 12}

Victoria 10

Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Verm's "Uncle Sam". Doz.

L 6 oz., No 1 1.80

Bout I oz., No 1 1.25

Ilout. 4 oz., Xo 2 0.90

oz. [bom. nu] 0.75

No l. Extra, Brl de 40 gads., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.26

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Cirage Chocolat, Xo 1 . . . .brl. 1.6

Cirage Chocolat, Xo 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.

Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse. . .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0f7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La ft>

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 074
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. "7

Seaux de bois, 14 lbs 07

Seaux de bois, 30 lbs 06]

Home made Jama,

Framboises, Fraises, La ao<.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1

Assortis 1.76

Jams Pures. La rb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1-75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse
;

1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Montreal
Apollinaris.

50 quarts $ 7.53

100 pints 10.oO

100 splits S.G0

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints
50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

des Gourmets

it
Le Brandy par Excellence

Le plus recherche stir le marche,
c'est celui

«e V. F0URNIFR & CO.

HOTKIJERS,
BPICIERS,

Rfcotnmaiidez-le a votre clientele.

Le Dcgustant, ils l'adopteront.

Motard, Fils & Sene'oal,

YrOURNIERic| de Vmset Liqueurs eo Cros.

IMI'OkTATKURS

5, Place Royale, Montreal.

Seulade] . du Famenx Tonique,
le Via Phosphate* au Quinquina dea

istes d'Oka.

MELASSE
Notre inaison est le quartier general pour eet
article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fort et le mieux assoi ti

dans le

DOMINION DU CANADA
Avant d'acheter ailleurs, ecrivez-nous ou com-
munique-/, avec notre repreaentanl le plus
rapppoche

:

Quebec M. C. E. Paradls
Ottawa M. W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson & Co.
Hamilton MM. J. W. Blckle & Greening
London M. Geo. H. Gillespie
Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM. Scott Bros
Calgary MM Bedllngton dk Fisher
Vancouver MEG Parnell

The Dominion Molasses Co,,

HALIFAX
LIMITED

Nou veil e- Leo-£$12



36 LE PRIX COURANT

Ferronneries,
Constructions et ImmeuMes

FERRONNERIE

Cette se>maine, il y a uinie augmentation

des iprix des toles galvanises, des toles

noires. Le prix de 1'etain en 'Mmgoits a

mi peu -baissie; celui dai zinc a ete aug-

ments

.

Le miarcibe est touijouns tires ferme et

sans grande activity. Les voyageurs des

maisons de tgiros ont .repa'is lours routes

respective®, et on 1 attend sous pen une

reprise des affaires.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.

L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur

les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50

1-2
"

8.50

3-4 pieds 11.50

1
" 16.50

I 1,4 100 pds 22.50

11-2 "
27.00

2
"

36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1 " 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Les <s 1,1!,;!*- sont les s<uivamts: san-

ies tuyaux ii 1-4, 3-8 >po., 59 p. c;
12 po., 68; de 3-4 po. a 2 po., 70.

Sur tuyaux galvanises: de 1-1, 3-8 po.,

II p. c; de 1-2 po., 58; 3-4 po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la llste

soni.: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

SOlres HI.-in (bud 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Kn.iMc demia/nde.
Nous cot oils:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base .... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

x. Extra par X et pur cse, 0.75 1.00

sulvant qualite.

[Calsse de 112 feuillea, Ki8 lbs. net I

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06J 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 36 . les 10(0 lbs. 8.26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous ico'tcims : '52 feuilles deimd-potli,

$2.75; 60 feuiMes, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible et stocks falbles. Les
P'rix des Gorbals et des Queen's Head
sont augimentSs de' 10 cents; ceux des
Cornet sont augmenties de' 25 cents.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys
28 G . . . 4.80 4:80 4,85 4.95 4.70
26 G . . . 4:66 4:65 4.70 4.80- 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.101 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G Americain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites toles sont egalement tres

fermes; lews prix sont augmentes de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 fillies 4.46
Petite tole 18 x 24 <60 fililes 4.70

Toles noires

Demande faible. Les prix ont ete aug-
ments de 10 cents.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2o.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont los suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00
Duplex 12.75
Stee! clad 15.00
Fonte Bmaillee, qualite" B, 5 1-2 20.00
Fonte ©maillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fond' emalllee, cscompe 30
|i c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uml $4.00

Richelieu fagonne 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Deuiandie faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1j2c; do commerciale,
25 a 27 1-20.; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Demande mollis forte.

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Faible demande et marche tres ferime.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en feir et em
acieir.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Faible demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sent tres difficile s.

Nous cotons:
BoUlons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

Boulons a, machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 56, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par bottes de 100 lbs.

Demande unoins forte. Prix tres fer-

mes. Meme observation q^le pour les

boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par in.

Broche a clotures

Marche tres fenme.
Le prix de la broche ondulee No 9,

i st cot6 $2.90 pouir quantite de moins d'un
i bar et $2.85 pour lot de char. On ai-

loue 20c. de fret pa.r 100 lbs, pour moins
d'un chair el pour lot de char.

Les prix de la broche barbclce sont les

suivanls: $2.95 a Montir6al et f.o.b. Cle-



valand $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70' pour moins d'un char.

Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de haut,

alnsi que plusieurs autres sont presque

Impossibles a obtenir.

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

anbres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin i>our emboutelllage, matelas,

balala, sonnettes, etc., 30 p. c. sur la

lists.

Cuivre jaune 47J p. c.

iper [cuivre rouge] . . . .475 p. c.

Broche galvanisee:

No' 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 Jes 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

11 les 100 lbs 3.1."

No 12 les 100 lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

II les 100 lbs 3.95

No 16 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.2")

No 10 les 100 lbs 2.31

No 11 les 100 lbs 2.37

No 12 les 100 lbs 2.65

No 13 les 100 lbs 2.55

Xo 14 les 100 lbs 3.75

LS les 100 lbs 2.80

No 16 les 1C0 lbs 2.95

Brute p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.85

Brule, p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.10

a pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.
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Broche a foin

Demande Bai'btte ed stocks foibles. Le
No 14 est rare.

Nous cotons:
No 13, $2.55 et No 14, $2.65. Broche

a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

On s'attend a une hausse prochaine.
Nous cotons: $1.62 1-2 par rouleaux de

100 plods et $1,67 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Une hausse pmochairne est probable.
Stocks tres lias.

Bonne deniande surtout dans les clous
de 1 1-2 et 3 pouces.
Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Mai i lie tres feu-me. Plusieurs gran-
denuns font default.

NOUS cotons: $2.25 a $2.30, prix de
base f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour 'a

2e qualite. . Ajouter l-2c. uet extra pour
boltes de 1 livre.

marque "C"
Par lb. Par bte

.... $0.36 $ 9.00

Clous a cheval
Longueur

Xo 4 1 7-8 DOU
No 5 2 ponces . .

No 6 2 1-8 pouces.
No 7 2 1-4 pouces .

No 8 2 3-8 pouces .

0.30

0.28

0.26

0.24

7.50

7.00

6.50

6.00

37

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24

Xo 10 2 5-s pouces . . . 0.22

No 11 2 5-4 pen* es . . . ".22

No 12 2 7-8 pouces . . . 0.22

No 1 1 3 l-s pouces . . . ".22

Clous pour fers de course
IjongiKMir lb.

No 1 1 1-2 pouoe $1.20

No 2 1 5-8 powce
No 3 1 3-4 poucc
Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termos do vente: Com ptan t. 30 jours.

moins 2 p. c d'< scompte; tous com
p&gles pair acceptation ou nemtee, dans
les 30 joins da lir du mods snivanl la

vente.

Livraison: sans Erode a lx>rd des chars
ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampoms 1-2, le cent . , 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

TIscUcnddchiHticmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'honime qui s'eu sert, le proprietaire

clu plancher, ou le marchaud qui le vend.

Ecrivez-nous un mot et nous vous euverrous des

echantillons de bois fiui avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a montrer aux clients

intcrcsscs par le fini a dormer a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERMIS

WKL.KERiZIL.L_E. ONT
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Chatnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

feruies et les niarchandises tres diffi-

ciles a obtenir.
On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50'

1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90

7-13

1-2

9-16

5-8

3-4

7-8

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

3.30

3.30

Chalnes a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c,

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detaill eurs.
Vis a Bois

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes. Une hausse prochaine est

probable.

Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87-J p.c.

Tete ronde, acier .... 821 p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Paiatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 6Q, 10 et

10 p. c.

Paiatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 27§ p.c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. fi.OO

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. V34.00
lial

"
39.00

Safety
"

41.30
K. X. E "

38.75

Rapid "
33.75

Paragon 39 7 r
>

Bicycle
"

44.25

Munitions

Forte demande. II se fait de bonnes
11 vraisons.
Nous colons:

Caps I! B Horn. Ie mille, not, $1.45.

Cartouches, Amer it. P. Ie mille, a plumb
et a balle, 30 et 5 p. C.

Cartouches cbargees amer., esc. 20 p.c.
sur la II

amer., i'i p. c, d'avance
ta liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. Ie mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.05.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge le mille 16 00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre

Meme observation que pour les muni-
tions.

Bonne demande.
Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80
net 30 jours.

Plomb de chasse

M§me observation que pour les muni-
tions.

Les prix de liste sont nets.
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.00

Chilled 100 lbs 7.50

Buck and seal 100 lbs 8.00

Ball 100 lbs 8.50

METAUX
Antimoine

Marche tres ferme.
Nous cotons de 27c. a 28c. la livre.

Fontes

Prix fermeis.

Nous cotons:

Caron 23.50' 24.50

Londonderry OiO.OO 24.50

Suimimeirlee 23.50 25.00

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. O.OO 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a res-sorts base 100 lbs. 2.75 3.0'0>

Fer en barre

1'iiite demande.
Nous cotons:

Fit i t i : i

i

< -hand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge" . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer lini . . . base 100 lbs. 0.0(1 2.&0I

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

l'< Hillanl imince 1* a 3 pes. base ::.li>

Cuivre

Marche tres l'ei: me. Nous colons 'e

cuivre en llngOtiS de I'll ;\ I'C, L-2.C. 1 ie

CUivre en I'euill'i'S es'l cole a ."> 1 rents.

Etaln en lingots

l,e ]| al rlli' est mi ipeu plus facile. On
cole lie I.", I 2 a ICc.

Plomb en lingots

Tree Penme el i

Nous colons $5.50 a $;>.»;ji.

Zinc en lingots

March e tires ferme et en hausse de 25
cents par 100 livre-s.

Nous cotons de $7.50' a $7.75 les ICO
livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Marche ferme.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

60c. de 1 a 2 barils et 59c. pour 3 a 5 ba-
rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils et
56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de ter6benthine

Marche faible. Nous cotons: au gal-
lon pouir Uin baril, 95 cents; de- 2 bairils a
4 barils, 94, et pour quantite moindre de
1 baril, $1.00.

Blanc de plomb
De marche est tres ferine.
Nous cotons:

Blanc de plomb puir $7. $7.25
Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.73
Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50
Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25
Blanc de plomib No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures preparers

Demande ferme. On s'attend a um?
hausse.

Les> peintiures preparees se vendent
maintenanit par gallon, demi-gallon, quart
de gallon et boites de 1 lb. aux prix que
nous cotons ci-dessous.
Nous cotons:

Galon l.io
Demi-gallon 1.15
Quant de gallon 1.20
En boites de 1 lb. . . . . . Q.0S|

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.55

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces unis: 50 pieds, $1.70; 100 pied<3,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte .20 p. c.

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadien

Bairils a p-etrole . . . 23 \c 23Jo

Kegs a arsenic .... 23ic 23J.d

Drums de 50 et 100 lbs. 24 c 24 c

Drums de 25 lbs. . . . 2 \\v 24Xc
Hoites papier 1 lb. . . . 25 c 25 c

Hoiies fer-blanc, 1 lb. . 26 c 26 c

Boites papier, \ lb. . . 27 c 27 a

Boites fer-blanc, J lb. . 28 c 28 c

Briques refractaires, etc.

On cote le-s briques refractaires an-

glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 A.

$3'5.<K>.

Clment
Nous colons par baril : ciment ameri-

caiu, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$: a $ -j

.
<

» r. : cinieni anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, (lc $1.60 a $1.90.
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ETABLIS EN 1796

VERMS
POUR TOUS LES USAGES

ESSAYEZ N( IS

PEINTURES TOUTES PREPAREES
Nous en priparons trois qualitis:

Marqiie ^FALCON" Sansegalesurlemarche.

Marque THREELEGS'' B(Se quaHt
*

intern"'

IVTortrflirk *<TfcT /HVfOHITI" Qualite a bon marche, digne de
AWA«*nilAt; UlAlflMj^lU confiance, superieure a la plu

p-ut des marques sur le mareli£.

Quelques Specialties :

PHASANTITE—Peinture a l'eau ideale.

LACKERITE— Notre teinte a vernis de haute qualite.

FALCONITE—Email Blanc sechant lentement, jggSS satisfaction.

Wilkinson, Haywood & Clark, Limited
LONDRES, KNGLETERRE.

MONTREAL, 300 RUE NOTRE DAME QUEST.

SUCCURSALES
Liverpool, Mexico. Paris, Alexnndrie, Bombay, Karachi, Calcutta, Madras,

Colombo, Rangoon, Hong-Kong, Shanghai, Penang, Singapore,

Soerabaya, Kobe, Yokohama, Melbourne. Sydney.

Et Agcnces dans le monde entier

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant Canadien.

s
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Cables et cordages

Forte demande. Prix tres formes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.155
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10 J
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10
L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune ordinaire. . . . le rouleau 0.40

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudronne les 100 1'bs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a con. roul. 2 pdis . 0.00 1.00

Papier a cou. roul. 3 pdis . 0.00 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.19

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.16

Laiton rouge fort 0.16| 0.17

Laiton jaune fort 0.00 0i.l4

Laiton mince 0.10 0.1'0'-J

Plomb 0.00 0.041

Zinc 0.00 0.04

tonne

Per forge No 1 16.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 6.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 17.00

Plaques de poeles .... 0.00 13.00
Fontes et aciers malleables O.OOl 0.00

La lb.

Vieilles claques .... lb. 0.00 O.OOi
Chiffons de la campagne . 0.01 0.01 \

les 100 lbs.

Coin des irues Cadieux et Charlotte,
une miaison fonmiant uni bureau et une
boutique, '34 x 30, a un etage, en be ton
arnie et vitre; cout probable, $2,000'.

Propirietaiire, M. Jasdow; architecte, L.
R. Montbriand [12].

LA METAL BABBITT

NOTE8
M. D. Viau, architecte, prepare les

plans ©1 1 1
1 v i s pour les escadieirs des ju-

te® de leglise des S'S. Aniges, a Lachine.
M. D. V

r
iau, architecte, a accordi§ a

Adol. Reeves, de contrat gatnieiral pour 3
maisons Eoramant 9 dogeiiEiemts que M.
Oscar Unmet feira eriger sua* 1'avenue
Desjardiiis, a Maisonneu vo.

M. Zotique Tiudcl. ajndhiitecte, prepare
lc« plans et devils pour la trans!'urination

ngem inis en :: magasdos-, i ue Ste-

Catfherine pouir .M. Alex. Leanieux.

Permis de construire a Montreal

Rue Sf.-.lacqurs, Xo HI. modifications
a une maison; rout probable. $1,4-00

.

Piropri&taire, G. B. Bumlanid; airchi/tootes,

Lea & ('oit'in; fiii H'pi I'iM'lirs, Byers &
X r i

-
] i 1 1 |S|.

R/ue Diiffcriii, Xo hi, modification® a
une miaison; rout probable, $l,0O0l. PfTO-

|»i i-t;,ii . -s. .1. 10. Trtianlf & fibs [9].
Ave Christophe Gdbovnlb, pros de t'av€

\ioiii Royal, un hangar, em boia et

i6ic; 'out prabaWe, $300. ProprleUata-e,
.1. X. T> t.aull

| IP].

Km Mackay, Xo 36, une bOU/1 iqui'. IX

x 2ft, a 2 Stage®, <mi bole, baique el b
ton ,(<ni voii im'o on gravote; cottl proba-

$1,200. I'ropii •lairc, Tlios. ULgihl

111).

Les modes a New-York

Bien que 'lies' nouvedles modes soieut
genemaleimemt etablies, et que la pliupairt

des feimimes solent en train de 1 pinepairer

leuirs verteimemits du pirinteuiips, 1'biveir fait

peruser aimx vetemisnts qui cOin<vienmemt
mieux a sa tempieratuire. Les robes' ha-
bililee® exigses pour les iri&ceptions, les

diners, les bals et le theatre, les clha-

peaux et les in:ianteaux qui les aceompa-
gnent sont l'objet d'un grand inteiret en
ce moment. Ume grande latitude est

laisseei en ice 1 qui coniceirne lies robes et

les manteaaix; 11 y a aussi ume granule
variete de couleums et une grande diveir-

site parimi les tissus a la mode.
Les lignies Princesse* et Empire eoutl-

nuemt a etire en haute faveur et on en
voit dies comibinaisoms dl'un© origanilite

deiliieieuse. Des ipaintiiculiariteis de la con-
formation du, corps et, danis> certains cas,

un>e prevention personine'Ite empechent
1'adopitiori' g^lnlelraIle , des mo'des Empire
aimpleiS' et flo'ttantes. Ceia explique pour-
qiuoi la irobe au icoirsage ajuste et anronidi

et a ia ta-lile piaicee noirnxiailemient n'a rien
peirdu de sa vogue. Elle est tirop gra-

cieuise 1 et sied 1 trop> bien pouir etre aban-
dbnniSe; be^auicoup des irobies les pdius

elegantes, sont faites 'dianis ee genre. —
Helen BeTkeiey-Lloydi, dans le 1 No de fe-

virier dn Delineafoir.

La Canada Horse Nail Company, Mont-
real, a adopte et puibilie, a la date du lsr

Janvier 1907, ume liste de 1 pirix revisee de
ises Clous a Cheval foirges a chaud, rrtair-

que "C."
Comnie plusieurs icihamgements ilmlpor-

tants ont eitie> faits, interessant la partie

du comimeirce 1 qui vend; de® Clous' pour-
Fers a Ciheval, nous irepirodiuisons ici en
entieir la iliste de> ces pirix.

Nos 4, $4.50; 5, $3.75; 6, $3.50; 7, $3.25;

8, i$3.00; 9, $3.00; 10 et plus gros, $2.75

par boite.

Tons leis mode les, Tetes Ovales et

Fraisees '[CiouinteT'sumik], sont au^ mieme
prix.

La coimipagnie attire il'atitenition des
eoimmeirQants, quand ils font des comlpa-
iraisons, suir le fait que' seis longueurs
etalon ne sont pas ehangSes et sont les
irr:ernes que cellle® qu'eliLe a adoptee® de-
puis de nomibireuse'S' aiiimees. Ceis lon-

gueurs different miatea'iellement, pouir le®
imeme® nuimeros, de celles eimipioyees
par les autre® uianufac tinners aivaavx.

Le No 9 de la niaaque "C" a la meme
lomgiueuir que ileur No 8 et le No 12 de la

marque "C" a la «'ii«j 'longueur que
lemir No 10, etc.

On pent ®e j>rociU)Per dtreefteimeint des
imianiufactuiriens des ireinseigncments sur
les oscomiiptes, berimes et conditions de
\ i

i it
<

•.

Pouir fatre de bora ou"virage ,il faui des
loios biem galvani'S'&esi, soup.ics a fcravadl-

Iim- nt do iliinrnsions unirornios. Los 16los
i\v la nian|iio ( I ilhci I son\s Comii'l oni
touites ces quialit&s el sonl o©rtalneimen1

s (|ni donncronit lia pirns grande s:t

ttefaotion a VOS rlimls. Do plus <bai|ii«'

ioiuiiio est gananitie par le nom do (Jil

boiison qiu'etble port©, \i. Alex, Gibb, 13

I Hie St .loan, Mont p&afl', osl agonl pour
ces toios.

Le metal Babbitt est une composition

largement employee a la place du laiton

pour revetir les coussinets de frottement,

dit "Valve World". Pour faire un coussi-

net de ce genre, l'arbre qui doit reposer

sur lui, est mis en position dans son lo-

gement, puis le metal Babbitt en fusion

est verse tout autour et on le laisse re-

froidir; il forme ainsi un coussinet pour

l'arbre. Ce qui fait que le metal babbitt

est precieux pour cette fin, e'est qu'il a

toutes les qualites de resistance a l'usu-

re du laiton et qu'il fond a une tempera-

ture beaucoup plus basse; fondu, il est

aussi tres fluide, il penetre dans les cavi-

tes tout autour de l'arbre, et son emploi

dispense de l'operation couteuse qui con-

siste a ajuster du laiton a ces cavites. Ce

qu'on appelle metal babbitt "veritable"

ou superieur, est decrit sous le titre d'Al-

liages d'Etain.

Mais il existe une variete de catego-

ries inferieures de ce metal, dans les-

quelles le plomb entre dans une grande

proportion, allie a de 1'antimoine, ou de

1'antimoine et de 1'etain. Bien que ces

compositions ne soient pas aussi bonnes

que le veritable metal babbitt, leur qua-

lite est suffisante pour un grand nomDre

de machines de categorie inferieure, et

on les emploie beaucoup dans la repara-

tion des instruments agricoles et autres

categories de machines a bon marche. Une
immense quantite de 1'alliage plomb et

antimoine est produite par les fondeurs

d'argent, et cet alliage a trouve un mar-

che dans la production du metal babbitt

LA FABRICATION DU FIL DE LAITON

Par E. J. Bolton

[Tmaduit de " The Lron Age "]

La quadite dtu laiton depend' des piro-

poaritioins des deux metaux qui le cons'ti-

tuenit: plus fonte est la quantite de ziinc,

plus la icoudeur du laitoni est. padie et pdus

iTaliliage est cassamt et elastique; d'anir

ipairt piluis la proportion de cuivre est for-

te plus la icoulleuir est rouge et phis 1'al-

liage est 'resistant, mai® il est aussi plus

mom.

Void les proportions ordinal res de cui-

vre et de zinc qui composemt les aortas

communes die laiton

:

i.aiion rou'gei, I parties de cuivme ponr 1

partie die ztoc

Laitoni jaune, 2 pantiles die oudvre pour

1 paintio de zinc.

M:''lal .Muni/,. 3 parties de cuivre pour

2 parties die ziirc.

Soiuidtuire : "" zimc, l partiie de ciuivre

pouir I partie die zinc.

Pout lie fid die laiton, I'aUiLaige qiu'on etn-

piohal loinoni le pluis {'omsisto em 5

do i ii i \ ro pouir 3 parties de /.in-,

niais ces propoirtlons vairtemt beauicouip
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suivant l'empilod auquel le fil est destine.

Dans certains cas, par exemiple la fabri-

cation de goupilles, ou la rigidite a plu;

d'importance que la souplesse et oil I«

I on marche. est un jxiint essentieil, on

«-nii>l«>yeir le metal Muutz ;
ma is

(fraud le fil doit etre etire' tres fin et

quand on doit en faire de la toile metal-

liqiie employee dans les machines a fa-

briquer le papier, on emploie des alliages

beaueoup plus riches en cuivre. Comuie

le zinic coute beaueoup nioins cbe.r que

livre, plus il en outre dans la com-

posRton du laiton. nioins oet alliage cout3

etar.

Les trois operations importantes dan-.

lv fabrication du fil de laiton nu nioyen

de lingots de cuivre et de zinc dm cotn-

e Boot: la fonte, le laminage [et

quelquefois la fenderie] et l'etirage.

Fonte

L alliage du < uivre et du zinc s'opere

dans des creusets, genera lenient en

plombagine; OBS creusets ont environ 1»

polices de profondeuir, 10 polices de (lit

n etre au somimet; ce diamebre se redmt

a environ 9 pouces a la base. Les parois

ont une c paissewr da peu pres 1 pouce.

Oes creusets Bomt ehauffes dans des

fouirs alimenties de combustible solide et

ayani un tirade natuired, la hauteur deo

ninees variant de 40 a 150 pieds. On
a coutunie de faire chauffer en ume fois

DO certain nombre de cireu&ets, chaeun

suir une grille separ6e, reliee au canal

principal de tirage, lequel canal entrain.'

darns la ehemiuee les produits de la com-
bustion. On se Bert aussi de fours a gaz

en combmaison avec des gen'iaicu: •

auquel (as le combustible solide est. icni-

j'.ite par du gaz. Quand on se setnl

fours a gaz, on a cout.ume die faire chauf-

fer 10 ou 12 aneusebe dune Uime senile

(bambre. Les fcanrs a reverberee et a

in-ulinaisou sent employes pouir la fonte

de grosses pieces dans des moub
sable; inais pour fondue des IdugOts dans

des monies in ' talliiiui's, o:i en.'ploie d'or-

dinaiire dies fouirs a creusets dai typ
' wind furnace", dans 1esq u els on bi u'

geneiralement du coke.

Laminage

Le laiton de presque tioutes les Quaiitefi

ne pent etre lamine qu'a froid et eco con-

sequence on ne pent, pas employer 1-?

memes methodes (juie dans la fabrication

du fill de cuivre et d'acier. Le ncetil

.Muutz est le seul alliage qui pudsse <"
1 1

-.

•In mine" a chaud facilemeut et. d'une ma-

niene satisfaisante; ou pent laminer des

fils de petit diamebre de cet alliage,

(onime ou le fait pomr le cuivre. ;.

P'.ocede est difficile, a cause du fait L-

ecairt entire les tieanperatiuires auxquelles

on peut fcravailleir le metal.

La 'method© la plus ancieuue et cells

qui est encore tires grandeuicnt employee

pour la fabrication du laiton est la sui-

\aate. Le metal esl foil hi en lin

longs et T'troiis jiisant. environ un quintal

( li;i( un cu un peu pins et Jarg ; a I

Ln s n • 111

d r t'oiiiiu, t'oi me de deux modi

nies pair des amveaux en ter forg§.

monies so:n places au-dess ae !

. ~oi le

i atelier de < omllagie el so il

contre hi pan i d la fosse a un at

d'enviion 60 d.'gres. D-

poitur (|u le fon

pnisso s'y tini- ,t qu'il verse le

metal du ereueel dans les mouDes. Le
Hiatal, apres (pi'on l'a ecum^e av«-<' soln

est vers.' dame le moule et, apres qui'

s'( -,t solidifie, h mix sond

du n\oule, on retire la moiMe supi'i i

Avant de veirser le metal dans les mon-
ies, 1'init'M ieur du moule est bden !>:•

et euiduit de resdue ei d'buile de coton
pour enipeche:!- 1'a-i ln'si<;n ; on . n

-i dm cliarboL fin et de rillliio

de baleine nni donineaKl au moule tune bu: -
-

umie. Les liogots sont lamines,

quamid ids sont refiroidis entire des cyiin-

dres ordinai.res a surface unie. jusqu'a

6e qu'on ;iit obteuiu r>'paisseur VOUlue,

qui depend du dianietre final que Ton
\i at doiMicu - au fil metallique.

Fenderie

Les moiceaux de metal i 'sultant do

operation .sont alors fendus a la

nia< bine en hiniei - cuax une est

• isuite tin 6e en un fil separe; ion;

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite

Manufactur6e8 par jhe Maple LeafSaw Worki
SHURLY & DIETRICH,Proppietaipes, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
nioyen d'un pro-

cede secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les

niieux trempees qui
existent au nionde.
Comme fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaiteinent ai-

guise"es. Nous d e-

tuandons un essai qui
pro.ive nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Maison-A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire ['attention des Biarchanda Bur les ligrnes suivantea qui sonl au
(duplet et pour lesquelles elle cote dee prix tres avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, >fc Couteaux. Cuilleres, Fonrchettes Argentes,

Pour Cadeaux de Nocee et Presents du Jour de I'An. Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Apgent, Traines Sauvages, Traineaux d'Enfants et Marchandises variees pour le Commerce des Feds.

A PRUD'HOMMF & Fl J S Ltee I«porUtenr«etMarch«iid«e«Orot
V-l . / 1 \ L^ Z_y 1 l y^lVl J VI L^ U( 1 1 L^^D , de Ferronneric et Qui.u.ull. rio.

LO Rub DbBrbsolbs, M()N I'Kl-AI
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les lanieres ext&rieures sont employees

d'habitiidie a faire du clinquant. La ma
chine a fenidire se compose de deux ar-

bre® de revolution places paraltlelement

1'un au-dessus de il'autire et tournant en

sens contraire 1'un de 1'autre.

Sur ehaque arbre est (monte un rang

de plaques eircudaires en aeier d'une

epaisseur egale a la largeur des fentes

qu on vent pratiquer et ces plaques sont

niaintenues a egale distance les uinesdes

awhries pair dies colliers de la meme epais-

seur. Les bordis des anneaux tranchant j

sent tournes absolument earmes. Les an-

neaux de 1'un des arbres s'emiboitent ex-

actement daws les rainuires de il'autre et

fendent les morceaux de metal a la ma-

mere dont des ciseaux eoupent du dirap.

Li: moireeau de metal, des que son mou-

\emeot est commence, avance entire les

couteaux, em- iraison des mouvements d<>

rotation contraires des deux arbres.

L'avantage de> ce systeme est qu'll est

pen eouteux et qu'il pernnet d'obteniir de.3

lanieres d'une dimension queleonque

pouir le fil que Ton veut obteniir sans re-

comrir ensuite a beaucoup d'etiirage.

Mais il a un desavanitaige, c'est que si les

bamides de metal sont fendues en lanie-

res etroites afin d'eviteir de 1'etirage,

pane© -que le poidis du limgot est limit

3

pair des considerations de comimodite dc

manipulation, on n'obtient que des mor-

ceaux lagers de- fil, le poids du morceaa
dependant de la la>rgeuir dies pieces obte-

r.ues par la ferudieirae. - Ces moirceaux le-

gers, les coinsomirriateuns me les aiment

pas, et leuir etirjage deimande beaucoup

de travail., Si les lanieres obteuues par

la fendevie Isooit pesantes, leuir section

est giriande et pair consequent il faut de

nambTeusets opciratiorais detirage. Tcuta-

i'r:is 00 peiurt rcmedier a cet inconvenient

n'a in certain point en laiminamt led

eaiux jusqu'a uine ce'taine 1 finesse et

i-i li'ininant die nouveaiu Les lanieres pla-

(.'(.< oMiqueimeinit, de maniece a rendna

- 'lien a peu pires chx-ulaiire, et a

1 1 : i iliametre de beaucoup in-

suir a leuir largeaiir primitive. Le pro-

peut-etre lie n i.'illi in-, ( clni qui est
< in; love le plus gMv.'Talement en Ameri-

'P"'. ,l "it ;in innins pouif les siortes de liai-

tOD qui n.' iniivi :il i'Iii' lamir.ii'is ipi'a

I mi 1, ciiMsisle ;'i collier le laiton sous

b mi' Hi- lougues barns, a section car-

on iDiiir ed d'tume epateseur de 1
(

,

a 1% pouce. Chaciume de ces ba/nrea esl

lamin'e si'-pa a l'i erf I de 111:1 1 1 i < i

a ol.ti lir un- baiguetite cl'en viroai .". 8 pom
ce lie t i

: 1 r 1 1

-

1 re cu un pen moins, et cette

eausudite fetdiree pouir en t'or-

mm- un fil. I)- b pic 1 11 -jh .mi de 1; :\ 711

mvi Mil 6tPe olifi nuc:-: niMsi. L'i

ffOOl U BUT rnncicn esl

qu'on obii'nit lie pins gniandes lonigiueiuii

< I ipi'on !-*'
< i 11 i 1 qiuii lipi" p' 11 le tmvail de

I'll I
-. 1MM lllr bl V ;i (piclqilr ,

I'M i.- 1 mm .I .1. r Vmigletenre, con

| Veritable (

I Blanc de Plomb I

I R R i
I D. D. §

S de Brandram 1

Est conuu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans egal pour . . .

la BLANCHEUR,
|

la FINESSE,
|

etlaCONSISTANCE, 1

et couvre plus de surface Q
que tout autre Blanc de 8
Plomb. C'est le seul S
Blanc de Plomb employed g
dans les , g

PEI^TUJJES LIQUI0E3 |

"ANCHOR" I

OU A

"ANGLAISES" 1

Ce qui en fait des leaders 8
sur le inarch£ 8

Manufacture par

Henderson & Potts Co., I

1-1 MITED.

MONTHEAL et WINNIPEG

sistait a eouileir le metal dianis un moule
eenitrifuge, d'un diametre de 18 pouce s

m'omite suir un axe vertical et tournant k

une haute Vitesse, 'de manieire a produdre

une fonte ayant la foirm.e d'unie bouicle.

On laminait cette boucle en rouleaux

a extreimiteis ouveirtes et ceMes-ci etaiemt

reunies par la piriesisipin bydiraulique.

Cette opeiriation donmait comme resultot

ume> anueau mince, large de 3 pouces, qui

etait dccioupie en parties belicoidaleis, for-

manit urn long iruban qu'on etirait de' la

manieire' ordinaire.

Le grand avantage de cette methods,
c'est qu'om pouvait obtenir une piece pe-

sante, ayant en meme temps une petite

section, prete pouir retiirage.

Ce piroceide semblait piein de piromesess

au debut, mais on n'en a plus entendu

pariler, tires probableimemt, pairce que la

temperature critique dans le refroidisse-

ir.ent etait atteinte pendant que le me-
tal etait en mouvement, affectamt a in si

I'bioimogeineite de< ralliiage et bouleve-r-

sant pent etre la s>tructuire moleculairo,

d'oii diminution de la qualite et de la

force du mietal.

En France, une methode souvent em-

ployee comsiste a lamineir le metal en

grandes feniilles que Ton decoupe en ru-

bans em s'pirale. Oeitte methode est cor-

iieicte; mais, autant qxie 1'autieuir em a eu

eoninaissanice, elle , n'a p'as ete adoptee

e>n Angleterre.

Une autre methode essayee . en Ameri-

que comsiiste a couler line bililette com-

pacte que d'on pence ave'C un mauidirin

•d'une coinstiruc'tion comvenahilie pour for-

mer un cyllmdire. Celui-ci est emsuite

decoupe en belie e et etire de la maniere
oirdinaiire. Mais, d'apres ce que nous

avons entendu dire, ce systeme n'est pas

ecomiomique,
(A suivre).

Tous les mairc'haiids qui fournissent
des mate'iiaux aux plom'biers et enitire-

pirenieurs devraient avoir en stock des
in.aii'cihiandiisies' de preimiier ordre. La
maison Jean Paiquetite s'est fait une spe-
cialite de toutes ces oxanclhanidises. Les
nuarehands et emitrepreneuiris out done
tout interet a visiter les nxagiasins et en-
trepots de 'cette maison.

Le tantale a des proprietes qui de-

vraient. en faire un metal fares utile pouir

i i. tains ontils et dans les cas oii ('ex

tremie (Inn :."\ la pfeisitanice «'t r^lasticitfi

sont cxig'-es en ;;'.( uiiicr limi. En Adde-

ariaigne, le bantale esl exploitifi conmmer-

riahnniMit el on dil (pic sun eraiploi dans

la fabrication d>es piumies remplacera

prohahleniiMnt celui de 1'acier el de I'oir.

Les pQiuanes en tnniaic rfesisteml d'umQ

nianiiMc lvmarqual !c a raction oxydantfi

ilcs (MKl'cs ; dies soil't beaucoup P'hlfl

I'lasi i iin's que lrs plumes en acier; elles

sn i : plus ('iasti;iurs (pic les plumes »M

or ct un n'a pas besoin nalurclli hum! <l
i

lis inanir d'une pcinP en bi tdiunr . i omme
cm le tail pour les plumes en or.
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Phones Main 512 el Gil

Man hand;! 964

Aprta >' p.m. -':(H

Phone a Qaebec 752

Peintures et Vernis ''Standard"
Les peintures et Vernis de la Standard Paint & Varnish Works Co. Ltd. de

Windsor, Ont. sont reconnus aujourd'hui comme etant de qualite superieure

PEINTURES pour MAISONS, COUVERTURES, PLANCHERS, VOITURES,
ETC., ETC TEINTURE "FLINT-COAT" pour PLANCHERS, VERNIS pour VOL
TURES, MEUBLES, ETC., ETC.

Ecrivez pour Catalogue et prix a

LUDGER GRAVEL, Se-utl Agent,
22 a. 28 Fiacre: Jacques-Cartier,

3X1 1STT P3.E jPlL -

I. POELES >t FODBNEAUX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.

Le Peninsular " PEERLESS " represente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

ta- Demandez notre CATALOGUE de 1906 'ai

GLARE, BROS. & GO., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
U>. rue Wavcrley, Montreal

AGENTS GENERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

1 CQ QPII[Q
SILVER

DTIflKQ
LES DullLU STEEL H 1MJlu

Etendent le ^
commerce faci- \
le. La Quality

\ *<\
qu'il y a en

elles, renforcee

par notre pu-

blicity enthoa-
#^>S?RVv-

• •, lee .1 x\
I'-in 1 ins popil- VS^y^aP^liiiic>. Nous ^k i,

jS^^SfT
/ -'5creoni la de-

mande Voua
y fournissez.

1 facile de

lat acheter — 'ivH)!!
chez voa Mar*
• bandi de Qrot i/ii

— on a not i c

ft mSuccurtale la

|i 1 il I I appro ^^
*fflBf

(Inf. '~~~\l~*^m"^ i^L^ik^Hly

E. C. ATKINS & CO., Inc.
Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale a Toronto: - 56 RUE KING EST

Jean Paquette Odessa Paquette

MAISOIN

Jean Paquette
(Montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality dePoeles, Foupnaises et Poeles Tortile.

Articles pour le Commerce des Fetes i

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie :

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Dumnndoz no« prlx av.mt d- plan r vo* comaanil
Noun rnlaonn uno poolallt< ilc Fouriilt tiroii do Tlombl.

Notre aniort lmont o«t oonnUlcrablo ot noi prlx lont correct*

Tm\. Elat IO68
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 12 JANVIER 1907

MONTREAL-EST
Quartier Est

Place Jacqiues-Cartieir, Nos 44 a 50.

Let pt. 8'9, avec maison en pienre et biri-

que; terrain, sujpir. 4275. Berthe Hnrtu-
hise. epouse die Omer Baillargeon a Alf.

Benj. Tinuidel [a iremisirtg,]
;
$13,000 {67642.

]

Quartier Lafontaine

Rue Wolfe, No 482. Lot pt. 974-92, avec
maison en bois et brique; terrain, 21 x

6C. Jos. Gareau a Wim> alias Guiillaume

Belisle; $2,000 [67612.]

Rue Moutoalim, Nois 3'OH et 303. Lot pt.

1012, avec maison en brique; terrain, 42

x 57, 'Supr. 2394. Michel Tavernier a Jo?.

Poirieir; $3,300 [67613.]

Rue Amherst, No 515. Lot 974-51, avec
maison' en 'brique; terrain, 21 x 63, supr.

1323. Maria Roy, epouse de Jules Cre-

peau a Joseph Deguire; $2,450 [67635.]

Rue St-Timothee, No 391. Lot 925,

avec maison en bois et brique; terrain,

24 x 73, supr. 1752. Philoimene Audet dit

Lapointe, veuve de Louis Paquette a
Georginana Paquette; pas de' prix don-
ne [67657.]
Rue St-Timothee, No 391. Lot 925,

avec maison en bois et brique; teirrain,

24 x 73, supr. 1752. Georgiana Paquette
a Angelo Michelo Todoiro; $2,700 [67,-

658.]
Quartier Papineau

Rue Panet, Nos 313 et 313

y

2 . Lot 930,

avec maison en pieirre et brique; terrain,

40 x 101, supr. 4040. La succession L.

A. Dnapeau a Ferdinand. Gu'Sirin; $4,000

[67611.]

Quartier St-1_aurent

Rue St-Lauirent, Nos HG(52 et 1054. Lot
13-7, avec maison em pienre et brique 1

;

terrain, 19.55 x 67, supr. 1311. Rosalie
Thompson, eipouse de Ferd'. Bayard a
Mary Ann Menagh, eipouse de P. Arsene
I'.eaudoin; $4,661 [67653.]

Quartier Saint-Louis

Rues St-Dominique, Nos 252 a 256a ;

St-Laurent, Ncis 487 a 495, avec maison
in pieirre ert brique; terrain, 53 x irrg.,

snipr. 3184; 1 do, supr. 4260; Carl Rosen-
berg a Archie II. Jackson; $30,<KiO [07,-

617.]

Hue r;idi,'ux ,.\o 567. Lol 887-2, avec
maison en hois eft bTique; tei rain, soispr.

L179. Joseph Klein a Joseph MctBrfen
;

$2,77.". [67648.]
Rile Kle -Eli/.ilhetli, Xos I

.-,;{ et l.'.3V2 .

Droits daws le let ii lie n;s. avec n ai

son en txrique; lei ruin, 20 x 60. IMiilias

Lariviere 9 Zoel S;ui ue] Aulml | c&&
I: 11,000 [67649.]

line st Dcm ini(|iie, Nob .".67 et 567%.
Loi inlliL'ii, avec maison en hois el hi i

que; terrain, 20.3 x 67.1. .Moses ZeJl-

covltz a Moses ei Nathan haute
; $;:,-

[•67660.]

Quaruer Sainte-Marie

line Duln-sne. Lots L3&9 16 3, L3 i9

'. avec maison en briqiue oieutve ;

in, 22 x 80; I do, supr. L54. Mai I

B( .•eloill. \ei|\e ,|e Chs Xbllltel ;i I'lli

Qe Ma.ilin. epou: :-
(Jie Jo : Xante]

;

$3,500 [i67645.1

Rue Dufresue. Lets 1359-16-3, 1350-

19-22; terrain, 22 x 80, supr. 1760; 1 do,

supr. 154 chacun vacant. Isaie Prefon-

taine a Marie Beaudoin, veuve de Chs
Xante!; $765 [67646.]

MONTREAL OUEST
Quartier Saint-Andrl

Ave SumimerhiM, No 20. Lot 1726y-l,

avec maison en ipietrre et briqniie ; ter-

rain, 25 x 100. Rev. Ephraim Scott a,

Richard John Durley; $10,000 [143361.]

Rue Sl-Mairc, No 36. Lot pt. 1628-1, m,
avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 26.7 x 90; 1 do, 7.4 x 28.1; 1 do, 4.3

x 118. Wtm de M. Miarletr a Julia Theresa
Qninlan, eipouse de: John P. Kavanagh ;

$7,21501 [143376.]

Quartier St-Georges

Rue Peel, No 194. Lot ,pt. 1*75, avec
maison en pierre' et birique; terrain, 23.10

x 116.6, supr. 2746. Max LaMerman a

Wailteir P. Scott; $20*000 [143356.]

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue St-Andre, Nos 1138 a 1142. Lot
11-90, avec maison en pierre et brique;
terrain, 23 x 98.9 d'un cote et 99 de l'au-

tre, supir. 2274. Alfred Rousseau a Jos.

Moireau; $7,000 [129287.]
Ave 1 Mont-Royal, Nos 174 a 178. Lot

pt. S. O. 6-171, pt. N. E. 6-172, avec
maison em brique; terrain, 24 x 100.
Nap. Lalande a Olivier Gratton; $4,150
[129288.]
Rue Marie-Anne. Lot 1-164; terrain,

25 x 100 vacant. Wim Mann a Hector
Mathieu; $7001 [129209.]
Rue Dufieri n, Nos 60 et 62a, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 25 x 80.

Charles Charbonmeau a Ludgeir Dal-
ccurt; $1,800 [129396.]
Rue Duffeirin, Nos 60 et 62a. Lot 7-

208, avec maison en bois et baique; ter-

rain, 25 x 80 vacant. J. Lucien Guilbeut
a Ghs Chairbonneau [retrocession]

;

$478.20 [1295K7.]

Quartier Hochelaga

Rue Joliette. Lot 29-1034; teirrain, 25

x 85, supir. 2125 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a John Cad-
vert; $350 [129311.]
Rue Ste-Catherine. Lots 23-420 et 421;

terrain, 25 x 110, supr. 2750; 1 do, 24 x
1101, siuipir. 2040- ehacuni vacant. Ma.ry
Kllcn (iuerin a Jos Ed 1

. Tremblay
;

$2,-

t'25.'50 [129333.]
Rue Chamibly. Lots 23-435 et 436 ; 2

terrains, 2 1 x 122, siUipr. 2928 chaenn va-
canit. Mary Ellen Giuieirin a Jos. Ed.
Treimblay; $900 [129334.]
Rue Mere;;u. Xo 465. Lot 80-67, avec

maison en bois el brique; teinrain, 48 x
100. W'n: I'M. Klunuhaut a Alphon'siin-

utte, veuve de J. Alexis Coliette ;

$1,200 | I2H339.]
Kue St (ieninain, Xos 131 a 141. Lets

50 :;". et .", I, avec nmison en brique :

'in. .mi x Km. Eugene Bennler a

Marcel \;u i isse A. Lcniieux
;

$7. umt

I 129422.]

Quartier Saint-Denis

Hue Boyer. l,m pt. s. EJ. 5-519; ter-

rain, 2.". x III vacant. I. a (Me <les Ter-
res ill! I'are Alllhel .,| ;\ .|os.;ih I'aiiuelle;

$2501 | L29309
I

Kue Marquette. Loi :v.','.< :;77: temraln,
« L03, supr. L

(
.". 7 T. Vacant. Stanislas

l>. Vnllieies a Wilfrid Koivin; ?500
1 129313.]
Kue SI lliil.eil. Lot 7 64'5; lerrain. 25

x 108, supr. .2699 vacant. The St. Denis
Land Co. a Chas. Maille; $148,50 [129,-

315.]

Rue Chambord, No 504. Lot 3t31-104,

avec maison en boiis et birique; teirrain,

50 x >86, supr. 4100, Adol. Viilleneuve a
Samuel Arth. Desy; $3,000 [129322.]

Rue Huntley. Lot 1-2 8-447; teinrain,

25 x 100 vacant. J. E. Henri Lesage a

Theotiiste' Bertrand 1

, epouse de^ Jos. Cour-
celles; $4ClO [129329.]
Ave Mont-Royal, Nos 345 et 347. Lot

325-98, avec maiisom en pienre et birique:

tenrain, 23 x 90: Joseph St-Pieinre a

Horm. Pokier; $8,000 [129331.]

Rue St-Edonard, Nos. 110 a 124. Lots
197-114 a 117, avec maison en bois et

birique; teirrain, 88 x 75. Leonidas Ville-

neuve a Heleme 1 Pretoutaine, epouse de
ArtihUir Doirvai; $10,545 [129345.]

Rue Bneb'oeuf , Nos 507 et 507a. Lot
1-2 N. O. 331-62, avec maison 1 en bois et

brique; teinrain, 25 x 86, supr. 2150. Ade-
lard Favreau a Jos. C. A. Favreau; $2,-

044.52 [129370.]
Rue Fabre. Lots 339-302 et 303 ; 2

tertraina, 25 x 103, supx. 2575 chacun va-

cant. La Communaute des Freres de
rinsitiruction ChTetienme a J. B. Dupre;
$1,0201 [129380.]
Rue St-Andre. Lots 7-604, 605, 606; ter-

rain, 25 x 61, supir. totale 4553 vacant.
Hortmi. Mairtin dit Barnabe a Gelas Le-
mire et Ferdinand' Langilois dit Lacha-
pelle; $7'89 [129382.]
Rue Fabre. Lot 339-301; terrain, 25 x

103, supir. 2 I575 vacant. La Communaute
des Freres de l'lnstruction Chretienue' a
Geoirges Rattelade; $538.17 [129384.]
Rue Labelle. Lot 489-96; terrain, 25 x

87, supr. 2175 vacant. La succession
Zee God.reau, veuve die Mizael Gneigoire
a Joseph Provengal; $200 [129398.]
Rue St-Hxubeirt, Nos 1280 a 1286, 1296

a 1314. _ Lots 325-365, 366, 369 a 374 et
autre'S immeubles, avec maison en. pierre
et birique; 6 terrains, 20 x 72; 2 do, 20 x
75. Marie Louise Castoniguay, epouse de
Jos. Brosseau a la succession P. P. Mar-
tin; $7,500 [12940-9.]

Rue Drolet. Lots 190-44 a 47; 4 ter-
rains, 25 x 102, supir. 2i5l5i0i chacun va-
cant. Arthur Mignault a Emiedie St-Vin-
cent, epouse de Philias Comte.

; $2,600
[129448.]
Rue Boucheir, Nos 10 et 12. Lot 237,

avec maison en bois; terrain, 40' x bl.
Les enfants minieairs de Azarie Dubois et
al. a Diendonue. Plouffe; $1,300 [129484]
Rue Boyer. Lot 5-554a; teinrain, 25 x

95, supr. 2375 vacant. La Cie des Teirres
dm Pane Amheirst a Fereal Charbonneau

;

$200 [129501.]

Quartier Saint-Gabriel

Rue St-Clhairles, Nos 219 a 223. Lot
pt. 2562, avec maison en brique; teinrain,

is x 98, supr. 4704. Victor St-Andre a.

Elie Gendnon; $4,900 [129304.]
Rue Centre. Nos 554, 576 et 578. Lot

2604, avec maison on biriqiue; teirrain, 48
x 1.")."), supir. 7584. J. B. Vanier a Evelina
Mathilda et Arth. Vanier; $8,000 [129,-

390.]

Rue Charlevoix. Lots 3355-2, 3, 3336-3;
terrain, 20.3 x 07, supir. 2575 vacant.
Ceo. I!. Byron a Octave Mons'sette; $800
I
120 HI.]

Quartier St-Henri

Kue SI Anloine. Xos 592 a 602. Lots
3'85-l'66 <'t I HO, avec maison en pitMire et

I iii|iie; lei'iain, 15 x LOO'. Aithinr Croek-
lenl a John Kohiirson; $10,000 I

L'29338 i

l{iu> St l.'er.liiiainl, Xos 20 1 a 208. Lai

L563, avec maison en brique; terrain, I'l

\ 82. Fncd'cric SlgOUin a lO'dim'Oiul Mal-
1. lie; $3;00l0l

I
I2!i:!42,]
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1 JOSEPH RODGERS & SONS, Limited!

SHEFFIELD, Angleterre.

Kvitez les imitations de notre

Coulellerie 1'J
En veillant a ce que cette i&

MARQUE EXACTE GflANTETj \ti&
5 soit sur chaque lame.
> marque de Commerce

EULS AGENTS POUR LC CANADA

I JAMES HUTTON & CO., Hontrfel.j

"QUEEN'S HEAD"
Tole G-alvanisee

Plus populaire que jamais.

POURQUOI? ....

John Lysaght, Limited
BRISTOL, Ang.

A. C. Leslie & Co., Montreal.
AGENTS POUR LE CANADA.

II fut un temps ou il etait ne-

cessaire de sortir du Pays pour

se procurer ee dont on avait

besoin en fait de Pompes
; mais

" Jamais plus " vous ne pren-

drez cette decision quand une

fo i s vous se-

rez sur notre

liste.

Nous avons

un certain nombre de specialites et

serous heureux de vous prescrire ce

qu'il y a a faire pour vos ennuis cau-

ses par les Pompes.

Les Pompes McDougall sont

des Pompes Standard. '.'

The- ^
R. McDougall Co.,

Limited.

GALT, CANADA.

A. AUBRY

J. B. A. AUBRY. Tel. Bell EST 2512

-V;
"•"

Tel. Marchands 903.

wmwxm*&
600 AvC.DELORIMIER

MONTREAL.

6RANIT. ARTICLES EN BROCME.CTC.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LI MITED.

M VM V \i II KIKIIH I)K

Al IBR en BARRK8 MARCHAND, MACHINERIES
ROUES, TBAN8MI8SION8 en ACIKB COMI'KIMK
POL1 TOLE8 LVACIBB jueqn'k t8peade large, RAILS
en "T" <le 12, 18 et 21 lbs a U rage, E0LI8SES.
ESSIETJX DE CHAB8 DK C'HEMINS I)K IKK.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

FEB EN 0UEU8E "PEBBONA" l'OUR FONDKKIK,
'

< II kBBON old BYDNEY."
II. .m! KniiniHim, K.rroiui. N.I-:.mama-' turbos, 8] B, IUa«*d«l,ar,W»Aeaa,TerVYe,

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

FourniMres-FeutresPaDter
I.AISSBZ-NOUS VOUS COTHK I>KS PRIX
POUB N'IMPOKTB QUBLLB QUANTITfl it

Toitures Coudronnees (Roofing) pretei a poser. 2 et 3 pill

Paplers de Construction, Feutre a doubler et A Taplwer

Produits de Coudron, Papier a Taplsser et a Imprlmer

Papier d'Emballage Brun, et Manilla.

Note: Rone KciniiiiPf lea fkbtfaanfct du Ventre Qoadronnd

Alex. McArthur & Co.

82 Rue McGill, Montreal. l-"" ,ted

HAiruvAoruu di i ii nti poi roi ll»"• ,l l

mi 1.1 s v r vrn.i:. 1
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Rue Notre-Dame. Lots 1703-115 et 116;

2 tern-aims, 24 x inrg., suipr. total e 3665

vacant. La succession Ohs H. L/Stour-

neux a Joseph C. Leduc; $1,400 [129,-

487.]

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Cadieux, Xos 853 a 853c. Lots

79-4, 5, avec maison en brique: terrain,

4 Ox 66, supr. 2660. Israel Copolovici et

Hi. a Louis Picaird; $5,500 [129286.]

Rue St-Deuis, Xos 1050 a 1054. Lot

15-599, avec maison en piemre et brique;

terrain, 25 x 100. Marie Louise Charbon-

neau e'pouse de Martial Dagenais a Paul

Eugene Duplessis; $11,'6 50 [123CO.]

Rnes St-Laurent, Nob 1384 .et 1386 ;

Mitcheson, Nob 187 et 187a. Lot pt. 411,

avec maison en ipieinre et brique; terrain,

20 x inng., smpr. 3493. Wilfrid Ouimet a

Antonio Valetutti; $7,000 [129410.]

Rue Drolet, Xos 575 a 579. Lots 15-

675 et 676, avec maison en brique ;
ter-

rain 40' x 72. Joseph Coursol a Cyprien

Jeanneau; $5,075 [129469.]

Rue St-Deuis. Lot 15-483; terrain, 25 x

95, supr. 2375 vacant. Geo. A. Simard a

Jos, Ernest Bourbomniere; $3,560 ,[129,-

491.]

Quartier Sainte-Marie

Rue Iberville, Nos 272 et 274. Lot 169-

27, avec maison en brique; terrain, 32 x

80, supr. 2560. Philippe Bouchard a Jos.

P. Tremiblay; $1,940 [129353.]

7ieme avenue. Lot 172-690; terrain, 25

x 78 vacant. The Rosemount Land &
Improvement Co. a Edwin Eva; $150

[129430.]
Rue Iberville. Lot 166-3701; terrain. 22

x 80, supr. 1760 vacant. Eel. Roy, fills a

Marie Antoine' D. Leveille; $325 [129432.]

Rue Ibeirville. Lot 166-368; terrain, 22

x 80, supr. 1760 vacant. Ed. Roy, fills a

Arthur Bonenfant; $325 [129433.]

Rue Ibeirville. Lot 166-369; terrain, 22

x 80, supr. 1760 vacant. Ed. Roy, fils a

Marie Louise Laeroix, veuve de F. X.

Trudeau; $325 [129434.]

Rue Masson. Lot 172-1256, avec mai-

som en bois et brique; terrain, supr. 2160.

Le Sherif de Montreal a Ad'elard Cardi-

nal; $2,155 [129467.]

Tierae avenue. Lots 172-658, 659 et 660;

:: terrains, 25 x 78, supr. 1950 chacun va-

cant. The Roseirjount Land' & Improve-

ment Co. a Jos. Hector Bernier; $450

[129471..]

7ieme avenue et 8ieme avenue. Lots

172-684, 734, 769, 770 et 771; 5 terrains.

25 x 78, supr. 1950 chacun vacant. The
Rosemount Land & Improvement Co. a

Alex. Joannetto; $790 [129472.]

8ieme avenue. Lot 172-733; terrain, 25

x 78, supr. I960 vacant. The Etdsemounl

Land & Improvement Co. a Nap. Bres-

Mfldt; $160 [129473.]

3ieme avenue <t Oieme avenue. Lots

172-424 et 1C07; 2 terrains, 25 x 78 ciha

vacant. The Rosemount Land & I in

piovemcnt Co. a Henri Beannping; $350

I
L29476.]
7ifeme avenue. Lot 172-689; beirirain,

25 x 78, supr, L950 vacant. The Rose-
iiKiunt. hand & I n;:proveinent. Co. a Phi-

lip Eva; $150 [129476.]
Tieme avenue. Labs L72 705 el 706; 2

terminus', 25 x 7x, supr. L950 < \m an m
Cant. The Rcs< iiinmit Land & Improve
me,,) Co . & Setli Phillips; $300 I L29477.]

Rue St-.fi'lome et Tieme avenue. Lots

172 -615 et 071 ; ten rain, 24 X 90; 1 do, 25

x 78 riiactin vacant. The Elosetmoiunl

I ..mm] K I mpiiA emu Oil Co. B Florida I te

$325 [ L29476.]
Cirque avenue. |/>t. 172 lS.'.X; Iiti

ipr. L950 vtacant, The R

mount Land & Improvement Co. a Cy-

rille Asselim; $150 [129470.]

Rue Dandurand. Lots 172-1113 et 1114;

temrain, 25 x 90, suipr. 2250; 1 do, 24 X

90, supr. 2160 chacun vacant. Uliric N an-

te! a Wm LachapeMe; $400 [129483.]

Ville Saint-Louis

Ave Van Home. Lots 11-950', 951, 952,

1-2 S. . 11-949; terrain, 200 x 109 d'un

cote, 100.6 de l'autre, supr. 15511 vacant.

Peter Smith et Duncan Campbell a The
Smith Marble & Construction Co., Ltd.;

$2,481.76 [129289.]

Ave du Pare. Lots 12-2-106 et 107; 2

terrains, 24 x 93.6, supr. 2244 chacun va-

cant . Jos Horm. Vanier a Isidore Cre-

peau; $2,500 [129307.]

Ave du Pare. Lots 12-2-108 et 100; 2

terrains, 24 x 93.6, supr. 2244 chacun va-

cant. The Montreal' Investment and
Freehold Co. a Isidore Crepeau; $1,300

[129308.]
Ave Beaumont. Lot 641-3-4; terrain,

44 x irrg., supr. 3168 vacant. Agnes Car-

tu theirs, veuve de Thos. Grui'lmiette a

Jean Xavier Guilmette; $200 [129336.]

Rue St-TJ.rbain, Nos 456 et 458. Lot 11
588, aveo jmaison en pierre' et brique ;

terrain, 501 x 100. 'Albert DesllO'ngchampis a

Nap. Theoret; $4,300 '[129349.]

Rue VlMeneuve. Lots 14^62, 63 et 6i,

avec miaison en pierre et brique; 3 ter-

rains, 25 x 100. Joseph Page a Chas.

Page; $18,000 [129357.]

Rue StdDoiminique. Lots 10-820-3, 4,

l(1^8>21-3, 4; terrain, 45 x 84 vacant.
L'lnstitution Catholique ides Sourds
Muets a Nap. Arehaimbault; $875 [129,-

368.]

Rue Esplanade. Lot 1-2 N. O. 11-766:

terrain, 25 x 88, supr. 22O0 vacant. El-

mire Dutil a Wm Griffith; $550' [129369.]
Ave de Gaspe. Lots 888, 888a et 889;

3 terrains, 2'5 x 72, supr. 1800 chacun va-

cant. Hon. Louis Beaubien a Arthur
Dagenais; $600 [129388.]
Ave de Gaspe. Lots 10-897 et 898; 2

terrains, 25 x 72, suipr. 1800 chacun va-
cant. Hon. L. Beaubien a Louis Thi-
bault; $400 [129389.]
Rue Waverley. Lot 1-2 S. E. 11-694 ;

terrain, 25 x 88 vacant. Wm Hy. Edge a
La Corporation Archiepiscopale Catho-
lique Romaine de Montreal; $660 [129-

392.]

Rue St-Urbain. Lot L2 S. E. 11-671,

avec mnaison en bois et brique; terrain,
25 x 100. Chas. Wm Hey a La Corpora-

tion Arehiepiseopale Catholique Romaine
de Montreal; $1,800 [129303.]
Rue Waverley. Lots 11-695, 696, 1-2 N,

O. 11-694; terrain, 125 x 88 vacant.
Pierre Desforges a la Corp. Arehiepisco-
pale Catholiique> Romaine' de Montreal

;

$3,300 [129394.]

Rue St-Laurent. Lot 11-1171; terrain,

50 x 84, supr. 4200 vacant. Medelger Ze-

non Leveille a S'tanisilas LeveiiMe; $1,-

000 [129403.]
Rue Mance. Lot 14-39, avec maison en

pierre et brique'; terrain, 25 x 114, suipr.

2850. Alexandre Birillon a Florida Bro'3-

seau, epouse de Esidras Duiroeher; $4,100

[129408.]
Rue St-Laurent. Lot 11-1249; terrain,

25 x 93, supr., 2325 vacant. La succession
S.C. BaggaNap. Boileau; $325 [120438.]

Rue Clark. Lot 1-2 N. 1L365, avec
maisohi en brique; terrain, «25 x 84, supr.

2100. Joseph Desrochers, fils a Mary
Ann Donohue, epouise de Thos. MeGuil-
•len; $2,8C0 [129440.]
Rue St-TObain. Lot 1-2 N. 11-465; ter-

rain, 25 x 100 vacant. Jos Ovila Aubim a

Uliric Pineauilt; $575 [129441.]

Rue Esplanade, Nos 563 a 56 5 a. Lot
14-148, avee maison en- pierre' et brique;
terrain, 25 x 106.9 d'un cote et 107.2 de
l'autre, supr. 2674. Leou Piche a Mar-

• guerite Gours, eipouse de Wm Johnson

;

$6,000 l[129474.]

Ave Laurier. Lot 11-186, avec maison
en ipierre et brique ; terrarh, 25 x 94,

supr. 2350'. Gaudias Lepine a Emiery
Lebrun; $4,400 [129488.]

Westmount

Ave Roslyn. Lot 219-141, avec maison
en pierre' et brique; terrain, 50 x 111.

Nap. DeslauirieTs a Mathias Koch; $10,-

000 [129358.]
Cote StHAntoine, No 467. Lot pt. N. E.

218-11016, pt. S. O. 218-107, avec maison
em pierre et brique; terrain, 30.6 x 121.7

d'un cote et 121 de l'autre. John Stew-
art a Wm Edgar Foster; $9,500 [129359.]

Ave Roslyn. Lot 218-184, pt. N. O. 218-

183; terrain, 50 x 111; 1 do, 10 x 111

chacun vacant. The Westmount Land
Co. a Leak Hurrion, epouse de John, P.

Dunning; $1,665 [129360.]

Ave Lansdowne. Lot 221-104; terrain,

50 x 111.6, supr. 5575 vacant. Thomas
Ritchie et Wiley iSmith, in trust a J.

Cradock Simpson; $1,672 [129481.]

Rues Selhy et Hallowell. Lots 941-357

a 369, 373, 374, 1414-1 a 17, 1415-7 a 46;

POUR:
Cribles A sable,
Crlbles a charbon,
Tamis a condrcs.
Evaporateurs,
Machines a nettoyer le grain et

lea semencea.
Filtres pour le lalt,

Toile metal >lq o galvaniscc
regaivaniBde.

Lattiscnbrothc,
Grillages pour chassis.

Aires de fours a drccho,
Manufactures de lainc,

Chominoes,
Crlbles de mines,
et pour toutes les fins

j
THE B. GREENING WIRE Co., Limited, Montponl. Que.
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*

Nid M6t>diiiQU6 "Mao'icion" |

Pour empecher
les ponies de

manger les

ceufs.

Nld Mctalllquo "Magicien

Le Nid nierveilleux du siecle. i

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid etant en metal, l'humidite
-

et la vermine du «g

poulailler ne peuvent l'affecter. 5
2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'hesite <§

pas a s'y mettre. 5
3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se <

rechauffe imm£diatenient. ?

Pour plus amples informations s'adresser a aj

Le Tourneux Fils & Gie Ltee.
|

Injportateurs de Ferroriqerie en Cros.

1645, Rue Notre-Darqe,

Montreal \

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

Nous lnvltons tout partlcullerement MM. les Marchands de la

i-ampagne a renlr visiter notre e'tablisscmcnt.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaoturiops,

348, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle de la rue Ontario.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTK AVKC SUPPORT
D'ACIER

LA T0NDEU8E A OAZON "TUB
MAXWKLL" AVKC ROUE DE 10 PCS

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a ibilles, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier laniine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous ofTre pas
ces articles tondeuse maxwell, roue
Adressez-vous directement a nout basse de 8 cs.

Eu egard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre egales.

BROUETTES

DE QUATRE

DIFFERENTES

GRANDEURS

Nouveau pure "Harris"

Eau PureDOur Tous
— Avcc le nouveau

Piltre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapide, econo-

mique—entrainant di-

rectement a logout

toutes les impuretes

de l'eau.

Adoptc dans maints

etablissements pal

et prives.

Deman pria

et n>''

The J W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL
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terrain. supr. 231,280 vacant. J. Oradock

Simpson a The Ontario & Quebec Ry.

Co.; $30,000 [129482.]

Maisonneuve

5ieme avenue. Lot pt. N. E. 2-1317 ;

terrain, 27 x 66 vacant. Natp. Morion a

Azarie Messier; $-375 1129298.]

frieonle avenue. Lots 2-1332 et 1333; 2

terrain®, 26 x 80 chaouo vacant. Eugene
Derndeir a Hei'mgnegilcle BruneiY©; $55

[129327.]
5ieme aveuioie. Lots 2-1332 et 1333; 2

terrains, 26 x 80 chacuu. H©rtm&-

negilde Bnunelle a Eva Paquet [a reme-
ne]; $1,000 '[129328.]

Lot 18-148; terrain, 22 de front, 34.5 en
arriere x lfl'2, supr. 2881 vacant. Isai'e

Prefontaine a Joseiph Tanguay; $40!)

[129463.]
Rue Bourboniniere. Lot 18-113; ter-

rain, 22.6 x 102, supr. 2295 vacant. Isai'e

Prefontaine 1 a Geoirgianne 1 Simard', epse
do Jos. Tremblay; $400 [129505.]

Outremont

Rue Duroeher. Lot 1-2 N. O. 32-4-27
;

terrain, 25 x 103 vacant. The Montreal
Investment and Frehold Co. a John Ma-
her; $525 [129320.]

Ave de 1'Epee. Lot 33-25; terrain, 35

x 8i i vacant. L'liistitjution Catholique
des Sounds Muets a Melanie Lefeibwe,
epouse d-e Toussainit X. Remand ; $700
[129335.]
Ave Queirbes. Lot 33-125; terrain, 30

x 89 vacant. L'ln'stitution Catholiqiue

des Sourds Mmeit® a Charles Page; $525
[129367.]
Cbamin S'teCatherine. Lots 21-13, 14

et 15; terrain, 61 de front, 64 en anriere

x 120; 2 do, 50 x 120 ehacain vacant. Jos.

Cyriilikvs Walsh a Janei Luoretia Smith,
epouse de John Taylor; I$i3,500 [129470.]

Cote Saint-Paul

Lot pt. N. O. 3617; terrain, BOiipr. 3580
viwaivt. Alphonse Janry et al. a The
Ontario & Quebec Ry. Co.; $1,344 [129,-

376.]

Lot pt. 3617; terrain, supr. 2270 vacant.
Victor Janry et al:. a The Ontario & Que-
bec Ry. Co.; $2,594.50 [129377.]

Lots 3929-26, 111, pt. N. O. 3929-la, 25,

27, 28 a 33, 110, 112 a 121, 149 terrain,

sugar. 8687 vacant. The' Montreal Subur-
ban Land Co. a The Ontario & Quebec
Ry. Co.; $3,018.60 [129378.]
Lot pt. X. O. 3716, 3717; terrain, supr.

2.0140 vacant. Amedee Daoust a The On-
tario & Quebec Ry. Co.; $810.25 [129379.]
Rue Gait. Lot 3967-1; terrain, 25 x

117. La Cie des Terrains Subuirbains
(!< Montreal a Gilbert Houle; $500 [129,-

460.]
4i6mc aveniue. Lots 3930-356 et 357,

avec niaison m bois; Icrrain, 50 x 80.
La Cie des TerrainB Suburbains de Mont-

il a Joseph Auger; $1,000 1129485.]

Verdun

Rue Kalirar. Lot 3400-93, avec niaison
< ii hois; terrain, 25 x inn. Odilon Bou-
cher a Adifitaird BflaJfl; $1,150 I L29301.]

Chcniin ill- Ladhine. Lot pt. 3207-43
;

liiiain. &C x I IS.!i il'nn col,' ( .| |i'7.<; ,| (
.

l'autn-, sinpr. 6906 vacant. La SUiOCes-
.lolin Cos ,.\ ;,| -i Toussainl Sic

Manic; $897.78 [129387.]
Hue Call. Lot 4540-20; tanrato, 26 \

122. Oiiiic L. iicnauit a Louis Nap. Nod
ix et .1. E. Xoiseux; $Khi |I2!»5n2.|

Westmount Plateau

Ave I'lai.-an. Lois 177-274 a 277; ter-

rain, 26 x 90 chacim vacanl Marie Lsc
Pi aireon, ©pause d/e I fan, ''has Man < i I a

Maici); $3,000 [129872.]

LE PRIX COURANT

V" MANUFACTURIER 5*
DE

TERRONNERIE
Marque ^delaFleche
(Arrow Brand) ,

MARQUE DC COMMERCE ENREGI5TREE

^tsPECIAUTtS DE T0UTE DE5CRIPTI0^

Le style d'annonce qui est nature! est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le ben style ni le bon sens.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
VI ANUFACTUR1ERS DE

Cuil ers, Fourchettes, Couttllerie,

et. Articles en PI que

Demandez notre Catalogue Et nos Cotations.

Un homme qui n'occupe pas la posi-

tion qu'il pourrait occuper, vole le mon-
de.

Maiaon Fondle en 1870.

Aug'uste Couillard.
lmportateur de

FERRONNERIE ET QTJINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTURES, ETC

Speciality : Poeles de loutfls sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 «t 14 St-Amable, MONTREAL.

Lamaiscm n'a pas de commis voyageurs et fait ben£-
ticier ses clients de oette depense. Attention tonte
speciale aux commandes par la malle, Messieurs les

marchands de la campagne seront toujours servis aux
plus ba« prix du marched

'Laurence & Robitaillej
MARCHANDS DE \

Bois de Sciage et de Charpente
|BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig etSt-Denis
Bell Tel., Main 1488. 3wTOiTTiaE-a.IJ

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coiq des rues William et Richrrioqd >

S Bell Tel., Main 3844 )

Tel. lioll Est 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Man-hand i de

BOIS I3E CONSTETJCTION
Kll gtot <'l I'll I).Hail.

1203, RU© ST B -C K T H © R I N B
Coin Ave. Paplneau - MONTREAL.

Fliiithos, CudroH, MiMiluros de loutos sortes.

Notre-Dame de Graces

Ave MelTOse. Dot 174-212; terrain, 25

x 95 vacant. James Airmstrong et John
J. Cook a Joseph Venabieis; $412 [129-

319.]

Lot '50, avec maisom, etc.; terrain, suipr.

35 arpents. Gervais Dacary a Ed. Go-

bi er i[ promesse de vente]; $35,OC0 [129,-

461.]

Lots 189-75, 76, 103, 104; terrain, 33 x

l'G'O cibacun. Rose de Lima Hnrtnbise,

veiuive de F. Decarie et al. a Archibald

D. Anderson et al.; $2,640 [129492.]

Montreal-Ouest

Ave Herald. Lots 140-166, 169, 171,

235 et 255; .terrain, 50 x 88 chaenn va-

cant. Alexander McFaul a Eliza Ball,

epouise de Thos. E. Carbeirry; $40 3

[12950'0.]

Saint-Pierre aux Liens

Ave VBle-Marie. Lot 119-41, avec

maisom en bois; terrain, 50 x 132. Wm.
J. M>eGee e Adeilaide Morazain; $1,600'

[129326.]
Maplewood

Ave Maple. Lots 28-278, 279, 280, 28-

255-17, 18, 19; 3 terirainis, 25 x 108 cha-

enn vacant. Jo-s, A. P. F. Filiatranlt a

J B. Eid', Tessier d:it Lavign© ;
$2,000'

[129383.]
Sault au Recollet

Lot pt. 38, 39 et 45. ALph. Pigeon a la

Cie dm Pare et de i'lile de Montrieal; $1,

211.45 1129411.]
Lot ,pt. 50. Ado!. Drapeau a la Cie rtn

Pare et de l'lle de Montreal; $290 [129,-

412.] , ,

Lot pt. 50. Fre'dieriic Ethieir, sir. a la

Cie dm Pare et de l'lle de Montreal; $150

[129413.]
.. ,

Lot pt. 62. Feirdinand CteTimaini a la

Cie diu Pare et de> l'lle de Montreal; $200

[129414.] ^

Lot pt. 59, Fred. Ethieir, jir. a la Lie

dm Pare et de l'lle de Montreal ;
$400

[129415.] „ .

Lot pt. 77. Jos. Germain dit Langlois

a la Cie du Pare et de l'lle de' Montraal;

$200 [120416.]

Lot pt. 52. Odile Langlois diit Geirmam,

veuve de Tireffle David a la Cie dm Pare

et de l'lle de Montreal; $175 [129417.]

Lot pt. 65 et 60. Edmond Valade a la

Cie' dm: Pare et de l'lle de Montreal ;
$400

[129418.]
Lot pt. 158. Philomiene Blain, epom^e

die Narc. Laurieir et viir. a la Cie <lu Pare

et de l'lle de Montreal; $275 [129419.]

Lot pt. 100. Jois. Corbeil a la Cie du

Pare et de l'lle de Montreal; $21© [129,-

420.]

Lot 323-58 et 166. Pierre Gagnom ft

Fanny Zamusky. epouise de Israel Livid

son; $250 [129423.]

Lot 77. Mathildei Gagnon', epouse de

Louis N. Remand a Artlbuir Sicard; $500

[129462.]
Lot pt. 454. Jos. Cyr a J. B. Jodoin ;

$200 [129503.]

Saint-Laurent

Lot 037. John Johnson a Ed. Gohieir;

$9,300 [1203 1 1.

1

Lot 19-27. Elizabeth Dorion. epouse de

Nana Ouvillette a He/roule Gohieir; $2<w

[129363.]
Lort 612, etc.; tcainiin. 90 \ 90. Olivieir

Desclhaimipa :i A-'difiteurd Cardinal; $5,50fl

|lL".»!:t:'..|

Lachine

lli.-Miir iivcimnv Ldl 916 SI; terrain, 50

x 12ii \ ; i <
. ) 1

1
1 1 . .lames \ rinst rong ed .1. M

Cook a Octave Bemtirand; $1«5 I
129321.]

Clu'iinliv i\v Lachimo. Ix>t 916-223, av©C

ir.iatsoii en bois o>t bmiiiuc; li'irrain, 30 X



LE PRIX COURANT 49

148 Oclilon Sauve (lit Txiplamte a Jos.

Bdra. Demers; $2,300 [129324.]

Droits dans le lot 1-2 in livis. pt r97.

Henrv .\Iel,aimhlin et. ;il. a Jos. M<

gihJin; $416.65 [129365.]

I»t 1-2 indivis, pt. TUT. F.llen Mc-

ian veuve de John M< Lauighlin a

An Laimhlin: $1,000 [1293456.]

Lo!s m n. i". I''- W - ' 19. La .

cession W<m Smith a Arthur hawthorn

!i; $783.04 [129436.]
\\,. Rockfleflidi. LoK 916-134; terrain,

, 121.3 d'um cote" el 122 de I'aiufl

M., : de -Ids. Pa-

a Kil'iion.l Duoxula ri Alt'. Brunei :

[129430.]

Lots L78-5 1 a 59. Tims. A. Dawes, sir.

a Jdhn T. Kaihwoll; $1,260 [129440.]

Lol 754-03. Ferdinand I.aeroix a Max-
im.- Lavoie; $725 [129447.]

Longue-Pointe

Lot pt. 389-19, 27 et 26. Elouai 1 Napp,
pere a Ed. Napp. fils; $1.0(H) [129427.]

Pointe-aux-Trembles

Lot 85-1, pt. 85-2. ( Anile B,rien dit Du-
• r. I'ils a Marie A. Renaikl, cpuus

M.'ahot: $2,5C0
I
129330.]

Pointe-Claire

Lot pt. 43. 1. mill a Jos. Ed.
aux; $525 [129296.]

!>>:- 7-1. 7-193, pt 7-2. The .Montreal

Loan & Mortgage Co. a Wni GairieGood-
husch; $2. loo [129346.]

Ste-Genevieve

Lot LOO. Mathililo Cardinal, veuve de
J. B. Fa!. iv a AdAlanl Fabre; $700 [129,-

294 1

Voici les totaux des prix de ventes
par quartiers:

$ 13, .00

• itaiiic 10,450.00
1'a.piu au 1

.:tmrenit .... fc.001.00

EM Louis 30.775.hi

: 4,205.00

17. 250. (ill

St-Geoige 20,000.00

U 14,128.2
Ho helaga Ii.s75.5n

EM Denis 39,035.19
St-Gabriel 13,7

14,400.00
. . . 32.7S5.nii

Marie 8,295.00
- Louds . . . 50,106.76

int. . . . . 52,837.0
Mai.s 'nui.-uvf .... 2. 725. mi

5,25
I'aul .... 9,207.3$

turn 2,447.78
lit. Plateau .

12.00
•l On. -i . . . .mi

aux hi. ns . 1,60
Mapl.-uoo.] .... 2,000.00

$417,405.78

Les lots a batir ont rapporte les prlx

suivants :

Marls
I'-

ll • M bl • \ ii in -. (|uarti. r 1

1

a 10 1 :.

le pied.

R i to h.-la

R I 'JianiMv, quart! i Ho h< La ja I5e.

i

PROCUREZ-VOUS LES PRIX DES

Tdles Plates Galvanisees
MARQUE

GlLBERTSOJVs

COMET
poor tout usage 00 la meilleure quality est neces-
saire. Les marchands de gros avises tiennent
cette marque. Ces toles sont bien galvanisees, de
dimensions uniformes et particulierement souples
;i travailler. Chaque feuille porte le nom "Gll-
beptson." C'c-si ane garantle.

Irs.bixi<3:s.nts :

W. GILBERTSON & CO., Limited
Pontardawe. South Wales

^a-EHSTT:

ALEX. GIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

La Filiere Patentee de Japdine

Poup Tuyaux

Est bien faite, en bon materiel.

Mais cela n'est pas la seule rai-

son de son succes Elle est une
innovation, elle coupe d'apres

un principe entitlement nou-

veau, ce qui explique le fait

qu'elle coupe en demandant La
Moitie de lEft'ort Exige
par d'autres Filieres.

Demandez notre circulaire

avec description complete.

A. B. JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
g^f Nous achetons et vendons toutes sortes de

bols du Canada et des Etats-Unis :
—

Bplnette, I'in Blanc. Hois Hl.-inc. I'rOne. Ct-dre,
{Douglas l-'ir). IlC-trc, Mcrisier. Nnyi-r nuir,
[(oyer tendre, Cerlsier, Chataignler {Cotton-
wood. Prflche, Brable, l'in rouge, Pin des
Carolines {Yellow pine). ChCne (Redwood),
Bots de planoher, Hois de pulpe, Dormant* et
Poteaux de Cedre.

q,ttje:j3:e:o-

The John Moppow Machine

^T Screw Co., Ltd.

Via a grossos I

. demeure. V

cniicM Cralsees. Tenons

pour engine, etO.

Borons deooupes troid

dans Urates les vs.

de Unit ion.

INGERSOLL, ONT.

Rue Huntley, quart k-r St-Denlfi 1>'.-

Rue Fabre, cpuartier St-D
pied.

Km' St-Andire, qiuartier St-Deniel7 l

I- pied.

Rue Drolet, quartier St-Denis 25

le pied*.

Rue Charlevoix, quaint:- 9t-Gab
31c le pied.

Rue Xotic-Dauif, quaMi.r Si-11 n:i 38c.

le pied.

Rue Si -DiMiis, quartier St-J< anBapl
$1.50 lie pled.
Ave dii Pare. Villi- St-L<.uk. 55 i

1" pd

Rue Hsplamule. Villc St-Louis, 26c. le

pied.

Ave de Gaepe, Ville St-Loniie lie. le

pied.

Riu- St-Laurcnt. Villc St-LouiB 24e. le

pied.

Ave Roslyn, Wi.stiiiount 25c. k> pied:

Prets et Obligations Hypothftcalres

Peirlant la scunaiiir ici mi nV le 12 Jan-

vier 19H 7, le niontain total des pre'

gations hypotht'i air* s a 6t€ de $94.-

225, (livis.'s (oinnii' suit, suivaut i

gories <lc pietcua.s:

Partkiuiiena 48.!t25

Saicessdoiis 350
Cies de pret 19,300

Societes mutuilles . . . 6, I

Antics Corpcrations . . .19,750
$94,22.'

Les prets et obligations ont et6 consentis
aux taux de:

5 p. c. poin- $1,500; (3,500; $4,500 <-t

$5,200.
5'.. pouir $1,2 9; $3,500; $4,250; $4.:

2 somimies de $6,000; $8,000 el $11,000.

.COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Damilli- (;,u:il!iiu & Co.. .1. L., taaii

c. c. Cleveland Be w I

.Momtreal—He.lard, Evangellf ler.

Cessions

Isle Vein—Cole. JOS., ir.au. |

Montreal— Duiiuetle t̂ - Frere. plomfl

Concordats

Laeliine Helau.uer. Jos., hem her.

Dominion Shoe C3o., mft U

Curateurs

S' i;. orge Elasl Panuiita, V*. B5. i I

« i Cde, m.e

Dissolutions de Societ6s

C.iw.in-vi'.l. I'.. 1: fi CO . W !

Pan\i
.Monliial The \-ii.

Newbold Bn

it
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Rosenthal & Pelton, miMers knper-
meabies.

Tetrau.ltville.—Hebert & Langlois, po.rtes

et chassis.
Vafl'court—Peltier & Oousineault, rneu-

niers.

En Difficultes

Monitmeiaili—The Excelsior Cloak Co.
The Universal Furniture Co.
Cohen, M., hardes..

Sloventsky & Sons, indises seches.

Fonds A Vendre
Montreal—Clark, T. L. & Co., tmdiriers

eiochettes pour voi'tures.

Orescent Electric Co.
St-Poilycaripe—Chatelois, Joseiphat, bois.

Fonds Vendus

Hull—Decosse et Cie, D. R., epiciers.

Montreal—God in, Louis J., .restaurant a
Heniri Reynaud.

Lambert, O. hardes.
Vezina, J. E., emibouteilileor.

Saad, Jos., imdses seches a Maher
Biros.

Montreal [Maisonneuve.] — Lawrence &
Belianger, restaurant a J. A. Lacha-
pelle.

Quebec—Cloutier, J. & Fils, epicieirs.

Incendies

Trois-Rivieres—iMarteQ et Cie, U., p'rovi-

sioms, ass.

Nouveaux Etablissements

Coleiraine—Dominion Chrome Co., Ltd

.

W. H. Beauclerk, president.
GowanisviJle—Bell & Keinr, iniag. gen.

Walter J. Bell et Isaac H. Keirr.

La Tuque—O'BTien, Fowler & Co., coii-

tracteums pour .cheimins de feir. Mi-
chael James O 'Buien et Zaechens
John' Fowler.

Leeds—Beattie & M'cKee, bois. d© cons-
truction. Jaime® Beattie et John Mc-
Kee.

Montreal—Browne, W. G. & Co., Ltd.,
tapisseries. Jas. H. Maher, pres.

The Goimm.ercial Exchange Co. Joseph
M. A. Dagneau.

The Faliek Import Co. Simon Faliek.
Hope, John & Co., agents generaiix.
Wim Stairway, Wm B. Blaekadeir et
James Cleghorn.

The Japan Trading Co. Kojuirah Har-
sema.

Maillette & Roy, agents mfriens. Ed-
imonid Mall ell o et Paul Roy.

Papilton & Menard, hotel. Simeon Pa-
pillon eit ('has. Smile .Menard.

Rattray, I). & Sons, Ltd., magasinii n s.

David Ralti ay, pires.

Stair Shoe Co., u friers. Louis Beaure-
gard, .1. B. Hurteau et Victor La-
buil e.

Tin- United Photographic Stores, Ltd.
Chas. P. Rice, pies.

Tie- \' ina Machine Co. Win EJamgrove
I

I I'hilippe ,\i nistirong Llliei I.

The Atlas Bag. & l'i inl ing Co. Glare::-
oe II. Morrison et Robert Mobile.

Bernier & Sauve. nil'rieis boltes. S.
Slanislas Bermieir eil Jo®. Etalile
S'allVe.

K'rheiie & Jette, f ; I i I ] ( ills :h> pi. |

•los. DS« 1
1

<"
1 1

1

el AtpiK.nse ,| ( .| tie.

DlckBOn, W. A. & Co., aiMiils miners.
.NMe. Wm Alexander Dickson.

i i ,ise,|- ,Karl K- Co.,
< oimm "gamd

Jose] ii Josephflom
The London am Studio. Mateoim

Beyel h

The Metropolitan Blend Ten c„. ,\ib.
i uesdel] ei io bmonid Tamesdelil.

The Quebec Maple Co., siiop d'erahh'.
I U. Small.

CHASSIS
Nous nous ferons un plaisir de vous
montrnr le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPE0TU8

MflkZn 607, Ltd.ST
JSs

T616phone: Main 4445.

!

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevdts. Mar-

chandise daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de rfos. I

W. LAMAIffiE & GIE
Marehand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Hcnri
Marcbazicls 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digue de Conflance

Le "TRITON''
Moteup a Gazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

WcArthup, CopneiIle& C ie

Importnteurs et Fabricants de
Pelntures, Hulles, Vernls, Vitres, Pro-
ducts Ohlmlques et Matieres Colorantes

de toua genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 812, 314, 316 rue St-Paul
nxoivrrR,xi^.xI .

Montreal [St-Louis]—Dubois & Lapierre,
ferronnea-ie. AbTaham Dubois et
Philias Lapieirre.

Quiebe-c—Morgan, D,, taill'eiu,r. Alfred
Rees Morgan.

S'te-Catheirime [Portmeuf]—Gerimiain; &
Matte, moulin a scie.

S'tenPlorei—Qmebe'c Spnuice- Luimber Co.
Ephirem Giovanne Huirtubiise.

St-Eran^ois de Sailes—Leiroux & Co., car-
rieires.

SteJG-enevieve'—Meiloche, A. et Cie, miag.
gen. Mde. Ad'elard 1 Meloche.

Ste-Helene .de Ohesitep—iFiortier & Ereiv,
boiis. H. Foirtier, A. Fortier et De-
siire Ftoirtier.

Ste-Rose—<Jadotte, Z. et Cie, restauirant
Mde. Zotique Cadotte.

SomtJh Elly—Beauregard' et Fils, tmeu-
niens. Ls Beauiregand et Wilfrid
Beaiuiregard.

Thetfoird Mines—^Martel, Joseph et Cie,
epicdere. Anine Marie Desautels.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions
Hiawkesbuiry—^Dum, B., mag. gen.

Nouveaux Etablissements
En@lehart—Sovereign Bank of Canada.
Ruthven—Union Bank of Canada.
Spni'eedale—.Sovereign Bank of Canada.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Dissolutions de Societes

Heward—Docker & Eraser, mag. gen.

Fonds Vendus
Grayson—KTolik, M., mag. gen. a H.

Smith.

EXTRA
RENSEIGNEMENTS COM MERCIAUX

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

St-Simon—B.ruinelle, Upton, mag. gau.

Cessions

St-Stan i silas.—Marchand, V. E., mag. gen.

Concordats

Montreal—Ouge, Frank, midises de fan-
taisie.

Dissolutions de Societes

Montreal—The Beaver Smelting Co. Al-
phonse D. Desormeau, Joseph H.
Bonnier et Chas. I. Giroux, comti-
naient.

Fonds a vendre

Baili'auigeon—Hilodeau, X. et Cie, tmaig.

gen.
M'ntueal Apueriican Costume Co.
Qu;el>©c The Quebec Fuirnltuwe Mfg. Co.

Fonds Vendus

Hull—Ho'dard, M., menccMieis.

Leeds VMage — Marwhall, R. S.. mag.
ggn

Incendies

Mont.real liaker & Co.. epieien's, a.SS.

Nouveaux Etablissem: ts

M < ) 1 1 1 i
. : i .1 -The Auto Safely Electric

Switch Co. Wm. .1. O'Leairy el Eleld

MeMauus.
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Bryant, Bros. & Co., courtier®. Nonris

P. Bryant et Adin E. Bryant.

The Caira Man Con mer* la] Repartdng
1/ i E 1 S hul!/..'. ;

The Canadian Automobile Co. Wan
Patrick Keanney.

CaUilomus. L. & Co.. agents g&iieraux.

I. • iiilas Cataloi
iwson, W. V. & Co., papetdens. Wm
Valentine Dawson, Brn< si Win Daw-
son i

' M.i
: 1 1 taer I lawson.

Family Memorial & Pontirail Co. Efli-

zabetb Laplan/te.

Muir A Shaw, g lit. urns. Il< : I ert B.
Mui: .

' Pi J I. Shaw.
The New York - ler & Pants Co.

aenfedd.

Weteback Co. Frederick William Hol-
llngewoi ili, agent.

Nouvelles Incorporations

The J. B. <'osi in Co., Ltd.
Il« is hold Washing Co., Lrf 1.

Male Attire, Ltd.

The Mont' i bio© & Devel
111. 'lit Co., Ltd,

Ri \v. fi Co., Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Nouveaux Etabllssements

hail—Union Hank of Canada.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Bordeaux

VlUagi Bo I
i\ ( t al. . De. M.

Leu .ir 2e cd.

Boulevard St -Paul

Chatrruau, Jos et al. . J. P. Beau-
doin 321

('har: iau. Jos |)h . . P. Lafram-
botae

Bradford

Uf. - t al. . Max Jacobs

Buckingham
LkH \ ". t

. . . f. c. Hack] •

Dalhousie Station

Wm . Ogilvie Ftour Mills 212

Maisonneuve

. Amable Da
pointe i

. . David Snj 1. r 199

Montreal

Arthur Dunn le ( 1

G >. W. Bithell 617
J. N. . i i. Pa

5

ail. . A
1 18

I '

13 I

Frank
D I.. man ||S

A II I.cikh.-.i •
. Did. 176

\ O. Martin J. 151
in D. N'i'inlo MO

l>»'ils
. . \v. VVatmough 17"

al . Willi.- S

\

200
i • P Vf< Lte le <d.

R G ValWai

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York. Bcrmudcs et Indes
Occldentales.

Lignes de la Malle Hoyale.
I'aitantde la jetee4", North River, New- York.

De New-York anx Bcrmudcs.
Le BERMUDIAN

5530 tonnes, les 12 et 23 Janvier a 11a. in.

De New-York aux Indes Occldentales.
St-Thomae, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, st-Dominguc, la Martinique,
Ste-Lucie, la Harbade et Demerara.

Steamer MANOA (Cargo Steamer),
le 19 Janvier a midi.

CROISIEKE SPECIALE a la Harbade. la
Martinique, la Dominique, St-Chriatophe,
Ste-Croix, St-Thomas el lea Bermudea par
le PRETORIA partan I de New-York

lea 26 Janvier el 2:i Fevrier.
Prix |100 a $130.

On peut so procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser
a A. K. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G BROCK <t CO. AGENTS,
211. Rue des Commissaires, Montreal.

C0URR0IES

"MapleLeaf"
_ en

ToiLEdeCoTOH Pique

DoniNioN Belti^Co.Ltd.

HamiltoN,CaNada.

SIMPLE, DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE.

Modoc " F.

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

brlcants de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT E
de premiere
(|li:ili!i

Cadre en acierdur avec aoceasoirea en fer
table, Comblnalaon de lovier clntrt

d ael ionneiiieiit au mown d'une pe.l.ile.

( 'on illle Blci . ir. Tourillona bou
lonnea Dlvlaearade Creme. Barilaaseche
facilemenl el detachable commodemenl
poor le nel toj age,

Marc hands Quand vons tenricette Itgne,
:. in /. i|iii-li|iif .

-
1 n i -

1
1 ui a de l.i i| ii uli ir.

The Dowswcll MaimPg Co., Limitel,

HAMILTON, Ontario.

Con in. Ecole St-Jean de la Oa Ls

J. O. Tnungean
Dixon. .1. P. . An 1:

.'• II. C.-ndron
al

Devin: cutis. V. . . G. Can i biond
Diamond', .las. . . Onitario Bank

la, <'l incnt . R. s. Co. 1 l'i

Dunn. Aiihur ...
ol'sky. Myi r . M - Shapiro 1

Fei ns. l'i t. r . . Ad 'hud Plante
Fi tin, .li.iin . . Huhci i Gendiron l"L'

Frlediman, S. < t al. . De. Y. Gum b

et vir ;;.;i

C.au.n ond, .1. B. . J. B. Christin 4c el.

- lin. Joe. . Al.-x. Oi sali erf ill. 100

Gravel, All' L. Ouimet
Granid Tmnk Ry. . . Georgianna

Roberge el vir 4 l'i

Holder, Benuha . .John T. MioNamee 2e cl.

llu/.ar. Stanislas et al. . F. Szy-
manski 199

rlogan, John . Wtm B. Mathewson
al 167

Jacobs, Jacob A. . rlanris Werner
Lecavalier, Eveline et al. . Deflle

S. Turgeon In 2

Laorolx, Alb. erf al. . U. Garand
et al lOfi

ic, Dominique . Henri Lecluc 2

May, Emile ros. Lam a

u

May, Etanlle . . Nap. Chambcrlan 1 200
Mi Di'iinaii, F., es-(;ua!.. et al. .

X. S. Steel & Coal Co. . . . le cl.

Mallei. Ernest, et ail. . . . U.
Garand et al P :

>

Montreal Park & Island . De. D.

Labrosse 1

Moll, Thos. . . Agnes Lam niche
McGee, Wm F. . W. G. Owens 407

Monette, Didace . Ait. Moreauilrt et

al 221
McDonald. John J. . Mary Can.ip-

1 ell i-t vir 200
X. Y. Ci iiiral & Hudson RR. . Jo-

seph Vinicent 109
X. Y. Centra] & Unison RR. . .

[eaac Krasner 170
Ottawa River Xav. Co. et al. . VI-

tallne Chenard erf al 10

Ottawa River Xav. Co. . M. D.

Caliri. 11.
• Bail :i bte et al. . . 1

Prenoveaui, C. erf al. . L. ViHeneuve
et al

Pont, Jos. . An In I w .1. Mill .-.a.'.v 86

1

Paradds, Art. . . H. L'Btourneau (

Pears.'. E nest et al. . Bpihr< m
Rohert 130

Rewstin. John E. . D. J. Foisy 3e cl.

Rcbillaid. Mang. . J. B. B;ii!lar-

geon l'

Rei 1. Roht 'M G. . St. ])h. nfi A: un-

L50
Riillu :t'o;. 1 fi S "

5, Win . .la: oh
Rosen

S< :oniei. C.uilia . . G. Cat ihioni 200
St : oniti. Anioii . ttfl erf ill. 1 1

CaochionJ
iieski. Geo. . I-Mw. A. Gerth )

Stafford, J. G foe. Eli,-

T. seder, Lui i. a ii tonio \aa jrorf 199

Rawdon
llaiily. 11 B. M. (> Tun - fl

Repentigny

liim. T. Iliiniilion et al, \

Dul.r.uil ...
Saint-Jean

din. I. .'ii- \

llvan .

Sherbrooke

I i \ Lo

Saint-Leonard Port-Mau'

i i VI. -I

. I..
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St-Louis

Bergeron, J. D. . U. Garand et al. 112.50

ChevaJieir, A. et al. . U. Garand
et al 150

Terrebonne

Maisonnenve, Alondhus et ail. . F.

M. Pepin 300

Toronto, Ont.

Can. Northern & Quebec Ry. et

al Royal Trust Co. 18174

Westmount
Quinlan, John . . Pierre Gioleau le .-I.

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs M?s.

Beloeil

Blain, Louis . . . . C. Damarre 107

Caughnawaga

Allan, Maria Fi'tz et al. . . S.

Gansley Co 414

Chateauguay

Grevier, Oscar . McLaughlin Car-

riage Co 673

Laprairle

Poupairt, M. Urauile et al. .
OdiiW©

Lamarre 94

Maisonneuve

Vignault, Gediaon . Charlemagne
& Lake Ouareau LuinJber Co. 248

Maxville

Deim'oinsky, Jos. et al. . E. W.
Jacobs 113

Montreal

Auclair, Xarcisse . J- W. Guerin 35

P,:ice, Ernest A. . C. McPherson
es-qua.l 1854

Brien, T. dit Desrochens . Delle

C. Ghartrand 40

Biien, T. dit Desu'ocheirs . Delle

C. Ghartrand 40

CitS die Montreal . Wm.\ Lanrasey 400

Daoumt, Eimelki . . . Art. Gagwe 104

Dow ton, Jos. . . Felix Hammilil 25

Ferns, P. N. . . . Bug. Palardy 225

Fortin, John . . . O. Laipienre 107

Goyettc, J. O. . Union Brewery Ltd. 119

.jufini. J. A C. Brunet 120

.lulicii, Aiine . . . Chas. Benard 1'20

Kelly, .!. I'atiick . .McGregor, Har-

ris <fe Co 175

l.alMiitainv, Jo-s. . Laoroix & Le-
198

La/berge, Krnest . L. E. Beauiv-

tcaid et al 109

Oiae, l-"i ;i n.r.is H al. . Osgood
hn dige Co LOO'l

Louis l/ahcllc Quarry Co. . F.

Labeilllo «t al 407

Louis LabHic Quanry Oo. . Ten
bonne Quan rj '' ( , ill

I. \.
I ue, C. D., fils . J. D. Guin-

flora L15

Merlin, I'M. . K<n t & S*e vnison £07

M, ii i ,
j

. -r, O. . . Wilfrid Thihaiill 151

Maincotte, Jos. . . Oh®. 0. Dacier 380

Itobidoux, Jos. . ('ie Laiterte Sd

LaiPivat I"'-

Riordom, F. et al. . John II. llul-

cliison 171

icor lion, lOlic . . Clara Carom et

vie HO
Schenker, Oct. . X. G. VeHlqweAte L62

Spfentard, A I. P. Cooke LOO

Standard CfoenmLcflJ Co. . . N. A.

Hence 3240

Avez-vous une idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, IngenJeurs-ConseiU.
» J Edifice New York Lite, Montreal,
Bureaux.

| e; w Q street> -Washington, D. C.

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

HORMISDAS CON PANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

Arthur W. WiLKS J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

211 ET 212 BATISSE BANQUE OES MARCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

W

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaigons necessaires

pour rendreun bureau pratique, abre
geant l'ouvrage et ecouomique se trou
vent dans ceux que nous mauufactu
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et
de i'utilite de la duree et du dessin, ils

devanceut toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus coniortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Caaadian Oflice and School

Furniture « o.. • Limited, "
Preston, Out. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco
lea, Bglises et Loges,

II r7montbwand'

\ Archlteete et Mesureur, >

No 230 rue St-Andre, C

Montreal.
J

>

nne cne Industrie Purement Canadie

C0UVERTURE EN MICA
Pour Tuyaux a Vapcur, a Eau Chaude et a Eau

Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaises,
Chaudieres, Etc

APPAREILS REFRIGERANTS
KVconnus par des experts du Canada, de la

(inmde-Bretngne et des Etats-Unis coinmc
ayant les qualites non conductrices les plus
lnuites un nionde.

MANUKACTUHfeK UNIQUKMKNT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.
Entrepreneurs pour l'Amiraulr Brltannlque.

(l'Exposltion de Paris, 1900 j

I'KxpoBltlon Pan Am6ricalne,
i:»(n ; Glasgow, 1901 ; Wolver-
hampton, 100'2, etc., etc.

J

Sirens, H. A. et al. . De. W. B.
Danks et vir

Shedden Forwarding Co. . . De.
M. Kelly

Towle, A. L. . Baron iStrathcona
Tnudeau, Aimle . Ontario Wind En-

gine
Viillami, A. M. . Imp. Life Ass. Co.

Rougemont
Ostigny, Foutunat . W. O. Wilson

et al., es-qnal

St-Andre d'Argenteuil

Ladoueeaiir, A. E. . Cie Ferronne-
rve LStang

Saint-Hyacinthe

Pagnuielo, Cleophas et al. . . T.

(Jauthier

Westmount
Tymondis, Chas. . . Eimery Oho-

qne'tte

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Batiscan

BruneilUe, Art. . Dir J. A. Cadot

Boucnerville

Duilwdie, C. . De. E. Gleimient dit

Darivieine et vir

Brockville

Close, J. E I. C. Sharp

Boulevard Saint-Paul

Brnnette, A. . . J. L. W. Peipin

Cartierville

Gouisineau, A. . . J. A. Bonenfant
Labbe, H L. Gravel

Cote des Neiges

Lasalle', W D. Masse

DeLorimier

Gonlet, A. . Singeir Sewing Ma-
chine Co

Dorval

Wi'tihycoimlb, De. H. et vir. . . E.

Defehvre

Lake Megantic

Rancomir, De. C. et vir. . M. Aimeye

La Malbaie

Lajoie, N L. Gravel

Lachlne

Barbeinre, C, peine et al. . . L. J.

Deisro'sieiris

Towile, A. L. . . De. McCaugheir

Longueuil

Bernard, A. C A. Goulet
Duval, A N. Bloom
Gauthier, Z V. Trudeam
Lachaipellle, A. . De. M. Leguemrier

Maisonneuve

Claziau, a. . De. veuve J. Desor-

meefli

Montreal

Ai;laim'h, Delle W. . . C. Rodter

ArchanibauiM, J. A. E. . W. Land©
©1 al • •

Andcison ,.1 A. Dorion
\\;md, J. G H. Richer
ArniKtronig. E. . . S. Margalese
Avard. J. G 10. Hiimu

lias'tiiMi. .1*:. . . L. .1. Desiroisiens

r.cilleville, Xai). . . . B. Seli.^vir

CriKinl. E L. Ijuisisler

400

1000
364

113

271

672

162

6030

216

Mts.

20

10

31

18

12

23

50

98

64

50

52

53

19

16

15

16

4

10
•j,

i

54

6

42

1

79
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.1. ('. Bertram]
Ml:s Life Ins. Co.

alley

. . F. Themiams
L. . ('.. !l. Bottlan-

Prunw. J. II. • • E. Sauvn

; . . De. E. Dubuc et vir.

Brunei, N ' *******

sa&gaoa, P. . • N. Laeomlbe

Itoui btmnais. G. . . . C. S. KOJ

G i C. . De. (• <:<-

hi

li. II. .
i >- g Coal ic

Towing Co
i, S 1 Oassey

Nap.
w. s.

.1. II.

•n'. R.

le, II E. P. Vian

Cartier, Donat . . . Jos. W
Thai I

0. . . Jos. Pigeon

lean, P " ''" !lill ' (1

J W. Golv.

Ch&tlgrny. .1 D. B&dard

Clark. .1 De. E. U
tad, L B. Gross

Chan rand. W. . . . H. Berlind

Clark. .1. et al. . T. Davidson

Chagnon, R J- Briem

a, A. . . S. L. Routtenberi?

.il Ry. Co. of Canada . . M.

Brown
aJ Ry. Co. of Canada . K. V.

Kiuhway
Corbeil, D R. Lepine

moot, M. E. . J. C. Hen rand

line ..I. M. et al. . . C.

I

Cadieux. X M. Perms
•ns. .J. C. . . J. A. Pannin

9 & Surgeons Sup. Co.,

i A. St-.Jacques

Dallaire, E Z. Kin rtan* r

lins, An'.

Dixon, De. A. .

1 0. .

•. II. A.

D J. .

Davidson, E.

. H. Gendion
. . M. Miller

. . . O. Lafon 1

. De. H. El hi

Williams Mfg. Co.

. . . A. Chretien
A. . T. E. BmrigM

il, .1 <:. TaiMefex
D arte, I>«-. W. et. vir. . . . G.

i al

I

•

!i< B, Alt'. alia> DeSPOX h( s .

L. Tiektin
Z. Parizeau

1 »• Aa ixii -. Ant. . . C. Cliannioivt
:. E. A. . . . T. Bnrigiht

1 i..:;sir.-aii, X E. I', nras
iai>. P. . . . R. Monty el al.

- • De. M. . I» . E. It" :

''.
• L. E. Bi maid

al

aagan, P x. BOoom
Q . .1. I) is

i: . . . . B. Beaucs
r, J. . . . De. B. Veniue

on, P Ban bi< - P. Q.
Foreman, W. . . E. M. Mtbdheld

r, T. . . De. c. M< rgan
F&H | Bros . . A Portii i I al.

Uf. ... ii Lapi<
i'-y. d ii. i.

1. X. Boldmc
-non, !•'!•

i \ Bodenwei
Nap. . I): .1 M. Markay
E . A M

H J. I.. E. Brume]
Wim \ l'i iid

H ... \V. Cn
Ha l

. B. C! Iblatl
Ik. lOl I. K I);' .1 \i ,

Holiday, II I, D
II in* In. II \ (i al.

"•' i' i:
. e .loi.in

H« P l» D II dolman
ii mi:

II D il [•••nan
:; ii c s Pi

25

9

11

7

59

72

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000

Capital paye - - - 2,000,000

Fonds de Reserve - - $1,600,000

17

12

5

21

2S

10

4

25

2

2

12

25

19

12
3n

16
22

92

67

11

1

15

9

44

35

7

28

19
in

6

16

6

53
4

43

20

20

53
7"

80
l

22

1

%i

5

12
.">

11

5

3

6

LO

L3

56
II

10

8

I

1

1

DIRECTEURS:
B\ X. ST. CHARLES, Kcr., - - President-

ROBT. BICKKRDIKE, Ecr., M.P. Vice-Presidenl
Hon. .1 1). ROLLAND,
.1. A. VAILLANCOl RT, Kcr.,

A. TURCOTTK. Kcr.
K. il. LEVIAY. Kcr. J. M. WILSON, Kcr.

M.J. A. PRKNDERGAST, Gerant-General.
0. A.GIROUX Gerant, F.G. LEDUC, Asst.-Ger.

O. K. DORAIS, Inspecteur.

Bureau Principal. Montreal.
BUREAUX DE aUARTIERS:

AVE, MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUESTE-CATHERINK, KST
RUESTE-CATHERINE, CENTRE
RUE NO IRK DAME, 0UEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POIN IK ST CHARLES
si HENRI
YIU.I-: sr-Loi rs

SUCCURSALES:
BERTHIERVILLE, P.Q.
KDMONTON. ALTA
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, H.(,>.

L0U1SEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-KOCH
SORffL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
8T-HONIPACE, Alan.
STHYACINTHE, P.Q.
8T-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, .Alan.

TROI9 RIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELO. P.Q.
VANKLEEK IIILLOnt.
WINNIPEG, Man.

Emetdes Lettres de Credit Clrculaires pour Irs

voyageurs, payables dans toutes lee parties <lu

monde;ouvre dcs credits commerciaux ; achete
des i nutessur leapays el rangers ; vend dcs cheques
et fait dee paiements telegrapbiquep sarlesprin-
cipales villes du monde; prend un soin special des
encaissemeats qui lui bont conties. et fait remise
promptement au plus baa laux da change.
Intents allouessur depots d'epargne

;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Jeffries, W F. Keating
Jeanmotte, B. . . . P. Fontaine
! . noski. A. . ..I.I. E
K< Ilert, J. . - I

ir l CoaO Co.

L< & a: bean. Z B. B
Lapianite, A. . . . F. Robino

Capital ...
Reserve et Profits indivis

$1,500 000.00

618,920.06

BUREAU DE DIRECTION :

R. AniKTTE, - - - President
L'Hon. .Ige. A. Chauveau, Vice-Presidenl

DIRECTEURS
Charles Petitgrew J. B. Lalibert£
Naz. Fortier Victor Ohateauvert

Victor Lbmieux
P. LAERANCE, Cifi.inl .

X. Lavoie, [nspecteur,

SUCCURSALES
QUEBEC

Amqni
Bale SI Paul
Beance; llle

( Ihicoatimi
Coal ICOOk

uaillons
Kraaervllle
Joliel le

Levis
Llslel
Montmagnj

Quebec, (rur St-Jean)
Kiiniiuski
Riviere da Loup Station
Robert al

Sherbrooke
Ste-Anne la Pooal i6re
si

. ( iaaimir
si Charlea Bellecbasee
st Kvariste
SI Francois du I ac
SI Hyaolnthe
SI .lean

Montreal (r.Sl Jacques) Ste Marie, Beaaoe
Mutra 81 Tite
Moolel Trol
Plesslsville ONTARIO

Vlllo) Ottawa
(SI Roch)

i 0RRE8PONDAN
Londm. Ang.,Tbe National Hank of Scotland, Ltd.i

l i edil I .\ onna 1'ork

h'ir-1 National Haul.
; Boston,

'

Bank "i h tton.
not iv sciin raoai ronl toute

ootre attention. La oorreapondaj
nint noli..

ird. JOS
rre, F

He, A. . . .

B. .

Lain rge, P. . . .

L. . . B.

aid, J. . . .

i lie, P. . .

B. & liger

. . b. a

. . B. Caron
Delle B. Matcil

. T. La
al.

. M. Langlois
. . .1. I',: llind

Loiseau, II L. Dub
Lai ailli'. De. et vir. . F. O. R
Lalon-le. O , . S. Levin
Lip, II I. M. Melamcon
Lallos. A. I). . . . Imp. Oil C
Lin gee, Ad la: d . De. R. Du
Liprohon. J. L. . J. Fitzpatiick

Lines. W X. M. Ostnnn
al. . . X. M. Oetrom

Laidne. X X. Taill. ;
Lapoinie. T C. Channiont.

Loney, F. P. . . W. H. Tapfley

Lai: Lilian, A S. Ix'vilt.

La vt gne .... J. B. Desam
Lallo, A. I). . Iniip. Life Ins. C
Mnintiminy, A. . . . F. .Marrhand
Mi a.ii. r, .1. X. . . . Moses MiHar
Massf'. A. . . . II. Aronovin h

McKeiness. J. . . .1. J. Johnson
M* Call, M. S. . Delle E. P.

Deneska
Mitclull, E. .M. . . D. H. Welsh
Maninvau. Ed. . . Jos. Web
Mackay, T L. Peaudoin
Mailloux, Art. . . J. U. Emard
.Moiin. Ait F. Gratton
.Millies, L. . Slanlard Coal Co.

Miillm. G I. ('. Peitrand
Mi : in, Allied . . .1. C. Bea trand
.Manilla. L. C. . . . L. Jaoqn
McCa;thy Z. Kretzner
Miiais. L. . . . A. Larroix I

M( Ken veil. C. . . X. .M. Ostroni
Martin, V T. Pergeron
.Masse, J v. Langlois
MiK.nna, P T. Keenan
Malo, S B. S: li.

i

Malo. S I. O. -Maian la

M. tivicr, J. D. . . . G. Roelion
May. H. S. . . . F. S. Dewh:;
Mai tin. A V. Rheaunic
Xoimandin. L. . De. C. S. Law.-.on
X, Is. in. J. M X. Fisk
Olsen. G H. Berflind

Pa:inin. .1 D. B§ lard

Poittas. A. . . Sn.iih Mfg. Co.

I'ricur. M. A S. Levitt

I'insonneanli. C. 1). . Iv I

al

Haute. L L.

Pesarat, I), dit SansOairtier . J. P.

Descnateleits

Potvin. X I. .
L

Penrln, J. A. . . \ i:

I
;'i. I.- .

\ M D
al

l'ri.-nr, A I. S
wilt, Hecti

P. Q
E . . . B

Royer, A. i>

iiK-au

R
Robldoux, R L L. O. 1

.i vir .

i, . . .

\ \

\

10

17

8

1

I

12

10

Pi

16

12

34

21

1

a

14
i

4

16

5
1'7

1

8

17

2

18

37

IS
::

5

11. all

18

S
7^

31

31

6

5

10

0.50

15

t

61

1 I

\ l

.
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. 3'cuillieres, P. et al. . J. D. A. Se-
negal

Sauve, H A. Cousineau
Shafer, H. . . . W. Rosenberg
Stapleton, M A. Doiion
Term, E. T Benj. Lvy
Taylor, J. M. . . W. P. Stericker
Tbariault, E A. Cadieaix
Trernblay, L A. Charest
Tiutleau, A. . Legal Financial Ex-

change
Thec.ret, P. . . S. Richardson et al.

Viger, Albert .... De. Sarah
Viner, Samuel' P. Gross
Vanier, C A. Guttmian
Valin, J. E. . Bk. of Brit. N. A.

Vincent, G Z. Thibanlt
Wood, T A. Free diman
Wright, A. J. . W. Ewing et al.

Wolfenid, J S. Salomen
Wilson. W. . X. Y. Life Ins. Co.
Williams, D. . . . J. Deschateletis

Notre-Dame de Graces

Hnrtubi'se, D. D. et al. . . J. A.
Desjarilins

Outremont
Lacoste, H.. Institution des Souirdis-

Muets

Sherbrooke
.MrSwigin, W. L. . J. Murphy &

Co
Sherbrooke Est

Robertson, J. J. . R. A. Lister &
Co., Ltd

Saint-Lambert

White, G A. Falstrault

Saint Laurent
Co-p>pin, A. . Insititut. des Souixlis-

Muets

St-Louis

Mortimer, H. H. . . A. Langlois

Verdun
Johnston, R I. B. Lalonde
McGrath, J A. Pilon
Rohidoux, J. . De. V. Poirier et vir.

Westmount
Huiitubi'se, H. . . . H. Shapiro

Lz^.1

VfNTfS
PAR LE

SHERIP

52

6

73

15
5

38
10

3d

19

2

3

13

42

16

I

93

11

To

3 (J

(0

23

24

35

29

51

Du 22 an 29 Janvier 19'07.

District d'Ottawa.

Dame Etgnes Penrier et viir. vs Delle
Adlana Wrviiii-.

I '
;

( ; ' i i )
;

- a n \ ill. I.:i mioitiiS des lots 205
et 200, avec balisscs.

\''iil<- lie 22 janvii i', a In Inures a. in.

a la port* i' paipodsislale.

District de Quebec
La ( 'ii '• de Qni'&bec vs Dan v veuve

Pis H.'iiiI,'.

QfuiSbec i.i i,,t I7«;2 du qiuaritieir 3d
Sauveoir, sdituifi rue CoQamlb, avec batteses.

Verote le 2:. Janvier, a in benurea a. m.
an bnnreani d/u alhi&rif.

District de Rimouski
Dan '« ('Id inline (toy ilile D« sja) dins vs

Jos. Mender
Sl Fahicn Lea lots :',!i il |i:;i. avec

les.

Vemte i<- 22 Jan^vlen a
1 in area a. m.

a la poi be de IY-Hise paroissiaN .

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

H et17 Cotede la Mace d'Armes, - MONTREAL.

Tel. BfflUL, Main 2143

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EM 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital tout pay e 14,400,000 00
Fonds de Reserve 11,000,000 00
Profits non Partages 159,831

.

BUREAU DES DIRECTEURS
Le Ti-es Hon. Lord St rath con a and

Mount Royal, G.C.M.G., President Ilonoraire
Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
&. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross Ecr
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr

,

Sir W. C. Macdonakl
Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.

E. S. Olouston—Gerant General,
A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Suecursales.
H.V.Meredith. Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des suecursales de la
Colomhie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des suecursales des
Provinces Maritimes.

I*. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Suecursales C. B.
E. P. Winslow, Inspecteur, Suecursales Ontario.

100 Suecursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—16-47 Threadneedle St., E. C., F. W
Taylor, Gerant.

New York 31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et
J T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gerant.
Spokane, Wash—Bank of Montreal.

St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles).
Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dajis chacune
des suecursales Canadiennes ou les depots sont recus
et \ Interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-m
i'VrTD

es Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.LE1TRES DE CREDIT, negociables dans toutes
les parties du monde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres-The Bank of England. The Union of London

ft Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, LtdLcosse—The British Linen Co. Bank et suecursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank ofNew \ork, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y

Boston—TheJMerchants National Bank ; J. B. Moor*
Iiuffalo—The Marine National Bank
•San Francisco—The First National Bank. The \n-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHL
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

- $329,515.00

- 75,000.00

President.
Vice-President.

V. B. SICOTTK,
Dr E. OSTIGUY,
L. F. PH1LIE,

Oalseier
pro-tempore,

DIRECTEURS:
<:. <'. DDSSAULLES,
•I. It. BRILLON

L. I'. MOKIN,
•M. AECHAMBATJLT,
J08. MORIN,
B, i UOM MB, I,, peoteur

in., tempore.

Suecursales:
l'n l n,,,„„„lvllle, --- II. Sl-.Vmant, Gerant.
£<

'•' ||'<'. M. n. Jarry, gerant
V""

1

!;',

1 "' •' Mi Belanger. gerant.

',}" «. M. v. Jarry, gerant.
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Avis de Faillite
IN RE
THE AMERICAN COSTUME MFG

CO.,
88 rue McGill, Montreal.

"Vente par encan public a l'etablissement des sus-
dits faillis, 88 rue McGill, Montreal,

mardi, le 22 Janvier 1907,
a 11 heures a.m.,

de l'actif suivant en lota comme suit :

Lots

1 Etoffes a la piece $4,253.30
2 Jupes toutes faites, etc 1,878.80
3 Garnitures 267.00
4 Fixtures et machinerie 1,949.80
5 Un coffre-fort J. et J. Taylor 220.00
6 Galons et boutons 997.28
7 Equite nominate, en marchandises

detenues par J. W. Grier 1,877.43
8 Equite nominale, en marchandises

detenues par Boronow et McUou-
gall 159.67

9 Marchandises en douane sujettesaux
droits 622.70

10 Loyer au ler mai 1907 a $83.33 par
mois 249.99

Conditions comptant. Un depot d au moins 10

p c. sur adjudication. L'etablissemen t sera ouver
a l'inspection le 21 et Ton pent faire des arrange-
ments avec les curateurs conjoints pour examiner
les marchandises sous avances.

ARTHUR W. WILKS,
J. WILFRID MICHAUD,

Curatours conjoints.
SUCKLING & CO.,

Encanteurs.

Montreal, 12 Janvier 1907.

JOURNAL DE LA JEUNESSE—Som-
imaire de. la 1779e liviriaisiO'n [5 panvier
1907].—La soreiere do Veisuive, par Gans-

tav§' et Georges Touidouze.—L'indiustrie

os'tirieicoil'e en Firance, .par Daniel Belilet.

—Zaighoiuan' el son Nyimphee, par Clh.

Gemiaux.—L'enfianit anx foimririuireis, par
Adirien Remade.—^Bateaux ricochets, par
Daniel Bellet.

Abonnements.—France: Un an, 20 ir

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 79, Paris.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy-

ages et des voyageurs.—Sommaire du No
1 [5 janvieir 19'Ci6].—lo La Catastrophe
de Valparaiso, par M. Henri Bo.uiidon.

—

2o A traveirs le imonde': Le vingtieme an-
niiversiaire d© Jothaninesburg.—3o Civile

lisations et religioins: Une campagne an-
•ti-alcoolique a bord de mavires de guerre.—'Ouirieuise iniitiative d'une femme anr

glaise, par Georges Benoit-Levy.—4o La
'hitte economuque: L'infiltration japonai-
se aux Etats-Unis.—5o Dans le monde du
travail: Les Chemins de fer et Tramways
eleiotriqiues de la Suisse.—6o N6crologie:
Eimile Giffaulit.—^7o Livreis et cartes.—-8o

Les arimiees et les flottes.

Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28
fr. Six mois, 15 fr. Le num6ro, 50 centi-

mes. Bureaux de la librairie Hachette at

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

AVIS

L'assemblee annuelle des actionnairt.s
de la Compagnie de Publications Com-
merciales aura lieu au bureau principa'
de la Compagnie, 25 rue St-Gabriel, lundl
le 28 Janvier 1907.

Par ordre,

J. A. LAQUERRE, sec.
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LES INCENDIES DE MINES

On sait que la cause dl&tennrfiqpiiJte d2

la tearibile catastrophe qui a fait tanit de

iines a Couirrieres, a ete l'lncendie qui

sevissair dans u.ne dee galeries de la

mine. Or, on s'est etonne beaaicoiip qu' '

continuat IVxnloiiation d'une mine ou in

iwendie s'etait d&olaire, et qu'on laissat

les mineoiirs y rerlescenclre. Evideinmient

den veniu main tenant a affirmer

bee dangers les plus tenriWes sont a

redouter, qiaamd on joaie ainsi avec le feu

a de semblables profondeams, nu milieu

de ces matieres esseutieileuient inflam-

mables que i'om rencontre dans lime

houillere, et qui sont a da fois le charhoii

nieme, les poussieres charbou'iieusos [ejui

peu vent former avec l'air uu melamge
susceptible de faiire explosion, tout com-

me riiydroca.rbu're lance" par un carbuina-

lans le fylimdre d'un moteu'r a p§-

trole], et on fin les gaz inflammables et

txplosifs, comme le gmteatt, qui se dega-

• sou vent, des gisements de houiille.

Pouir s*expliquer que l'on ait. continue

de travailler, on peut diire sans inquietu-

de, dans les gaieties de Oourrderes, en

depit du foyer <fin<cendie dont on avait

constate l'existence, il faut savoir que

les incendies de mines ne sont pas chose

exceptionmeLle, et que bien rares au con-

• sont les cas dans lesquels imge-

nfeure, mineurs out era necessaire de

fuir devant le feu et d'aband runner la

. en n'essayant pas de vaindre le

i et de lui arracher les richesses

qu'il de detruiie.

On pent dire qu'a chaque instant de pe-

tit* foyers d'incendie s'aibluarenrt dans les

8, tout spe^ : is les houil-

leres: ceda se compirend ties bien pour

• s-ei, etant donmee la nature particu-

ll&remerat inflammable dies matmiaux au

milieu desquels on travaiille. Qu'une etin-

celie tombe d'une lampe, si l'on m
trouve pas dans des mimes a grison nu

: am pes de sftret.5 sont seniles employ-

ees; qu'un (onp die mine nal Hire" OU mi 1

: miner he .-'U!

10 s. (,n SUIT les

Ixdsagee, les charpentes soutenant le

-
; et Voi< i le

qui se soiivni same qu'OD

s'en aperooj at. II va

trouver un aliim id. OB cha.ibon

mbust.ion se

;v qui', pour B

on des hon m I
l'a-

t«ilssi-n..

des vciitilaN-nrs fo:r t iouiK-ut

oonBtamtment a rend

TOtent dans la mine des bonremrts d'air

-; lis jo . sur 1«- Foyer de l'in-

cetul1<- nn pfnu !<• role d'un Boufflk i- I! ne

is, si invraisem-

>le que < fanes que norao) en-

-uit POUT I'a.'-ratiou un.- in.'th<» !••

qui jad.

veatttateurB, etali iwiiqwmn i

Emiel JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armot, MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.

BANQUE PROVINCIALB
DU CANADA

BUREAU PRINCIPAL
No 9 Place d'Armes MONTREAL

BUREAU D'ADMINISTRATION.
Monsieur G. N. DUCI1ARME, - - - President.

Capitaliste de Montreal.
Monsieur G. B. BORLAND, - - - Vice-President.

Industriel de Montreal.
L'llon. LOUIS BEAUBIEN, - - - Directeur.

Ex-Ministre de l'Agrieulture.

Monsieur II. LAP0RTE, Directeur.

De l'Epicerie en Gros Laporte, Martin et Cie.

Monsieur S. CARSLEY, Directeur.

Proprietalre de la maison "Carsley", Montreal.
M. Tancrede Bienvenu, - - - Gerant-General.
M. Ernest Brunei, Assistant-Gerant
M. A. S. Hamelin, Auditeur.

SUCCURSALES.
MONTREAL: 316 Rachel, (coin St-Hubert) ; 271
Roy (St-Louis de France); 1138 Ontario, coin
Panet; Magasin Carsiey; Abattoirs de l'Est, rue
Frontenac.

Berthierville, P. Q. ; D' Israeli, P. Q.; St-Anselme,
I'. Q.; Terrebonne, P. Q.; St-Guillaunie d'Upton,
P. Q.; Pierreville, P. Q. : Vailevfield, P. Q. ; Ste-
Scholastique, P. Q. ; Hull, P. Q.

Bureau des Commissaires-Censeurs.

Sir ALEXANDRE LAC0STE, - - - 'President.
Jusre en Ohef de la Cour du Banc du Roi..

M. le Dr E. P. LACHAPELLE. - Vice-President.
Honorable ALFRED A. THIBAUDEAU, Senatear,

(de la maison Thibaudeau, Freres de Montreal.)
Honorable L0MER GOUIN, Ministre des Travaax-

PnWlca de la Province de Quebec.
Dr A. A. BERNARD et L'hon. JEAN GIR0UARD.

Conseiller Legisiatif.

DEPARTEMENT D'EPARGNE.
Emission de certificats de depots Bpeciaux il un

taux d'interet s'elevant graduellement jnsqu'a 1

p.c. l'an suivant termes. Inti'rOt de 3 p.c. sur
d'pots payables a deniande.

LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.

Capital, -

Fonds de Reserve,
$3,000,000
$3,000,000

Jambs Elliot, Qerant General.

A. D. Durnkoui), [nspeotem en Chef et Sur-
Intendant des Suocursali

Succuraales dans la Province de Quebec :

ART!! W1ASK A

ClIICOt'l'lMI

Dkummondvii.i.k
Kkaskiu ii.i.k et itiviKKK do Loup
Know i.icis 1-rvTiON
aIonthkai.—

i:i i Sr.l.vcgrKs-

Rl'K S'lK (ATIIKHINK—
M M^ciN NKI\ R—
Makkki am) IlAunouu—
BT IIkmu

QUI

Sik l'i LVI1 Si Alios

e

i

k. 'in

.

hi us\ ii 1

1

Ve ioiu.w hi i

5S Siici i LDI tout le ( 'iin.idii
' iiih, Berlin et dam

ton tee let priaolpalea ^ lllet Uu monde.
Bmlnsion do 1/cttre* de Credli poor le oom

meroe et lettrea circulalrei poor TOTesea

on allume et emtretient da!

panties de la mine des foyers an !

d'un puits, afin de fait.' un app

tent ( on ircfe oel«

ininV ilans line rliambre: la di:

de 1 ii-iti' die l'air exterieuT <-t de l'air

de la niin-, fait qu'in. d'air a

'. onlinuellemcnt aux mineui.s, lmr
in i;ant do tfavaillcr dan- nlitions

1 ; an: .nip moins p(':iibl ! s. Oes f"

comme de juste ties s n :v« ill's, un

chauffeur sp'cial leaiff est affect©; :i

motrns ume ianpnuicLenice est. vite con n

e1 ' 1 1 ]irati(]ii' ntiaiiH r parfois

i lies. Aussi je m"j souvi >na avoir

et§ fort peu rassuire, visitant ui:e mine a

qu:il:;tu' 1,600 on l.!c - sous tenre,

do me trouvf":- en po i'nn 'nomie'

foyer . qufi brulait a cette pro-

fomdeiu'r sous La sui '

.

1.

11 y a un autre damig r d'im lams

I s mi;i -.
i

'• '-' le lilissement memo des

comme
tout frpittoeorlent, ceila cause ume elevation

di' teni]);'i-at.u;io i

parfaitempnt La hcuille ou les !

II y a eigalemeoit dee phencmon.s d'oxy-

da.tio.n leii'te. des (omluistions spontanees,

comime ceiHeis qui se porodJuisj - des
tas de pytitrs. Et c'eHt pour toutcs ces

raisnirs qpe les inien se d.':larent

p-as seuilemenit dans les mines de char-

lion, mjaiis a peiu pir< - les

mines, n eme daiis des mi:i. s de mi :

anusd que noius allons !« \ \v. K

les de mimes en feu sond bi n nom-
i.reux, a ne i Iter meme qu • h s

ves, puisqi;. ume Bods, il y a a.

c-harni- 1 ir.stant des (ommeii:en emits d'in-

t en lie qui n ibles,

tout simjilement pa.ie quo i le.alise le

foyer, qti'cn qui bru

lent, et que l'on i nrie, he l'air d'y peirve-

nir. amcume f<:n l)usti:n ne pcuvair

same ne wmi> l; m :i; d'air. Les in-

gemii

naisseivt toute u lir.que ]x>ur !

i < ntie h s i;i:-e:i lie.- rains. S

feu e-i a 9i - il'duits. om peud Be court

d'aiv.acher les tilocs <le charlic.ii <
•;

:ni\ .

U Coyer au moj em d i i anaHsajtii

'i qua ecu ( i1 c ii:iaii . m 'iir

- les gaih vies d - n ins. Mais, [uam I

moy« ns urn peu piimitifs u. suffl

pas, lire quam 1 le f< u a

i en. in Hop laid. ("1 !- I;'

d'. Ii ul'!'< r le toy. r l>:n:

MH b a bad rages i n

re :

an en i aJfal

oilVi rtu;. s BU 'i



56 LE PRIX COURANT

du eharbon, gaz qaii sont toxiques et aus-

si inflammables. C'est meme pour cela

que parfois il fault reauilieir devamt le feu,

et aloxs xecourir au mioyen le pliuis enex-

gique que Ton possedie. On ferme eom-

p]element la mine, cm bonche leis putts,

en arrete les vemtilateurs; et encore

m'est-on pas toujours sur que des fissu-

res diu sol ne laissexomt pas p&nl&breir de

i'aix qui pemmeitrtma a la co'm'bustion de

cciwtiniuier. Alors on a encore la res-

'source dlnomdeir la mine, c'est-a-diire non

seuilememt die ne plus pompex l'eau qui a

toujours tendance a envahir les galeries,

mais die detouimeir um eoums d'eaiui et de

le faire cornier clans la mine pair nn des

piiits, a fin d'en assuirer la submersion

.

Ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que

ceitte method© meme ne reus sit pas tou-

jours ; il sei pewit en effet que le foyer die

I'imicemdie se trouve dans um© portion de

galerie em cul-de-sac, ou de l'alr se corn-

prim era, mais demeuireira pour empecher

l'eau de imomter et d'atteindire le foyer.

Et celuinci contimiueira de' bx tiler grace a

lair et a l'oxygene ainsi mis en reserve

a son profit.

Parma les exemiples d'imieemdieis de mi-

nes celebres, nous pouvoms pxeciisement

citex um ©as d© ce genre: c'etait a Fixmii-

ny, 'dans la region miniere hiem commuie;

un incemdie se deiclara qaii fut maimtemu

sous I'eau duu-ant dlx-touftt amis, et i© feu

reprit violemmemt um© heuxe apires qu'on

eut fimi d' epuliser la mine, au bout de- c©s

dix-huit amimees di'aittarote. Em um emidiroit

vodisim de Saint-Etiemme, et que l'om a ap-

pele diu nom caractexistique' du Brule,

voiei dies siecles que brtile nine mine. La

mine de meireaixe d'Almadein eut um im-

<©mdie qui se prolongea deux ans et demi;

au Mexique, la mine d'argent de' Bolanos

diuit etre abamdiommiee longtemps pair suite

r]'u:i inronrlie egalemient. Em Sax©, vers

1860, on comistata qu'un giseimemt de ehar-

bomi, quVn avait d©ja signal© an- seizieme

siecile coTniirie bxulamt depuls um temps

immemofrial, etait toujours la pxoie flu

feu. Les houilleres dm comte de Pictou,

aux Etat.s-l'nis, out &t§ dvvnst.ees par un

I'm qui a dune queilque qaiarante ans; pen-

d;i Hi assez longtemps om eoraitiniua d 'ex-

ploiter des vcincs die charmon emwdesisoiuis

d'antics qui ('taii'iit em f< u ; mails pern, a

IVb'vation de l.cni perat u-i c ch assart

les travaillouxs.

Norms
!

lappeter Iden di'oull

iiir ( 'ii'ilii s, conntmie ceiui de I'invtliex-Greek,

«'
i- ,-i

]
: n i

f

1 1 1. aux Kl;ils I'nis, ed dom/l om ne

put aiiivi'r a se nemidire maltme. 11 y n

d ailleurs d©8 nSgfomJS ©1 fltefi bei rains

liouilb'H.s oil lis i n r< ii (I i< s sont Ix'anxoup

plus t" j

»"
r 1 1

1

:

ii.f.x (in bleu plus a ciraimdire

laii'S iraiitM-s : f

-

"
-

-
1 ainsi qiUi'en

1'iiini i
. 'lans le plalcaii ccirl i ;i I

Com inn'iii ry, Sato'l Ettemme, BJamzj
;

AMeaniaigm©, dans lia W'i'sipiialic <q ,ia Po

I'liucemidle eal pine»qiue em peinma

;
it ton n'l'ii I mil ImjUie pas jnoins

em pri'scni'c de ce danger,iroaJa

en premant d'autamt plus de preicautiioms

qu'on icoumait remmemi redioutable av©c

leqineil il faut compteir.

Avamt d'e finir, nous caiteiromis un deir-

nieir exempile de ces inicemdies de mines,

um cais pouirtant ou l'om aurait du blemiefi-

cieir de- ce qu'ume bonme pairtie de la

mine etait exploitee a, ciel ouveat, ce qui

peirnnieit d'attaqrueir 1© feu bien^ plus facile-

memt que quand il faut passer par dtes

gialetries 1

, ou le travail de lutte comtre le

feu est bientot rendu impossibile: nous
faisoais alilusio-n a 1'incemdie de la mine
ausitiraiiemne' de 1 Broken Hill, mime die

plomfb airgemti fere, ou lei feu ne> trouve

pas autant d'alimenits que dams time

ibcaiiillere. Un be.au 1 soiir, de la fumee se

momtira dans ume des giramdes trramebees

d'exploitatiom, et quelques inistamts apires

les imgenieurs descemdiuis pouir reiconnai-

fcre le damgeir, dfeviaiemlt remomtex, ne pou-

vant plus supporter la chaleirr qui se fai-

sait deja semrtarr. Pemidamit ume qaiinzaime

de jouirs la lutte s© pouirsuivit avec des

poimipes ilamcjamt dies torremits; d'eau>, puis

des. tuyaux amemamt dies quantises enor-

ires de> vapemir, et emfin on ne vimit a bout

d'u fleiau qu'aai bout de vingt joutis, apires

avoir emvoye siutr les divens foyeirs qui s'e-

taient aililiuimies die pirocbe en piroclhe, des

itornremitsi die gaz acide' cairboinique, qui a la

piiO'piriiete .d'eimipecbe'r lies coimbusitionis.

On le volt, l'eninerrii redoutable' qu'est

le feu, 1'est piamtlicruMereimemit dans ces mi-

nes, 'ceis* galeiries souteinraines qu'e 1'fa.oim-

me excuse dans les entraiUes 1 d© la

texxe, pour lui arraoher quelque's-uinieis de

ses rieibesiscis.

Daniel Bellet,

[Jouirmal d© la Jeunessie].

LE CUIR ET L'AUTOMOBILISME

II y a eu recemment a Londres une
grande exposition d'automobiles et, si

Ion devait' aj outer foi a tout ce que Ton

entend dire, la race chevaline serait bien-

tot eteinte, dit "Shoe and Leather Repor-

ter". En realite, le commerce du cuir et

des harnais ne semble pas affecte se-

rieusement, car 1'automobile semble atti-

rer en grande partie des amateurs parti-

cullers. Dans nombre de cas, des hommes
Eortun.6 sont revenus au cheval, apres un
essai prolong^ de 1'automobile et, tout

recemment, le roi Edouard a dii descendre

ilc son auto deseni])are et continuer son
clicniin dans un cab ordinaire, au grand

plaisir de l'autometlon qui le menait. II

, rai que de petits fabricants de bar-

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Lea Polices aonl simples et claire
Contrats slneeres et equitablee.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.
Portland, Maine,

Tour agence i, s'adrenser k Henri E. Morln,
milml rncljinl

,
mi a W. I. Joseph, K'ninl 151

rue St. Jacque i, Mom r6al : Geo. P. Chateau
vert, lii.'.rur si. Jean, Quebec; J. P. Mlchaud
Fraserv Ills, Quebec,

nais ont du quitter les affaires; mais les

fabricants importants ont entrepris la

manufacture de sacs, de porte-monnaie,

d'articles de sport et de necessaires de

toilette en cuir et font en ce moment de

bonnes affaires dans ces lignes.

A en juger par la quantite de cuir eta-

lee a l'exposition d'automobiles, on pent

dire que la diminution de la fabrication

des harnais est plus que compensee d'au-

tres maniere. Le nombre de bandages

garnis de cuir est considerable et, a ce

sujet, je me suis souvent demande pour-

quoi les tanneurs americains ne s'occu-

pent pas de ce commerce lucratif, qui sem-

ble etre principalement entre les mains

des tanneurs frangais; les fabricants de

bandages disent, en effet, que le cuir fran-

gais est beaucoup plus fort que le pro-

duit anglais. Le commerce du cuir tan-

me au chrome pour cette fin augmente et

les profits sont bons. Le cuir est aussi

largement employe pour les vetements

des chauffeurs; une grande partie de ce

cuir est de la peau de onouton tannee a

l'alun, egalement d'origine francaise.

D'enormes quantites de peaux fendues

sont aussi employees dans le capitonnage

des automobiles, tandis que des articles

divers, tels que gants, jambieres, malles et

etuis contribuent a augmenter conside-

rablement la quantite de cuir employe

dans cette industrie.

Brevets Canadiens obtenus par des

etrangers.

Les inventeurs dont les noms suivent

ont recemment obtenu des brevets Ca-

nadiens par l'entremise de MM. MA-
RION & MARION, Solliciteurs de bre-

vets, Montreal, Canada, et Washington,
E. U.
Tout renseignem©nt a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.

102426—Charles E. Flint, West Hobart,
Ausitralie. Galon' de rcesaire.

102442—MM. Holme® & Allen. Welling-

ton, N.-Zeiland©. Tete de t.rolle\'

pour systeme d© tramway elec-

trique.

10i2'53'9 — Alexanideir L§mart, Budiapest,

Homgrie. Tiiaitement de® me-
taux par relectiricite.

102572—Lucien Jumau, Paris. France.
Procigidfi pour obtenix le cuivre

sans ailliage.

102574—Eredirik A. Kjelllin, Stockholllm,

Snodc. Mit'tboide et fouirnaise

pmir la reduction des nvf-taux.

L02'61'6 .lobann P. llonnings, Neuenl'ebl'e,

Alliiiia.mve. Procede pomir la ni:t-

nuraiture d'ju'd'oise airtil'ieielli'-

102649 — Patrick Pitzgeirald, l.awlen-s.

Auslralie. I'locu'd'e de diedanta-

tlom du cyamiume et auitireis sola

lions oomtemiueis dams les mime
rais lrro.vr's. la pulpe, les saldes

OU les vases.

L02'673- Iti'in'' 10. Tuiltier. Ilus.s.dn-I)e\ .

Fnanic©. Appaireifl pouir la clas-

si Ideation des nialieires solides

a u inwoven die bunr d imeuisioiiv li-

nu'aire el de louxs poids speei-

fiqne.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
BODOLPHX Forget, President.

J. E. Oi.iMKNT Jr., CJerantGeneral.

• Iaa. Providenice **

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52, rue St-Jacques,
H H ruK.u.

-I'M lU.il'i.- Ri« n I OTnmerciadx ;l 20 p.r. de
Pourquoi tons les marchaitds ne

proflteraisnt-Ua pas de ce grand avantage?- La Cio
n'a aaouno reclamation non payee On dcmamle
ci-- I kdreaaer a

l_ A PlCARO, Gerant.

Sun Life Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
I/homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une manicre
trictement honnGte et honorable, a une excel-
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Kerivez au Surin-
tendiuii de- Aai'inTsa Montreal.

LA PROVINCIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Burcail-Chef: EDIFICE GUARDIAN
ISO. RUE ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS riemandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, anx detenteurs de polices ou
I lean repreeentante ::::;:

$3,272,000

CODtre <!••- paiements similaires de

$4,954,000
fait- par lei vingt-et-une au( rea com-
pagnie- < 'anadiennee.

(Ktam.ie 1853)

The Pheiix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE LACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hamp&on & Son, fluents,
89 rue Hi-Sacmnient. Montreal

CONVENTION ANNUELLE DES COM-
MISSAIRES D'ASSURANCE DES

ETATS-UNIS

[Suite]

Le besoiu de 'levies st 1 ict «>s coiiccrnant

Jes placeimeiits de foandB dee coan<pagnies

d'assurance, ainsi qpe l'ai cun.lation et

]'(iii;Ioi de fonrts impiroductifs, est evi-

dent. Ohaqpe fetal doit neeessaireuieut

avoir la main su.r lies placements de s>es

proprcs compazines et quelles que soieut

les n . uninian lalions faites a ce sujet,

3 devraicnt &fjre accompa.mices de

stipulations noun- les modifications a ap-

inifocmcmcnt aiutx conditions va-

riees ties differeuts (Mats. II est evideint

qu'un genine de placements auquel on

poumnait s'objecteir dams urn ctat, setnalt,

pourf dtes raisons iowales, toiut-a-fait oc-

able dans mi autre.

I /ass ni a nce-vie a comipleteirjenit de-

monic"' sa st a bilite. On s'ac-eorde gene-

nient a »reconnait.i e qui ! c'est une ins-

titution de bienfaisance. A cetite stabilite

rt a cerbte l.ienfaisance, il reste a ajouter

les iwiiiKipes de justice egale et exact e

pouir tons.

Les societes de bienfaisance. qni don-

ii. Hi la. protection anx masses, omit droit

a notre consideration la, plus attentive

(i la plus i ;>flechie. EiLles out accompli

joniip de liicu dans lcur sphere et je

crois siacci .ment qu*il n'est. persomie

pai mi noma qui n'ait la plus puofoude

sympatbie pomr le but qu'eMes poursui-

vemt Toute legislation n'le.-sahe pour

leur inanition doit etre obtenue, d'apires

moi, par lcur < oopcration. Lcs memtores

de <ette convention ])euvcat t'aiie boau-

<(.up POUT ;:bt. ::ir le 1 lit desi:,'', ei) exi-

.ippoits annuels qtii rens.i-

uit lcs foa< tionnaires et les nuetm-

, ainsi que le public

in geavetnal, sun- lee d&tauta <iui dodveait

fMre <(, ilia's, si ees societes doiveiit

( ontinu.T a exist

I. a conditions inusiteos qui out j>r.-\a-

lu l'airn'c dcruicic n'ont pes conccnic

\ ; I ,.i ( alaniitc de

I'oueet, a but nice comtre

l*iii( i ii I
i. mi I'aidcau cuticr.ni. nt inat-

lt ndu (I san ^ OIL

|i;iii irois jours ii dans

c in- sculc villc. lee compamiics d'..

raic l'iic emdle oni soufi. 1 1 d. s

lotalc c

lents

Dans nonili;

ix'iidani

. s onl Ion

nail. ihins la i

i i r do iiouvcuiux foi

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurancc contre I'lncendlc

(Ji-dev;int
La Compagnie d'Assi iunck MUTUBXX
CONTRB LK FEU UK LA ClTB DK MolfTKEAL.

ETABLTE EN 1859
Capital autoris6 - - - $l,0C0,0O0.0C
Actif net excedant - 460,000.00
Depot au gouvernement du Canada

pour la garantie (les porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistres i.ayes a date - 388,021.10
Cie independante. Taux moderes.

A. A. LABRECQUE, - - I'resident.
J. B. LAFLEUR. - - Gerant

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

represemees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demnient, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assuranc* contre I'lncendle

et sur la Marin*
IMCORPOREK V.N I»S1

CAPITAL PAYE - - $1,500,000

ACTIF, au-dela de - 3.460,000

REVENU pour 1905. au-de'.a de 3,<;80.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J. J. Kenny Vice-Pres. et Dlrecteur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Sueeursale de Montreal :

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickekdike, Gerant.

La Compagnie d'Asbuban.

LIYERP00L& LONDON & GLOBE
L'actif en espece depassc - - - $56,000,000
Les Placements Canadiens d6-

passent s. 750,000
Les Reclamations payees depas-

sent - - 230.000.0WJ

ursale Canadikn.n
Bureau Principal, Edifice de la Cle. Montreal.

Dlreotettn < !anadi< n-

:

E. S. Ci.ouston, Ecr, President
Geo. E. DRiTMMOND.Ecr., IT.W. Thompson,

Ecr., .1 wiks i'n ci in us Ecr.
J. Gardner Thompson, Geranl Kesident.

W'm. .1 \i l^-l)^. Assistant Gerant,

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS.CO.
Inoorporee pur lil.it de \< w York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple. pour le Peuple.
ACTIF : $151,663 477 29

A pin* de to*)
bui Eteta-UnU at bo Cenada quo n imi
aiitreoomi>u^n!.- •

I p< .:.. i

paaaees. ancreptOft t>im* |.: .

.

k MUTique i|iu- n mil

MOYENNE D UNE J0URNEE D OUVRACE.
kmatloiia ptreo* "\ / j.;,

r.ilirri l I

NoUTallm A»ur . • -II. 1

,.

Palemenl laux |

, l.liti >DI i •

\

A itc^posa *i»c

p
n„

' •• ,|'»unr» !..-o« at. r m*
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des millions. Ce grand desastre a im-

pose aux fonetiomnaires de surveillance

dies .responsa bili fees momveDilieis et penibiles,

la situation demandant inn tiraitament

soigneux et dieilicat. Poor pre server au-

tant que .possible l'lndemnite si esse,n-

tielle aux inibe'rets des affaires du pays

et faire quand rreme leuir devoir, 11 faut

que ices inispeeteurs excencent leuir juge-

ment et montirent de la diploma tie. 11

faut se feliciter que 1 la situation s'eclair-

cisse pern a pern et je pemse que quand le

de.rmier cihapitjre de rhistoiire de cette' ca-

lamine aura ete emit, on veir.ra qiu'aai

mioins urne jnusitiic© approximative a ete

aceordee a tous eeux .qui eta lent comcer-

nes.

Ija conflagration die SanKFranciscO' a

etabli iTirefutaMemieinit le fait qu'umi swr^

pl'us siubstantiel n'est pas seulement un

element de force, mats ume <neicessite ab-

solute pour on© ooimipaignie qui. espere

pairticiper a la fournituire de 1'irademinite

don't ont besoin les iproprietaires die ce

pays. Ces pTiop.rMtaiires ont eu leuirs

yeux ouveirts et desoirariais je ne douite

pas qiufila dennamdemt que les compagnies

a qua ills coraQemit leiurs interets soiemt

caipaMes de diemonibreir leiur aptitude' a

resistor au coup que leuir porte une con-

flagration et a payer les peirtos ordinaire s

qua se piresemtent die jouir em jouir.

Les arguments' 'de eeux qui, dans le

passe, out piietemid.u que chaque localite

ou chaque 1 etat devait supporter ses per-

tes occasiO'iiinees par le feu, ont eehoue

devant la lecon impiressioininainte de 1 cette

conflagration. Si leuir systeme avaitpre-

valu, la splendide' ville de San Francisco

ne se rcleveralt jamais de ses cemdres,

et sa 'population couiraigeuse et eineuigique

aurait perdu tout eispoir de inetabllsse-

meint.

En disipit des attaquesi qu'a subies le

systeme d'iinispiecitiioo d'etat die I'asisuirau-

ce, mialgne les einreurs de ce systeme, ma
foi en son efficaciite est plus, ferine que

jamais. Lies ba.nque'S et les. compagnies

de credit, qu'eilles soiemt sous la surveil-

lance de ili&tait ou sous ceille de- la fede-

ration, font fail.lite de toutes paints1 et tours

vie times somt ilegion. Les attorneys et au-

tres entire les .mains desquels sicuiit places

les fondis diels vemves' et des orphelins sont

en deficit chaque lainmi&e. C'est um. fait

digue de reniarque qiu'apres enquetes suv

enquetes, faities a la derniiaradie de' peirson-

roeis diveirsemient iuiteiress'Ses, que chaque

•doluair d© garanties et de 1 fondis imdiquios

dans les rapports puiblies pair les com-

pagnies d'assurancevie' est intact. La
scil'vabilite de ces eoimpagnies ne pent pas

etre mise emi diouite et on s'accondie a re-

coinrjaitre leuir aptitude a remiplir tons

leuirs conitrats.

Tamdis que 1'assuirance-vie a miarcihe a

pas de' geant dans ce payis au cours da
'

ces dernieres annees, rinsipection d'letat

s 'est peut-etire trop occupee die la queis-

tion abstraite de la solvabilite'. La sol-

vabiilit§ absolue, sous le systemie' actuel.

a ete pirouve© par la temipete a laquelle

ce systeme' a du fair© face irecemimemt

;

il nous Teste a e'mpecheir une 1 repetition

des malheuiris. qui ;s© sent glisscs dans

le systeme' pendant une pieriode d'acti-

vite meirveilleuse et de dievelioppement.

En face d'homimeis a 'l'e.sp,rit eleve. ve-

nuis de toiutes les parties dte niotre glorl-

eux pays, homiu© qui repiresentemt l'ins-

peetion d'etat, j'affirme hautement ma
confiance. dams cette inspection' et sa ca-'

paicite' a faine face, a toutes les situations.

SI vous APPBODVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT ", abonnez-vous.

Faites-le connaTtre a vos amis, amenez-
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ila

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

Xa l^rcvovancc

*4 **

/^OMPAGNIE d'assurance de Garantie et contre les

^^ Accidents, constitute en corporation par une loi

speciale dela Legislature de Quebec, V Edouard VII,

Chapitre 68, est une Compagnie essentiellement Canadienne-Franfaise. organisee sur des

bases scientifiques, avec un capital de $100,000.00 Elle offre une securite absolue a tous

^gards. Elle fait des contrats d'assurance contre la Maladie, les Accidents, le Vol diurne

ou nocturne, les brisde glaces, pour couvrir la responsabilit£ des Patrons, ainsi que pour

garantir la fidelity des employes.

Bureau Principal: 7 Place d'Armes, - - -

P. BONHOMME: Gerant General.

MONTREAL.

Ca lompagnie d'Assurance "CROWN LIFE"
Btnet toutes sortes de polices incontestable a partir de la date de leur dmission. Des prets peuvent etre

obtenus apr£s la deuxienie annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou u la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un dclai peut signifier une perte irremediable du
capital investi.

w\- a ^^ ... i~ D M»..:»^» j« n llft L„., I Lt. Col. F. C. Hknshaw, Rodolphe Forget, M. P.
Directeurs pour la Province de Quebec:

I
Hon. H.B. Rainvii.i.i:. H. Makkland Molson.

STANLEY HENDERSON, Oerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui reniet toujours au len-

demain laisse toujours

passer l'occasion.

Bureaux:
Chnmbres dc In Bnnque Sovcrctitn, rue St-Jacqucs,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., d$ new york.

Actlf, $21,239,052.88

O. F. Berthiaume, > A t
. SDiciaux

Eldridok G. Snow. President. J. H. Pei.lerin, I *

SUN FIRE OFFICE "^aVVA..!
FONDEE A. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000.00.
Oerant Canadien

II. M. Blackburn, Toronto.
S. R. (iAI TII1KR, I «,_«._ B«A«I««»
RnMKOPoiRIER. F

Agt9 SP6ciaU*'

BRITISH AMERICA «?!»«:
FONDEB EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Gko. A. Cox. President. Ciias. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,/t I M i\ DE HARTFORD. CONN.
INCORPOREE EN 1810

Actlf, - - $16,815,296,87.
Jos. Chevalier, I A _tB snAPianiWm, B. Clark, President. L PuRRLN, I

Agts &Peciaux -

'^SAiSSSV^m^* 83, RUE NOTRE. DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell, main 77i

London Guarantee & Accident Go.

LI M ITE D
CANADA-FEU

Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR. Gdrant. R. DUFRE8NK, President.

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Coin nits de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriei s.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
( iOrant pour le G^rant pour la Province

Canada, da Quebec,

Edifice Canada Die. TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf -„..__ $3,293,018.08

Assurances contractus en 1005 _ 3,320,537.08

Paye aui Porteurs de Polices en 1905 .. .. 236,425.35

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et DlrectearGerani.

H. RU8SEL POPHAM, Gerant, District do Montreal.

Bas prir Security Absolue. Prompts Reglements. Police!

emises sur tous les plat s approuv£9.

F. SICOTTE G6rani Departement Francais
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-CARTIER
Compagnic d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

PONDS ACCUMULES DE L'ORDREC INDEPENDANT DEIS FORESTIERS
Le* chlffrea raivaoU donnent I* total dea .Fonda aeaumulea da 1'Ordra au ler janvlor dea differeutei annaea mentionneaa, la periode couTert* allunt de 1903 a 1904

ler Janvier 1883 $2.967 93
1884 10,867 66

Augmentation en 12 mois $7,880 72
ler Janvier. 1886 $29,802 12

63.881 28
Augmentation en 12 mois 24,178 86

ler Janvier. 1X89 ... $117,821 96
1HU") 188,130 36

Augmentation on 12 mois $70,308 40
ler Janvier, 1891 $408 798 20

1893 680.697 85
Augnmntatlon en 12 mois $171,700 65

lor Janvier, 1H9» $ 858,857 89
1X9.'<

. 1.187.K5 11

Augmentation en 12 mois $328.367 22
lor Janvier, I8'j« $1,560,373 M

1897 1,01 IM 38
AuK'iK'iitaiion en 12 mots $455.110 02

lac Janvier, 1897 $2,016 1*4 38
ISflS

BUREAU PRINCIPAL: TEMPLE
Da. ORONHYATBKHA, CbtfKmatrtr Suprt

BUREAU DE MONTREAL: 20 RUE ST JACQUES

Augmentation en II mois $543,348 40
ler Janvier, 1898 $2,558,832 78

1899 3.186,370 36
Augmentation en 12 mois $627,587 58

ler Janvier, 1899 $3,186,370
1900 3,778.503 68

Augmentation en 12 mois $502,133 22
ler Janvier, 1900 $3,77

1901 M77.7W2S
Augmentation en 12 mois... $600,288 64

ler Janvier, 1901 $4.47
1902... .58

Augmentation en 12 mois . $747.062 36
ler Janvier. 1909

. 17

Augmentation en 11 mo ....$004,".
IM Janvier, 1903 ...

14

Augmentnt ion en 12

BUILDING. TORONTO
K
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IMPRESSIONS
60MMER6IALES E.T flRTISTIQUES

•DE LUXE-

&&%.^p*

Lfl GOMPflONIE DE PUBLICATIONS OOMMERGIflLES

DEPflRTEMLNT DE LMMPRLSS10N

MONTREAL



Vol. XL MONTREAL VENDRED1, 25 JANVIER 1907 No 4

SEL
Quand vous desire/ du

ou tout renseignement a ce sujet,

ecrivez a

Verret, Stewart & Co., Limited,
MONTREAL..

Notre inaison a ete la premiere
au Canada a tenir des . . . *

THES DU JAPON
Esssayez-nous quand vous serez pret a acheter.

Ce sont les Th6s absolument les meilleurs

Mathewson's Sons
202 Rue McGill,

Successeurs de J A. MATHEWSON & CO

EPICIERS EN GROS
ONTREAL
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Ne vous creusez pas la tete

a chercher des produits qui vous offrent plus d'a-

vantages a mettre en Stock et a vendre a vos clients,

si vous tenez les

PRODUITS JONAS
Vous ne trouverez rien de mieux, rien qui se

vende aussi facilement et aussi promptement, rien

qui soit demande avec plus de confiance par la

menagere que ces trois articles:

Essences Culinaires de JONAS,

Moutarde Fran^aise de JONAS,

Vernis Militaire de JONAS.

Les detaillants ont procede" ou procedent ac-

tuellement a leur inventaire. Ceux qui vendent habi-

tuellement les PRODUITS JONAS sont certains que

ce qui leur reste de ces produits est du stock qui

vaut ioo centins dans la piastre; peuvent-ils en dire

autant des produits similaires qui restent sur leurs

tablettes depuis des mois et peut-etre des ann6es?

Dans le commerce il n'y a de profitable que ce

qui se vend et s'ecoule rapidement—C'est pourquoi

les

PRODUITS JONAS
se recommandent de preference aux Epiciers et aux

Marchands G6neraux

HENRI JONAS Si CIE.
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EDWARDSBURG STARCH CO., Limited
ETABLIE EI\J 1858.

S3 rut Front Est,

TORONTO, OUT.

Uslnat :

CARDINAL. ONT.

164 rum St-J«cqu«».

MONTREAL, P Q.
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Hamilton, 3 Janvier 1907.

Monsieur :

—

Un de nos clients, marchand de gros, nous a appe-

les l'autre jour par le telephone et nous a dit qu'un de ses

clients de la campagne avait envoye de la volaille pour

notre manufacture d'Aylmer, par son entremise, et que le

prix devait etre de dix cents la livre. " Je ne me figurais

pas, dit-il, que vos gens payaient des prix si eleves pour

voire volaille, Quelques detaillants et des consommateurs
semblent avoir l'idee que toutes les conserves de volailles

sont faites avec toutes sortes de dechets de viandes et,

s'ils savaient que vous payez des prix aussi eleves pour votre

volaille et que vous insistez sur la quality absolument la

meilleure, cela augmenterait beaucoup la consommation."

Nous avons assure a notre estime client que nos conserves

de volaille sont absolument gaianties etre exactement telles

qu'elles sont representees, et que si on prend en considera-

tion le trouble de nettoyer la volaille, la perte des os, etc.,

nos conserves de volaille sont beaucoup meilleures et a

meilleur marche que la volaille a 1'etat frais.

La volaille d'Aylmer est specialement recommandee pour

les personnes debiles, car etant parfaitement sterilisee, il n'y

aaucun clanger de troubles dus aux bacteries, de quelque

sorte que ce soit, comme cela se produit avec la volaille

fraiche.

La soupe de poulet d'Aylmer est recommandee par les me-

decins, dun ocean a l'autre. Chaque epicier detaillant du

pays devrait tenir en stock ces produits de haute categorie

et ne devrait perdre aucune occasion d'expliquer leurs me-

rites a ses clients.

Vos devoues,

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Quelques raisons pour lesquelles les Confitures -Ozo" devraient etre et

sont considerablement les meilleures que toutes autres faites au Canada:

Comme Montreal est de beaucoup le plus grand centre d'achat du pays, d'enor-

mes quantites de fruits de toute espece sont envoyees pour y etre mises sur le

marche, et comme le fruit niiir doit etre vendu dans les vingt-quatre heures de

son arrivee, un encombrement se produira surement chaque jour pour quelque
fruit—ce peut etre aujourd'hui pour les peches, ou demain pour les fraises

—

quelque fruit sera surement expedie en trop grande quantite et nous pouvons
l'acheter simplement au prix que coiite sa culture. Achetant le fruit a ce prix,

nous pouvons naturellement en employer davantage.

Notre manufacture est la plus grande au Canada ; elle contient routillage le

plus beau, le plus propre et le plus moderne, ce qui nous permet non-seulement de

produire line enorme quantite, mais egalement une qualite bien meilleure.

Nons pouvons acheter le sucre a quai avec une grande economie sur ce qu'il

nous couterait s'il etait expedie sur l'Ouest et en consequence, nous pouvons faire des

depenses en proportion beaucoup plus graudes pour les qualites les nioins cheres.

Ayant la production, nous pouvons acheter nos marchandises aux prix

absolument les plus bas.

Comme nous croyionsque ces avantages naturels nous permettraient de tenir la

tete dans le commerce des confitures, nous avons ete chercher en Angleterre le pre-

parateur de confitures le plus experiments que nous avons pu trouver. Comme la

question pecuniaire n'etait pas une objection, nous l'avons fait venir et nous avons
place entre ses mains notre departement de confitures oil ses vingt-huit annees d'ex-

perience pratique lui permettent de produire des marchandises qui sont une revela-

tion pour le commerce, et sont la cause d'une forte augmentation de ventes dans
cette ligrie, pour les commer9ants qui les tiennent.

Malgre notre capacite a. faire un produit egal a tout autre fait dans le pays et

a un prix plus bas, notre but est de placer cette economie dans le coiit de la pro-

duction, en ameliorant la qualite des marchandises, mettant ainsi les acheteurs

de nos marchandises hors de l'atteinte de la concurrence.

Muni de ces renseignements, vous pouvez facilement voir pourquoi un si grand
nonibre des plus forts marchands de gros nous ont donne leurs contrats pour con-

fitures et nous pensons que vous verrez vite qu'il sera de votre avantage et de celui

de vos clients de placer vos ordres de confitures chez nous.

Nous cotons les Confitures Marque Standard

En seaux de 7-lbs, 14-lbs, et 30-lbs, 6c. F. 0. B.

The OZO CO., Limited
MONTREAL
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L'INVENTAIRE etant termine, oil en est votre stock de poisson

pour le commerce du Careme?...

MORUE DESOSSEE 6mDaquei86 (16 la maniere sulvante

:

H. F. Co. En boites de i et 3 lbs. et dechiquetee.

SCOTIA En boites de 2 lbs. et tablettes de 1 lb.

CHEBUCTO En briques de 1 ct 2 lbs.

WOODS1DE ETUVEE En boites de 50 et 100 lbs.

Tous articles rapportant de bons profits. Bcrivez, ou voyez notre

agent le plus rapproche

:

MONTREAL A. A. Perry, 6 rue St. Sacrement.

TORONTO Anderson Powis & Co.

HAMILTON Alfred Powis.

LONDON Wm. G. Coles & Co.

OTTAWA Frank Grierson.

Ou bien ecrivez-nous directement- Nous pouvons vous interesser.

Halifax Fish Company, Limited
MT. XI.

AUX EDITEURS ET IMPR1MEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Capaetepes d'Imppimepie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton coupes sup mesure
Filets en Laiton poup diviser les colonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins appondis en Laiton
Inteplig"nes et Cadpats en Laiton

Galees en Laiton

Bopdupes en Metal
Aceessoipes en Metal coupes sup mesupe
Inteplignes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadratins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les colonnes retapes et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

d6pense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aueun Trust, ni d'aucune Coiubinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique de

Caracteres at da Materiel d'lmprimerie de Haute Qualite.

Proprietaires 39 Nauviame Rue Nord
PENN TYPE FOUNDRY. PHI LADELPHI E.
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LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50 I .„
ABONNEMENT CANADA et ETATS-UNIS - 2.00 PA" AN.

UNIO N POSTALE - - Frs 20.00

II n'est pasaccepte d'abonncment pour nioins qu'une aun6o complete.

I.'abonnement est considt re romme renouvele si le souscripteur ne nous donne
pas avis contralre au moina quince Jours aTant Iexplration.fi <-et avis ne petit etna
donne que pur etrit Jirecteinent a nos bureaux, nos agents u'etant pan autori*e» a
recevolr de t«-ls avis.

Iiu- anneo commences est due en entler. et II ne sera pas donne suite A un ordre
de discontinue!- tant que les hi retakes ne sont pas paves

Notts n'HcrepU-roiis de cheques en [mi. m. nt U'aUmnenient, qu'en autant que le
montant est fait payable an pair a Montreal.
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" LE l'KIX COUHANT."
Nous nous ferons un plaisir de repondre a totltee demandes de renseignements.
Adressez touteu communications siinpleinenl comme suit :

LE PRIX COURANT, Montreal.
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PAS D'INTERVENTION ETRANGERE

Xos lecteurs se souviennent qu'a cli'-

ferentes reprises des greves ont ete or-

dennees an Canada dans certains corps

• r par des delegues de I'lnterna-

tionale absolumer.'t et rangers an pays -t

que plusieurs de ces greves auraient pj

etre reglees dans un court delai, n'eiit

et£ l'ingerence d'agents etranpers.

Pour eviter que de pareils faits puis-

sent se reproduire a. l'avenir, 1'Hon. Jas.

Mi Mullen a presents an Senat un projet

de loi qui a pour but d'empecher les

agents et delegues etrangers des unions

ouvrieres d'agir eomme rrembres d'un Bu-

: de Conciliation et tout etranger d'in-

nir dans tour differend entre em-
ployes et employeurs.

Nous pensons qaie le priucipe qui a

• ce projet de loi est excellent. Que
les ouvriers et les patrons Canadiens re-

I entre eux leurs differends, quand
il en existe; e'est a ceux qui sont cl i i*

rl lnteres93s dans ces d if fe rents qui!

appartient de savoir jusqu'ou ils peuvent
r dans leurs revendications ou leurs

ils ne peuvent aniver a
tun- ils peuvent demander 1 it'-

bitrage officio!, s'ils : nt. Et.dans
le ca.s oil les parties <•!! (iiusc y conse,,-

elles ont la certitude que les arji-

Canadiene dans leurs decisions, '<e

seront pas guides par dee motifs egofetes,

letre et le sont quelqm <

- d'un pays con-

current.

LA JOURNEE DE HUIT HEURES

Nona avons prec'-deninient donn' It;

e <lu projet de loi •'• a la

par m. v.rvii;.',

' mneuve en vue d'obliger

tuners, pal

availlant en v« -rtu d'un ton
trat

| 0|l

le Jounsee de bull heures.

Note avona a r*3 le texte du
i!«- (|il<l(|il-- I < umtii'-lilaire-i,

aa <in'il . .-! utile d'j

venir, car il ne laisse pas que de creer

dans les ceicles industriels une emotion

qui nous semble justifies.

Le projet de loi ne vise, en realite, que

les employees et les employes travail-

lant pour le gouvernment, mais on eorn-

liieiwl bien que ce n'est la qu'un debut,

une premiere etape pour arriver partout

et dans toutes les entreprises a la journee

cbligatoire de huit heures. Les unions

cuvrieres ne cessent de demander ou-

vei te nre nt depuis assez longtemps deja

de limiter par un acte la journee de tra-

vail a huit heures.

Ne nous oeciiipons pour le moment que

du projet de loi devant le Parlement.

Les manufacturiers et les entrepre-

s ayant des contrats avec le gouver-

n> nient federal out gSneralement d'autres

contrats a ex^cpter pout le eompte de

particuiliers ou de compagnies indepen-

dantes du gouvernement. Comiment fe-

ront les manulactuiiers, par exemple,

pour satisfaire aux exigences de leur in-

dustries, quand ils se verront forces de

fermer une partie de leurs usines apres

huit heures de travail et de laisser au

travail pendant une beure ou deux en sus

leurs ouvriers dans une autre partie de

leurs usines. Les ouvriers travaillant a

une <'oii:!inande donin'e par un particuli.er

voud rout -ils travailler plus loiigtemp.-

mic ceux executant un contrat du gou-

ve-riK'ment 7 El. d'autic part, si un nia-

nufacturier tiavaillant pour le oom'pt-3

tin gouvememenl ferine sea ateliers apres

i ne jouni'.M' de lmii bcuies, son voisin

pourra-t-il obK'iiir que scs ouviitis fa

-

si'iit une journee tic !• ou In heures'.' ("<>-i

Ifj desor^anisation de 1'iudustiie que On

Mnn.i B obliges tie voir dans le projel ,lu

• de MaisoniH'iive, et nous esperon^

.lies auront assez de clalr

• oyanoe pour le rej' I

LA SITUATION DES BANQUES

Lei ban |in- iut (trpor.'es out vu, pea-

but le mole de deceanbre dernier, lour

circulation dlmlnuer de $2,100,

000, le chiffre de leurs billets en circu-

lation n'en est pas moins en augmenta-
tion d'environ $8,500,000 sur le mois cor-

rtspondant de 1'annee precedente.

Les depots du public en comptes cou-

r.ints accusent une augmentation tres

sensible sur le mois de novembre; cetto

augmentation est de huit millions ettrois

quarts; rien ne peut mieux demontrerer.

ir.enie ten.ijis et la puissance d'achat du
public et raetivite du commerce de de-

tail pendant ce mois de fetes et de ca-

deaux. Car la plupart de ces dep6ts qui

ne portent pas d'interet proviennent des

recettes du commerce de detail qui ont

ete tres satisfaisantes aux environs de
Noel et du Jour de l'An.

Le public econome qui place son ar-

gent a interet n'a guere retir6 des ban-

ques que $1,500,* no pour faire face aux
tiepenses extraordinaires de fin d'annee;

cette somme placee en regard de eeile

<! 'pos|§e en comptes courants indique que

]» public a des reserves disponibles, en

dehors de ses placements, qui lui per-

mettent un surcroit de depenses a un mo-

ment donne.

L'actif des banojues a augmente de plus

de cinq millions dans le mois de deceni-

bre. Les changements iniportants, appor-

tes aux divers Items de l'actif sont unQ

dln.inution de $4,760,000 au ohapitre ties

Ofpeoes iMi caisse: de $3.031. de bil-

lets federaux; de prea d-e huit millions

dans U>s prets a deinande (onsentis a'i

dehors, puis une augmentation

millions dans les billets et cheques sur

d'autres banques; d'un million dan-

prets a demands au Canada el de dlx

millions dans les prets couran-

COmptes eonnnereiaux. Ce deTD

Indique que les besolns <\w comtx

s. ni grands et Justifieul i<-- bai

ne pas preter sur tit

que le d . -i ' . v:\ i.-ni !• - COU1

'

fins de sp/i ulation

No

des Chtfl

Pour voi Entatei da lettrai, da Cornptst, Billets, demandez k voire imprimeur les paplen " Burmtis Bond," " Wiridsor Mills Special " ou Silver Stream.
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do decenibre des annees 190'5 et 1906

lis anront ainsi ain excellent apercu du

devetloppement des affaires pendant les

derniers douze mois:

1905
$85,294,210
59 898'397

69,981,574

1906
$95,509,015

Reserve 69,258,007
78,116.780

Depots du pubiic

Sans inter6t. ...

Avec int6ret
$155,346,759
356,880,974

$192,143,482
398,765,182

Prets a demande
Au Canada
Ailleurs

$49,704,928
61.010,020

$57,511,747
58,958.156

Prets Courants

:

Au Canada
Ailleurs

$458,355,366
30,882.939

$548,684,480
36 471,231

Voici le tableau resume de la situation

des banques au 30 novemhre et au 31

decembre 1906:

PASSIF 30 novembre 31 d6cembre
1906

Capital verse $94,665,447
Reserves 67,689,519

1906

$95,509,015
69,258,007

Circulation $80,502,357
Dep6ts du Gouv. Federal. 5.494,445

Dep6ts des gouverne-
ments provinciaux. ... 8,978,559

D6p. du public remb. a
demande 183,391,213

D6p. du public remb.
apres avis 400,3^7,693

Depdts recus ailleurs
qu'en Canada 62,815,090

Emprunts a d'autres ban-
quea en Canada 6,860,331

Depdts et bal. dus a d'au-
tres banq. en Canada.. 7,336,348

Bal. dues a d'autres banq.
en Angleterre 7,204,976

Bal. dues a d'autres banq-
al'etranger 2,217,838

Autre passif 13,608,569

$78,116,780
4,730,421

9.687,270

192,143,182

398,765,182

61,191,182

5,717.720

6,395,615

8,207,158

1,7'6,823
12,684,795

$778,717,996 $782,656,528

ACTIF

Especes
Billets f^deraux
D6p6ts en garantie de
circulation—

Billets et cheques sur au-
tres banques

Prets a d'autres banques
en Canada garantis—

Dep6t8 et bal. dans d'au-
tres banq. en Canada.

.

Bal. dues par agences et
autres banq. en Ang. .

.

Bal. dues par agences et
autres banq. a l'6trang.

Obligations des gouver-
nementa

Obligations des munici-
palites

Obligations actions et au-
tres valeurs mobilieres

Prfits a demande remb.
en Canada

Pr6t8 a demande remb.
ailleurs

Prets cour. en Canada. .

.

Prets courants ailleurs. .

.

Pr<Ms au Gouv. Federal..
Pr6ts aux gouvernementB
provinciaux

Cr6ances en souffrance..
Iiiuneubles
Hypotheques.
I mm. oocuj)68 par banq..
Autre actir

$28,503,550
47,297,197

4,746,247

31,972,968

6,860,899

9,956,110

8,313,137

17,559,315

10,075,764

21,289,893

40,861,806

56,440,834

66,919,335
£38,695,11.5

35,088 827

978,982
2,880,124

808,839
131.391

14,119,313
10,181,051

$23,752,750
44,266,154

4,327,609

38,937,901

5,717,714

9,832,685

7,844,990

15,512,627

9,536,418

21,376,833

41,455,319

57,511,747

58,958,156
548 681,480
36,474,231

3,217

$919,013,077 $954,192,516

LA BANQUE PROVINCIALE DU
CANADA

La Banquo Provinoiale du Canada a

aorj aKscmbl'tk' generate anmuelle des

artionnairos, mere red i <lernier.

Hon capital autorise qui elait de $1,-

'MHi.iiiMi sera port/' a $L',niwi,i ,mi par la

lion successive, scion les besoins du

devoloppemeiil des affaires, de noiiveM-'s

actions.

Les profits de Tannee (representent en-

viron 12y2 p. c. du capital paye qui, au

31 d'eeerribire, etait de $829, 212. Les ac-

tionnaires ont recu, deux dividendes de

chacun 1V2 P- <•• rep.rSisen.ta.nt un taux

annuel de 3 p. c et une somime de $150,-

00€ a ete portse au Fonds de Reserve.

L'assembl.ee des actionnaires a procede

a r.aleetion de ses directe'iiTS dont le nom-

bre a ete augment® de cinq a sept; les

directeurs elms sont: MM. H. Laporte, G.

N. Diucharnle, L. G. Beaubien, S. Carsley,

Rodolphe Forget, G. H. Boswortb et Tan-

crede Bienvenu.

M. H. Laporte, de la nnaison Laporte,

Martin et Cie, Ltee, ancien maire de

Montreal a ete elu president par le bu-

reau de direction et M. S. Carsley, de la

maison S. Carsley Co., Ltee, a ete elu

vice-president.

Les nouveaux directeurs sont M. Ro-

dclpihe Forget, le financier bien conniu ;

M. Geo. N. Boswoirth, l'un des vice-presi-

dents et des directeurs de la Cie du C.

P. R. et M. Tanerede Bienvenu, gerant

general de la Banque Provinciale.

LA BANQUE MOLSON

La Banque Moison vient d'ouvrir une
nouvelle suecursale a Richmond, P. Q.,

ce qui porte a 16 le nomibre de ses suc-

cursales dans la province de Quebec et a

€1 celui de touted ses' suecursales au
Canada.

A PROPOS D'INVENTAIRE

Cette annee, ne faites pas votre inven-

taire d'une maniere purement mecani-

que, comme vous avez pu le faire par le

passe.

Tout d'abord, ne le faites pas avant le

mois de fevrier — employez le temps qui

vous separe de cette operation a faire le

plus de ventes possible.

Activez oes ventes avec la resolution

d'avoir en mains le moins de merchandi-
ses possible et, en banque, la plus forte

somme d'argent liquide que vous ayez

jamais eue au moment de l'inventaire.

Ces ventes poussees activement vous
auront enseigne quelque chose; faites

alors votre inventaire avec l'idee bien ar-

restee de dScouvrir si vous avez fait, ou
non, tout ce que vous deviez.

Recherchez les profits nets et, si vous
ne faites pas tous les profits nets que
vous pensez que vous devriez faire, sa-

chez-en la raison afin de remettre les

chose* au point, de telle sorte que le pro-

chain Inventaire vous donne des r6sul-

tais plus agreablee.

N'estimez pas les marchandiaes en
mains plus (pi'elles ne valent. Vous avez
pave taut pour elles: ce n'est pas une rai-

son pour (pi'elles vaillent un svul sou de

plus (pie la sonnne poui' laipielU- vous

pouvez les vendre.

Voyez combien trop vous avez achete

de chaque article et demandez-vous com-

bien plus vous auriez depense de cet ex-

ces en d'autres articles.

Tachez de determiner combien plus

souvent vous auriez du pouvoir renouve-

ler votre stock, dans chaque departement.

Commencez alors immediatement a pren-

dre toutes les mesures qui vous aideront

a faire autant que possible le nombre

de renouvellements que vous vous etes

fixe.

Si, en toute loyaute envers vous-nieme,

vous en arrivez a la conclusion que vous

vendez autant d'articles differents qu'il

vous est avantageux d'en tenir,. cherchez

si vos ennuis ne sont pas dus a l'emploi

d'un capital trop fort.

Quand vos affaires en arrivent a un

point ou vous sentez que vous tenez tous

les articles avantageux pour vous, il vaut

mieux, afin de mettre votre commerce en

securite, en retirer chaque annee une cer-

taine somme d'argent.

En l'absence d'une necessite qui vous

force a faire des efforts, creez-vous cette

necessite. Pour cela, ne laissez dans vo-

tre commerce que la somme d'argent que

vous jugez necessaire pour que les affai-

res marchent bien etdeployez des efforts

pour que chaque partie de votre commer-

ce reponde au type que vous vous etes

fixe d'un bon negoce.

Les suggestions ci-dessus suffisent pro-

bablement a indiquer les lignes a suivre

pour que votre prochain inventaire soit le

plus profitable que vous ayez jamais fait.

Que l'inventaire de cette annee vous en-

seigne tout ce qu'il peut vous enseigner.

Faites alors vos achats pour le prin-

temps de maniere a montrer que ces en-

seignements n'ont pas ete perdus pour

vous et qu'ils vous sont profitables.

(Neiv England Grocery).

LE VOTE DES VOYAGEURS DE COM-
MERCE PAR LETTRE

II se fait un mouvement, parmi les

voyageurs de commerce, en faveur d'une

loi qui leur permettrait de voter par let-

tre. II y a au Canada dix-huit ou vingt

mille voyageurs de commerce et, dans les

conditions actuelles,. un vote intelligent

est perdu.

QUI PAIE LES FRAIS DE PUBLICITE

Avez-vous jamais relleehi a cela? CJui

pale les frais de la publicity faite par U-s

commergants et les autres homines d'af-

faires? Ce n'est pas l'annonceur, car cea

frais liii sont rembourses au quadruple,

sous forme d'augmentation de profits. Ce

n'est pas I'acheteur, ear celui-ci achete a

meilleur marehe chez le marchand qui

annonce i>t il trouve dans son magasin

un meilleur assortimenl et des marchan-

diaes plus t'raielies offertes a son choia
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NOS "LEADERS.' Thes "Owl Chop" en paquets.

" OWL"—The noir de Ceylan —"OWL'
Owl Chop Ceylan Noir

((

<<

a

It

a

a

((

It

it

a

n

(I

<(

u

a

<(

it

u

<<

a

<«

it

a

No. 5

No. 5
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"OWL"-The vert de Ceylan—"OWL".
Owl Choi) Ceylan Vert

<( < [ a u

H I i (< u

a ( [ (< it

u « ( a m& Iai
it ( i it <<

No. 5 30 lbs. paquets J lb.

No. 5 30 "• " 1 "

No. 10 30 " " J "

No. 10 30 " " 1 "

No. 5 30 ' " i
(<

No. 5 30 " " 1
"

.21 cts.

.20 "

.22 "

.22 "

.21 "

20 "

4 OWL "—The Japonais.—" OWL". (En paquets de plomb)

Owl Chop Japon

il

ti

No. I H/C 80 lbs paquets 1 lb.

No. 4 " 80 " " 1
"

No. 50 " 80 " " 1
"

No. 100 " 80 " " 1
"

.36 cts

30 "

.26 "

.24 "

Termes : 3 , 30 jours,— Fret paye en quantite de 3 half-chests ou l'equivalent dans Ontario et Quebec.

Aussi The Japon "OWL CHOP" vrac-
Sans exception les meilleures valeurs offertcs surle marche canadien.

Pour voos convaincre, essayez-en quelques caisses.

Xous doonons, gratis, avec chaque lot de 3 caisses, une jolie peinture japonaise, enendrde.

DEMANDEZ NOS PRIX, Nous vous sauverons de I'argent.

sorvirviES vendeurs
L. CHAPUT, FILS & CIE. MONTREAL
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Qui alors paie reellement les frais de la

publicite? C'est evidemment le marchand

qui n'annonce pas.

Une juste proportion de Fargent qu'il

perd par son manque d'initiative et d'es-

prit d'entreprise, prend indirectement le

chemin de la caisse de l'imprimeur, qui

fait avancer la cause de Feducation et

des interets de la communaute. Si vous

n'avez jamais envisage la question a ce

point de vue, elle vaut la peine que vous

y reflechissiez. Quand vous arriverez a

la seule conclusion logique, vous qui

n'annoncez pas, confiez votre cas a un
redacteur d'annonoes intelligent, a Fes-

prit large, pondere et ayant de l'expe-

rience.

LES REPONSES AUX APPELS PAR
TELEPHONE

Dans des cas beaucoup trop nombreux,

les employes de bureaux is'occupent tres

peu de Feffet produit sur les clients pro-

bables par la maniere dont ils repondent

a leurs demandes de renseignements. II

est facile de dire la verite d'une maniere

qui repousse un client; il est tout aussi

facile de dire ce qu'il faut d'une maniere

qui encourage le client a revenir. George

Dye<r, dans Mahin's Magazine, attire Far-

tention, dit "Baker's Helper", sur la fa-

Qon dont on peut se servir du telephone

pour perdre des pratiques ou pour en ga-

gner.
"^

'

"v*]

Une maison de commerce, dit-il, est re-

presentee exterieurement par la jeune

fille qui repond au telephone.

Que penseriez-vous si je vous disais

qu'un homme qui aurai-t pu devenir v>
tre client vous a appele l'autre jour au
telephone et que la reponse impertinente

qu'il regut, faite d'une voix reveche par
une personne au caractere mal fait, lui

donna l'idee la plus desagreable de la

maison?
|

Cet homme n'obtint ni comunication
telephonique avec vous, ni renseigne-

ments, ni la consideration a laquelle il

s'attendait, — et vous n'avez pas eu sa
clientele. Une commande depend quelque-
fois de bien peu de chose.

Croiriez-vous qu'un acheteur avait 1'in-

tention de partager sa commande entre.

votre maison et une maison rivale? La
jeune fille preposee au telephone lui re-

))ondit: sa voix harnionieuse, Finteret
respectueux qu'elle lui temoigna le mi-
rent dans une agreable disposition d>s-
prit: "M. Un Tel, dit-elle, n'ost pas a son
bureau en ce moment, mats je vais l'en-

voyer chercher lmm6diatement".
En venant vous-memc au telephone,

vous avez obtenu la commande entiere.
1'iiit ('-tic vous en .souvenez-vous?

tisfaisant sur les affaires de Fannee
©coulee leu-r a €*§ soumis. Les direc-

teurs suivants ont et§ -elus: Lt.-Col. Co-

lin M-cArthur, D. J. Munn, F. Robertson,

C. P. Tucker et E. J. Rowlands.

A une assemlblee du Bureau des Direc-

•teurs, qui a eu lieu imm&diatement ap-res

FassembMe generale, les officieirs sui-

vants ont et-e elus: President, Lt.-Col.

C. McArthur; vice-president, D. J.

Munn; seeretai-re-treso-rier, E. J. Row-
lands.

FEU A. A. WILSON

Nous- donmons ci-comtire la re-production

photographique de M. P. J. Plante, 1'un

des voyageuirs les plus comrouis de tout

FEst Canadien dans le comimeince des

marichandiises seches. M. Haute vieut

d'ent-rer en qualite de voyageuir damis ''a

maison Greensbields, Limited.

Ne em 1859 dans le com-te de Levis, M.

P. J. Plante a ete pendant sept ans daus

le eommeirce de detail de'S mar-chandises

ALEX. McARTHUR & CO., LTD.

L'assenibliV rui n in 1 ],. ,|,. s ad inmiai i
-:<

fl€ Alex. McArlhur & Co., Ltd., a ©U li- i

i. 17 Janvier, &l un rapport bres sa-

M. P. J. Plante

seches avant d'enitrer clans la ar.aison

Tbibaudeau, FVeres et Cie, de Quebec, il

y a maiinteuant 24 ans. Pendant deux

ans, il fut employs -dans les imagasi-ns

avant de- se mett're suir la route. Depuia

22 ans, il visita la -cflfienitMe die cette mai-

son; pendant 10 ans, il a purcouiru les

Provinces Maratimes, le Nouveau- Bruns-

wick el l'Llo dm Piiiiiice'Edoiu-aii'd, aimisi quo
la Bale'des Chaleuirs. II a egalen:iero1 vi-

site les districts de Chfcioutima et du Lac
St-Jean et, pendanii cos douze dieiruieros

anmiSes, il a couisacirfi la pluis grannie par-

tie die soil temps a voir la clientele du
District de Beauice, eel-le situee suir le

' li cm i n de fleir du Quebec Central, ainsi

que ceiic diss r\ i;' par le Grand Tinoai?,

de L'-vis a Sli -

i d:i (Hike, el pas-sanl par

Rill liniond.

Penida/wl ses I'- ans de voyage, M.

I'lanle s'est fail d-an-s ile - mnii erce, .le

niHii'breux amis (pii lui -l-eshtron-t Hldelea

dann •< 1' « " i
\ .

1
1

,

- position.

M. Alexandre A. Wilson, ancien nego-

ciaht en ferronneiries, est -decede le 19

courant a l'age de 72 ans, apres une at-

taque de- paralysie.

M. A. A. Wilson qui etait honorabl?-

ment eonnu- dans les ceir-cles coirr|mer-

ciaux, apres avoir ete pendant une cin-

quante d'annees a la tete d'une maison
de commerce importante et prospe-re,

h'.isse une veuve et trois enfants: Mme
Cornellier, ni§e Emma Wilson, M. Law-
rence A. Wilson, negociant en vins et li-

queurs et M. Louis Wilson-.

Nous offrons a la famille nos sinceres

condoleances.

LA RECOLTE DE 1906 DANS LES
CHARENTES

Le triomphe viticole de la Grande Cham-
pagne

Len vendanges, commencees dans la

deuxieme semaine de septembre, se sont

ierminees a la mi-oetobre pour les re-

tardataires. Elles se sont faites par un
temps tout a fait favorable.

La caracteristique de la recolte de

190G dans les Oharentes, en dehors do

l'abondance qui s'est produite dans cer-

taines regions de la eontree, a efce par-

tout la parfaite maturite et l'etat de

conservation irreprochable du raisin

jusqu'-a la cueillette; grace aux cba-

leurs -et h la secheresse de tout l'ete, pas

de pourriture, ])as de maladies crypto-

gamiques d'aucune sorte, et jamais de-

puis 1893 on n'avait produit de vin

(this sain que cette annee.

C'est du reste le propre des annees

seches. Pour les vins de eonsommation
c*<'st dans ces annees-la qu'ils sont les

plus reputes et dans les pays ou le vin

est destine a la cbaudiere, la bonne qua-

lite du vin ne peut que corr-espondre a

une bonne qualite pour l'eau-de-vie, les

petites tares dans le gout qu'on y ren-

contre quelquefois provenant generale-

ment de cellos exist ant dans le vin et

i pie la distillation n'a pas pu eliminer.

Comme quantite et commc qualitffl

la recolte de 190(1 peut, en resume, etw

consideree comme au-dessus de la nioy-

enne et le commerce va pouvoir s'ap-

provisionner tres largement en eaux-de-

vie pur vin Charenle.

Tja production, tout en etant satisfai-

sante partout, a ete en certains ondroits

assez inegalo comme quantite. ]~)ans

les Borderies la recolte n'a.guere ega-

lee celle de 19(C) ot dans le departe-

inenl de la Charente-Inferieure, dans

les fins Hoi* i't les bons Bois, il en a

ete de iiieme. les vignes ayant souffert

de la secheresse prolongee. Mais on la

(plant it e n'a pas ele superiiuire a oelle

de Tannee prec^dente, on constate ton-



LE PRIX OOURANT 11

CIBABETTES
j§HI

mm
S%v2

$WEEf
CAPOBAi

fumees
universellemenl

1907
Commencez bien la Nouvelle Annee en

pla^ant votre commande de :

Jambons. Lard fume, Jambons cuits

Windsor, Graisse de Rognons,

fondue en Seaux, Marque

99"COROITA.
Viandes Fraiches, etc., etc.

Nous rt'a vona pas do magaslns do detail

1 Montreal Packing Co. Ltd.

MONTREAL.

LE MEILLEUR SEL
DE TABLE

Vous ne pouvez pas trouver un sel

plus fin, plus pur. plus blauc—un sel

qui ait une saveur plus delicatement

forte—un sel qui soit empaquete plus

elegamment.

—En verite, apres avoir cherche, vous

trouverez qu'il n'y en a pas d'aussi

bon.

—Et le public le sait.

—Voila les raisous pour avoir toujours

en stock le celebre

SEL WINDSOR

(:anadian salt co

IVINDSOR, OIRTT -

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

Uqung SSMYUE'S

ACME"
ICORICE
Pellets

Stick Licorice.

REMEDE DU BON VIEUX TEMP8
POUR LA TOUX ET LE RHUME

Seuls manufacturiere des specialitee de reglisee vendues
prt'ci'dt'iiiniciit par les sns-noi nines, y coin pi is lea celebres

—Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. & S. Scudder et M. &, R. Acme Licorice

Pellets, M. & R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc.. et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15. 17, 19 Rue Ste-Therese.

I.ISTK UK PRIX I I
'

< \ i LLOG1 I II
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jour.- une augmentation tres sensible

de la force alcoolique du vin, surtdut

dans les vignes deja anciennes. Alors

qu'en moyenne lo vin en Saintonge, en
annee ordinaire, pese aux environs de

8 degres d'aleool. cette annee il atteint

jusqu'a 10 et 11 degres. A la chau-

diere. par consequent, les vins vont

rendre plus d'oau-de-vie que d'habitude.

Mais ee qui distinguera (.rune facon

plus marquee dans les Charentes l'an-

nee 1906 de ses devancieres, c'est

qu'elle a ete le trionrphe viticole de la

Champagne. On sait combien les viti-

culteurs de cette region avaient eu long-

temps a hitter dans leurs replantations

eontre les difficultes provenant de la

nature de leur sol calcaire auquel s'a-

daptaient mal les premiers porte-gref-

fes americains; aujourd'hui ces diffi-

cultes du debut ont ete vaincues et l'e-

lan vers la replantation a gagne, de-

puis ces dernieres annees, nienie les

plus petits proprietaires. Tout le mon-
de a plante et aetuellement, grace aux
soins de la culture et aussi a la recon-

dite des terrains argilo-calcaires de la

Champagne, nous sommes arrives cette

annee a une recolte depassant toutes les

esperances. Elle pent etre evaluee

dans ee district a un tiers en plus de

celles f\c> deux annees precederites et

bien qu'aucune statistique ne puisse

etre etablie, il est permis de dire sans

exageration que la production de la

Champagne en 1906 est proche de

200,000 barriques. 11 y a de quoi ali-

menter les chaudieres des proprietaires

et les distilleries f\^> negociants jus-

qu'au printemps prochain.

Cette grosse production dans le cru

le plus repute <\c< Charentes (celui ou

se fail cette eau-de-vie sans pareillc

qu'on appelle la fine Champagne et qui

de tons temps donnait aux eaux-de-vie

expedites par les exportateurs de 'Co-

gnac un cache! de finesse tout a fait

part ieu tier et inimitable) est de bon

augure pour la restauration du com-
merce. L'abondanoe est telle, cette an-
nee, dans '•« district privilegie des Cha-

rentes que ce cie son! pas seulemem les

grandes maisons qui \onl pouvoir em-
tnagasiner dee stcoks d'eau-de-vie de

Champagne, tnais que Ionics les mai-

Bons de la region pouirronl aisemeni

s'en approvisionner, chacune suivant

ses besoins. Les proprietaires encom-

bree par leur recolte vont el re obliges

de converl ir eux-m§mes leur vin en ea n-

de-vie comme autrefois, ei c'esl dans

les reserves qu'ils constitueronl a la

propriete que lea Qegociants des Cha-
rentes puiseronl lea quanl ites d'eau-de-

\ie authenl iquea donl He a uronl I'em-

ploi pour leurs expeditio

En -online. Paunco L906 a ele <!;i ns

la Grande < Champagne I res exoepl ion-

ni'iii favorable aux producteurs
i repercussion dr\ ra en H re egale-

ment favorable an commerce. II serait

desirable que celui-ci retrouve dans sa

clientele des connaisseurs eapables.

comme autrefois, d'apprecier la verita-

ble eau-de-vie des Charentes et qui n'ont

pas encore perdu le sentiment de la

finesse de toute coupe dans laquellc

entre Teau-de-vie de Champagne.
De Barbezieux, d'Angouleme, de

Blanzae, d'Aigre, de Saintes, de Pons,

de Jonzac, de Saint-Jean-d'Angely, de

Surgeres, d'Aigrefeuille, de La Bochel-

le et des iles, les nouvelles de la recolte

out ete egalement satisfaisantes. Mais
c'est l'arrondissement de Cognac qui a

ete le plus favorise par la production

exoeptionnelle du canton de Segonzac,

centre de la Grande-Champagne.
Etant donne les chiffres des dernie-

res statistiques officielles pour les an-

nees 1904 et 1905 et en attendant eeux
de 1906 il ne parait pas exagere d'e-

valuer la recolte totale des Deux-Cha-
rentes [tour cette annee a 66 millions de

gallons. L'eau-cle-vie de Cognac—la

vraie—n'est pas pres de disparaitre.

Dans quelques jours les prix offerts

suivant les rayons de production par le

commerce pour les vins de distillation

vont etre connus et les achats commen-
ceront. II est probable que dans les

cms superieurs situes dans l'arrondis-

sement de Cognac, ou la replantation

_devra toujours etre encouragee dans

l'interet meme du commerce, les prix

se maintiendront remunerateurs pour

les producteurs, mais on s'attend a une

baisse sensible dans la Charente-Infe-

rieure, la tendance du commerce de

Cognac devant etre de s'approvisionner

plutot dans son ancien rayon.

En somme, l'annee 1906, tant au

point de vue qualite que quantite, est

tres favorable a une grosse reprise des

affaires dans notre region pour peu

que la clientele exterieure et interieure

de notre commerce s'interesse, comme
autrefois, aux vrais eaux-de-vie des

Charentes.

(Le Moniteur de Cognac).

Personnel

—iM. Hector Racine, g&rant dm depar-
ti meat des articles de fantaisie de la

maison Alplionse Racine et Cie, et M.
Norman Paulet, acheteur eu'ropeen de la

meme maison, partent pour 1'Euirope, le

Leir t'evrier, pour un voyage d'affaires

d'uue duipee de deux mois.

SI vons APPRODVEZ
la llgne de conduite du " PRIX COU-
RANT ", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez-

les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournlsseurs afln qu'ils

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

Nous presentons aux lecteurs du ''Prix

Coaranf, un des membres les plus con-

nus de l'Association des Voyageurs de
Commerce du Dominion, M. J. Bevans
Giles.

Bien que tout jeune encore, M. J. B.

Giles a deja su se creer une position des
plus enviables dans le monde des affaires

et dans la societe de Montreal. II est ac-

tuellement charge du departement des

ventes de la Radnor Water Co, tout en
visitant le commerce de la ferronnerie

en gros pour le placement des divers pro-

duits de 1'importante maison Drummond,
McCall & Co., proprietaires de plusieurs

hauts-fourneaux et acieries, et importa-

teurs de fers et aciers.

M. J. B. Giles est natif de Ste-Cathari-

nss, Ont., et vint a Montreal en 1881

.

Apres avoir ete pendant six ans employe
dans les bureaux de la Bank of Com-

M. J. Bevans Giles

merce, M. Giles entra chez MM. Drum-
mond, McCall & Co., et parvint a la posi-

tion qu'il occupe aujourd'hui dans cette

maison.

M. Giles est membre, depuis 1S96, de

l'Association des Voyageurs de Commer-
ce du Dominion, dont il est maintenant
un des dire'cteurs. Depuis qu'il en fall

partie, il a i>ris une part active aux ;if-

faires de l'Association, notamimtent dans

l'organisation des banquets annuels ou

il a souvent fait valoir son talent dfl

chanteur tres appr§ci6 ue ses collegues.

Si 1'eau minerah 1 de "Radnor", que M.

J. B. Giles a su rendre si populaire

"mixes willi everyithing", — c'est la.

croyons-nous, une i]o ses principales qua-

lilrs quo Ton fail valoir — on lieut dil

ile son ropresenliinl quo lui aussi se mele

.(\<'c ; i u t
.

i i

i

I d'aotlvlt§ que d'lntelliigence

el ilo devonoii .out a Ionics les affaire:

d'une association dans laquelle il occupe-

ra certainemenl avant pen une des prin-

cipalis charges,
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€piccrie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.
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ItEVUE DES MARCHES

COMMERCE
Nous avons, pendant la seraaine sous

,, V11 a pen pres toutes les v i-

mperature. Pluie, vert,

s, degel el gel, la aerie a

Nous voici revenus in

i ependant, que le

oetne spit descendu de nouvean,

i dernier, a 27° au-dessous

-'ro.

ments brusques et repet *s

do i
. at evidemntfent gene

pie peu tee affaires; mais, en som-

iu. . le commerce de detail ne manque pis

its oil la clientele pent

BOrtir et le meilhur temoignage qu'on en

puisse avoir, c'est que les paiements se

_iil;iiit '-.

FINANCES

La Banque de Toronto demande l'a i-

-ation au Conseil du Tresor, d'aug-

son capital-actions de $6,<)0U,

. n vertu d'un reglement adopts par se.*

ac tionnaires a leur assemble© gsneia.-

annuelle du 9 Janvier.

* * *

La Ban (ue d Montreal paiera le ler

mars un dividende trimestriel de 2% p.

c sur son capital-actions.

A la rneme date la Banque de Quebec

ra un dividende toimestriel de 11

pour cent
* * *

Land Co., Ltd ,

actionnaires inscrits le 31

jatr. atation de leurs

tl Heats, une soinmo de $12.50 par ac-

tion en remboutnsement de 50 p. c. \t\

pair 1$:" dttes actions.

• * *

;i etc tranquiih- cette B6-

malne au po wie dm noo

iodes de baiase but

les pcriodc-s d'a<-

ub que ptree-

s'iusi i iv.-nt en

D'autre part, on

.as facileu ent a empa outer

ur bonnes garantles

d<- bourse, les ban-

dn de tonics U

nix besoms d i

• de I'll En Bonwne
. in.tic- rnarcha

kil de New York
Hon mo: .st loin.

EXPRESS MARITIME
ENTEE

MONTREAL.
ET LES

PROVINCES MARITIMES

Depart de Montreal h MIDI.

Pour tous renseignements s'adresser aux

agents des billets ou a

H. A. PRICE,
Assistant Agent-General des Passagers.

141, rue St-Jacques,
MONTREAL.

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 ooo,ooo acres d'excelleutes terres a

20c l'acre. Un pays abondant en bon
boiset en excellente Eau a 190 Millesseu-

lement d'un des plus beaux ports de nier

de 1' Am6riqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, renipli depouvoirsd'Rau
Beau Clituat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colon inalion.

Clieinin de fcr de Quebec et du lac St-

Jcan. rue St Andre, QUBBBC, Canada.

AlphOnSe LdlllC Marchand de (iralm

BnooMMU de et de I'nidiiits.

Leriuc & Daonst PN Oro» el to«»i"i»»

Sfttcimlitt . Ileurre. I'rnmmgr, (lUiftet I'ntmttM

Aram-en liMftdM ratten sur rnn><lg-nationB.
( 'orreHponrlancn Bnllicite-e.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Voici les diff.'

.

wvenuea d<

derniere revu :

Gains.—Ohio Traction. 1-4; Dominion
Iron & Steel [pref.], 1 1-:': Lake of the

Woods I pref.], 1-2.

Pertes.—Can. Pac. Ry., 4; Soo [com.],

14; Detroit United Ry. [ex-div.]. 1 1-4
;

Halifax Electric Transit, 3; Illinois

Traction [pref.], 3-4; Montreal! SI

Ry. [ex-div.J, 2; .Montreal Street Ry.

Inouv.], 1-4; Toledo Rye., 1-8; Toronto
Ry., 2; Twin City Rapid Transit, 2 1-2

:

Mackay [com.], 1-4; Mexican L. & P.. 1

;

Montreal L. H. & P.. 1-4; Richelieu &

Ontario, 7-8; Rio de Janeiro, 3-4; Domin-
ion Coal [com.], 3-4; Dominion Textile

[pref.], 1; Dominion Iron & Steel [com.],

1; Nova Scotia Steel [com.], 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemlnt cie fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] 192%
Can. Pac. Ry 185
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 19
Duluth S. S. & A. Ry. [pref.] . . 40%
Minn. St. Paul & Soo [com.] . . 11^

Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 170%

Tramwaye

Detroit United Ry. [ex-div.l . .

Halifax Electric Transit .... 11
Hamilton Electric Ry 92

Havana Electric Ry. [com.] . . 43%
Havana Electric Tpref.], [ex-div]
Illinois Traction [ p: ef. ] .... 913
.Montreal Stie.t Ry. [ex-div.] . . 22 1

Mont ical Stic, t Rights 15

Montreal Street [r.ouv.] 2

Ohio Traction
Sao Paulo [com.] 1

Sao Paulo [pref.] 137

Sao Paulo I
nouv.

I
135

St. John Railway I

Toledo Railways M
Toronto Railway 112
Tri-City [ex-ddv.] 88%
Tii-City [pref.] 9u%
Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit . , .

West India Electric [com.] . .

W'inni ] Rail-

way [com.] 17

Winnipeg Electric Ry.
i
pri f.

1

Telegraphei. etc.

Telephone [ex div.]

Mai kaj lord.
I

Mackaj I
;« if 1

Montreal 1

Divert

Can. North W( I

Cai N

1 11 &

Mo
1;

Windsor 1
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Valeurs industrielle*

Auto Ry. Signal 70

B. C. Packers 68

Canadian Con veir terns 62

Canadian GenieTail Electric . . . 135%
Dominion Coal [com.] 623

Don:. Coal [pref.] 115

Dora. Textile [pief.] 98

Dom, Iron & Steel [com.] .... 23

Com. Iron & Steel [pref.] . . . 63V2
International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods [com.] ... 90

Lake of the Woods [pref.] . . . 109

Laurentide Pulp [com.] .... 93

Lauiremtide Butlp [pref.] 100

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 128

.Montreal Steel Works [com.] . 98

Mcxitreal Steel Works (pref.) . . 110

Montreal Steel [nouv.] 108

Nova Scotia Steel [com.] .... 70V2
Nova Scotia Steel [pref.] .... 120;

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills [pref.] ... 120

Bong et obligations

Bell Telephone 106%
Cable 961

Detroit United 99%
Dominion Textile, D 93

Dominion Textile, C 92

Dominion Textile, B. ..... .
9>2

Dominion Textile, A 911

Dominion Textile [fractions] . . 105

Dominion Coail 99%
Dominion Cotton 95

Dominion Iron & Steel 79%
Halifax Traction 1033

Havana Electric 91

Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 107

Lauren tide Pulp 110

Mexican Electric L. & P 84

Mexican Electric 78

Montreal Light, Heat & Power . 102

Montreal Steel Works . . . . 105
Montreal Street Railway .... 104%
Nova Scotia Steel 108%
Nova Scotia Con 100%
Ogilvie Flour Mills 118
Price Bros 10'5

Rio de Janeiro P. & L 78%
Sao Paulo 94%
St. John Railway 104J
Wiii'j'i,-. Electric Street Ry. . . 103
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r^n

REVUE GENERALE

EPICERIES

La demande s'ameliore; on commence,
dans lo con merce de giro®, a reeevoir en
quantity des orcbnes pour miarcihan'dises

de bonne vente pendant le careme, no-

tamarlenl en mi&lasses el poissoms.

Noma appelons I'attention dm comimeirce
i] • iii'i;iii suit nos Hates de prix dee con-

serves de ]'-*
1 1 1 1 1

f ^ el de Cnuiits; les era

teurs Canadienis out avanre les

prix de touites les conserves, les nou-
vcaux prix soul d'ores H <li''.j;i ©n vi-

gjueiir; la hanisse a provoqime" pins d'acti-

vin' dans ces lignes.

A n: .i i
I gali in'ciit une avanee de 5>f>c.

snr les lai-ds am'ertcains des manqiies
Swiii el Woodlawn e1 des prix pins Eer-

•i ee sour qiuelques polssoms, notajmimenl
i,i morue verte.

[> sagou ea>\ a piix plus has par sull •

de nouveaux arrlvages.

8UCRE3
B .n ii 1 demiande; pi ix souitenufi bb

< hangement.

M"
"

Cacoa " Perfection"
Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "f(oyal Navy"

Chocolat " Queers Desert

"

Chocolat "Grean] Bar"
Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss Njilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur puret6

ii

C
Ow

et leur excellence.

£
The COWAN Co., mm.

N
n

3

Hhe dowd milling coT]
LIMITED.

Manufacturiers de Farines Suporieures, Patente
Hongroise, Cosmos, Forte a Boulanger, High
Loaf, Lily, Avoine roulee, Oatmeal et Cornmeal.

Entrepots a Ottawa, Capacity :

Moulins a Ont. 700 Barils de Farine,
Quyon, Que. 100 Barils d'Avoine
Pakknham. Ont. roulee,

Communications direc- 100 tonnes de Provende.
tes avec

P. P. J.

O. N. et W.
C. P. R.
G. A. R.
G. T. R.
O. et N. Y.

Expeditions par Rail
ou par Eau.

Bureaux a Ottawa
Quyon et Montreal, Que. ; Winnipeg, Man.
Bureau d'Ottawa, 241 rue Wellesley,

LTelephone 1563. Bureau de Montreal. .

436, Batisse du Board of Trade. \

Demandez nos cotationa
par char melange.

Lot de char ou moins—
Ble, Sarrasin, Avoine,
Semeneee de Cereales,
Ble-d'Inde Feves,
Orge, Middlings.

et Pakenham, Ont.

Robiiteoife

*"* Barley
POUR LES ENFANTS

Le Barley Robinson, recom-
mande par le celebre Dr H. Pye
Chevasse, est superieura tout autre
aliment. Pendant les jours d'ete,

on ne craint pas les maladies d'en-
fants quand Robinson's Barley
est donne aux enfants

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

11 n'y a rien qui donne une sa-

tlsfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau on mio Residence.
C'est un meseager fldele «'i (oujours pret.
II etond vol it ohamp d'utilite.
II augmente \ <>i re contort.
II doable vol re capacity d'affaires,

LA COMPAGNIE CANADIRNNE
DU

TELEPHONE BELL.

Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs. .4.15

Extra granule .... baril .4.20

Extra granule ... 1-2 baril .

.

.4.35

Extra ground .... baril .4.60

Extra ground . . .bte 50 lbs. .4.80

Extra ground . .1-2 bte 25 lbs. 4.90

No 1 Yelloy baril .

.

.3.80

No l Yellow, sac 100 lbs. net .

.

.3.75

No 2 Yellow baril .

.

.3.90

No 3 Yellow baril .. .4.00

Powdered baril .4.40

Powdered . . . 'bte &0i lbs. . .

.

.4.50

Paris Lumps bte .4.75

Paris Lumps .... 1-2 bte .

.

.4.85

Sucres bruts cristallises .3.50

Sucres bruts non cristallises . .3.25

SIROP3
Nous cotons:

Perfection lb. 0.02J 0.03

J

Perfection s. 25 lbs. le seau .... 1.00

Perfection s. 38 lbs. le seau .... 1.40

GLUCOSE
Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100 lbs 3.20

J -2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELAS8E3
La deanand e s'est beaucoup amielioriee;

tons les ordires ou a pen pres qui arrivent

a ctu ellenient eomportent cet article. Les
piix restent stationnaires, quoique la

demande actuelle ten.te a les raffermir.

Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32^
Barbade demi qt 0.33^
Barbade, fancy . . tonne — 0.35

THES
Bonne demande pour les thes noire de

Ceylan; les autres tb&s somt peu denian-

des. Les prix sont tonjours tenus fer-

mes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Demiande imeilleiure et assez satisfai-

sante; prix fermies sans changement.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis
Canary Seed

"

Cannelle, moulue . . . .

"

Canmelle en mattes ..."
Clous de girofle moulu" .

"

Clous de firofle rond i . .
"

Creme de tartre
"

Gingembre moulu . . .

"

Gingembre en racine . .
"

Graine de lin
"

Macis moulu "

Mixed Spice moulu ..."
Muscade blanchie . . . .

"

Muscade non blanchie . .

Pimento [.Tamaique] . . .

'

Piments [clous ronds] . .

"

Poivre blanc rond . . .
."

blanc moulu ..."
noir rond "

noir moulu ..."
de Cayenne pur .

'

PicUle Spice . .

"

quart, 3 lbs.

fin quart, 5 lbs.

fin quart. 7 lbs.

fin .... 1-4 sac, 56 lbs.

fin . . . . sac, 2 cwts.

gros sac 0.52 \

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, crucbes paillees, 4

gaJl. Imp crucbe
Domestlque, triple, crucbes

paillees, I gfal. Imp. crucbe
XX legall.

Poivre
Poivre
Poivre
Poivre
Whole
Sel fin

Sel
Sel
Sel
Sri

Sri

0.12

0.09

0.04J
0.15

0.15

0.18

0.20

0.20

0.13

0.20

0.04

0.75

0.17

0.30

0.30

0.09

0.09

0.22

0.23

0.16

0.15

0.20

0.12

0.00
II III)

0.17

0.10

0.05

0.18

0.20

0.23

0.22

0.24

0.16

0.22

0.04*

0.80

0.22

0.40

0.60

0.12

0.11

0.24

0.26

0.18

0.18

0.25

0.15

2.75

2.65

2.55

0.38

1.25

. 60

2.25 2.30

1.60

0.00

1.76

0.20
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xxx . legaJl. 0.00 0.25

100 grains .... le gall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legal!. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0,07 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.02* 0.03

Pols varts No 1, . la lb. 0.02* 0.03

Fnis a soupe No 1. jaunes. lb. 0.03 0.04

Pois fendus sac 0.00 2.70

ORGE
Ite oonmnerce de gros eprouve quelqiue

difficult^ a s'approvisionnor, surtout en

les prix en sont. par conse-

nt's.

.Nous cotons:

Orge monde [pot], sacs . . 0.00 2.10

Orge monde [pot], baril s .
0.00i 4.40

Orge penle [peanl], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Nous cotons

:

Rlz imports.

Rlj Patna. No 1 ... la lb. 0.041 0.041

Riz Caroline 0.10 0.11

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de

36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:
Qualite B, suivant quantit§

et emballage 3.15 3.35

Qualite CC, suivant quanti-

ty et emballage .... 3.05 3.25

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62S

Polished Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35

Japan glace 4.30 4.40

CrvstaJ Japan 4.65 4.75

a Japan 4.80 4.90

in Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
I^es nouveaux arrivages de sagou ont

fait baisser les prix de cette denree qu
- cotone maintenant de 5 a 5?.c. la lb.

Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2T60

Farine d'avoine roulee, baril 4.40 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.10 2.25

Farine de Sanraein .... 2.30 2.40

ne de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.60

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermlcelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens, en viae, boites

• t 10 lbs., la lb. . 0.04 ".044

harils, d« 7r, lbs., la lb. . 0.03J "."1

icelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, cbif-

animaux, nouilles, con ;

Importees en viae, la lb. . o.oci o.o?

en paquets de 1 lb., la

0.071
1 tioca pearl, la lb 0.07J 0.08

1 0.07 0.071
Tapioca Hake, la lb 0.07 0.08

la ii>. •

FRUITS SECS
Deraai if peul etre poor

ins de Valence qui ae vem I

bien. Nous a'avona aucun changemen<
amine

fruit* s.

Dattea et Flguea
tea <• nvra. ..lb 0.1

CHOCOLATS
de haute qualite pour les
epiceries de ler ordre.

La plus vastc ct la plus belle ligne, dans le

Dominion, de paquets et de nouveautes pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd TORONTO.

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants DE

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capaeite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capaeite 1500 bapils pap jour.

Capaeite Totale 5500 BARILS PAR JOUR.

BUREAUX!

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Rai8ing Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menagereo. Kile donne une excellen-
te patisserie, lAgere, agreable et re-

cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie at Harvie, il suftit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bloury, MONTREAL

CEST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour croor ou
etendrc un courant d'affaires.

Les meilleurs epicicrs se font
un devoir den tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION8 DAN3
NOS PRIX COURANT8

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.0GJ
Figues "Turkish", boites de

56 lbs lb. 0.00 0.041

Figues "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.081 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.091 0.10

Figues, Smvrne, bte de 10
lbs., 6 cour lb. 0.10 0.11

Figues, Smvrne, bte de 10
lbs., 7 cour lb. 0.11 0.121

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.14 1.30

Pruneaux tb. tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.091 0.10

Pruneaux Californie 40/50 . 0.09 0.091

Pruneaux Californie 50/60 . 0.08 0.081

Pruneaux Californie 60/70 . 0.071 0.07}
Pruneaux Californie 70/80 . 0.062 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.061
Pruneaux Californie 90/100 . 0.051 O.^i

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.00 0.10

Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.08 0.09

Pruneaux d'Oregon 50/60 . 0.071 0.0«

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.00 0.07J
Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.06* 0.07

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.00 0.06

Pruneaux d'Oregon 80/100 . 0.00 0.051

Raisins de Corinthe tb. Tb.

Corinthe Amalias 0.08 0.081
Corinthe Provincials
Corinthe Filiatras nettoyes . 0.08 0.081

Corinthe Patras
Corinthe Vostizzas 0.081 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.09 0.091

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte .... 2.40

4 couronnes bte .... 3.50

5 couronnes ibte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

3 couronnes .... J bte ....

4 couronnes . . . . k bte .... 1.10

6 couronnes . . . . k bte .... 1.40

8 couronnes . . . . j bte .... 1.75

Raisins Sultanas. tb. Tb.

Sultanas, qualite ordinaire . 0.10 0.11
Sultanas, qualite choix . . 0.12 0.13

Sultanas de Californie fonces .... 0.09

Raisins de Valence Tb. Tb-

Valence line off Stalk . . . 0.1

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101

Raisins de Californie

Epepines. paq. 1 lb 0.091 0.111

Noix et Amandes Tb. Tb.

\ mandes Tarragone. . . . 0.15 '

Amandes Valen
Adelines 0.1

Noix Grenoble Mayette . . . 0.12 0.1

1

NoiX .Maibot

Noix Bo deaux i

Noix du BneetJ ...
Noix Pecans polles, d

Noix Pi cane poiies, Jura '•
i

Noix P(

Peanuts ....
Fruits evaporea

\i ri< "i
i

I-.- i,.

Potnn

U
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Pelures de fruits lb. lb-

Citron lb. 0.10 0.11

Orange lb. 0.10 0.11

Citronelle lb. 0.181 0.20

CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de legumes

Tres bonne demande activee sans nul

doute par la thauisse des prix suit toutes

les conserves canadiennes annoncee par

let empaqueteurs, la nouvelle liste est

maintenant en vigueur et nous recti fions

nos prix en consequence.
Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00' 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0'.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 ilbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00.

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.921 0.95

Ble-d'Inde en epis . . . gal. O.'OlOi 4.65

Champignons boite 0.15 0.22

Ci'trouilles ... .3 lbs. doz. 0.921 0.95

Citrouilles gal. 3 .00 3.021

Epinards .... 2 lbs. doz. 1.421 1-45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.871

Epinards gallon doz 5.00

Haricots verts importes. bte 0.121 0.16

Haricots verts canadiens doz. 0.00' 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.271 1.3i0i

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.121 u.16

Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16
" surfins " 0.17 0.20

Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.85 0,871

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95 0.971

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 Lbs. doz. 1.00 1.021

Pois canadiens [Fime French]
2 lbs. doz. 1.25 1.271

Pois Simcoe [Petits Pois tres
fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.271 1.30

Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.60 3.621
Tomates .... 3 lbs. doz. 1.15 1.2iCl

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Le relevement des prix a eu pour •!'-

fit d'aotiyer la demande. Notre liste

des conserves canadiennes est modii'i" •

en consf'quencc di'S nouveaux prix adot:-

par les emipaqiueteucB.
Nous cotons:

Abricots de CaHfoimte,
2% lbs.... doz. ii. 00 3. mi

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.40 2.50

Ananas tranches [emp.
Can] ... 2 lbs. doz. 2.00 2.021

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12J

Ananas entiers [emp. Can.]

2J lbs.... do/. L'.Xn

Blueta 2 lbs. ...do/, ii. mi

Cerises noircs sans noyaux 2.26 2.27j
('crises rouges sans noyaux 2.25 '2.21'

iscs blanches sans noy. 2. I
1

L' I" .

i nimcs a vie noyaux 1.76 1.77'.

blanches avec noy, i.im 1.92J
Kiai.,<v eu simp, 2 lbs,. ..'doz 0.00 8.00

Fraises [confitures]
2 lbs.... doz 0.00

Framlboises. . . 2 lbs.... doz 1.75

Framboiises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges -[Standard] gallon
Gadelles noires [Solid pack] gal.

Groseilles .... 2 lbs. ...doz

Peches jaunes
Peches jaunes

Mures .... 2 lbs.... doz
Peches de Californie,

2!/o lbs. ...doz.

2 lbs doz
lbs doz

Peches pelees .... gal.

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs doz

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs doz

Poke's [Bamtlett] 2 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 21 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 3 lbs. ...doz

Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs.... doz
Pomimies . . . gallon doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lomlbard . . .gallon

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz.

Prunes Greengage, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
sail.

2.15

1.77*

0.00

0.00'

o.oo
4.65

3.00

1.771

8.65

5.15

8.15

2.17 1

1.80

3.30

2X0
3.00

4.67.1.

1.65 1.671

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.05

2.90

1.37*

3.55

0.00

1.421

3.85

2.17 1
,

1821
2.22.1

.

2.371

4.02?,

1.071
2.9 2 i

1.4'Ci

3.571

2.50

1.45

3.87S

0.00 7.40

UNE GROSSE EPARGNE
Litteraleiuent les

Livres de Coupons
i i All ison coutent
in o i n s que rien.
Avec eux toute er-

reurest impossible,
cequi economise un-
grand nombre de
foia le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
econ om isant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00. donnez-lui un livret
a coupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres do Fournisseurs
Plus d'entrees a fairs Plus da Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi no pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echnntillon gral uit.

Fabriques par

I

ALLISON COUPON CO. • Indianapolis, Ind.

V,n vi nte ii la Libraine Beancheniin, Ltte, Montreal
tteul Agent pour la Province de Quebec

Vernis de
Medaille d'Or

Paris igoo.

haut grade
Po i Diamond, Noir Peerless, Houlevard

Ruaact, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Palo combines " VIT "

en Noir ct 'Pan.

Manufactures au Canada.

Domandez nos prix.

f\meriGan Dressing 60.

MONTREAL.

R'hubarbe .. ..• 2 lbs.... doz 1.171 1.20

Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz 1.95 1.971

Rbuibarbe gallon.... doz 0.00 2.771

Conserves de vlandes.

Demande tres tranquille; pas de chan-
gement de prix.

Prix a la doz de boites

Amer. Canad.
Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

sosse .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desossee 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. ... 11 lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60

Lang, de boeuf. 11 lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 2A lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.071 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
roties 11 lb 3.00

Pieas de co-

chon .... Ii lb 0.00 .... 2 40

Pieds de co-

chon desos-

ses .... 1 lb 1.85 .... 1.65

Poulets desos-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

PouletsTgiblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

La demande pourrait etire meilleure

pour la saison ; les prix sont sans change-

ment.
Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes> (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 11 lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp.
"

0.00 1.00

Harengs aux Tom., imp.
"

1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
' 1.25 1.60

Harengs Canadiens . . .
' 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb.
"

3.90 4.35

Homards, bte plate 1 lb.
"

2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb.
"

3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb.
"

.... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb.
"

.... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicier, btes ovales .doz. 0.00 2.40

Maquereaux de Californie,

aux tomates btes ovales
"

0.00 2.40

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sal-dimes 1-4 imiporteeis . bte 0.08 0.25}

Sardines 1-2 impon'tees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes. Fra-
ser River, boite plate

"
0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
bofte plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate. 1-2 11). . . doz. 0.00 1.20

Saumon du printemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.5.">

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 i 00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epl-
<vx, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smells a la nioutarde, bofte
ovale 1-2 lb doz. 0.95 0.105
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Smelts aux tomates, boite

ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS

b
' tranquil^: lee lards Swift el

Wood lawn out ete avances de 50c. par

quart.

Nous cotons:

Larris Americains.

Lard Jonea 19/35 morceaux . . 23.00

Lard Woodlawn 343, 4."> morceaux 23.25

! Monarch, l<5 30 morceaux 22.00

Swift 41 50 n.'orceaux . .
24.1'".

[ju {" Ainiour . . 21

Lards Canadiens.

Short Cut Mess, barils . 22.50 23.00

Short Cut Mess, tierces . . 33.00 34.00

Long Cut Heavy Mesa . . 21.50

Long Cut Mess Clear . . . 21.50

Long Cut heavy Mess, non
desosse 21.50

Viandes fumees.

Lard fume desosses ... lb. 0.15 0.16

Lard fum6 non desossS . lb. 0.15 0.16

Jambons lb. 0.13J 0.15*

8AINDOUX

Bonne demande courante; les saindoux
• nnent par petits lots, la

tte sen ressent. Les prix sont sans

cba mate term*

9 cotons:

Pur en seaux — 2.60

Pur en tinettes — 0.12

J

•stres de 10 lbs. . . . lb 0.1-1

9 de 5 lbs. ... lb 0.14$

istres de 3 lbs. . . . lb 0.141

Compose .... en seaux 1.98 2.03

Chan InVes de 20 lbs. . . 1.88 1.93

i sores de 10 lbs ... lb 0.10

9 de 5 lbs. ... lb 0.103
... lb 0.101

POISSONS FUMES, SALES ET GELES

ande s'est amelioioe et. le mav-
rnieux approvisionne. La morue
• a prix le saumon du

Labrador est, an eontraire, a prix plus
general, les prix sont bie-i

.s.

lilies salees . . . lb 0.08

gele lb. 0.00 ".".v.

lb I .00 I

[smells] geles lb. 0.00 0.1 8J
lb. O.OO 0.08

. . lb. 0.00 O.Ofl

le I5et30 lbs, lb .... 0.07

Had .... lb 0."4

irador . . qrt. 5.50 6.00
HarengE Labrador . 1-2 qrt 3.25

. . . qrt 5.00 5.5 1

Han Scotia . . 1-2 qrt. 3.00 3.25

. . bte .... 1.2

fumes, [bli

John bte .... 1.20

on8
I

2.1

moyens
i

iul. 1.40 1.50
fu!ii''-.s en pqts. lit.- .... 0.11

lb 0.11

\'n I au .... 1.75

I
lb •

1

1 . lb.

. No :•

M " No 1 . 1

• 7 ;,h

,
I 9 ;,., |(|

:bs. 5.5k 6.00

»rl-

L2J
Hi "7 1

.

>••••••••••••••<

POISSON
pour i_e:

Morue Verte,
Hareng'S Sales, (Labrador)

Truite Salee,
Saumon Sale,
Haddock Gele,
Morue fraiehe,
Hareng-s Frais,
Broehet, Done, Saumon,
Fletan, Haddock Fume,
Harengs Fumes, Morue
Seche, Morue Desossee.

\ HDITRES au BALLON \
• •

X Toates especes de Poissons X

J Frais,geles sales, fumes.

Listes de Prix

envoydes sur demande.

i
* Marchands de Poisson en Cros •

20, 22, 24 & 26, Place d YouviHe,

MONTREAL
1 T<5l«Sphones h Loiiruo Distance.

Bolte Postnle, 039.

••••••••••••••i

Sardines marinees . . . brl. 0.00 5.50
Sardines marlnees, 1-2 brl 3.5"
Saiwnon C. A. gele . . lb OXM)
Saumon Qualla gel* . lb
Saumon Labrador, tierces 1 •

Saumon Ijaforador . . . qrt. 12.<hi 1

Saumon I^abrador . 1-2 qrt
Truite des lacs gelee . Jb 0.09
Truite des Lacs marinee . 1-2 brl. 5.00
Truite de mer marinee . 1-2 brl. 5.50
Truite de mer marinee, brl 10.50
Turbot, nouveau, 200 lbs -

Tom Cods brl

PETITS FROMAGES
On vend les petits fromages d'environ

20 lbs. de 13 1-2 a 14c. la lb., comme ia
semaine derniere.

FICELLE DE COTON
Les cables coton et les eordes a linge

en coton ont une avance et sont a prix
trs fermes aux nouveaux prix.
Nous cotons:

Ficelle 4 plis lb. 0.27 0.2S
Ficelle 3 plis lb. 0.22 0.23
Ficelle en cone .... lb. 0.21 0.22
Cable lb I

Cordes a linge, 40 pds . doz 1.00
Cordes a linge, 50 pds .doz 1.30
Cordes a linge, 60 pds . doz 1.60

RESINE
Nous cotons:

Resine G lb. 0.02J 0.03
Resine Blanche .... lb. 0.03J 0.044

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les luu lbs. . . . 0.S5

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES

Nous cotons:

Paraffine, 6 a la lb., de . . 0.083 0.09*

Paraffine, 12 a la lb., de . . 0.09J 0.10

Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.12$ 0.13

Stearine, 16oz. 6 et 12 . . 0.13J 0.14*

PLATS EN BOIS

On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.4-0

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.65

Plats de \ lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres.

4 cordes 2.50 3.50

3 cordes 1.95 2.40

2 cordes 1.55 '

Avec manches Bambou.

3 cordes 2.::.

4 cordes 2.75 3 .'5

HUILE DE CASTOR

On cote 1'luiile ph.:

la lb au baril et en moindr<
$1.2i> le gallon: <n baud

1 oz
1 1 de pinte. $'

,i plntee, $2.T5; rbuib-

I de 10V4 a lb
1 i \ 1

•

HUILE DE PETROLE

Silver star le ral 1SJ

1«» K&l JT
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GRAINS ET FARINES

Les derniers avis telegraphiques en

tent comme suit les marches d'Europe-

Londres:

—

Ble eh transit: plus de demande.
Ble dur d'hiver No 1 . . .

Ble du Dfintemps:
Manitoba No 1 du Nord . . 30 s 7^1

Manitoba No 2 du Noird . ..29 s 6 d

Mais en transit: plus ferine.

Americain melange 2<0 s lid

La Plata Jaune 20
.

s 7*d

Liverpool:—
Ble disponible: ferme.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Noird ...6s 6 d

Manitoba No 2 du Nord ...6s 34 d

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble diur d'hiver No 2 . . .6s d

Ble d'hiveir de 1'Ouest No 2 6s d

Futiuir ble: soutemiu.

Mars 6 s 5 id

Mai .6s 4fd
Futjuir maiis: ferme.
Mars 4 s 2£d

Mails disponible: ferine.

Americain melange, nouv.
disponible 4 s 2v\

Paris:—
Ble: a peine souitenu.

Mai-aout . . 23.25

Farine: a peine soutenue.
Mai-aout 30.35

Marche de Chicago

Le ble est a la hausse par suite dos

forts achats pour l'exportation et pour

les besoins de la meuneTie; les nouvelles

regues de la Republique Argentine ont
ete egalennent un facteur de hausse ;

pour la semaine, l'avance de prix a ete

de 3c. sur l'option de mai aussi bien quo
sur eelle de juillet. Le ble-d'Inde et l'a-

voine ont egalement avance avec une
bonne demande.
On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Juil.

Ble 79| TO*
Ble-d'Inde 46S 46^
Avoine 38| 35:1

Marche de Montreal

L'avoine est faible sur place avec des
arrivages considerables, mais ferine a la

campagne et avec forte tendance a 3a

hausse dans Ontario. Nous cotons 42'.

l'avoine blanche No 2.

L'orge est demandee et pen ol'i'erte:

en pols No 2, il ne se traite pas d'al'f li-

tes; le ble-d'Inde est a la hausse et l'a-

vance des prix empeche les transactions;
le sarrasin est en demande et pen ol'fert.

La doni-amlc pour les farines de ble

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific journal. Terms, $3 a
year : four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN & Co.
361Broadwav New York

Branch Office. 625 F St., Washington, D. C.

The Uncle Sam Dressina 60.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturlers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING

Vernis a chaussures, contenant de
l'huile, garanti nepas brfiler le cuir et lui

donner un lustre brillant et durable.

Protectorine—La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'£preuve de l'eau. . .

Cirage Coon—La meilleure combinaison
de cirage a chaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantillons

EN VENTE chez les EPICIERS en GROS
Si votre Epicier en Gros n'en a pas,

ecrivez-nous directement a Lanoraie.

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigres et Marinades

Ties - Cafe's

Ecrivez, Tdlephonez ou Telegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

s'est sensiblemenit amelioree par suite de
la diminution des stocks a la campagne;
les prix sont tres fermes en consequence
de la hausse des prix du ble et une avari-

ce sour les farines pouriait se 1 produire a
ties bref delai.

Les issues de ble 1 sont toujouris. tres

demandee'S et rares; aussi, les prix sont-

ils tenus fermes aux cotes precedentes.
Peu de demiande en farine d'avoine ro.i-

lee dont leis prix crestent stationnaires.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90J
Ble du Nord, No 1 . ... 0.88 0.88J
Avoine blanche No 2 . . . 0.00 0.42

Avoine No 3 O.OO 0.41

Avoine No 4 O.OO 0.40

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.53 01.54

Pols No 2 oirdinaireis . . . 0.85 0.87

Sanrasin 48 lbs. 0L52 0.54

Ble-d'Inde amleiricain No 2 . 0.58 0.60

Ble-d'Inde amiericain No 3 . 0.57 0.58

Farines.

Patente d'hiver . . . 2 sacs 4.00 4.15

Patente du Printemps 2 sacs 4.50 4.60

Straight irol'leirs . . . baril 3.55 3.65

Foirte a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.46

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10'

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21,00

Gru Manitoba, au char, ton 2'2.00 23.00

Son d'Ontarlo, au ehar, ton 2 1 .001 21.50

Gru d'Ontario, au .char . . 22.00 23.00

Moulee au char 21.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecrl-

vent de Liverpool, a la date du 11 janv.

1907:
II y a eu une bonne demiande' soutenue

et les imiportateurs ont pu ainsi avancer
les prix de 1/0 par quintal. Les fabrica-

tions d'ete ne se trouvent a peu pr§s

plus sur le marche. et, bien qu'on puisse
acheiter abondamimlent du fromage d'o^-

'tobre et de 1 noveunbre, a 63/0, les ach3-

teurs consentent plus volontiers mainte-
nant a payeir une prime, pour s'assurer la ,

qualite septembre< de fantaisie.

Le<s fromages a prix inferieurs n'atti-

rent toujours pas l'attention.

Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 03/0 a 64/0 I

Colore 1 Canadien, ehoix . . 64/01 a bo/0

Avant d'Acheter
BLE-D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

DBMA.1VDEZ HTOUS INTOS

QUINTAL & LYNCH

AVOINE,
&c.

29. rue McGill

MONTREAL.
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March* de Montrial

Le march4 est a la hausse, il s'est

:,i cefcte semaine du fromage de sep-

!>re et du commencement d'octobre

prix de 13c. et de 13 1-8c; la de-

maade a &t>e active el les stocks ont seu-

,
siblement diminue en cee demlera temps.

q,,, temrs demandent 13 l-2c.

poor tear fromage, d'autires ne veulent
.live la perspective d'obtenir

davantage sans taop attendee, car. dteent-

ils, d*icl pen la question du pi ix ne sera

mais i! reeteara la question de taou-

lu fromage.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eori-

\. nt de Liverpool, a la date du 11 janv.

Les conditions atmospheriques ont em-
peche les appiovisionnenients ordinaires

descriptions du continent d'atteindre
;..i> s la semaine demiere, de sorte

que, dans la pivser.te semaine, il y a en
augmentation des arrivages avec, en cou-

une baisse de prix.

beurres des colonies ont eu uno
lemande au c< mmencement de la

talne; mais. a des prix red nits, les

its ont pris de l'activite, une grande
quantite changeant de mains. Le marobJ

maintcnant un pen meilleur en fer-

nieture et les cotes sont a pen pies les

memes qu'auparavant.
Les secondaires et a prix infi-

rieurs sont ties abondants et sont en
ties mediocre demands.
Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix L08 a 110/0
ralien, cremerie. choix 103/0 a 105/0

N -Z remerie, choix 109/0 a, 111/0
Danols, cremerie en barils

Oh a Surchoix .... 120/0 a 125/0

March* de Montreal

lemande s'est un pen amelioree,
mais taut encore de beaucoup quo

-it aotif; les prix sont soute-

le cremerie, choix O.OO
remerie, moyens 0.25

de Laiterie, choix O.OO
'• tei ie, n.ovens 0.21

rouleaux

0.26
n.2-V

OjOO

0.22

0.22J 0.23

OEUF3
Marche anglais

MM Marples, Jones & Co., nous ecri-
rent da Liverpool, a la date du 11 janv.

ande, approviaionnements
plug ahondai

.3:

la . . . 10/6 a 11 3
r* d'ltlande 13/6 a. 14 •;

i
Oeufs dn Continent .... s <; a 9

March* de Montreal

'I e avec Ulie
les oeul

1 petite quantll
a la doz.: o.

So 1 el . hat;
frais. ::

LEGUMES
• • . .la do/.

ne» . . . .ia

1letter*ve 1 ., u,.]|„ ;•, ,1,,,

\
;

1 ,00

0.00

0.00

1.28

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manuiactur^ pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITKE.

MONTREAL

COMMENCEZ-BIEN LB

NOUVELLE ANNEE-
Decidez que 1H07 soit

I'Annee par excellence
;

une maniere d'atteindre

ce but consiste a tenir

ton joins en stock les li-

gnes diverses de

CONSERVES de VIANDES

et FEVES de CLARK.

( 'onsidere/ la sat isf'ac-

t ion qu'il y a a vendre des

marchandises sur lesquel-

les voua puissiez compter
chaque fois. Tent indi-

que que l'.'u? sera une
aiinrr de grande prosp^ri

te. aussi

Battez le ler uenclant qu'll

est cliaud.

19

('arottes le sac 0.75
'

Caiottes uouvellee . La doz. 0.00
(Vleri la doz.

'

alifornie . le ote 0.00 6.50

Chanipimioiis lb. 0.00 I

( Imuxil. u:s . . . . ladoz. 3.00

Choux le qrt. 1.50 2. mi

Conconabres . . . .la doz. 1J5 2. 7.",

Cresson doz. pqts. 0.00 0.75

lv halottrs La doz. 0.00

Kpinards le qrt O.OO 1.50

Feves vertes et jaunes, le

panier 0.00 0.00

Navets le sac 0.00 0.75

Oignons d'Espagne. . crate 2.25 2.50

Oitginons routes . . be sac 0.00 1.7.",

Oignons rouges .... qrt. 0.00 3.50

Panais le sac 0.00 1.00

Patates [au dgtaill le b»c
90 lbs 0.«

Patates [en gros] le sac
90 lbs MS 0.7Q

Patates suorees . le panier 0.00 :

Palates nouelles ... lb. 0.00 I

I'imt'iit le panier mo 0.00
i'oireaux . . la doz. paqtiet 0.00 0.15

Persil doz. pqts. 0. .76

Kadis l;i doz. 0.50 ".7.".

Raifort la lb. 0.12 0.15

Rbubarbe doz. 0.00 LOO
Salade de Waterloo . la bte o.ui l.Oo

Salade de Boston, la doz. pqt. 1.25 1 -4 *

Salsil'is . . la doz. die pqts. 0.00 I .60

Tomates Floride, le crate 0.00 5.50

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Atocas le quart
Bananes . . . . le regime
Citrons Malaga . . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Kumquats . . . . le casseau
Oranges .lamatq-u-e . le qrt.

Oranges Jannaioue . Ia bte
(); ang( S Mexit ain.'s . la bte
Oranges Valence 1

42n]
. . .

Oranges Valence j 714] . . .

Pomm.es le quart
Raisin Malaga . . . le qrt.

0.00 5.00-

9.00 10.00

1.00 2.00

0.00 0.00

2.25

0.00' 0.20

0.00 4.00

O.OO

0.00 2.6

o.oo 3.00

4.25

3.00 4.00

7.00

POMMES

MM. J. C. Houghton & Co., nous 4cri-

v-'tit de Liverpool, a la date dn 10 janv.

1907:
I. expedition's le pommnes aantericai-

l.i s et eanadieiiiii's sont de nouveau en
tonie albondance et, dans la premiere
partie de la semaine. les prix ont liaise-

COnsi d.''ial)lincnl. Ilier. tontefois. la

t res active et une anielior i-

lion ucnerale a eu lien, surtont pour le^

lneilliii: s lots de pommies canadiennee
Newtown de Oallfornle et d'Or.

sont a pen prea sans changemen't

I'UIX A I

Pommoi Vendred1 laimli Mei
28 I

>. SI l

'

J >"v
M. ll. M. (1 B. <1

AmertoftineS" Baril
Rnldwin ..

••
!• fi 16 :< 18 B i 11

Ken Davies " II 6 I > 1 1 n

Gn oning .. " R 8 It - B 14

l

• |2 :

(
' in. nil, l.li. I It il ll

King
Haldwin .

" 11 6 I

iliiK

» ; i : .i - 1

1

' is o

Spj
It,,, I'

I'll,,,

Pippin,

in

I
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FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Hosmer. Robinson & Co.. nous

ecrivent de Boston, a La date du 10 janv."

19»0i7:

Les arrivages pour la semaine derniere

out ete de 341 chars de foin et 8 chars de

paille; 19 chars de ce foin etaient desti-

nes a 1'exportation.

Semaine cor respondante l'an dernier :

422 chars de foin et 14 chars de paill?,

dont 119 chans de foin pour exportation.

Le marchg est tranquille et la demand

e

a peu pres egale aux recettes.

Le marche est tranquille pour la paille

de seigle et les arrivages sont legers.

Nous cotons : Grosses balles Fetites balles

Foin choix $21 00 a 00.00 $20.00 a 00.00

Foin No 1 19-00 a 00.00 19.00 a 00.00

FoinNo2 18.00a0'.00 18.00 a 00 00

Foin No 3 15.00 a 00.00 15 00 a 00,00

Fointreflemele: 15.00 a 00.00 15.00aOO.OO

Fointrefle ll.i a 15.00 lt.OOalo.CO

Paille de seigle liee. . . . 12.00 a 12.50 tO.OO a 00.00

Paille de seigle en balles 9.00 a 10.00 0.00 a 0O.CO

Paille d'avoine 8.00 a 9.CC 0.00 a 0.00

Marche de Monttes.

Les marches anglais et amerieains sont

ties faibles et .peu engageants pour 'es

exportateurs canadiens.

A Montreal, le marche est egalemeit

faible avec de forts arrivages de 1'Onta-

rio et les livraisons direotes des eultiva-

teurs a la consommation. A la campa-
gne, les eultivateurs paraissent peu dis-

poses a rien ceder. La demande est.

lente.

Nous cotons sur rails a Montreal par

tonne, en lots de char:

Foin presse 0.00 14.00

Foin presse No 2 0.00 13.00

Foin melange de trefle . . 0.00 12.00

Foin de trifle pour ..... 0.00 11.50

PaiMe d'avoiue 0.00 6.00

PEAUX VERTES
Le marche est ferme et les peaux sont

ties difficiles a obtenir.

Les commergants de Montreal paient

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c.; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c.; No 2,

10c; moutons, 50c; agneaux $1.00; ch>
val No 1, de $3.0iCi a $3.50.

Les tanneurs paient aux marchands
Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie.

Veau No 1, 13c; No 2, lie

VOLAILLES ET GIBIER

La vente dn chevreuil est maintenant
prohibee. Les lievres sont toujours rares;

on les vend de 25 a 30c. la paire aux
commercants de detail.

Les volailles mortes sont en moindre
ovisionnement avec une assez bonne

demande et les arrivages diminuent; les

prix sont, en consequence, un pen phis

llevtfes: ponies, de 8 a 9c; poulets, 12c :

dindes, de 14 a 15c; canards, UOI a lljc.

et oies, de 9 a lie

ANIMAUX DE BOUCHERIE
ha demande est active et les animaux

peu lionibicux. Lee prix sont tres fer-

II1CS.

Nous cotons:

Vivants

Boemto .... lea LOO lbs.

Vacihee .... lea io(i lbs.

Vea/ui la piece
Amn'.'inx la piece 0.00 1 LOO

lions la piece 4.25
;

. . . . les 100 lbs. 7.25

3.50

3.00

8.00

5.00

1.50

6J

8.50

7.50

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

Marm lade

ifOrange

d'UPTON

i

i
Vous achetez quidque chose qui est

facile a vendre de nouveau.

Le consommateur apprecie la qualite
des

Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal

Naz. Tureotte & Cie.

Thes,
Cafes,
Liqueurs
©t
Epiceries

QUEBEC, - CANADA.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker 8c Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolumont
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le mcilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au iiiini.ii

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
damande.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER. MASS
Succursale. 86 rue St-Pierre,

Marque de
Commerce.

Abattus

Boeufs les 100 lbs. 6.50 8.50
Vaches les 1'CiO lbs. 5.00 8.00
Veaux les 100 lbs. 0.00 7.00i

Agneaux .... les 100 lbs. 8.00 8.50
Mouitons . . . .les 100 lbs. 0.00 8.50

Pores les 100 lbs. 9.75 10.00
Pores de la eamipagne . . . 9.25 9.75

Un commerce prospere

Assemblte annuelle de E. W. Gillett Co.,

Limited.

La sixieme assemblee annuelle de E. W.
Gillett Co., Ltd., a eu lieu dans les bu-

reaux de la compagnie, coin des rues King
et Duncan, Toronto, jeudi matin, 17 Jan-

vier, a 11 heures.
Sur trois mille parts, 2457 etaient re-

presentees par leurs detenteurs ou des
fondes de pouvoir. Les actionnaires pre-

sents ont ete tres satisfaits des resultats

excellents obtenus pendant l'annee ecou-

lee. L'augmentation des ventes a ete tres

forte, et la compagnie a maintenu son re-

cord unique de terminer les affaires d'une
autre annee sans subir de pertes du fait

de mauvaises dettes. La manufacture vas-

te et moderne que possede et occupe cette

compagnie etant deja trop petite, des
constructions seront entreprises avant
longtemps et un espace supplementaire
considerable y sera ajoute. Les directeurs

suivants ont ete elus: M. Geo. H. Macfar-
lane, M. Wm. J. Underwood, M. Wm. S.

Champ, M. Jos. R. Kirkpatrick et M. Wm.
Dobie. MM. Hoskins et Westervelt conti-

nueront a remplir les fonctions d'audi-

teurs pendant une autre annee.
Dans l'apres-midi, a eu lieu une assem-

blee du Bureau des Directeurs, dans la-

quelle les officiers suivants ont ete elus

pour l'annee 1907: M. Wm. Dobie, presi-

dent; M. Geo. Macfarlane, assistant ge-

rant general; M. Jos. R. Kirkpatrick, tr<§-

sorier; M. Geo. Hepburn, secretaire.

Le careme approche a grands pas, et

vous savez que, pour terminer les repas

maigres vos clients pour la plupart vous
demandent des confitures et des gelees,

e'est-a-dire des douceurs qui vous lais-

sent de beaux profits pourvu que vous lui

offriez de bonnes marques qu'ils vous re-

demanderont Si vous voulez qu'ils

vous en demandent souvent, donnez-leur
les confitures et les gel§es de la marque
E. D. S., il n'en existe pas de plus pures

ni de plus savoureuses, car il ne sort rien

des E. D. Smith's Fruit Farms, de Wino-
na, Ont., qui ne puisse subir victorieuse-

ment l'analyse la plus minutieuse des

analystes et chimistes officiels. La vai-

son e'est qu'il n'y entre que le sucre le

plus pur et les fruits les plus sains et les

plus exquis.

La Ozo Co., Limited, Montreal, est ou-

tWl&e comime pas une manufactiure pour
la fabrication des confitures; elle a l'ou-

tillage le plus moderne, le phis perfec-

tioniiig pour produire en quantity les pro-

duits de. la meillenre quality. Se trou-

vant au centre des approvisionneiments
elle est en mesuire d'aciheter dans les meil-

h uves conditions possibles le sucre et les

fruits. Avec tons ces avantages pour
p'uiluire beiaucooiip et bien, elle n'a rien

voulu laisser au hasard pour donner sa-

tisfaction il sa clientele, anssi a-t-edle

fait venir d'Angleterre- un homn;e ayan.1

28 ans d'expi&rience dans cette lignepour
diriger son deparltMrient des confiture-,
("est done avec confiance que les m.tr

(hands pcuveii! s'approvisiouncr des con-

fitures ma nil fact u roes par la Ozo Co.,

Limited et les offrir A leu,r clientele.



LE PRIX COURANT 21

Yient de paraltre

:

Almanaeh Agpicole Commercial

et des Families,

pa

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

I 'OUR

L'ANNEE 1907,
4 lime idition.

Le format de eet Almanacb eel agrandi et

oontienl in pages de matieres tree utiles et in-

intes. II est en vente c he/, tous lea prin-

cipalis libraireeel marcnands au prix de cinq
oentlns (5c) I'exemplaire.

LE SUCRE

BleuCappe

ostexeinptd'in-
digo, et ne ta-

che pas le linge.
11 est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploy^ dans la

buanderie.

Kn usage depuis 40 ans.

MEDAILLE DOR.

TELLIER, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Marchandises Seches

EN GROS
340=342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, ill Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

L. BOURGET
Manufacturer de

VINS CANADIENS
Seul I'abrlcant du

FAMELX GRAND MOUSSEUX
C.inadltin Sparkling W'lnei

VIM TONIQUE GLORIA
I

Office : 331, Aveque Mont-Royal - MONTREAL

Telephone Bell Eit. 240.

Conference de M. Leon Arnou

Vous counaissez tons le sucre, e'est

uno des substances les plus repandius

dans la nature. Sa saveur douce hi:

donne son caractere special.

II y a plusieurs sortes de sucre:

1° Le miel, qui est le sucre nature]

produit par les abeilles.

2° Le "sucre ordinaire" ou "sucre cris-

tallisable", que Ton obtient de la canno
a sucre, de la betterave et de diverses

autres matieres.

3° Le "sucre de fecule" ou "glucose

qui est d'une saveur fraiche et moins su-

cree que le precedent. Ce sucre crista!-

lise difficilement et se forme en petits

inanu'lons agglomeres, d'une blaii'Cheur

gchttante.

4° Le "sucre de lait", ou "lactose",

pen soluble, d'une saveur tres lfigere, en

petits cristaux ties durs; on le prepare

en faisant reduire par l'evaporation le

"serum" ou "petit lait". Son usage peu

etendu se borne a des preparations phar-

maceutiques.

5° La "saccharine"; e'est tin produit

ehimique, dont on fait usage pour les

preparations alimentaires. Son pouvoir

sucraimt est 300 fois plus eleve que celui

du sucre de canne.

Miel

Le miel est le sue visqueux, transpa

rent, extrait par les abeilles des fleurs,

qu'elles deposent dans leurs cellules de
cire apres l'avoir elabore dans leur es-

tomac.

Tour la recueillir, l'apiculteur chassi
d'abord les abeilles de leur ruche pour
en retirer les rayons, puis il laisse rep>
ser quelques jours ces gateaux de mie.

al'in qu'ils se refroidissent et perdent
l'himiidite amenee les derniers jours par

les abeilles.

Les rayons de miel sunt alors tran-

ches, au moyen de couteaux speciair.

mis a egoutter sur des chassis ou de..

tamis.

On laisse reposer le miel une join

flans les tei lines ou il a ete coule pour

laisser remonter 1'eeume et les parcelled
de cire qui out ete entrainees; ces lm-

puretes, si elles a'&taienl pas enlevees,

pourralenl provoquer la fermentation du
llliel.

Pour I'aciiiter cette operation, on doit,

si la temperature n'eal pas asses elevee,

la iaire dans une piece chauffe de 77 a.

82 Fahr.

La quality du miel depend de
|

drOll oil il est lecolle et lies phlllteS BUT
• in Lm in.- les abeilles.

I. nieilleiirs miels sont I'ournis par

iiit'oin. d'acacia, de til

leul, de colza et de toutes les plantei

aromatlquea de la famlUe dea labl

il doll etn clair, Umplde et blen

lant loraqu'orj \ lent de le

Tr
-^ ••

CH0C0LAT
Hen Sucre

Elite"
fe

&

DES EPICIERS
POUR TOUB LK8

Besoins de la Cuisiqe
Tablettes de '/4 Tb

FABRIQUK 1'AR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent,lTONTREAL
4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte au gout

Avec un flacon d'Es-cncc conc.ntrce
pouriiiqueur de Chartieuee des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvez faire une
pinte d'une liqueur des plus exqoises, en incnw
temps que ties hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les ineilleures liqueurs.

Avec cheque flacon se trouve la manierede
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la malic.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Llmttee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Succeaaeure de Cha. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melassea, Sirops,
Fruits Sees, Thes, Vine, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Specialite de Vina de Mease de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compaqmc CMmiquc Kinct
Llmltee

. . . M.iiiul .it t in irr* ct I inii. ii I .it nil •» •! r . .

.

I'roiiuit » Chlmlquc < •

Proprietalres des Speculate* Kmot

442 ST-PAUL. - - - MONTREAL
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gout doit etre franc, il ne doit pas pren-

dre a la gorge et laisser ce gout parti-

culier que Ton trouve dans les aliments

ou le miel a ete employe.

L»e miel jaume ou roux, considere

comme plus ordinaire est employe pour

certaines preparations, on s'en sert pour

adoucir les vins de liqueurs et des ape-

ritifs et dans la fabrication du pain d'§-

pice.

Le miel blanc entre dans la fabrica-

tion du nougat; on fait avec les lavurei

et les dechets des ruches l'hydromeL

boisson fermentee dont je vous parlerai

plus tard.

Sucre cristallisable

Le sucre a ete connu de toute aroti-

quite dans l'Orient, il etait loin d'avoir

1'aspect qu'on lui donne aujourd'hui, ce

n'etait qu'un sirop epais, une sorte de

cassonade, ou "miel de roseau, sacchar"

son nom transcrit, transforms par les

Latins en "saccharum", d'ou a ete tire le

nom frangais de sucre.

iPeto'dant longtemps le sucre n'etait

obtenu que de la canne cultivee dans

1'Inde, en Arabie et en Egypte; elle ne

fut propagee que plus tard au Xlle sie-

cle, en SiciLe, puis en Italie et en Por-

vence; apres la decouverte de l'Ame-

rique, elle fut introduite aux Antilles,

d'abord a Saint-Domingue, puis dans les

autres lies; c'est en 1>64'8 qu'on en com-

mecQa la culture a la Guadeloupe.

Le sucre est extrait de la canne en

la broyant au moyen d'un moulin, sorte

de- laminoir; les paquets ou bottes ds

Cannes a sucre sont entraines et broyes

entre les cylindres, le jus du "vesou" s"1 -

coule, on le recueille pour le concentrer

par ^evaporation et en obtenir d'abord

un sirop tres epais que Ton cbauffe en-

core pour avoir la "cassonade" ou sucre

brut tel qu'on le recoit des colonies.

La canne broyee et pressee se nommi
"bagasse"; le jus qui en decoule est le

vin de canne ou vesou.

Ce vin de canne est une liqueur tres

agreable a boire et tres saine, il est plus

ou moiin's sucre, suivant la maturite des

Cannes et ^exposition du terrain.

Le vesou est traite au fur et a me-

sure de sa production; on degraisse et

on clarifie ce liquide par la defecation,

c'est-a-dire en y projetant, dans les chau-

dieres ou il est concentre, de la chaux

'l dfs cendres pour detrnire et eliminer

les matieres albuminoides qui existent

dans sa composition, line gramde quan-

tity d'Scume se produil et on l'enleve a'..'

i in et a mesurc
Ce trayail se fait dans quatre chau-

dieres ou le sirop passe successlvemenl

en Be concentrant. Dans la dernlere, le

sirop est Buffisammenl cull et concentre,

il se forme une epais&e croute de sucre

el il s(- precipite du grain el de petits

cristaux qui &e d^posenl sur lea parois

du bac ou de la chaudlei

e

Lorsque le sirop est refroidi, on le

verse dans des barriques defoncees du

haut et disposees sur des traverses au-

dessus d'un reservoir pour recevoir les

egouts du sirop. On fait au fond des

barriques quelques trous pour laisser

echapper ce sirop, dans lesquels on pas

se des Cannes pour ne laisser passer qiu

le liquide en arretant les cristaux de Su-

cre. Lorsque les barriques sont rem-

piies, on laisse secber le sucre solid 3

qu'on expedie a l'etranger sous le nom
de sucre brut.

La bonte et la qualite de ce sucre,

consistent en ce que le grain soit groo,

clair, peu fonce, qu'il soit dur, sec, bien

purge de sirop; il ne doit pas sentir e

brule ni le fermente.

Sucre de betterave

Ainsi que nous l'avons vu, le sucre est

tres repandu dans la nature et il exist?

dans la plupart des fruits, des racines

et des plantes. II s'agit de trouver des

produits dont la ma tie-re sucree soit

abomdante pour ne pas necessiter trop

de frais pour son extraction. C'est la

betterave qui a ete reconnue la plus fa-

vorable, dont la teneur en sucre est la

plus grande avec un minimum de frais

de fabrication.

La decouverte du sucre de betteraves

date de la fin du XVIIe siecle. Ce fut

Cn. Acbard, Frangais d'origine, qui ap-

pliqua cette decouverte et en 1796 crea,

avec l'assistance du roi de Prusse, a

Steinau, sur l'Oder, la premiere fabrique

de sucre de betterave. D'autres fabrique ;

furent successivement creees dans es

pays.

Voici le procede d'extraction : Les

betteraves, apres avoir ete lavees pour

les debarrasser de la terre qui les recou-

vre, sont broyees et decbirees au moyen
de rapes mecaniques qui les reduisent

en pulpe. Cette pulpeestmise en sacs et

pressee au moyen de presses bydrauli-

ques puissantes.

Le jus est ensuite traite par la defeca-

tion au moyen d'un lait de chaux et on

Ne vous laissez pas convaincre qu'il y a d'autres Th£s TOUT AUSSI BONS,
car il n'y a qu'un SEUL The, et c'est le

The "Blue Ribbon yy

Si votre Epicier de Gros "NE PEUT PAS" vous en fournir, tdl£phonez

ou tel£graphiez vos ordres directement a uous, A NOS FRAIS-

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

VOTRE AMKUBLEMENT DE BUREAU
Rend votre bureau attrayant. Vous n'avez pas besoin

d'un ameublement dispendieux ; mais que ce que

vous avez soit de bou gout et attrayaut. Nous nous

ferons un plaisir de vous suggerer des iddes ou de

vous envoyer un de nos reprdsentauts.

CANADA CABINET COMPANY,

gg lll1ft'
1

;

'Miif -^TTTi

W^klQS
*

HHE
tuTn'Wr^fr^" ^ass^

IjjIglljHI r7^r^_s=U &-)
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II
<-—
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221. rue Notre-Dame. Quest, MONTREAL.

Telephone Main 4825.

$&P^ COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et see. Ventilation
parfalte. Temperature approprlee a la na-
ture des produits a eonserver.

Conservation, d'apres les methodes scientiflques les pins
approuvees. de

Beurre, Fromage, CBufs, Fruits.

M. GOULD, G*rant.
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le concentre dans des chaudieres evapo-

ratoires oomme pour le sucre de canT.e.

Pour eviter la coloration des sirops et

la transformation d'une certaine parti?

en sucre cristallisable, on emploie des

appareila a ouire dans le vide et a triple

effet. Les sirops cuits et concentres a

basse temperature par suite dc l'abaiss*?-

!ii<nt du point d'ebullition dans le vide s(

torment rapidement en petits orlstaus

ou grains: c'est ce gu'omi appelle la cuitj

en grains.

Dans d'autres appareila ou turbines, le^

.ps deja concentres etant soumis a un

tres rapMe mouvement clrculaire se for-

ment en grains et en cristaux. C'est ainsi

1'ou obtient les sucres cristallis:>

du commerce.

Raffinage du sucre

C'est a Venise que fut creee l'todus

trii- du raffinage du sucre. Les sucre -

bruts etalent traites par dissolution et

sation lente; on obtenait ainsi

du sucre en gros cristaux, c'etait alor^

comme aujourd'hui le sucre candi.

Plus tard, par un traitement diffe-

rent, on obtint du sucre plus blanc que

Ton mit dans des monies e" forme de

pain, tele qu'on les voit encore.

Le raffinage du sucre fut toujours uiu

Industrie privilegiee qui fit la fortune

de quelques families, les procedes.

etaient transmis de pere en fils sans

grande amelioration, aussi les progres

furent-ils ties lents et longtemps sta-

tion aires.

Les sucres bruts soumis an raffinag

sont fondus dans de vastes chaudieres

dans line quantite d'oau voulue pour Ob-

tenlr un slrop do 28 a 29° boulllant

At'in de l'eclaircir el de le decolorer,

on ajoute du "noir animal'' [charbon d'>-

calcine en vase clos], reduit en poudiv

fine. Dans les chaudieres, il se produit

une vive effervescence due aux degag >

nients des gaz et a la reaction acide du

sucre en contact avec le carbonati

cnanx du charbon animal. Apres que.

que temps d'ebullition, on ajoute 2 lbs.

de sang battu dans six Eois son pold

d'eau pour inn lbs. de sucre. On brasse

vivement le melange pour donner en

suite quelques minutes d'ebullition, on

laisso reposer le sirop et on le verse en

suite dans de grands filtres en cuivrc

d'ou il sort parfaitemenl blanc et lim-

pide.

An tiir et a mesure que le sirop est

filtre, il est mis dans le "reservoir a

clairce", d'oii on le prend pour le conccn-

trer au degre de cristallisation et le ver-

5i r dans les formes a sucre. Le travail

du sucre dar.s les formes est assez deli-

cat, il faut atteindre un certain degre

pour que la cristallisation ne soit ni trop

dure ni diffuse pour obtenir un sucre a

grain fin, regulier, compact el eon

Le raffinage du sucre en pains

autrefois un temps considerable, is j<

en mo . cela .it un m
riel el un emplacement considerabli

On fait maintenanl le Bucre en "b

irtoul en "plaquettes" ; la fabric.

en est plus rapide et plus propre, la for

me adaptee au mecanlqw
diiii considerablement la proportion

d'irregullers el de dechets que Ton ob
tenait dans le sciage et le cassage
pains.

Caractere et propriete du sucre. —
Completement pur, le sucre est blanc et

inodore, inalterable a 1'air. II a une s.i-

veur douce et agreable; la pulverisation

ou le rapage modifie legerement sou
gout.

La density du sucre est de 1,606, elle

a ete prise par Fahrenheit, sur le sucre

candi. On obtient des differences assez

grandes sur le sucre raffine, suivant a
porosite.

II entre en fusion a 320° Fahr. et for-

me mnj liquide visqueux et iucolore; par

le refroidissement, il se prend en une
masse vit rouse et transparente.

Vers 410, *30 c Fahr., le sucre se co-

lore on jaune pais on brun. il repand un-

odeur piquante, se boursouffle et form?
un liquide d'un brun rougeatro. legeiv-

Que Vaut le Temps de Votre Teneur de Livres?

Votre grand-livre est-il arrange suivant

un systeme special?

Dix minutes perdues six fois par jour

pour rechercher un compte, signifient

une perte journaliere d'une heure.

Sur une journee de dix heures, cela signifie une perte

d'un mois par an.

Et votre teneur de livres a plus de six comptes a exami-

ner par jour.

Pouvez-vous supporter cela?

i • i i i i

Les grands-livres "Business Systems" sont tous fa its

Bur le principe des feuillets detachables.

Business Systems placent par ordre alphabetique les

comptes de votre grand-livre; si un compte prend plus

d'espace que vous ne lui en avez alloue. vous n'avez qu'a

inserer un autre feuillet.

Les grands-livres "Business Systems" a feuillets dett

enables s'ouvrent parfaitement a plat et offrcnt une sur

face egale pour ecrire.

Ecrivez-nous a u jour

d'hui pour renseignements

complets.

Cela ne vous obligera a

rien du tout et nous per-

mettra de vous dire exac-

tement comment Business

Systems peuvent etre appliques le plus economiquement

a votre departement de la comptabilite.

BUSfWESS
VfMfTEO

S PADINA AVE.

TORONTO, CANADA
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ment amer, incristallisable; c'est le cara-

mel.

Sucre candi.—On obtient le Sucre can-

di en gros cristaux a faeettes par la con

centration du sirop a 36, 37°. On le verse

dans des terrines ou bassines en cuivre

rouge lisses et legerement coniques pour

que les cristaux de sucre s'en detachent

facilement. On dispose des fils a travers

ces bassdns pour que le sucre s'y depos?

et forme des cristaux.

On depose les terrines remplies de si

rop dans une etuve chauffee a 95, 10-1°

Fabr., eloignee de tout cboc et de mou-

vement brusque, on doit aussi eviter le^

courants d'air qui pourraient troubler la

transparence des cristaux.

Apres cinq jours, la croute formee a

la surface des terrines est cassee, le si

rop non cristallise est egoutte et on peut

recueillir le sucre candi apres qu'il sera

encore seche dans son etuve.

LES PEAUX DE LAPINS POUR
CHAUSSURES

The Financial Diary 1907

Nous recevons avec les compliments
de M. Norris P. Bryant, co^lrtier et nS-

gociant en valeurs de Bourse, 84 rue St-

PranQois-Xavieir, Montreal, un exemplaire
du Financial Diary pour 19iCi7. C'est un
livre preeieux par les renseignements
qu'il contient pour les eapitalistes, les fi-

nanciers, les banquiers, les speeulateurs

et toutes les peirsonnes qui out en porte-

ftuill© des valeurs aimericaines.

Nos reimerciements a M. Nonris P.
Bryant pour son envoi.

Un journal annonee qu'il existe dans

la Silesie une. association d'eleveurs de

lapins qui a fait des experiences pour sa-

voir si la peau de lapin pouvait etre em-

ployee avec sueces dans la fabrication de

la chaussure.

A une recente Exposition de lapins a

Breslau, il fut dit que le in&sultat de ces

experiences avait d'emontre que Ton pou-

vait faire avec des peaux de lapins des

chaussures de bonne apparence et de

longue dunee.

Une paire de ces chaussures sera por-

tee pendant isix mois, apres quoi elle

sera examinee, puis sera pontee pendant

une nouvelle periode de six mois.

L'on pense que ces experiences- neussi-

ront, car une paire de chaussures en

peau de lapin, ayant ete portee pendant

un an, figurait a rExposition en ques-

tion, et ces chaussures etaient en aussi

bonne condition que des chaussures

faites en d'autre cuir qui avaient ete

portees pendant un laps de temps sem-

blable.

Des personnes compeitentes disent que

la peau de lapin a la meme valeur in-

trinseque que d'autres peaux, et comme
elle est relativement bon marche, il est

probable qu'avant longtemps la peau fa-

briquee de lapin jouera un role important

siiir le marche.

Le journal oublie de dire que c'est

grace au tannage au chrome que l'on a

pu arriver a un semlblable resultat; des

es.sais faits anterieurement avec les ta-

nins vegetaux avaient completement
echou§.

Le fait avance est d'ailleurs exact, dit

la Halle aux Cuirs, de Paris, nous avons,

en effet, vu de tres beaux echantillons

de ces peaux en glace noir offrant une

riesistance suffisante pour permettre son

emploi dans les dessus de chaussures.

Calendrier Sweet Caporal

Nous aeeusons neception avec renier-

ciement du calendrier Sweet Caporal pu-

blic par la American Tobacco Co.
II est a la hauteur de la reputation que

cette Compagnie is'est cneee pour la per-

fection de ses artioles-in&clame et il ne
imanquera pas de repandre avec profit

le renom des excellentes cigarettes Sweer
Caporal.

Leis Harengs Kippered et les Finnan
Haddies vont etre plus en demande que
jamais au moment du careme et il est

temps de songer a s'approvisionner poitr

cette epoque. Nous conseillons aux mar-
chands de demiander a leur fournisseur la

marque "Brunswick" pour ces deux gen-

res de poisson, elle leur vaudra la con-

fiance de leuir clientele, car il n'existe

pas de marque superieure au point de
vue des soins apportes au choix et a la

preparation des poissons.

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll.

siderable vous est offert avec ties peu de d^bourses ou de trouble.

Un profit supplementaire con-

MONTRES<fc^
D'abord on peut se tier k ces montres; elles sont justes et

plairont k vos clients.

Elles ne demandent pas une manipulation plus soigneuse
que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se derangent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa-

bles apr6s que vous avez fait line vente. Elles ne peuvent pas
vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se deteriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute attrayante. Elles attireront k votre magasin beaucoup
de nouvelles personnes et en feiont des clients satisfaits.

Nous fournissons gratis d'excellents supports pour etalages et la rnatiere de publicite Tout ce

de faire, c'est de vous procurer les montres et de les placer dans votre vitrine avec la matiere a publici

nerons, et elles se vendront d'elles-memes.

RP
(pie vous nv

t6 que nous
ez besoin

vous don-

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
Les Montres Ingersoll soul vendues par beaucoup de masons de gros honorables du Canada.
Ecrivez-nous et nous vous cnverrons un catalogue de notre ligne complete, comprenant plusieurs nouveautes excellen-

tes
;
nous vous indiquerons aussi quelque marchand de gros dans votre voisinage, qui vend nos marchandises.

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, New=York.
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i>a(is 1* liBt« qui unit, sont comprises uniqaement lea marques speciales de marchandioes done les maleons, lndlqu»c

«n caractire* noirs, ont l'agence ou la representation dlrecte au Canada, on que ces maisons manufacturent elles-mfimes

Lee pr:x lndiques le sont d'apres les derniers renseignements fournle par les agents, repr§Bentants ou manufacturiere

eui-mSmcs

THE AMERICAN TOBACCO CO

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.50

Sub-Rosa Cigarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Mogul*, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Yildla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la tb

l/12s 1.00

l/13s 1.16

Tabac coupfts la lb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes J et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER &. CO., LTD, malson

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de I, J, 1 et

R lbs 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr§, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

nouea ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid] boites de 1 lb

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 56

Les cotations ci-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent. Montreal

Lait Condensed

Marque "Eagle" (4 doz.)...

Marque "Gold Seal" (4 doz.)

Mar u ' Challenge

Creme Condens6e.

Marque " Pe«rless " 4.75

La cse La doz

6.00 1.50

5.00 1.25

(4 do«.) 4-00 1

1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure an mohde.

J. A. TAYLOR
Agent. Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant ties

qaalltea lea plus
ehoislea de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRI0HT COFFEE
iUOMS)

PHCENIX, GRANULES
(Qualltt luliint

I* f ranula) "EXTRA STANDARD

"

Les meilleirs sir le Marche
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie la do?

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs 1.30

Crescent . .. pqts de 6 lbs 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs 1.20

L. BOURGET,

Montreal.
Vins: Gallon

Canadien, 4 feuilles, [rouge] .. $0.75

Canadien, 3 feuilles, [rouge] .. 0.55

Canadien, 2 feuilles, [rouge] .. 0.35

Special 0.45

Claret 0.75

Claret Chateau Ramsay 0.60

Vin de Messe 0.80

Vin Blanc Sec 0'.75

Porto No 1 1.70

Porto No ? : 1.25

Sherry No 1 1.50

Sherry No 2 .. 1.-5

La Cse

Sherry [Pedro Pico] qts. 4.00

Porto [Manuel Borez] qts. 4.&0

St. Julien i[Maurice Perrin] .. qts. 2.75

St. Julien [Maurice Perrin] .. qts. 3.50

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 3.75

Sauternes [Maurice Perrin] .. ats. 4.75

Champagnette Gd. Mousseux,
Doz. % bouteilles 0.70

Champagnette G-d. Mousseux,

Doz. Splits 0.35

Chateau Ramsay qts. 1.25

Chateau Ramsay qts. 1.50

Chateau Ramsay qts. 2.00

Chateau Ramsay y2 gal. 2.75

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fila La cse

line etoile 12 qts . . . 9.00

"
. ... 24 pts ... . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvilly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 M> pts 9.25

L. CHAPUT FIL8 A CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuvee pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts j.o.00

Cuvee Reservee pts 11.oo

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cle. La cse
1 cm & c»a>

* qts 12.00 11.76

• pts 18.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.YS

*•• qts 15.00 14.75

V.S. O. P qte 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervos & Cie. La cse
1 cie i «mi

• qts 8.00 7.76

* PCs 9.00 8.76

• flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cie. La esc
1 CM 6 CMa

*•• qts 6.50 5.26

*•• pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 6<o
32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* \ bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cse
1 o»f • caei

Quarts 9.00

Pints 10.Oo

24 flasks 10.00

48 flasks 10.00

* qts 11.50

••* qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cle. Lacs*
1 cse 5 ciei

*•• qts 6.0U j.'ib

Ble, Avoine, Orge,

Sarrasin, Graine Mil,

Graine Trefle, &c &c.

Engrais Chimiques

:

Scories de Thomas (Basic Slag)

;

Platre a Terre.

J. B. RENAUD & CIE. CNR .

118 a 150, rue Saint Paul,

Le Condiment Favori des Annees

Passees,en Tete dans la Course

pour la Nouvelle Annee.

1VJ1 xA Ha ii I\ xA

nuau
Frn

±L4 ii

FA1TES AU CANADA PAR

THE

T. A. LYTLE CO.,

TORONTO, CANADA.

Limited
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+++ pt» 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.50

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.26

*** 1 bouteille 7.50 7.25

V O qts 700 75

V. O pis 8.00 ' 75

Rhums. La cse

I a ie «

Lion qts. 8.00 7.75

LJon pt/s 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.76

Salut-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.50 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
Tht Nolr " Abellle '. La lb.

"Paquets 1 lb et i lb.

"Bee" ••• 25

Caisses de 40 lbs, fret paye en quantltes

de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 6 cses et plus.

Th« Nolr Csylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c
No 5. % lb. 30 lbs par pqt 21c

No 10. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et ft lb. 30 lbs par csa 32c
No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ib.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c
No 5. J lb. 30 lbs par cse 21c
No 10. 1 et h lb. 30 lbs par cse. ... 22=
The Melange "Owl" La Ib.

No 5. 1 lb et } lb. par cse 21c

Vln Toriquc Dubonnet. La cse

1 ete 6 eiei

12 litre* 12.00 11.60

Whisky ecossals J. Ainslie & Co. La esc

1 CM 6 ?••

Ogllvle qts

Ogilvie 24 flasks

Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label

Ainslle Ord. flask

Ainslie Imp. qts

Ainslie White label

Ainslie Special
Ainslie Extra-Special
Ainslie flynelish [smoky!
Ainslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Ben qts

7.00

7.75

9.50

9.00

10.25

13.50

9.75

10.50

12.60

13.00

13.00

16.00

15.00

11.00

6.75

7.50

10.76

WILL'AM CLARK

Conserves MONTREAL La doz

Beef.
Beef.
Beef.

Compressed Corned
Compressed Corned
Compressed Corned
Compressed Corned Beef.
Ready Lunch Beef
Geneva Sausage Is
Cambridge Sausage.. .. Is

English Brawn Is

Boneless Pigs Feet. . . Is

Sliced Smoked Beef. .. is

Roast Beef Is
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans, sauce Chili.

Pork and Beans, sauce Chili.

Wild Duck, Partridge, Chicken
and Ham pates

Is

2s
6s

14s
Is $1.40 2s

1.70 2s

.55 2s
.40 2s

40 2a

35 Is

40 2s
. Is
. 2s
. 3s

. Is

. 2s

. 3s
. Is

. 3s
Veal

1.40

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

0.80

1.00

0.50

0.80

1.00

0.50

1.00

1.10

Ox Tongue [whole] lis 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Imperial Plum Pudding 1.00

Potted Meats La doz.

Ham, Game, Hare, Chicken,
Turkey, Wild Duck, Tongue,
Beef is 0.50

Chicken, Ham and Tongue . . As 1.00

Soupes La doz
Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato. Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is 90c. 2s $1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. Toronto & Montreal i_a doz

Hygienique, tins \ lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins i Jb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins J lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La Ib.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond \ et h lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert \ et i lb. 40

Queen's Dessert 6s 42

Parisiec morceau a 5c 30
Royal Navy J et i lb. 30

Caracas pur j et \ lb. 40

THE D. B. MARTIN CO
LIMITED

7VTOINTRE7XL
Manufacturers de

Profits d'Abattoirs.

Saindoux Neutre

Pcaux Vertes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

EXPLOITANT

Thn Montreal Union Abattoir Go.

M:

. . DEPUIS DIX ANS .

.

Et plus, vous veudez avec succes et profit le

SIR0P MATHIEU
DK GOl'DROX ET D'HUILR DK FOIE DE MORUE.

Vos ven tes de ce reniede out augment^ en 1906

(celles du laboratoire out double).

Cette annee, surtont en cette saison, les veu-

tes seront encore plus fortes.

Avez-vous voire Stock?
Si vous voulez satisfaire la clientele, il faut

lui vendre un article de premiere classe.

$&

J
Nous garantissons le SIROP MATHIEU
commc Specifique des Rhumes et conimc
Tonique et Reconstituant.

3a Vente est Avantageuse
La Compagnie J L. Malhieu. Limited, prop.

Sherbrooke. P. Q.

En Vente dans toutes les Pharmacies et

tous les Magasins Generaux.

">

'i. i\
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Perfection i et h lb. 30

Rock sucr6 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. &5

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. I.b5

Cbocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.

.

0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Hicou . La Cs?
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.0'0

Curagao Blanc et Rouge 10.00

LE PRIX COURANT

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail lO.O'O

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhuni Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts... pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils..

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C ..

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

L ord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.

MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de \ de lb,

12ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de \ et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL

Empois de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06 J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs..

No 1 Blanc, barils et petits barils..

Canada Laundry [cse de 40 lbs.]..

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs..

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07§

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb '
..

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb

Canada White Gloss, pqts de 1 lb..

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

05i

05|

07^

07£

07}

05J

7A ~Ne vous laissez pas envahir par le BLEU. (£

W) Mais s'il est neeessaire que vous ayez le bleu, J

I

8
8
8
8
69

8

8
8
8

Voyez a ce que ce soit

!^7

Mammouth
(Poivrierv)

O AA

II rend le linge d'un blanc de neige, plait au

consommateur et vous laisse un uiagnifique

profit.

Votre fournisseur de gros le vend.

/VVWVWVV VWVWVWA

Nous avons le meilleur em-

paquetage qui ait jamais

ete place sur le marche

Canadien.

Demandez a votre Epicier

en Gros la Marque " Bruns-

wick." Hareiigs " Kipper-

ed," aiusi que "Finnan

Haddies."

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED 8
f) '

•';:.:£" TORONTO, 0NT. '.ir" fl

KMPAOimTKS PAR

8S98

I
CONNORS BROS. Limited

> BLACK'S HARBOUR, N.B.
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Empola do cuisine

Benaon's Calibrated prepared Corn,

BoTtes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starcb, boites de

20 et 40 lbs 053

Empola de rlz " Edwardaburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardeburg ".

rti la lb. 023

Quarts la lb. 03

14 Quarts la lb. 03J

i\ de 38* lbs le seau. 1.40

5 lbs le seau. 1.00

Laon
s de 2 lbs. 2 doz. a la cse. 1.95

Canisties de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canrstres de 10 lbs. J doz a la cse. 2.35

istres de 2o lbs. i doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.

UONTBI1L

Tabace a chlquer La n>

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Old Fox 12a 48

Fay Ko;i 7*s 66

Tabaca a fumer.

Empire os et 10s 36

Rosebud 61

iTy 7b 60

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves La Doz.

Pat§s : Gibier, Sarcelle, Canard
noir, Lievre, Caribou; btes Jib. 1.20

Pate de Veau; btes 2 lb 1.25

Feves an Lard, tomates No 1, bte
3 lbs 1.25

Feves au Lard, tomates No 2, bte

1J lb 0.30

Poulet Marengo, chasseur et aux
pois; civet de Lievre, boites l\ lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,
Macedoine, C61estine, Poulet, To-
mates, boites 3 lbs 1.3?

Saucisses, tomates, btes 1*. lb. . 1.80

Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35

Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40

Jambon, btes 1 lb. . . . . 2.30

Galantine volaille ou Dinde, btes
1 lb 2.95

Tartine foie gras No 1, bte U lb. . 3.00

Tartine foie gras No 2, bte $ lb. . 0.95

Pate de foie gras No 1, btes 1J lb. . 3.00

Pate de foie gras No 2, btes i lb. 2.95

Pat§ de foie gras No 3, btes I lb. 2.90

Boeuf a la mode, btes 2i lbs. . . 3.00

Veau Marengo, ou chasseur, btes

1J lb 1.70

Ox tongue, No 1, btes 34, lbs. . . 7.75

Ox tongue, No 2, btes 2\ lbs. . . 6.65

Ox tongue, No 3, btes U lb . 3.00

Choucronte au lard et saucisson fu-

m6 ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN MONTRKAL

8p6clalltea La doz

Sirop Menthol 1.65

Slrop d'Anls Gauvln 1.76

Slrop d'Ania Gauvln,par 3 do* 1.60

Slrop d'Anis Gauvln. . Lagroa. 17. Of

Sirop d'Anls Gauvln. par 5 gro*sea..l6.00
William's Headache Wafera. La doz 1 61

William's Headache Wafera. 8 dor. 1.60
William Headacha Wafers., la croa. 16.00

E. W. LTD.

MM
GILLETT CO.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.

J Boites 36 paquets a

,jl^U® Gillett'a Crtam
3

Yaaat.
,Bottes 36 paquets a 5c

La boite 1.10
udre a Pate " Magic "La doz

1.10

doz de
doz de
doz de 6

doz de 8

doz de 12
doz de 12
doz de 16
doz de 16
doz de 2J

1 doz de 5

2 doz de 6

1 doz de 12
1 doz de 16

5c.

4 oz.

.

Of..

01..

oz.

.

oz..

oz..

oz.

.

lbs

lbs.

oz.

oz.

0%.

40

60

71
96

1.40

1.46

1.66

1.70

4.10

7.10
La cse

. 4.56

Leaalve en Poudra.

La eaa

4 doz a la caisse .. 3.60
3 caisses 3.50
5 caisses ou plus.. 3.40

Soda "Maqlc" La caa

Mo 1 caisse

60 pqts de

5 caisses . .

1 lb. 2.76

2.60

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

\ llumettes sont universellemeiit

uiies comme lea meilleares.

Noas pouvons voub coter des prix tree avantageux.

Kcrivez - nons avant de commander ailleurs.

tug Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
T»l Mtin .11*4 Manuficturs: Drummond v illn

,
Quo.

Le

(f\) TV

(Di^a

u Le meilleur
'

'

parce qu'il n'y en a pas

d'autre aussi bon. Blanc.

tendre, delieat. Fabrique*

settlement de bid de Rus-

sie, dans une des manu-

factures i]c macaroni

plus parfaitement 6qui]

dans le monde entii

ARTHUR P. TIPPET &

I p
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So 2 c&isie 120 pqts de V% lu.. .. 2.7E

5 caisses 2.60

X1 . . 30 pqts de lib..) ,.No 3 caisse .... , ,. .. 1K > *-to
t>0 pqts de Y2 lb.. J

5 caisses 2.69

No 5 caisse xOO pqts de 10 oz.. .. 2.85

6 caisses... .. 2.75

THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Les plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers
de tabacs coupes pour fumer, chlquer, a

cigarettes, ainsi que tabacs a Priser.

Prix et informations sur de^aande.

THE IMPROVED MATCH CC.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a La cse 3.30

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

LE PRIX COURANT

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.09 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.CO

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 3.60

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75

?, oz. Plates. Soluble . ..... 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Francaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large .10.00

Small 7.^0

Tumblers 10.50

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00
I

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.C0

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00 '

No. 68 Jars 15.00
j

No. 69 Jars 21.00
'

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.0O ;

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granuiee 6.00

Capilline 4.00
Dragees Reoonstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-L6citihine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de Mere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1.75

Pastilles Vermifuges 1.75

Polyohreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Funaises 1.75

D. C. Brosseau

=§§§;§!§;§•§:•§;§
f§:§:3999999>
999999999?
999999999?
•§99999999?
999999999?

' §999999?

9999999999
9999999999
9999999999
9999999999
9999999999
9999999999
999*

C. Beauvais

Thes, Vins

L. G. Jarret

ET.

Liqueurs en Gros
Reconimandable a tous les

les points de vue, le

Brandy Meoffroy&Fils
COGNAC

est le favori des medecine qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, demi-Boutetlle*,
Flasks et demi-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Orus de Cognac: il a obtenu le

ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Nouh avons l'agence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BROSSEAU & CIE.
LIMITEE

Epiclers en Bros et Importateurs

342 a 346 rue Notre-Dame Est, Montreal.

r

Nous peppesentons au Canada

^j??

Tel.

Main

705

Tel.

Marchand;

321

J. SORIN & CIE, Cognacs.

J. MOURIER & CIE, Cognacs.

BEU,ON & CIE, Champagnes.

R. H. THOMPSON & CO.,
Whisky Ecossais. Leith, Ecosse.

Poudre a Pate " Prince Arthur."

Dr. HERVAY CHEMICAL CO.,
M'f 'r. du Sirop Nectarol et de
Medecines Patentees diverses.

UNCLE SAM DRESSING CO.,
Cirage et Vernis a Chaussures.

Nous avons toujours quelques
marchandises avantageuses A,

offrir dans les differentes specia-

lites de 1'Epicerie

A. ROBITAILLE & CIE
EPICIER!

EN GROS.

354 et 356 rue St-Paul et 197 rue des Commissaires

MOMTK,]
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LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE,

Montreal

Coqnac Ph. Richard La cse

so Qts. 12s 22.50

20 a lis Flutes . ... Qts 12s 17.50

V g O P .... Qts 12s 12.25

y s O .... Qts. 12s 10.50

v ; o Qts 12s 9 - 00

Cognac Chs. Couturier

+++ Qts 12s 7.50

Coqnac F. Marion
*+* Qts 12s 6.00:

Cognac Parville et Cie

+++ Qts 12s 5.00

Ioutes les marques de Cognacs

Bfi cateee de 24 x J Bout. [$1.00 de pins

n oalase die 24 x Flsks [par caisse

En « atese de 48 x 1 Bout. [$2.00 de plus

En calsse de 4S x 1 risks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

r 3.80 4.00

km 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Verte 12s 5.25

Yiok-tto 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawm Stone Jans . . 12s 12.50

;i Lawn Imp. Qts. Plks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.00

:al Imp. Pts Plks 24s 11.75

Old Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Irish Qts 12s 6.50

-ii * Bout. Pts 12s 8.00

Irish 10 oz Flsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special .Mite Jul 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse
Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50
Finest Old Qts 12s 12.50
White Star Liquor Qts 12s l

Extra Spedafl Liquor Platoon 12s 9.5

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

ial Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve A Bout. Pts 24s lu.no

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew J Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

.Mullmore Imp. Qts Flsks .. .. 12s 1

Mu'Llmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Mullimore Qts 12s 6.50

.Mullmore 1 Bout Pts 24s 7.50

Mullmore h Flsks 48s 9.00
Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Co Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. J Flsks 48s 7.C0

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00
Special Reserve 8.50 4.50

Heather Dew .3.65 4.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Plsks .. 12s 7.00
Recreation Imp. Pts Flsks .. 12s 7.00
Recreation \ Flsks 32s 6.00
Recreation I Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00
Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50
Special l Flsks 32s 8.00
Special j Flsks 60s 8.00
1895 Old Rye Qts 12s sun
Red Letters Qts 12s 8.00
Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s '

C. A. Cardinal Splits )

Vins Malaga Blandy Bros. La cse
;r Qts

:

i Qts 12a i

Ion Particular .. .. Qts 12s !

Vins Port La cse
invalid Spj c Bland] Bros .. .. Li

Good Fruity Blanly Bros .. .. 12s
Garcia Hirjos Qts

I

Manuel Tosta Qts 12s
Ventura et Cie Qts !

Etlzal it Cie Qts L2

Vins Sherry La cse
Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00
Manzanilki Blandy Bros- .. Qts LJ

Jose Gomez Qts
Juanito et Cie Qts
Sanchez Hermanns .. .. Qts U's 1.50

Vermouth Italien La cse
F. Ricardo Torino .. ..Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin ChairJberizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoe G. Pradel et Cie 2.75

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]
An gallon 0.T5 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & MomeO .. .. 2.75 3.25

Vigmieaai & Cambouis .. 3.50 1.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
Au gallon 0.90 1.4 I

Eau de Vichy La cse
La Capitale , . . Qts
Sanitas Qts
Sanitas Pts 1

Sanitas Splits Inns

M. l'Epicier

:

snez-w,« "SHREDDED WHEAT"
eat le seul aliment au ble, fait dans co pays, qui soit complete-
ment cuit. qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas "medicaments " on "aromatise" avee quoi que ce soit et

3
Q'en consequence, e'eet l'aliment de cereale de vente courante

l*univers, linn pour n'importe quel repas, sous n'importe
queldimal el dans n'importe quelle eaison?

"SHREDDED WHEAT" rE^r^:
' i II. Biscuit, comme "'••rfalepour le dejeuner" est delirieux
qnand il est cbaullV- dans un four et servi avec de ha creme ou du

iiaux on froid.
nesdeux laitasces, on peut faire bcaucoup de plats dolicats

et d^licieux. pour n importe quel repas. en pratiquant un oreux
au aornmet du Biscuit, de manure a former one orodte de pate el

rvant le tout avec des fruits, dee legumes, de la creme ou des
viandes.

gaufrette (site de bleentier dAchiquete employee
BOmme l:< >'l 1 1

.
i \ ec du beurre, du frotnage ou des confitures.

"SHRED0ED WHEAT "...t U n produit Canadien — fait au
ble • 'anadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo Churob.

Its Allln the Shreds"

LA MEILLEURE MARQUE

AU CANADA

J'allirme bautenient, san> la

moindre hesital ion, iiue les

CONFITURES ET

=== GELtES sms

MARQUE "E.D.S.
!!

sont les meilteurea qui soienl

tabriqueea dans ce vaste Domi-

nion ll esl facile dr. faire dt>s

assertions. Demandez - mol de

prouver la mienne. .!<• promets

de von- Batlsfaire, meme on

Bupposant que roue w

Incredulea que les gens du
uri.

Les Conlit ures et Celebes
Marque " E. D. S " nnl lea

pin- pure-, lea plus -

bien qua l< b mi Uleui

ii mo-
pour riiv

\.,i s i - w.i. Patrici
Wm ii. in \n. u
kei . Winnipeg ; W. I.Simom

B. A. \ V\*. - -i III,

E. D. SMITH'S FRUIT FARMSwinona, owr-r-.
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Eau Minerale [Hiawatha]
gall. 12s 4.75

gall. &Cis 7.50

.. Qte 50s 7.50

. Pts 100s 10.50

Splits lOCs 8.50

Brls

Hiawatha Natuirelle

Hiawatha Natinelle
Hiawatha Gazense .

Hiawatha Gazeuse ..

Hiawatha Gazeuse ..

Lager Miller

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 1.85 14.00

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Boot. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 4.75

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva
Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. lb.

Ceylon & Indian. Noir ou Veirt.

"A" 1 Id. et 1 lb .. 0.45

"B" 1 lb. et * lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et i lb 0.35

No 2 "C" 1 lb. et | lb 0.30

No 3 "C" 1 lb. et I lb 0.22

No 4 "C" 1 lb 0.20

The Jaoon
Victoria H/C 90 'lbs. 0.25

Prinicesse Louise H/C 80 lbs. ..

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, caisse &0i lbs.

0.19

0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LEONARD BROS.,

Montreal
Poissons frais

Haddock lb. 0.04
Haddock, caisse 300 lbs. . . " 0.03^
Grosse Morue " 0'.-05

Grosse Morue, caisse 300 lbs. " 0.04^

Petite Morue . .

'. " 0.03s

Petite Morue, caisse 3iClO lbs. " 0.-0'3i

Poissons geles

Brochet
"

0.05£

Brocket, caisse 110 a 120 lbs. " 0.05

Petit poisson Wane 0.07J
Petit poisson Mane, caisse

120 lbs
"

0.07

Fietan
"

0.0>9

Fletan, -caisse 250 lbs. . .
" 0.08£

Saumon C. A "
0.09

Saumon C. A., cse 150 a 175 lbs. " QMl
Dore

"
0.'CI8

Dore, caisse 110 a 120 lbs. .
" Q.<)1\

Maquerean, choix 0.11

Eperlans, No 1, totes de 15 lbs. " OMi
Esturgeons, petits 0.08

Esturgeons, petit®, cse 100 lbs. ' 0.07J
Toim. Cods brl. 1.90

Saumon Qualla lb. 0.08

Saumon Qualla, cse 250 lbs. " 0.0 7

J

Harengs, gros, tori 250 poissons,

par IOiCi poissons 2.10

Harengs moins de 1 brl., par
100 poissons 2.20

Harengs moyens, 400 a 50O 1

poissons par tori., par 100 . . . 1.40

Harengs moyens, moins de 1 brl.

par 100 1.50

Truites des Lacs lb. 0.09

Truites des Lacs, cse 100 lbs. " 0.08

i

Huitres

Standards [an gallon] . . . gal. 1.40

Selects [au gallon] gal. 1.70

Malpeques tori. 9.00

Poissons fumes

Haddock, totes de 15 et 30 lbs. 0.07

Harengs Kippered, 50 a la tote,

1-2 toolte 1.20

Bloaters de St-Jean [100 pois-

sons a la boite] 1.20

Bloaters de Yarmouth, 60 1 a la tote 1.20'

Sardines fumees moyennes, tote (iill

Poissons sales

Harengs Labrador, No 1 . tori. 5.50

Harengs No 1 Nouv.-Ecosse . . 5.00

Harengs N. E., 1-2 barils 3.00

Harengs Labrador, 1-2 baril . . 3. 25

Maquereau No 1, seau de 20 lbs. 1.75

Saumon Labrador en tierce 300" 16.00

Saumon Labrador, baril 12.00

Saumon Labrador, 1-2 baril . . . 6.50

Morue verte, petite, 200 lbs. . . . 5.75

Morue verte, No 1, 200 lbs. . . . 7.50

Mobile verte, grosse, 200 lbs. . . . 9.50

Morue etuvee, cse, 100) lbs. . . 5.50

Poisson desosse, btes 20 lbs., bri-

ques de 2 lbs lb. 0.05*

Morue desossee, btes 20 lbs, bri-

ques de 1 et 2 lbs., assoirties, lb. 0.06

Moirue sechee en paquets . pkt. 6.50

Poisson desosse, btes 25 Itos. lb. 0.04J
Anguilles salees, No 1 . . . .lb. 0.08

Turbot, No 1, toaril, 200 lbs. . 8.0lO!

Truite des Lacs marimee, 100 lbs.,

tori. 5.00

Truite de mier marinee, tori. 200 lbs. 10.50

Tmlte' de mer marinee, 1-2 tori.,

100 lbs . . 5.75

Sardines marinees, toaril .... 5.50

Sardines marinees, 1-2 toaril . . 3.50

Haddock, No 1, 200 lbs 7.00

THE WALTER M. LOWNEY CO.

Of Canada, Montreal.
Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.35

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
tnouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. L,e Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.

Avec la " FARINE THREE STARS"
vous pouvez iaire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gotit — vous
pouvez vous y fier absolument et etre stir de
l'augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

LIIVIITEID

Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE; MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 *'

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de
Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la settle Ficelle mauufacturee entieremeut
avec la fibre de Manille. Les marchands devraient
se d£fier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

anuonc6es comuie mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

m61ang£es.

Demandez des 6chantltlon«.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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Tins 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

C8e 0.36

Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0- 40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea

dy." La lb-

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Bies 6 lbs. 12 a la cse 0.2S

Chocolat Primes '-a lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse °-30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a

la cse Q-30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a *a

cge 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0-25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Piquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre, Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a \i cse 0.33

Chccol?t en Poudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BR08.

TOBONTO * BAMILTON

La Levure preaeee

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tims de i lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8%
Boites de 1 lb., gros 8%
Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour deniteWies, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins i lb. .

D. S. F. tins i lb. .

D. S. F. tins 1 lb.

F. D. tins i lb. . . .

F. D. tins i lb . . .

Durham Jirres, 4 lbs
Durham, Jarre s. lib

1.40

2.50

5.00

86

1.45

.75

55

9XFORQ
.BLUE

Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .

Lots de 10 boites, ou caisse .

La lb.

16c

15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.15i
Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.15J
Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.143

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133

"Special Corona Brand".

Jambons choisis, enveloppe par-

chemin 0.16

Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe parchemin 0.16J

Lard fume [Windsor bacon] en
veloppe parchemin ....
Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. .

Cambridge en cartons de 1 lb.

De Boulogne, grosse ....
"Corona Brand

0.1GJ

0.07

0.10

0.06

Saindoux pur:

Le Seau
Seaux en bois, 20 lbs. net ... 2

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

Lait Condense

Marque Ea^le

Augmentez Vos Ventes
En Vendant Ces IV|arcl|andi8es Ayant

Integrity et Reputation Derriere leur Etiquette.

Les Produits de BORDEN
sorvix

SUPREMES POUR LA PURETE, LA RICHESSE, L'AROME,

BORDEN CONDENSED MILK CO.
Etablie en 1857. "LES PREMIERS POUR LA QUALITE" New-York.

VAP0R*Tt
°

Creine Kvaporee

Marque Peerless.

(Son Bucrte)

I

"Sauvegardez vos Interets"
en faiaanl evaluer el ioventorier convenablement par dea

Experts Desinteresses
roe manufactures) voa magaaina <

-
i leur materiel, votre residence et vus effete mobilii

Nos Evaluations fourmsaenl an moyen anr «'t facile pour placer correctemenl votre assurance ; une
preuve incontestable des pertes en cas dincendic : une base convciuible pom- oegocier dea ventes, bauz,
I 111 |i v |>< it 1 1< <

| IIC^.

Nos Verifications de Comptos, combineee avec 1'Bvaluation, fourniaaenl dea donnees ex

preparation en toute confiance de feuillea de balance etd'6tata d'actif et de paasif pour le Wi
Msociea, dlrei teurs, actionnairea et banquiera

BVALUATIOIffS VBRIFIOATIONS
The Canadian Appraisal Co., Limited, N" *£XnSZ£**'

Tolephono Main 160.
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La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.131

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la 'caisse 0.13:]

Blocks de 1 lb 0.13i

Saindoux, compose 0.09J

Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marche]

Canadien blanc . . [Prix du marchg]

Beurre " Corona ".

Cremerie, cboix, pains de 1 lb. 0.27

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . 0.26J

Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb ,
0.24£

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans

peau 0.24

Jambon roti . . 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudi'n noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.0)

Barils, Long Cut Mess 22.0)

Barils, Long Cut heavy Mess,

non desosse 22.00

? DIAMONDS
.CHOCOLATE^-

LE PRIX COURANT

JOHN P. MOTT A CO.

J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb.

Elite Js 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

Diamond Chocolate 24

Navy Chocolate 28

Cocoa Nir/bs 35
Cocoa Shells 05
Comfectkmnery ChocoQiatie 20 a 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35

Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en bottes de 4 doz 0.45

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE
MONTREAL

Cognac " Sorin " La cue

Carte bleu 8.60

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.50

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 Yi bouteilles 8.00

48 14 boufteilles «) ao

24 flasks 8.00

48 Va flaBks 9.00

24 flasks, avec verre 8.60

48 M» flasks, avec verre fc.„o

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.25

48 y2 flasks 8.60

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 18.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de V2 lb, 4 doz. a la caisse. . u.86

Boltes de M lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 6 lbs 0.10

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

La-cst

Quarts ord 6.50

Quarts imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 y3 flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ben Cruachan qts, 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO.
MONTREAL

Lime Juice " Stowera " La cm
Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.6U

Double Refi. lime Juice 8.60

Lemon syrup 4.00

DEMANDEZ LE

PORC-

d ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.

Vos Clientes
Apprecieront cela.

La meilleure avoine roulee sur le marche
cadeau gratuit dans chaque paquet

;
quelle

cliente qui n'apprecierait

pas cela?

Voila les deux raisons

pour lesquelles "Premium
Oats" a un tel record de

vente.

" Premium Oats'', bien

fait par les procedesTillson,

fait bien aupres de la cli-

entele, grace a ses merites.

Le cadeau gratuit conte-
nu dans chaque paquet est

une grande aide pour pous-

ser aux ventes.

et un

est la

Votre Marchand (le Gros vend "PREMIUM OflTS."

tub Tilison company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W. tl. DUNN, R.F.GREf\M&GO.,
AK'iiI .1 Mon (real Agenls a QuObcc
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TELLIER, ROTHWELL A CO.

MONTREAL

Mine i poftle. L» grotie

Royal Black lead 1 76

Magic Store paste, grand* t 00

Bleu ft laver La tb

Parisian 12}

Victoria 10

Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. 6 oz., Xo 1 1.80

I 4 oz., Xo 1 1.25

Bout. 4 oz., Xo 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nu] 0.75

No 1. Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

Xo 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
• harnals et chaussures].

Bolte 8 oz 1.26

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combing, doz. 0.75

Cirage Chocolat, Xo 1 . . . .brl. l.v

Cirage Chocolat, Xo 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.

Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse. . .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 017*

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 06?

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07$
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07

Seaux de bois, 14 lbs 07

Seaux de bois, 30 lbs 06?

Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1-76

Jams Pures. La fb

' En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1-75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1-40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Montreal
Apollinaris.

50 quarts $ 7.50

100 pints 10.o0

100 splits 8.G0

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

Le Cognac deS Gourmets
Le Brandy par Excellence

Le plus recherche" sur le marche,
c'est celui

de V. FOURNIER & CO.

HOTELIERS,
EPICIERS,

Reconunandez-le a votre clientele.

I.e D^gustant, ils l'adopteront.

cOr.~NNC

§-l!H
trOORNlER»o|

Motard, Fils & Sene'cal,

IMPORTATEURS

de Vina et Liqueurs eo ( Sros.

5, Place Royale, Montreal.

Ben tairca da Pameui Tonique,
!<• Vin Phosphate" au Quinquina del
Rk. pp. Trappiataa d'oka.

>
MELASSE

Notre niaison est le quartier general pour cet

article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fort et le mieux assorti

dans le

DOMINION DU CANADA
Avant d'acheter ailleurs, ecrivez-nouS ou com-
munique/, avec notre representant le plus

rapproche"

:

Quebec M. C. B. Paradis
Ottawa M. W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson <& Oo.

Hamilton MM. J. W. Bickle & Greening
London M. Geo. H. Gillespie

Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM. Scott Bro«
Calgary MM. Bedlington & Fisher
Vancouver . M. E. G. Parnell

The Dominion Molasses Co.,

HALIFAX
LIMITED

Nouvelle-Lcosse.J
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

REVu£J
m MMCHES

FERRONNERIE
L'etat du march© n'est tourjours pas

change. L'escompte sour le prix des rivets

en cuivre a etoe dim inane.

Le cuivre en lingots est rare et en

hausse; de meme le marche de 1'etain e3t

a la hausse.
Le prix de 1'essence de terebenthine a

etc augmente.
Les voyageurs commencent a prendre

des comimandes et I'activite renait un
peu dans le commerce de gros.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomiptes sonit les smivants: sur
les tuyaux noirs de 1-4, 3-8 ipo., 59 p. e;
die 1-2 po. t 68; de 3-4 po. a 2 po., 70.

Sur tuyaux Kalvanis6s: de 1-4, 3-8 po.,

44 p. c; de 1-2 po., 58; 3-4 po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces»olre«

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c.; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi
res moyens et extra^orts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Faible demande.
Nous coton.s:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X Extra par X et. par esc. 0.75 1.00

suivant quality.
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.0OJ 0.07

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10»0 lbs. 8,26 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons : '52 feuilles demd-poli,

$2.75; 60 females, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible et stocks faibles.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys
28 G . . . 4.80 4.80 4,85 4.95 4.70
26 G . . . 4:65 4:65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.10 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites toles sont egalement tr&s

feraies; leurs prix sont auigmemtea de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45
Petite tole 18 x 24 60 fiUes 4.70

Toles noires

Demiande faible. Les prix ont etc aug-
ments de 10 cents.
Nous cotone: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotona a la doz.: coudes ronds

ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

I^es seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00
Duplex 12.75
Steel clad 15.00
Fonte Emailiee, iqualit6 B, 5 1-2 20.00
Fonte Emaillee, qualite* B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emalliee, escompe 30
p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60
Kvieis 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uini $4.00

Richelieu faconne 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1 j2c; do commerciale,
25 a 27L2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Demande moins forte.

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Faible demiande et marche tres fenme.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en

acier.
QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Faible demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sent tres difficiles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons & lisse, 3J8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a, charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Demande imoins forte. Prix tres fer-

mes. Meme observation que pour les

boailons.

Nous cotons:

Noix carries, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par '0-

Broche a clotures

Marche tres ferme.
Le prix de la broche ondulSe No 9,

est cot6 $2.90 pour quantite de moins d'un

Hiar et $2.85 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs. pourmoins
d'un chair et pour lot de char.

Les prix de la broche barbelee -sent les

sulvants: $2.95 ;\ Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots dc chars do 15

tonnes ot $2.70' pour moins d'un char.
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Ecrivez-nous pour avoir les prix
— des =====

FAULX SIBLEY
/~»OMME votre inven-

^ taire est a peu pres

termine maintenant,

nous n'avons aucun doute

qu'ainsi que tous les au-

tres marchands entre-

prenants, vous faites des

arrangements pour vos

fournitures deprintemps.

0R00NNEZ MAINTENANT

NE TARDEZ PAS.

Xous avons lc plaisir de vous informer que nous conservons

toujours I'agehce i\r± Faulx Sibley.

Ces marehandises sont absolument les meilleures qui soient

fabriquees soit aux Etats-Unis, soit au Canada et, bien que

ieur prix ne soit pas aussi bas que le plus has prix, il n'est

cependant pas aussi ^leve* que celui de marques pr^tendues ga-

ranties, vendues en concurrence, et qui ne valent pas moitie*

autant.

Nous Conseillons

au Commerce de

faire des

Commandes de

bonne heure.

Le Marche est

instable.

Achetez toutes les

lignes maintenant.

CHAQUE
FAULX SIBLEY

Achetee par vous ou par vos clients est strictement ga-

rantie et, si elle n'est pas tout ce qu'elle devrait §tre,

par suite de tout def'aut de manufacture,

Nous la remplacerons

gratuitement.

ATTENTION PR0MPTE AUX 0RDRES PAR LA MALLE.

Levsris Bros., Limited
MONTREAL

OTTAWA, TORONTO, CALGARY, WINNIPEG, VANCOUVER.
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Broche pour poulaiders

La grandeur 2" x 19", 72" de haut,
ainsi que plusieurs autres sout presque
impossibles a obtenir.
L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 30 p. c. sur !a

liste.

Cuivre jaune 47| p. c.

Copper [cuivre rouge] . . . .47! P- c.

Broche galvanisee:

No 5 Les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 10i0' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.25

No 10 les 100 lbs 2.31

No 11 les 100 lbs 2.37

No 12 les 100 lbs 2.65

No 13 les 100 lbs 2.55

No 14 les 100 lbs 3.75

No 15 les 100 lbs 2.80

No 16 les 100 lbs 2.95

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.85

Brule, p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.10

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Demande faible et stocks faibles. ue
No 14 est nare.

Nous cotons:
No 13, $2.55 et No 14, $2.65. Broche

a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.62 1-2 par rouleaux de
100 pieds et $1,67 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Une hausse P'rachaine est probable.
Stocks ties has.
Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Man-In' bres fenine. Plusieurs gran-
wra font dietfaiuit.

On s'attoud a une hausse dans quel-
<i>n B jours. Les cfous de broche seront
in:- rares an printemps.
Xous colons: $2.2.". a $2.30, prix de

base f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $2.'!. OH; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour 'a

2e quality. Ajouler l-2c. net extra pour
boites do l llvre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

\o I i 7 s pouces .... $o.::i; $ !i on

Xo 5 2 poucei 0.30 7.50

No 6 2 1-8 poueos. . . . 0.28 7.00

No 7 2 11 poucos .... 0.26 6.50
No 8 2 3 8 pouces .... 0.24 6.00

No !» 2 I 2 pouces .... 0.21 6.00

No io 2 ioee . o,22 5 50
Xo I I 2 \>, 1 ponces ... 5.50
Xo 12 2 7 S pouces

. . . 0.22 5.50
No 1 1 :: 0.22 5 50

Clous, pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 poiuce $1.20
No 2 1 5-8 pouice 0.80

No 3 1 3-4 pouice 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Teirmes de vemte: Comptant 30 jours,
mioins 2 p. e. deisicompite ; tous comptes
regies ;pair acceptation ou remise, dians

les 30 jours diu leir dim mois simivant la

vente.
Liviraiison : sans frais a boird des chars

ou des bateaux a Montreal.
m

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril, 10c. a 26c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3 J8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chatnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tr&s diffi-

ciles a obtenir.
On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50'

1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-15 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30

1 3.30
Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et
double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les
detailleurs.

Vis a Bois

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes. Une hausse prochaine est
probable.

Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87-i p.c.

Tele ronde, acier .... 82£ p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

T6te ronde, cuivre . . . . 75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

l.'Scoinpte sur les rivets en cuiviv
n'e.st plus (|Ue lie 15 p. c. nil lieu <le 27J
"pour cenl.

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et Stames, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites d3
carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.50

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 6.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial " 39.00

Safety " 41.50
E. Z. E " 38.75

Rapid " 33.75

Paragon "
39.75

Bicyele " 44.25

Munitions

Forte deimlande.

Nous cotons:
Caps BB Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c
Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 65 p. c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge.... le mille 16.00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Poudre

Meme observation que pour les muni-
tions.

Nous cotons:

S. Q. sans fumSe Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-
tions.

I^es prix de liste sont nets.

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.00

Chilled 100 lbs 7.50

Buck and seal 100 lbs 8.00

Ball 100 lbs 8.50

METAUX
Antimoine

March.fi tres ferme.
Nous cotons de 27c. a 28c. la livre.
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FABRIQUES A VICTORIAVILLE, P. Q

Ameublements de Chambres a Coucher.

Ameublements de Salles a Diner.

Chiffonniers, Buffets, Tables de Salon.

Tables de Chambres a Coucher,

Tables de Cuisine

Berceaux, Couchettes d'enfants, Sommiers,

Etc. Etc.

DEMHNDEZ NOS CHTHLOGUES

Speciality : FINI "SURFACE: OAK"
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Fontes

Prix fernies.

Xous cotons:
Caron 23.50 24.50

Lomdomderry 00.00 24.50

Suimmeirlee 23.50 25.00

Fer en barre

Forte dernande.
Nous cotons:

Fen- marchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60

Fer pour fers a
eheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince 1J a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte deniande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. O.OO 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Marche tres ferme. Ce metal est rare.

Xous cotons le cuivre en lingots de 2'6£

a 27c. Le cuivre en feuilles est cote a

34 cents.
Etain en lingots

Le marche s'est de nouveau raffermi

et est a la hausse. On cote de 46 a 46ic.

Plomb en lingots

Tres ferine et rare.

Nous cotons $5.50 a $5.6.0.

Zinc en lingots

Marcbe ferme et sans changement.

Nous cotons de $7.50' a $7.7-5 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Marcbe ferme.

Nous cotons au gallon: huile bouillie,

60c. de 1 a 2 barils et 59c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils et

56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c

Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche faible. Les prix out ete aug-
ii's de 2c. Nous cotons: au gallon

pour un baril, 97 cents; de 2 barils a 4

barils, 96c, et pour quantity moindre de

1 baril, $1.02.

Blanc de plomb

be march f: est tres ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7. $7.25

Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc do plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc do plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

die plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures prepares

Demande formo. On a'attend a uns
hausse.

I. j, tobones pn'pn.ivos se vendenl
uiaint'ii.'iiit par gallon, denii-gallon, quart

de gallon et bottea de l lb. aux prix que
; cotons oi-dossous.

Nous cotons:
GaMon 1.10
i •' ii " Llfi

Quart de gallon 1.20

En boites de i lb

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces unis: 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4,85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadian

Barils a petrole . . . 23ic 23|e
Kegs a arsenic .... 23 Jo 33 J c

Drums de 50 et 100 lbs. 24 c 24 c

Drums de 25 lbs. . . . 24|e 241c
Boites papier 1 lb. . . . 25 c 25 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 26 c 26 c

Boites papier, \ lb. . . 27 c 27 c

Boites fer-blanc, * ilb . 28 c 28 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises et eeossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a

$35.00.

CIment

Nous cotons par baril : ciment am§ri-
cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,

$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tr&s fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15J

British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10i
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10*

Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jamie ordinaire . . . . le rondeau 0.40

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudronne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papieir a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rouil. 3 plis . 0.0O' 1.25

Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FBRRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.19

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.16

Laiton rouge fort 010O 0.17

Laiton- jaune fort 0.00 0i.ll

Laiton mince 0.1O n.H ',

Plointb O.OO 0.04J
Zinc 0.00 0.04

tonne.

Fer forgo No 1 16.00 17.00

Fer I'M-.. Xo 2 (i.OO 6.00

Fer fondu et debris de ma-
chines (I. (HI IS. OU

Plaques do poolos .... 0.00 L3.00

Fontes et aciers miaU'eables O.OOi 0.00

La lb.

Vioillos claques .... 11). O'.OO 0.10

Chiffons do la campagne . 0.O1 0.011

lee 100 lbs.

NOTE8
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
un magasin et 2 logemients que M. McCil-
lum fera erige>r me St-Laurent.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
2 logements, que M. E. Lednc fera eriger
rue Souvenir.

M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. Hereule Desjaidins
fera eriger <rae SbGerimain.
M. Dalbe Viau, arcihitecte, prepare les

plans et devis pour une salle que M.
Thomas Chareitte fera eriger a La-chine.

Permis de construire a Montreal

Rue Dufferin, pres de la rue Beaubien,
une maison formant i2 logements, 20 x
30, a 2-etages, en bois et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $1,200.

Proprietaire, W. Bouchard [13].

Rue Huntley, No 739, ajouter un etage
a une maison; cout probable, $1,000. Pro-

prietaire, T. To'iipin [14].

Rue Ste-Catherine Quest, No 53i0l, mo-
difications a une maison; cout probable,
$10iO. Proprietaire, E. R. Smith; entrepre-
neur, Jas. H. Maher [15].

Rue Frontenac, pres de' la rue Fullum,
une imaison forniant une boutique et une
salle, 20' x 60, a 2 etages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $1,200. Proprietaire, Euclide
Houle [16].

Rue Roy, pres de la rue Drolet, une
maison formant un nuagasin, 30 x 23, a
un etage, en bois et brique, couverture -91

gravois; cout probable, $900. Proprie-

taire, E. M. St-Denis; entrepreneur, P.

Girard [17].

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la 17'80e livraison [12 Janvier
1907].—La soreiere dui Vesuve, par Gus-
tave et Georges Toudouze. — Les bien-

faits de la chimie.—Glaees et epaves
fl oft antes, par Miss Chief.—Les menson-
ges involontaires, par Pierre de Meriel.

—L'enfant aux fourrures, par Adrien Rj-
made.—Saint-Helene, par H. Norval.

Abonnements.—France: Un an, 20 ir.

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-
Germain, 79, Paris.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy-

ages et des voyageurs.—Sommaire du No
2 [12 Janvier 1907].—lo De Mombasa vu
Viotoria-Xyaiiza. par M. Charles Alluaud.—2o A bravers lo monide: L'ecritnre chi-

nolse ot si's ohanoos <lo 1 i'ausfoiniatio:i,

par .1. Hardy, Ch. Lonormand.—3o Dans
1< monde du travail: La. catastrophe du
Lutin ot la navigation sous-marine, par
M. Raymond Bel. lo Questions politi-

qi os ot diplomat iques: Le diffi

Uusso-.lapouais on .Manilclioiirio.- 5e Li-

vres ot cartes. 8o Monvoment geogra>
phique ot. colonial.

Abonnements France: Un an, 2i; fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28
fr. Six mois. 15 fr. Le numero, 50 centi-

mes. Bureaux do la librairie Hachette ^t

Cie, 79, boulevard Saint -Gormain, Paris.
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Fabriquees a Victoriaville, P. Q.
i

CHAISES
Pour Salles a Diner et Cuisines

BERCEUSES

CHAISES deBUREAU
•j

SPECIALITES : flanufacture sur une grande echelle,

permettant de faire une competition splendide.

\ DEM4NVEZ NOS CATALOGVES. -= i

The Arthabaska Chair Company, Limited

VICTORIAVILLE. Que.
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LA FABRICATION DU FIL DE LAITON

Par E. J. Bolton

[-Tnadjuit de " The Iron Age "]

(Suite).

Etirage

De q!u©lq<uie maniere que Ja baguette

soit produite, LI taut I'tetflirer pomr em for-

mer un fil ayant le diamebre irequis. La

proced'e employe eonsiste a faire passer

cette baguette dams des fffllieres coni<que<3,

redmisiant aimisi la section' et augmemtant

ila longueur. Pour faire pemebreir la ba-

guette dans la filiere, il est nieeesisiaiire

d'appoimteir isom. extineimi'te avec des ci-

saiililes et die tinea* cebbe exbreimiibe an

moyen de pinees, gemieiraleimemit aioero-

cheeis a uine> chain© sans fin se mouvant

le long dm bane d'etiirage. Quand ume

longueuir siuffiisante d© fil est passe© par

la fiilier©, soin exbreimite est fixe© an

irioyen d'un petit etau suit um tambour

legeiremont conlque, mowte suir um axe

ve'rticail et portanit mm bouinrelet a sa pair-

tie imfeirieuire: Le fil me'talllque s'en-

roule suir ce tambouir d'ume maniere con-

tinue, em gilissamt 'comstammiemt en haul

sur la siuirface ISgereanieint inclinee. La

force neceissaire pouir faire passer le fil

par la filiere doit etro entieirememt brans-

mise pair 1© fil luii-imeime' et, pair conse-

quent, la limite die traction' poiur la ti-1-

duction par um seu/1 etirage est atteinte

quanid la force neiceisisaiire pouir faire pas-

ser ile fil par la filieiie est piresqiu© egale

a la tension maxima que le fil rre'sinltamt

pent sup'poirteir sans rupture.

Dans ces deirmieires annees', deis toefi-

le uises comtiniues ont ete •beauicouip em-

ployees. Avec ices machines, au lieu d'em-

roulen- 3© fil sua: un taimbouir apires qu'll a

traverse ume fiilieire, on d'eniroiule' seule-

Tr.emt de deux ©u brois bourns 1

, on 1© fait

passer dans ume antire filiere et aimisi de

suite, le frott.ement suir ehaque tambour
<'tant sutt'i:- a n t pour faire avancer le fil:

la Vitesse cirnilnrie deis tambouirs eist

varii'c de maniere a cooi'Veiniiir a l'ailtanige-

ii! ui dm I'iil. Tnutet'ois, oomaiirie le liaiton

din (it, tree vitie par 1'etirage, il n'est pas

possl'bilie de conitinnier i« piroci&d© jusiqua

rinfini, a moimia qnie le I'il i: • soil recant

peiriedii|iu rme it. Quand le til a etc iccuit,

on pi u/l effeotiuieir umte torte r.' to< I
ion pa

i.ii pa i mil ir 1
1 ri'iia,i;i', cette rfedimol loo v \r

iiiva.nl la ' oniiiosil ion < 1 1 1 laiton, elile

est r

i

";i 1 1 1

;

1 1 j,t pims graradie que Ja proipoir

t:om d i cuivrc > itranl dans I '; 1 1 1 i ;i .^,

;

i".

II (ist evi.leni quae la main -d'o. u \ 1 1

<

nnii.i i |,a i lee in a chines <-oii'l Junes e>Sl

III oup moiii'li e dans he c;i i <!n lailon

Ita us r i iliii (Jju ( ;iii v! !, i,ni pi nt passer

de Kii'itc sans avoir

i.i lei i
e rei nil. L'auteiii,r de oed a 1

'

li'ie a vn dn i'il de ouivrne lin passer par

vingt fiili&reis de diaimamt siuir ume 1 meme
machine. En tout cas leis maichineis a

t i e fileir sent de- ipeu di'mtilite, sauf pouir

des fils asisez pesambs.

Filieres

Em Angleteirire om s© seirt snnrtout de

filieres d'acler, dont om 1 fixe 1'ouveirture

au imioyem d'umi poiugoin ayant le ddametre

ei la formle vouluis.

Ein Amieiriquie, om emipiloie du for fondu

lefroidi rapidennemt, et ces filleireis sont

ales'Ses par um omvirieir ispeicial qui passe

tout som temps a cette oicoupation. Dans
ces deux pays, om emipiloie, pour le fil fin,

des fiilieireis em ddamiant. Ces fiilieireis 1 sont

foinmiaeis d'inn diamanit bnuit seirvi damis d/u

meital; ©e cliamant est pence d'un tirou du

diamebre' irequis pouir le passage diu fil

metaliliqiue. Om. ©mpioie piresque tornjours

des filiereis em diamamt smir les miachines

cointimues, taut que rouvembuir© de lia fi-

lieire n'atteimt pas des dimemisdomis qui em

rendemit son prix ipirohibitif. La raiison

qiui fait employer le diiamant, e'est qu'il

est plus duir que Lacier; il dor© done plus

lonigteimips qiuie LacieT ou le fen* fomdiu et

reflnoi'di .iapidieim-eart et ill ©st rare qu>e la

filler© en diamiant ait b©soim d'etre n«5-

ajusitee. Le contre-imarbre dm departe-

memt deis filiereis d'ume maison de> Biir-

minghaimi 'mointrait ineicemimiemt a 1'aute'ur

oume filiie'ne en 'diamiamt qui, dit-il, avait

ete ©mployeie ciomistamimemt pendant leis

sept idieirniere'S annees, tandiis que 1 les fi-

liereis em acleir omit comstam'meinit besoin

d'etre ir&ajustees.

La fabu icatiom d© ces filieres forme ume

iiidiuisibri© par eilile-imeimie, miais ume ou

deux des- iniaisoinis langlaiseis l©s pilms imr

'pecitantes fafciiiquemt elles-memes' leuirs

P-iopires filieires. Leis tnous damis. les dda

imiambs somt cireiuses avec des toirets en

acieir dmnci que 1'om presse legerement

conbr© le diiamant, pemtdiant que' celml-ri

toinrme a ume bres 'giramid© viitess©, et qu'o.i

alimiemte le foret d'huile et d© pouidir© de

diamamt. Avec ceis filieres, om' obtiemt

des fills d'un diamebre de 0.001 nonce,

1
1 aucoup plus fiiv qu'un cheveiu domt le

-diametre oirdinaiire vairie de O.fl'0-25 a 0.003

pouice.

Om pemt I'acilementis'imagineT qnele per-

foirage d'un trou die 0.001 pee de diiametre

dams lin diiamant ©st '11016' operation tres

(e'lirate drinandamt bearuiooup de soin et

d'haliilcle. L'autt'iir pemse que' la fahni-

lation des l'ilie.iieis en (liamant est <nrii;i-

naii e -de Suisse.

Bconomie de pirix, ©conomie de main-
d'oeuvre el par 1 OOSi&q neii I profits ])lus

inids, leis senl les a va 11 1 a,i;es oll'erts a

eeiix ( |ni en.ploieiit les toles ])lates gal-
vanisfes de Cillieitson, nianiue "('un .,! ".

Les conl lacti His qui elliploielll < cs lole^
I'cronl plus de pMilit (pie ceu\ qui em-
jdoient des toles cheres (pii ne doniieiit

pas plus de satisfaction ni pour le travail.

111 pour la iliirce. |)i .inatiile/. les a \ei re

rournisseiir, vous en aure/, toute satlsfao
1 ion.

Une grosse transaction

Depuis queliques jours, il 1 etait rumenir
que la maison Jean Paquette avait fait

une transaction d'un demi-mililion. Nous
apipirenons quei cette irnmieiur a etei con-
firmee par M. Odessa Paquette, gerant
de cette maison.

M. Duicharme, proprietaire de rancien
etablissement G. Chapleau et Fils, avait
acquis, il y a quelqmes mois, les fonde-
iries de Beauharnois, de Ohamibly, de
Lymburner & Mathews, l'etablissement
de la Motntreal Plating Co. et ceiui de la

"Star Iron" de Montreal. Ses occupations
ne Imi permettant pas de s'occupeir avan-
tageusement de la vente' de ses produits,
M. Ducharme a conclu avec la maison
Jean Paquette, une transaction par la-

quelle cette mlaison s'engage a prendre
toute la produiction des fonderies de M.
Ducharme.
La maison Paquette, qui etait deja un

des plus importants lebablissements de
ferronne'i'ie de Montreal, se trouvera, par
cette transaction dans des conditions ex-

cel lentes pour bien servir sa clientele.

Son chiffre d'affaires, qui etait de $3,200
en 1881, avait atteint i$3'50,0'00 en 1906,

chiffre qu'eille ne> 'peut maniquer miainte-

nant de depasser.

La Mica Boiler Covering Company,
Ltd., 86 a 92 nue Ann, Montreal, s'est fait

une spaicialite de la couverture en mica
des tuyaux a vapeuir, a eau chaude et a
eau froide, etc. Cette' couverture en mica
a ete reconnue par des experts comme
ayant les plus hautes qualites de non
conductibilibe de la chaleur. Aussi la

Mica Boiler Covering Company obtient-

elle de magnifiques contrats. Bile vient

de terminer des travaux desolation a
boird du navire- anglais' Warrior et elle a
obtenu le contrat pour l'isolation de tous
les tuyaux a vapour, cylindres, comparti-
ments, etc., des deux steameirs geants de
la compagnie Cumard, le Mauritania et le

Lusitania. La brasserie Molson lui a ac-

cord's um contrat pour le travail d'isolii-

tion dans son nouvel et splendide etablis-

sement,
La compagnie a egalement en mains

plusieiurs autres bons contrats et ses
perspectives d'affaires pour 1'avenir so.it

excellent©s.

Les decouvertes merveilleuses se succe-

dent, a notre epoque, avec une rapidity

presque deconcertante. Hier, on enregis-

trait avec surprise la reproduction de la

photographie par le telegraphe; aujour-

d'luii on nous apprend que la telephonie

sans fil, e'©stja-dire la bransmission' de la

voix humaine a de longues distances, et

sans conducteur apparent .probleme qui

semblait une utopie extravagante, vient

d'etre realisee. Des experiences de trans-

mission ont 6te effectives avec un succes

complet, ces jours derniers, entre Berlin

et Nauen, localites distantes l'une de l'au-

tre de 25 milles. 11 nous sufl'it. aujour-

d'hui d'en donner la nouvelle, mais nous

essaierons prochainement d'expliquer a

mis lecteurs coninient ce nouveau prodige

Si lentifique se trouve icalise.

Enfermez vos soucis de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arriver que le lendemaln matin

its aient disparu.
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FaDriau66S a Viotoriaville, P. Q.

Nouvelle Manufacture

INDEPENDANTE
DE

Couchettes en Fer

Patrons les plus Nouveaux
et les plus Recherches « «

Creations toutes Nouvelles.

Veuillez placer vos commandes le plus vite possible pour augmenter votre

commerce du printemps avec une ligne de Couchettes en Per qui

surpasse tout sur le marche pour son prix.

Che Standard Bedstead Coy, Limited

VICTORIAVILLE, Que.
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LE NOUVEAU TARIF
{Suite)

GROUPE 8.-METAUX ET OUVRAGES EN METAUX
Tarif Fref. Tarif Int6r. G6ner.

ADg.
329—Minerals metalliques de tou-

tes sortes Exempts Exempts Exempts
330—Antimoine, ou regule d'anti-

moine, non moulu, pulverise

ou autrement ouvre " " "

331—Bismuth metallique, dans
son etat naturel

" "

332—Minerai de cobalt

333—Cinabre ; vif argent ; radium " " "

334—Kryolithe ou cryolite (mine-

rai) :

335— Manganese, oxyde de "

33»>—Plomb a the
" "

337— Plomb, vieux, de rebut, en
saumon et en lingots ou blocs,

p.c 10 15 15

338—Plomb, en barres et en feuil-

les, p.c 15 22| 25

339—Plomb, articles en, n.a.p.,

p.c 20 27^ 30
340—Caracteres d'imprimerie, y

compris chassis, coins et

plombs a espacer, de toutes

sortes, p.c 12*. 17* 20
341— Metal de Babbit et mdtal a

caracteres d'imprimerie, en
lingots, barres plaques et

feuilles, p.c ... 10 15 15

342—Etain phosphore et bronze'

phosfihor^ en lingots, barres,

plaques, feuilles et fil, p.c. . . . 5 7* 10
343—Etain, en lingots, saumons,

barres, plaques ou feuilles ;

rognures de ban alettes d'e-

tain et tain Exempt Exempt Exempt
344—Ferblanterie vernissee, fer-

blanterie et tous articles en
ferblanc, n.a.p., p.c 15 22J 25

345—Poudre de zinc, alliage zinc

et zinc en blocs, saumons, bar-

res, verges et plaques ; et

tuyauterie de zinc etiree et

sans soudure Exempt Exempt Exempt
346—Zinc, articles en, n.a.p., p.c

.

15 22* 25
347— Metal jaune, en blocs, barres

et feuilles, propre a etre em-
ploye dans la construction ou
reparation des navires Exempt Exempt Exempt

348—Laiton et cuivre, vieux et de
rebut, ou en bines, lingots on
saumons ;

cuivre et bronze en
banes et baguettes, en cou-

ronnes ou autrement, de pas

nioins de .six pieds de lon-

gueur, non ouvres ; cuivre en
bandes, feuilles ou plaques non
polies, plandes ou enduites ;

tubes de laiton on de cuivre,

en longueurs <le pas moins de
six pieds, el non polis, cotir-

bes on autrement ouvres " " "
.".)'.» Laiton en barres et baguet-

tes, on couronnes ou autre
inent, de pas n.oins de six

pieds de longueur, el laiton en

bandelettes, feuilles ou pla-

ques non polios, planees ou
enduites, p.c 5 7,', 10

350 Fil de laiton, uni, p.c 7.', Hi 12.',

.".51 Fil de cuivre, eiainc ou pla

que", p.c 7* l<» 12^
• 'Ions, iirotjuottes, rivets el

ducoupurea ou rondelles en
laiton ou cuh re ; clochettes ft

n.a.p., el tons articles

I- laiton ou de cun re, n.a p ,

p.c 2d -J7>. 30

353—Aluminium en lingots, blocs,

barres, baguettes, bandelettes
ou lames, feuilles ou plaques

;

tubes d 'aluminium, en lon-

gueurs de pas moins de six

pieds, non polis, courbes ou
autrement ouvres Exempt Exempt Exempt

354—Articles en aluminium,
n.a.p., p.c 15 22*. 25

355—Metal anglais en saumons,
blocs ou barres ; nickel, alliage

de nickel et argentan, en lin-

gots, blocs ou barres, n.a.p .. . Exempt Exempt Exempt
356—Nickel, alliage de nickel et

argentan ou argent d'AUema-
gne, en barres et baguettes, en
couronnes ou autrement, de
pas moins de six pieds de lon-

gueur, et aussi en bandelettes
ou lames, feuilles ou plaques,

P-c • 5 7*. 10
357— Metal anglais, alliage de m^-

tal, argent du Nevada et d'Al-
lemagne, articles en, non pla-

ques, n.a.p., p.c 17* 27*. 30
358—Anodes de nickel, zinc, cui-

vre, argent ou or, p.c 5 7| 10
359—Or ct argent, en lingots,

blocs, barres, lames, feuilles

ou plaques, non ouvres ; ba-
layures d'or ou d'argent

; et

torsades d'or ou d'argent Exempt Exempt Exempt
360—Monnaies d'or et d'argent,

excepte la monnaie d'argent
etrangere " " "

361—Or, argent et aluminium en
feuilles ; argentan et clinquant
en feuilles

;
poudre de brocart

et a bronzer, p c 15 25 27*
362—Articles consistant entiere-

ment ou partiellenient en ar-

gent sterling ou autre, en nic-

kel plaques, dor^s ou argentes
par des proc^des electriques,

n.a.p.
; articles en or et en ar-

gent, n.a.p., p.c 22* 30 35
363—Fil de platine et platine en

barres, bandelettes ou lames,
feuilles ou plaques Exempt Exempt Exempt

364— Debris de diamant ou bart, a
l'usage des foreurs " " "

365—Compositions metalliques et

metal plaque^ en banes, lin-

gots ou noyaux, pour la fabri-

cation de boitiers de montres,
bijouterie, et de fil d'or et d'ar-

gent fourre sans soudure, p.c . 5 7* 10
366—Re*sort et mouvements de

montres, sans boitiers, p.c. . . . 10 12* 15
307— Boitiers de montres, et par-

ties de boitiers, finis ou non
finis, n.a.p., p.c 20 27*. 30

368—Horloges, montres, enregis-
treurs de l'heure, verres de
montres, clefs d'horloges et de
montres, caisses d'horloges et

mouvements d'horloges, p.c... 20 27A 30
369—Chronometres ct boussoles de

navires. Exempts Exempts Exempts
370—Cylindres de cuivre pour ini-

prinier les indiennes " *' "

371—Supports et tringles pour
1'encastage de la poterie " " "

372— Scories de haut foumeau .... " " "

:;7."> Debris de fer et d'acicr, vieux
el propres seulement a etre re-

faconnes, apres avoir fait par-

tie ou avoir etc recouvres de
quelque navire naufrage* dans
des eau\ tombant sous lajuri-

diel ion tin ( '.inada " " "

.171 Ferrailles de rebut de fer ou
d'aeier, forgoes, y compris do-
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lePROFITsurlHUILE
est la difference entreleprix cou-

tant et le prix devente. Nous
ne pouvons pas augmenter le

prix de vente, mais nous pou-

vons diminuer le prix coutant.

Renseignements gratuits contenus dans le

Catalogue C.C Faites-le venir.

GRAVURE No. 7.

une methode de rhmplissage
d'un reservoir Bowser.

8. F. BOWSER & CO., Inc.
FABRICANTS DE RESERVOIRS A KEROSENE ET A GASOLINE.

530, rue Front, Quest, Toronto, Ont.

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

Meoufaot^roos pa r The Maple Leaf Saw Work;
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
t re m p 6 es an
moyen d'un pre-

cede secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les

miens trempeee qui
existent an monae.
Coninie fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guisees. N u s d e-

mandons un essai qui
prouve DOS preten-
tions. Satisfaction
garant ie.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire ['attention des Blarcbaodi Bur lea lignes suivantes qui sonl au

inpl»t et pour lesquelles elle cote des prix trea avantageux,

Contellerie de Table, Sets a Decouper, A> Couteaux. Cuilleres, Fourchettes Argentes.

Pour Cadeaux de Nocee et Presents du Jour de I'An. Des marques les plus avantageusement connu-

bites i irgeBt, Tralnes Saovages, Traineaux d'Enfants ct Marplmndises variees pour le Commeree des f*

A. PRUD'HOMME & FILS. "ee ^"^l"'
i (

> Rub 1 >!•
i

.
1 MON 1" K »• \ I
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coupures et rosmures de tole

ou feuilles de fer ou d'acier

qui ont servi : bouts coupes de
barres, semelles et rails a fer-

blanc n'ayant pas ete en usage,

par tonne .70

Ne seront considered comme
ferraille de fer ou d'acier que
rebuts de fer ou d'acier bons
seulement a etre lamines de
nouveau dans des laminoirs ou
fournaux ; mais les articles de
fer ou d'acier, endommagds en
cours de route, s'ils sont brisks

sous la surveillance de doua-
niers et rendus invendables
autrement que comme fer-

raille, pourront etre declares

en douane comme ferraille pour
le paiement des droits.

375—Fer en gueuse, en saumon,
et ferraille de fonte ; ferro-si-

licium, ferro-manganese et

fonte blanche, par tonne $1 .50

376—Massets de fer ou d'acier, pe-

sant au moins soixante livres

par verge de longueur ; lingots

de fer ou d'acier, lingots a

crans, loupes et lopins ; mas-
sets ; barres puddl^es, balles

et autres formes, n.a.p, moins
finies que les barres de fer ou
d'acier mais plus avancees que
le fer en gueuse, les fontes ex-

cept ees, par tonne $1.75

377—Fers d'angle, fer en T, pou-

tres, fers a cotes, poutres, Ion-

grines, fers en Z, en etoiles ou
autres formes de gouttieres,

ou autres formes ou sections

laminees, non decoupes ou fo-

res et n'ayant pas ite soumis
a des proced^s de fabrication

plus avanc^s que le laminage,

n.a.p., par tonne $4.25

378—Fer ou acier en barre, lami-

nd, soit en bottes, en tiges,

barres ou faisceaux, y compris
barres rondes, ovales, carries

et plates ; massets d'acier,

n.a.p., et feuillards, liens, et

bandes en fer lamine ou acier,

de douze pouces ou moins de
largeur, calibre treize et plus

£pais, n.a.p., par tonne $4.25

379 —Poutres de fer ou d'acier la-

minees, fers a cotes et fer

d'angle ne pesant pas moins de
quarante livres a la verge de
longueur, et plaques d'acier

pour les ponts eM>auch^es ou a
bords lamines dites universal

mill, lorsqu'elles sont impor-

ters par des constructeurs de
ponts pour etre employees
dans cette construction, p. c. . 5

380—Plaques de fer ou d'acier la-

mine, d'au moins trente pou-

ces de largeur et d'au moins
un quart de pouce d'epaisseur,

lorsqu'elles sont importees par

dea cliaudronniers pour servir

a la fabrication de chaudieres

a vapeur, p. c 5

.'581 Plaques de fer ou d'acier la-

ming, d'au moins quarante-

Imit poiioes de largeur et de
plus dun doiin pouce dY;pais-

eur, n.a.p., p.c 5

1.25 $2.50

o p.c.

12*
7i p.c.

15

1.50

$6.00

$6.00

382— Feuilles ou plaques de fer ou
d'acier laminees, rogndes ou
non, et lames de fer ou d'acier

a fusils ddcoupees ou laminees
en cannelures, n.a.p $4.25 $6.00 $7.00

.90 $1.00 383—Lames de fer ou d'acier a fu-
• sils decoupees ou laminees en
cannelures, lorsqu'elles sont
importees par des fabricants

de tuyaux de fer ou d'acier

forg6 pour etre employees seu-

lement dans leurs propres ma-
nufactures a la fabrication de
tuyaux de fer ou d'acier forge\

p.c 5 5 5

384—Feuilles de fer ou d'acier la-

minees, du calibre quatorze et

plus minces, n.a.p.; tole du
Canada ; tole de Russie ; tole

galvanised plate de fer ou d'a-

cier laminee, fer-blanc terne

doux, et feuilles de fer ou d'a-

cier laminee, enduites de zinc,

d'alliage de zinc ou d'autre me
-

-

tal, de toutes largeurs et de
toutes epaisseurs, n.a.p., et

feuillard, bandes, rouleaux ou
bandelettes en fer ou acier la-

mines, du calibre quatorze ou
plus mince, galvanises ou en-

duits ou non d'autre metal,

n.a.p Exemptes
385—Acier chromate\ p.c 10

386—Acier en barres, bandes,
feuillard, rouleaux ou bande-
lettes, feuilles ou plaques, de
toutes grandeurs, epaisseurs

ou largeurs galvanises ou en-

duits ou non d'autres mat6-
riaux et acier fondu lorsqu'il

vaut plus de trois centins et

demi la livre, n.a.p Exempts 5 p.c. 5 p.c.

387—Baguettes de fer de Suede
laminees, et baguettes d'acier

de Suede laminees, de moins
d'un demi-pouce de diametre,

pour la fabrication des clous

aferrer, p.c , 10 12| 15

388—Barres ou rails de fer ou d'a-

cier pour chemins de fer, de
quelque forme que ce soit, per-

cees ou non, n.a.p., pour voies

ferrees, comprenant, pour les

fins de cet item, toutes sortes

de voies ferrees. chemins de

$7.00 fer urbains et tramways, bien

que ne servant que pour des
fins particulieres et non pour
le transport des marchandises
et des voyageurs, par tonne . . $4.50 $6.00 $7.00

388a— Barres ou rails de fer ou d'a-

cier qui ont ete employes sur

les voies des chemins de fer

en Canada, et qui ont 6t6 ex-

ported du Canada et renvoy^s
en ce pays apres avoir ^te" re-

,a lamines, et ne pesant pas
moins de cinquante-six livres

par verge de longueur apres
avoir 6te" re-laminds et devant
etre employe's par la compa-
gnie de chemin de fer qui les

importe sur ses propres voies,

en vertu des reglements pres-

ents par le ministre de la

10 10 Douane, p.c 25 25 26
Pourvu que la valeur imposa-
blo de ces rails re-lamines re-

pn'sente le coflt de leur-rela-

minage.

L0 in (A suivre)

$7.00

10
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Coffre-Fort de Meilink
Voici l'epoque ou un Coffre-Fort est une necessite dans les Maisons, Bureaux, Com-

munautes, Presbyteres, Beurreries, etc., etc. Ce Coffre-Fort est reconnu comme donnant
le plus de satisfaction sous tous les rapports. II donne plus d'espace a l'interieur que
tout autre de deux fois son poids.

Pour Catalogue d£taille, s'adresser a

phones

APRES 6

MARCHA
Bureau a

LUDQER GRAVEL, Seul Agent,

22 a 28 Place Jacques=Cartier,

MONTREAL,

l.s POELES «i FODRNEAUX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " repr£sente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

Demandez notre CATALOGUE de 1906 " *

GLARE, BROS. & GO., Ltd.. PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
46. rue Wavciiey, Montreal

AGKXTS GKNERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

les SCIEOTKINu
Bendent le

commerce faci-

le. La Qualite

qu'il y a en

dies, renforcee

pu aotre pu-

blicity enthou-
siaste, lea a

Mnduet popu-
l.ti 1 .- Nous

s la de-

mande \'<>u>

y fonrniMez.

facile de

icheter —
clnz so- M.11

1 band* de <Jr<>H

on ;i aotre

Boccuraale la

plui rappro
chee.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale a Toronto: - 56 RUE KING EST

Jean Paouette Odessa Paouettb

MAISON

Jean Paqucue
montrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality dePoeles, Foupnaises et Poeles Tortue.

Articles pour le Commerce des Fetes :

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie :

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Colonial-

Domandcz non prlx avant do placer vo« comm:»n<i
Noun ialnonn uno npdotnllto do Foitrnlturc do Plon.lw.

Notre nnsortlninnt out connldcrnblo ot no. prlx nont eon I

Tnl IOOS
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fUr?>

VENTES
ENREGISTREES

PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 19 JANVIER 19i0l7

MONTREAL-EST
Quartier Papineau

Rue Sherbrooke. Lots 1136-189, 190; 2

terrains, 25 x 100 chacun vacant. Annie

Mulholland, epouse de Geo. Wilkins a

LHopital Notre-Dame; $4,600 [67677.]

Rue Plessis, Nos 257 a 261. Lot 90S,

avec maison en brique; terrain, 40 x 113,

supr 4250. Andre Delanger a Joseph S

Lariviere; $5,000 [67687.]

Rue Panet, Nos 313 et 313J. Lot 930,

avec maison en brique; terrain, 40 x 101,

supr. 4'0'4lC[. Ferdinand Guerin a Olybirins

Constantineau l[a n§«merie] ;
i$l,500 [07,-

690.]

Rue Plessis, Nos 358 et 360. Lot 915,

avec maison en bois et brique; terrain,

40 x 101, supr. 4040. Joseph Renaud a

Oecile Renaud; $4,000 {67/00.]

Rue Malo, Nos 2 a 10. Lots 633-2.2 a

27 avec maison en bois et brique; ter-

rain. 152 x 65, supr. 9890. Jos. Renaud a

Hernias Deslauxiers; $4,'5lClQ [67707.]

Quartier Lafontaine

Rue Sherbrooke. Lot 1165-6; terrain,

2
r
, x 120, supr. 2912 vacant. Mary Helen

Rafter, veuve de Victor Roy a Felix Dan-

sereau; $2,024.10 [67668.]

Rue Roy, Nos 97 et 99. Lot 1208-281,

avec maison en brique; terrain, 24 x 85,

supr. 2<l>40. Leo ni das Bouthillier a Art.

Poissant; $3,050 [67*8-1.]

Rue St-Ohristophe, Nos 196 et 198. Lot

S49-53, avec maison en brique; terrain,

2.°. 9 x 3d, supr. 1183. Denise Boisseau,

veuve de Elzear H. Dansereau a Pierre

Deguise; $3,600 [67688.]

Rue St-Denis, Nos 727 et 729. Lot
12'i2-17. avec maison en pierre et brique;

ain, 25 x 95, supr. 2375. Rev. M. N.

Haute a Adolphe Dunerrault
; $3,466.67

[•( 77(13.]

Rues St-Amdre, Nos 450 et 452; St-

Christoobe, Nos 273 a 281. Lot 863, av

maison en brique; terrain, 61 x 153. M.
Jos. Antoine Renaud et al. a Joseph
Chantier; $10,50i0' [67704.]

Quartier Saint-Jacques

Rues Craig, Nos 2i)S a 210; Montca
Xos 55 n 63; Beaudry, NTos 90 a 01. Lot

fi
' pi. 03, avec mianufad are n brique e1

bains; terrain, 152 s I do,

supr. 3»6'51 : 1 do, supr. L3017. I .a Sn

sion Robert While a The Robert White
Co., Ltd.; $249,200 [67682.]

Quartier St-Laurent

Hue Prince Arthur. No 283. Lo1 pt.

48, 471). 17a. avec miaison -

brique; terrain, 26 x 85. v\\\ Sauvag
a Robert A. Camipbell e1 \nson H. Camp
bell; $9, una [67689.]

Quartier Saint-Louis

Rui s Ontario Eat, Nos 7 et 9 ed SI

Dominique Nos 270 a 274. Lol 786 I,

a vec ii ai on en pli m i I brique ; tei

800; i do a 3838 Jos. Phillas

Millalre i t al. 9 Kmma I Solomon
$16,675 [67*64 I

Rue st Den] i, No 380. Lo1 I
" S. E.

I on en pier-re ©I brtque
18 x 161 [arte L

Panet, veuve de Pierre Thos. Levesque
ar.x EccLesiastiques du Seminaire St-Sul-

pice; $16X00 [67676.]

Ave Hotel de Ville, Nos 208 et 210.

Lot 334, avec maison 1 en brique; terrain,

32 x 48, supr. 1546. J. Ernest Legault a

Alpb. Alex. Legault; $4,200 [67686.]

Rue St-Denis, No 276. Lot 1-2 S. E. 704,

avec miaison en pieirre et brique; terrain,

33 x 161, supr. 5320. La succession Chas.

Lacaille a Louis E. Fortier; $12,000 [67,-

691]
Quaruer Sainte-Marie

Rue Poupart, Nos 258 a 268. Lots 1361-

11, 12, avec maison en brique; terrain,

80 x 90. Jos Renaud a Rose Anna Re-
naud; $7,500 [07708.]

MONTREAL OUEST
Quartier Saint-Andre

Ave Seymour, No 17. Lot 1641-13, avec
maison en pierre et brique: terrain, 23

x 92.6. John Gow a Henry Berry; $7,0(

[143387.]
Rue Bishop, No 44. Lot 1579-13, avee

msison en pierre et brique; terrain. 24 x
126, supr. 3024. La Succession James
Moore a iSimieon Beaudin; $9,600 [143,-

396.]

Quartier Salnte-Anne

Rues Favard, No 45 et Magdalen, No
382. Lot 200, avee maison en pierre et

brique; terrain, 48 x 90. John Forman a

Andrew Paterson; $5,100 [143401]

Quartier St-Georges

Rue Dorchester Ouest, No 580. . Lot

pt. S. 007, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 63.6 x 110. Edmund H. Bot-

terell a Edmund Sheppard; $20,000 [143,

384.]

Rue Dorchester Ouest, No 5<8iOL Lot pt.

S. O. 607, avec miaison en pierre et bri-

Cue; terrain, 63.6 x 110. Edmluud Shep-
pard a, The Cres^pnt Turkish Bath Co.,

Ltd.; $20,500 [143385.]
Rue DurO'Cber, No 152. Lot pt. N. O.

1860u, pt. S. E. 1860v, pt. 1860xx, avec
maison en pierre- et brique; terrain, 28

x 117. Leslie Jones McEwen a John Jef

rrey Fiske; $20,250 [143386.]

Rue City Councillors, No 70. Lot 1201-

3, avec maison en brique; terrain, 21 x
77. Thomas Gil day. a Wm. G. Owens; $4,-

000 [143393.]
Underbill Place, Nos 1 et 2. Lot pt

1s 1. avec maison en briaue; terrain, 30

x 125. The Montreal Auxiliary »le So-

ciety a Daime Mary Elizabeth Lawrence,
veuve de Walter H. Smith; $4,5lCI0 [143,-

395 1

Rue McTavisih. Lots 1797-9-7, 1798-1.

i rrain 12 6 x 145, supr. 616° vacanx.
John Williamson a John Bonsall Porter;
$8 620.80 [143420.]
Rue Dun O'Pher. Lots 1860u, v. xx : ter-

rain 28 x 117 vacant. Dame Emily Daily
Taylor, spouse de Palmer Howard a Les-
lie Jones McEwen; $3,000 I 1 13425.

1

Quartier Saint-Joseph

Rue des Seigneurs, Nos 309 a 3 15.

Droits dans le let 315, avec maison en
briaue; terrain, 10.8 de front, 32 en ar-

98 i; iI'mm
i
ei § el 99 de l'autre, supr.

::"'i", Mini' \ gnes T srtreaull . ©mouse de

j p. Gill Prt Pen eaull •
I [ulbert Fan gue r.

i [143 190.]

Rue de ligneui No 308
Droits iflison ei
h i

i

| 10.8 de 1 ii ar
"v 6 -i'n i e<l 99 e . |'aii

Tei iee i'i .a .-ii a 1 luberi For
i uxor.; ; m t3391.]

Ru,es Coil " '
' "'

i .'"al ina. Nos '

'.

230 -a 23 ' aven mal on en brique

rain, 20 x 80; 1 do, 40 x 90; 1 do, 45 x
90. Wm John McGee a The Peoples Mu-
tual Building Sy.; pas de prix donn§
[143424.]

HOCHELAGA ET JACQUE8-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Chambord, Nos 82 a 92. Lots 6-

89, 90 et 91, avec maison en brique; ter-

rain, 72 x 70. Mendoza Langlois a Jos.

Sinai Prud'homme; $6,200 [129500.]

Rue Pare Lafontaine, Nos 502 a 506.

Lot 7-162, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 25 x 100. Elizabeth Paie-

ment, epouse de Zoel Comtois a Adella
Reichbach, epouse de Samuel Shapira

;

$7,600 [129561]
Ave Mont-Royal. Lot pt. S. 6-172; ter-

rain, 16.6 x 100, supr. 1650 vacant. Ei.

D. Roy, fils a Henry Bradshaw
; $800

[129607.]
Ave Christophe Colomib. Lot 229; ter-

rain, 25 x 100 vacant. Berthe A. E. Boy-

er, epouse de Jules Hamiel a Louis Des-

lougchamps; $7: It) [129616.]
Rue Pare Lafontaine. Lot pt. S. O. 7-

220, 7-221, pt. 7-i220i; terrain, 48 x 100 va-

cant. Exilda Voyer, epouse de Gregoire
Pesant dit Sanscartier et al. a Virginl?

Lacroix, epouse de Chas. Larin; $4,800

[129617.]
Quartier Hochelaga

Rue Joliette, Nos 336 et 338. Lot L'.-

142, avec maison en bois et brique; ter-

rain, supr. 2027. The Montreal Loan ft

Mortgage' Co. a John Dobson; $822.80

[129511]
Rue Joliette, Nos 336 et 338. Lot 29-142,

aveo maison en bois et brique; terraia.

supr. 2(127. John Dobson a Hildaige Ma-
lo; $.2,500 [129512.]
Rue Nicolet. Lot 23-451, avec maison en

bois et brique neuve; terrain, 24 x i'2.1,

supr. 2804. Frank Aloes a Dorila Demers,
epouse de J. S. Trempe; $1,200 [129647.]

Rue Ontario. Lot 159-283; terrain, 23 x

99, supr. 2285 vacant. The Montreal Gas
Co. a Lactance Cailloux; $754.05 [129652 1

Quartier Saint-Denis

Rue Labelle. Lot 7-224; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. The St. Denis Lanri

Go. a Emile Donat Jodoin; $288.75 [129,

57«.]

Rue Labelle. Lot 1-2 S. 8-749; terrain.

25 x 1( mi vacant. Desire Behind a Louis

Barrette, fils; $300 [129581]
Rue Labelle. Lot 7-276; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. The St. Denis Land
Co. a Simeon Charroh; $316 [129 l584.]

Rue Fabre. Lots 339-420 et 421 ; terrain.

25 x 103. supr. 2675 vacant. La succession
Wm Edim. Logan a Delia Hanalv, epouse
de Chas. Lacomse; $772.50 [1 29691.

1

Rue St-Hubert, No 1660. Lot 325, aV€

miaison en bois et brique; terrain, 25 X

109, supr. 2725. OnSsime Corbeil a Josi

phine Clavel, epouse de Leon Vaillau-

< ouirl : $2, KM) 1 129002.1

Rue Ohambmd. Xo 034. Loi 1-2 S. IS

331-i84, avee maison en bois el brique :

ain. 25 x Si'., supr. 215A Mary Jos

phine Aumond, epouse de Jos. Dufresne
a Camille Hoiduas; $2,200 [129612.]

Rue Ohaim'bord, Xos 606 el 608. Lot 1
-'

S. I'I. 331 J88, avec miaison en bois el tin

que; te rain. 25 x SO. Arthur Dunn a

Alexander McDonald; $2,500 | L29627.]

Rue Boyer, Lol 188-254; terrain, 25 x

i i l vacant. Oneslme Renaud A Alphon "

'

Bayard; $100 I
129631.1

Quartier Saint-Gabriel

Hues Ohai-ron, St-Hubert, Davi I

Huti bison. Lots 3107-1 11, pt. O. 3161

I 12. quartier SI Denis, lot 7S6S. Sii'.i, Cote
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I JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
j

SHEFFIELD, Angleterre.

% Bl itez lea imitations de notre

Coulellerie *X2j
Kn \ rillant a ce que cette | J&

MARQUE EXACTE GRANTED \6^
J soit sur chaque lame.
; Marque de Commerce

* 3EULS AGENTS POUR LE CANADA

I JAMES HUTTON& CO., Montreal.
|

LES

TOLES CANADA GALVANISEES

de la marque " Dominion Crown " sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le marche

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE <£ CO.
MOSTTKEAL.

>»
Depuis douze semaines que

nous repetons avec insistance

que les Ponipes McDou
sont des Pompes Standard,

de nomhreuses lettres nous

arrivent adressees Standard.

Elles nous parviennent tres

bien et les clients Irouvent

aussi que les marchandises

sont correetes. N'oubliez pas X
que la Qualite vient en pre-

mier lieu et que le prix est

raisonnable, en realite ; mais J
ne pourrrions-nous pas vous

fournir line quantite d'expli-

cations en reponse a line

demande de renseignements ?

Notre adresse perrnanente

:

I Jhe & McPougall Co.. £td. \

GALT, Canada.»
A. AUBRj

J. B. A. AUBRY. Tel. Bell EST 2512 Tel. Marchands 903.

600 Ave Delorimier

MANUFACTURERS D£

ORANIT. ARTICLES EN BROCME.ETC

MONTREAL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL GO,
LI MITE D.

I KIKKK Dl

HARCHAND, M 10HINERIE
ROUES, TRANSMISSIONS en A.CIER COMPRIME
POL1 TOLES D' \<II- : KAILS

LISSES,
IEUX DE (II VRS DE CHEVtlNS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPtCIALITE

PER EN OU1 ' POUR FONDERIE,
"( II IRBON OLD 8YDNEY."

i

i

im; i

deFnr. \\ r'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fournitures - Feutre % Papier
LAI58BZ-NOU8 VOUS COTBB Dl !

POUR NIM PORTS QUB1 '

Toiture8 Coudronneea (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis

Paplers de Construction, Feutre a doubler et .

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun, et Manllle.

omraM !<•« hbriofti

Alex. McArthur & Co.

82 Rue McCiili. Montreal. ilted

MAM'KAI
nil IN A PAPIBR, Joll«lt.. '.



50 LE PRIX COURANT

St-Paul, lot 3912-286, Outremont, lot 32

7-3; terrain, 29.4 x 87; 1 do, 50 x 109; 1

do, 25 x 82; 1 do, 50 x 100. Wm John
McGee a The Peoples Mutual Building

Sy.; pas de prix donne [129648.]

Quartier St-Henri

Rue St-Ferdinand, No 251. Lot 1500,

avec maison en bois: terrain. 4 x 1^2

dun cote et 100 de 1'autre, supr. 4000.

La succession Chas. H. Letourneux >

Anollinaire Handfield; $2,000 [129538.]

Rue Das;enais. Lot 1703-64; terrain, 20

x 63. supr. 1260 vacant. Albert Bellemare

a Alph. Verdon [pron;<esse de vente]

:

$235 [129577.]

Rue Beaudoin. Nos 34 et 36. Lot 17Z2-

67. avec maison en bois; terrain, 24 x

92. Ed. St-Denis a Arcade Dupuis; $850

[129639.]
Rue S'te-Elizabetih du Portugal, Nos 77

et 79. Lot 1705-57, avec maison en bois

et brique; terrain, 24 x 73. Archibald

Poirier a Albert Coribeil; $1,900 [12'964i .]

Rue St-Jacques, Nos 2289 a 2295. Lot

1651, avec maison en bois et brique; ter-

rain, irrg., supr. 194'80. La succession C.

H. Letonrneux a Philias Vanier et Ade-

lard Cardinal; $3,000 [129654.]

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Ruelle St-Hubert. Lot 1-2 S. 12-186,

avec maison en bois; terrain, 22 x 41,

supr. 990. Pierre Bouliane a Melina Mar-

tel, veuve de Louis Courtois; $1,000

[129527.]
Rue Cadieux, No 1000. Lot 170, avec

maison en bois; terrain, 40 x 75, supr.

3:000. Les Olercs Paroisisiaux on Catho-

chiste St-Viateur a Michel Minogue; $1,-

800 [129551.]

Rue St-Laurent, Nos 1440 et 1448. Lot

pt S. O. 406b, avec miaisoni en bois; ter-

rain, 30 x 170 3-10 d'un cote et 60 8-10 de

1'autre. Delphine Trudeau, ve>uve de Sa-

muel Lapalme a Alph. Narcisse Brodeur

;

$3,750 [120582.]

Ave H6tel-de-Ville, No 1244. Lot 20-9 et

certains effets mobilici s, avec maison en

bois et brique; terrain, 16.2 x 70.8 d'un

cote et 73 de 1'autre, supr. 1178. Louis

Gaouette a Remi Hilaire Bernier; $1,800

[129622.]

Quartier Sainte-Marie

Rue Ibio-ville. Lot 10U-371; terrain, 22 x

80, supr .1760 vacant. Bdoiuand Roy, fils

a Chas. Geo. Henri Leveille; $325 [129,-

543.]

Ville Saint-Louis

Rue Esplanade, Nos 507 e1 5i0i9. Lai i l

144, avec maison on piei re el brique;

terrain, 25 x 101.2 d'un col.'. e1 L01.7 de

L'au*re, shim-. 2634. Jean Louis Alpli. Ra-

cine a Stainslas Uobinsmi
; $10,000 [129,-

•5SO.I

Ave LauTier. l/>t 10-76, avec n.aisou en

piemre el brique; bei rain, 13 x L05.5 d'un

cote et 103.9 '!( l'autic, supr. I t97. A'i-

toine Com ire a John Weir; $4/100 [129,-

608.]
itu< Mane... i/u 12-22-19; terrain, 5

100 acant. Tin' .Montreal I nvosl im-iil H

Freehold Co. a George Klug; $775 I L29,-

615.|

Rue Si -Laurent. l»i 10-770 ; terrain

25 x no, supr. 2760 vacant. [/Institution

C.iiliolifpK' dee Sourds Muets a Hoi
Velinelle; $550 | L'29628.]

Rue Villeneuve, Nos L'2i6 el !-'s. lh
i H33, aver maison en brique; terra) i,

27 x 100. Alfred alias Adol. Oharipentier
;, Thomas Ba on; |3,750 I

L20636.]

Rue Mam e. Lota I 2 x. L2 lU 35 te

rain, 26 x 100* vaennl. Xavier C1i:i
I bon

neau a Zephirin Turpin; >826
I
L29663.]

DeLorimier

Rue Chapleau. Lot 7-22 et 23, avec mai-
son en bois; terrain, 25 x 72.2 d'un cote

et 71.10 de 1'autre; 1 do, 25 x 71.10 d'un

cote et 71.6 de 1'autre. Noel Bayard a
Esther Roussel, epouse de Alf. Desjar-

dims; $6lGl0 [129547.]

Rue Dorion. Lot 153-209; terrain, 25 x
74 vacant. La succession Jos. Branet a
Paul Maisonmeaive; $330 [129599.]

Rue Simard. Lot 153-95, avec maison en
pieirre et brique; terrain, 40> x 80. Jos.

Horace David a Guilhelmine Piche; $.
r
>

;

-

200 [129600.]
Ave De Lorimieir. Lot 161-553; terrain,

25 x 100 vacant. The Ideal Savings Loan
& Land Co. a Duncan. J. Miller; $270
[129614.]

Ave Mont-Royal. Lot 153-101 et 102; 2

terrains, 47 x 80i chacun vacant. Alpiho'i-

se Bayard a Samuel Desy; $2,8iOO [120,-

632.]

Maisonneuve

Ave Lasalle. Lot pt. N. O. 8-466, pt.

S. E. 8-467, avec maison en brique; ter-

rain, 21 x 100. Camille Lachapelle a
Emma Labeinge, epouse de Honore La-
berge; $2,250 [129614.]
Rue Lafomtaine. Lots la-114 a 117; 1

terrains, 27 x 100 1 chacun vacant. Ovida
Te^riauilt a la succession Chas. T. Viau
[retrocession]

; $200 >[ 129528.]
Rue Adam. Lots 2-77 et 78; 2 terrains,

27 x 100 chacun vacant. Vitaline Rer-
trand, veuve de Ho>rm. Lapointe a Jos.

Avila Cleroux; $1,300 [129604.]

LES ENSEIGNES RAPPORTENT
Un meilleur interet pour le capital investi que toute
autre me'thode de publicity

Un point essentiel dans la publicite par enseignes con-
siste h. avoir une enseigne conforme a votre magasin
et a vos affaires

Nous sommes des specialistes d'enseignes et £tant les

plus forts fabricants d'enseignes au Canada, nous
pouvons vous faire des prix convenables

Notre brochure, Why Signs Pay, est donnee gratuite-
ment a tous ceux qui la demandent

The Martel=Stewart Co., Limited. Montreal, Canada.

BATONS DE HQKEY DE HADTE QUALITE
La plus graade manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Speciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. SftLEMRDS
PRESTON, Ont.

POUR:
Cribles a sable,

Cribles & charbon,
Tamis a cendres,
Evaporatcurs
Machines a nettoyer le grain

les sentences.
Filtres pour le lalt,

Toile metalUqce
regalvanlsee.

Lattis en broche.
Grillages pour chassis.

Aires do fours a drcclio.

Manufactures de laine,

Chominces,
Cribles de mines,
et pour toutes les fins

galvaniscc

THE B. GREENING WIRE f*** I ImUaJ Hamilton, Ont.
LO., Limitea, Montreal, Que.
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I nm Httainom "iwaoiGien" I

Pour empecher
les poules de

manger les

ceufs.

Nid Mctalllquo "Magician

Us Nid merveilleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid £tant en m£tal, l'liumidite" et la vermine du
poulailler ne peuveut 1'afTecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'hesite

pas a s'y niettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe imm£diatement.

Pour plus arnples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

lrr|portateurs de Ferronnerie en Cros.

1645, Rue Notre-Darne,

Montreal

^WNWWr^Wr^rWWMWVrMMWr^

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommlers en Broche Tissue

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

Noutlnvltoni tout partlcuHerement MM. les Marchands del*
-fcmpagne k renlr visiter notre ^taljlissemcnt.

. H. Labhe & Co., Manufaoturieps,

848, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle de la rur Ontario.

DAVID MAXWELL & SONS

ST.MA.1YS

ONTARIO,

CANADA

BARATTE AVKO SUPPORT LA TONDEU8E A GAZON "THE
D'ACIER MAXWELL" AVKC IlDl'K DE 10 pes

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acicr am61io'
re, engrenage a Jbilles, actionnement du
levier moteur au pied et a la main ; levier
detachable. Perfeetionn^e pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes ot basses roues, de 12 k 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine &
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces anicles tondeuse maxweix, roue
Adressez-vous directement a nous basse de 8 cs.

Ku egard a la Qualite, nos prix
des Tondeusespour Gazon ne
peuvent Gtre egales.

BROUETTM

DE QUATRE

DIFFERENTES

GRANDEURS

Nouvtiao piitre "flams"
Eau Pure pour Tous

— Avec le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapide, econo-

mique—entrainant di-

rectement a L'e'gout

toutes les inipuretcs

de 1'eau.

Adopt*? dans in.iints

6tablissements publics

et pi ivea.

Demand
et noti

The J W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL
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Rue Orleans. Lot 18-259, avec maison

en biique; terrain, 22.6 x 98, su.pr. 2205.

David Belair et uxor a Noe Hainault ;

$3,500 [1296C6.]

Outremont

Rues St-Viateur, Bloomfield, Bernard

et Dnrooher. Lots pt. 34a, b, pt. 33, 32-

3-4^ a 47, 32-4-33 a 46, avec nraison, etc.

I/Institution Catholique des Sourds

Aluets a l'lnstitut des Clercs Paroissiaax

cu Catlieehistes de St-Viateur ;
$90,000

[129586.]
Lots 44-4-5. avec maison en pierre et

brique: terrain., supr. 22283; 1 do, 67000.

Frances Eliz. Dunlop, epouse de James

Robsoai a Dosiths Coupal; $10,000 [129,-

623.]
Cote Saint-Paul

2ieme aenue. Lot 2930-121, avec maison

en bois et brique; terrain, 25 x 80. Jules

Arcbambault a Ovila Gareau; $1,250

,41.]

Westmount Plateau

\ve Plateau. Lots 179-81 a 84; 4 ter-

rains, 25 x 90, supr. 2250 chacun vacant.

uiand, Brodeur & Boyer a Thomas
C. Savage; $1,400 [129534.]

Notre-Dame de Graces

Ave Melrose. Lot 174-180; terrain, 25

x 95 vacant. James Armstrong & J. J.

:. a David Rowett; $337.50.]

Ave Melrose. Lot 174-182; terrain, 25

x 95 vacant. James Armstrong et J. J.

Ccok a Wm McKee; $337.50 [129646.]

Saint-Pierre aux Liens

Rue Maple. Lot pt. S. E. 119-17, avec

maison en bois; terrain, 60 x 100'. Wm
.1. McGce a Alt. Snyder ; $1,000 [129576.]

Cote des Neiges

Lots pt. N. O. 105; terrain, 47 x 16

1

wire frangaise]. Marie Delia Decarie,
1 A vila Bertihelette a Napoleon

-id; $1.4r.'i [129530.]

Sault-aux-Recollets

Lots 22S-I.46 a 657. Jos. Osias Gareau a

Napoleon D s; '$4,1 100 [129564.]

Lots 228-644 et 645. Frangois David a

Bdim. A I r
- c 'ember; $250 [129595.]

Saint-Laurent

Ave I. 'tang. Lot 2629-183; terrain, su >r.

1690. IMiiloMim Simard a Marie Hame-
- Jos. Bourassa; $400 [120,

596.]

Lots 342-2 0. F. X. Kastoul a

tOO I 129637.]

Lachine

Lol 249. Wm Clayton el AagusOlaytoJi
, John Ola; ton; $3 I 00 I

L29594.]
l.r.i >::,:;. Louis .1. Chas. 10. Boyer et a!.

a AMhiir Labelle; $40 1 L29655.]

Longue-Pointe

L86. I!' ari si Denis a

All* il ©1 Flric Mailhmx
; $1,100 I

L2964 I
|

Pointe aux Trembles

i Rod i 1 1
' Can lere 6 Br-

\.n taxi ba d i {] 19520.]

Sainte-Anne de Bellevue

Loi 205 25. Marie Henri Girar I a \u-

IS Ai' hainhaiill
; $237 [129,

\i: \ Noel a Mo sc Cypi i

00
i

19 i&3
I

"SV
•'V MANUFACTURIER *l

DE

TERR0NNERIE
MARQUE ^DELAFLECHE
(Arrow Brand)

marque de commerce enregi5tree

KkSPECIALITE5 DE T0UTE DE5CRIPTI0 +̂
,

[^ 3v
Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le be style ni le bon sens.

Ontario Silver Go., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutelierie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET N0S C0TATI0NS.

Un homme qui n'occupe pas la posi-

tion qu'il pourrait occuper, vole le mon-
de.

Maison Fondle en 1870.

^Lug-xiste Couillard
lraportateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTTJRES, ETC.

Speciality : Po61es de toutes sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-flmablo. MONTREAL.

La maison n'a pas de conimis voyageurs et fait ben^-
ticier sea clients de cette depense. Attention toute
sp^ciale aux commandes par la malle, Messieurs les

marchands de la campagne seront toujours servis aux
plus baa prix du marchu.

'Laurence & RobitailEe

>

MAROHANDS DE

Bois de Sciage ei de Charpente

BUREAU ET CLOS
Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. ^OIN-TKE-fi-L
Tel. dee Marchands, 801.

CLOS AU CANAL
Coiq des rues William et Richrrioqd >

5 Bell Tel., Main 3844 }

Tel. BeU K*t 171G Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Mciri'liainU de

BOIS DE COIsTSTISXJCTIOlsr
Kn jrof el en Detail.

1203, RWe ST B-C W T H e R I *" B
Coin Avp Pupinrau MONTRESL

PlinthcH, Cadres, MouluroB do teuton HortoH.

Voici les totaux des prix de ventes

par quartiers:

Papineau $19,500.00

Lafontaine 23;240.77

St-Jacques 249,200.00

St-Laurent 9,000.00

St-Louis 48,875.00

Ste-Marie 7,500.00

St-An-dTe 16,500.00 '

Ste-Anne 5,100.00

St-George 80,876.80

St-Joseuu 1,620.54

Duvernay 20,100.00

Hochelaga 5,276.85

St-Denis 8,527.25

St-Henxi 7,985X0
St-Jean-Baptiste . . . 8,350.00

Ste-Marie 32'5.0O

Ville St-Louis .... 19,900.00

De Larimieir .... 9,200.00

Maisonneuve .... 7,250.0iCl

Outreiront 100,000.00'

Cote St-Paul .... 1,250.00

Westmount Plateau . l,40u.0€i

Notre-Dame de Graces 695.00

St-Pieire aux Liens . 1,000.00

Cote des Neiges . . 1,450.00

$654,122.21

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue She'rbrooke, quartier Papineau :>0

cents le pied.

Rue Sherbrooke, quartier Lafontaine 90

cents le pied.

Rue MsTavish, quartier St-George $1. 10

le pied.
Rue Durocher, quartier St-George

86 l-3c. le pied.

Ave Mont-Royal, quartier Duvernay 481

cents le pied.

Ave Ghristophe Colomb, quartier Dii-

vernay 28c. le pied.

Rue du Pare Lafontaine, quartier Du
voruay $1.00 le pied.

Rue Ontario, quartier Hochelaga 33c. !o

pied.

Rue Labelle, quartier St-Deiiis 10J is

.3 i pied.

Rue Fahre, quartier St-Denis 15c. le

pied.

Rue Dagcnais, quartier St-Henri 18 Jc.

!e pied.

Rue Iberville, quartier Ste-Marie 18c.

le .pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 15 1-2'C. le

pied.

Rue St-Laurent, Ville St-Louis 20>c. Je

pied.

Prets et Obligations Hypoth6calres

Pendant la semaine tenr.riuee le 19 Jan-

vier 1907, le montant total des prets et

obligations hypothecaires a ete de $144,-
".";',. divisi&S eonnne suit, suivanl catego-

rii s de nreleurs:

I'.nii. uli.Ms 72,815
Successions 12,000

Cies de pre! .... .22,580
Assurances 7,468

Miilu.'ties . . . .2*9,700

$141.

Les prets et obligations ont 6t6 consentii

aux taux de:

:. p. e. pour $l,li0lO; 2 sonnmes de $-
500; $2,700; $2. sun: $3,000; $4,500; -

soinmes .!( $."..111111; 2 soirmies de

$8,000 et $i:..ciin.

pou.r $1,400; $2,000; $6,(000 :

$12,000 ©1 $

Les nudes prets v\ obligations portent

6 pom- c cm il'inl e et a l'excepl ion 'if

$500; $ $2,&U0 a 7 et $1,500 a 8

C( nt.
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REffiElfflEMENRi

COMMERCIAL
PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Lauzon- Paquet, Calixte, chaussui

*(—Thos. Duchaine, mfrier, The Du-

chaine Shoe Co, succedent

Cessions

Mont real—Cohen, Marcus, ha:

Blonemeky & Son, mdses Beches.

gny, L. X., liqueurs.

i c—SI Cyr, Albert, mag. -

Rlmouski—Dixon, Ennes, nias. sen.

Mine des Mts—Thenen, Jos., mag.

gen.

Bt-Joseph—Drouin, Narcisse, voiturier.

Concordats

be<— St-Cyr, Albert, spicier,

lele—BhGreur, Wilfrid, moulin a

Curateura

Montreal— Desmarteau, Alex., a The Ex-

lior Cloak Co.
!,. jm u '• lu, Alex., a The Universal

Furniture Co.

Deamarteau, Alex., a Duquette & Fr<

plombiers.

ibriel de Rimouski—Lefaivre & Tas-

u, a Kerallel Wadeck, mag. gen.

hn—Beauchemin. ('. H., a Gervais &
Dionne, epiciers.

mi de Tingwick—Lamarre, H., a Eu-
issonneau. mag. gen.

Trois-Rivieres—Durand, J. L., a Rivard &
ont.

Dissolutions de Societes

Montreal—La Compagnie d'Imprimerie
Mo lerne.

Heggie & Stewart, contracteurs.

Lafranoe &. Lefebvre, mdes Beches.

Ren mil & Barrois, papeterie.

Booklovers Library of Canada.
le, A c. & Co., ferronnerie.

I Lawrence, agents mfriers, Tho-
mas Bernard Nasb & Frederick Irwin
I, iwrence, continuent.

Onward Advertising Co.

indard Bottle Exchange, Max. Cohen,
atinue.

Rl I touchers, Joseph Deslong-
chan

Mussen, agents d'assurance.
mondon & Frere, hotel.

En Difficulty

Montreal—Houle, D., & Co., contracteurs.
Tie- Cochrane Ranch Co., Ltd.
Martine lie lard. Pierre, hdtel.

Man-hand, V. 10. m
VHIe Marie Beaudin, Philias, m

Fonds a vendre

Son. man hands

\ T.. epicii

\dolphe. in
! dih Desilel a- Cie, 111:11; gen

Fonds Vendus

Laplan labm
Hul iir.

u : T 1. ^ Co n
'

ir voitiin

Tie CO.
P nt, a 1 lan.

'tieanlt

PROCUREZ-VOUS LES PRIX DES

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

G!LBERTSOJVS__

comeT"
pourtoul u age od la meilleure quality esl neces-
saire. Lea marchanda de groa avises tiennent
cetie marque. Cea toles aonl blen galvaniseea, de
dimensions uniformes el partiaulieremenl Bouplee
a travailler. Chaque fenille porte le nora "Gil-
bertson." C eat une garantie.

Fabrisants :

W GILBERTSON & CO , Limited
Pontardawe, South Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

La Filiere Patentee de Jardine

Pour Tuyaux

Est bien faite, en hon materiel.

Mais cela nVst pas la seule rai-

son de son succes Bile est une

innovation, elle coupe d'apres

nn principe entierement nou-

vean, ce qui expliqus !e fait

qu'elle coupe en demandant La
Moitie de l'Effort Exige
par d'autres Filieres.

D. mandez not re circulaire

avec description complete.

A. B. JARDINE & Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
Nous achetons rt vendons toutes sort*s de

bois du Canada et des Ktats-Unls :
—

Bpinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frtne.Cidre,
(Douglas Fir). HCtre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Ceriaier, Cnataignier [Cotton-
wood, Prflche, Brable, Pin rouge, Pin des
Carolines i Yellow pine), Ch£ne (Redwood),
Hois iic plancher, K'>i> de pulpe, Dormants et

dre.

The John Morrow Machine

K Screw Co., Ltd.

I etea

pour entrlni

onj .!.-. oupi a .1 frold

dam

INGERSOLL, ONT.

& Frere, plomb
.Matte, B., & Cie, chau

jr.

St-Polycai

Incendies

1 lummings, A. II.. & Son, d

lin a scie, a

Nouveaux Etablissements

Provost, .1 & W . contracteurs.
Jo* st & Nap. Provost.

mil May,
tours. Irani, Lemaj .1 Trem-
blay.

Danville Goodhue, .1. L.. & Co., friers

ceintures. George F. Cleveland &: Mde
F. Cleveland.

Marieville Frechette, J, A., <k Cie, niar-

chands de poisson. Joseph John Aime.
Frechette.

Montreal—Desy, Emile, & cie, agents ge-
nerau.x. .Mde Emile Desy.

Diner Dobrosky k Co., boulangers. Jo-

Diner, Elle Dohrosky &
Isral Katz.
rest. D. & W., agents mfriers. David

Forrest & Walter Forrest.
Gratton & Cournoyer, bois, charbon. Al-

fred Gratton & Olympe Cournoyer.
Johnston. John, & Co.. agents mfriers.

Albert Gordon Johnston.
Lefebvre, Alphonse A, nidses seches. Al-

phonse A. Lefebvre.
Mercure, Alfred, contracteur. Alfred

Mercure.
Mitchell Aslworth Stansfield & Co., Ltd.

Arthur G. Mooney, agent en chef.

Pi irier & Martel, m Ises seches. Rosario
Poirier et Ernest Martel.

La Society de la Matawin.
The Smith & Wilder Promotion Co.
Henry Smith.

The Improved Shuttle Co. of Canada,
Ltd. Henry I). Metcalfe, pi

Labelle & Latour, epiciers. AldeYic La-
belle et Pierre Latour.

Laurt m & Monette, contracteurs. Joseph
ipe Laurent.

MacPherson & Wrighl mfriers.
Allan Parker MacPherson et William
Wrighl

Mercha iring House. Lome \

Blanchard.
Paterson, Alex, i: Co., courtiers A
ander Paterson, Elwood Bigelow lies

mer el Harold John Law rem e.

Roodin & Sheps, hardes. Max. Roodin
el Barny Sh

Falardeau, Marie \. Umee, tailleur.

Mine Joseph I'M air.

Gingras, \ . commercant. M
IS

Plourde, J A . A 1 !1 • >ii lei - Mde j

Arthur Plourde.
Wall, K . & Co . cl line

Ruelland.

n.ird. photograpl

Mont

I

1
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Nouvelles Incorporations

Montreal—Leslie, A. C, & Co., Ltd.

Canadian Cold Car Heating and Light-

ing Co., Ltd.
Landau & Cormack, Ltd.

The Laurentian Granite Co., Ltd.

Swift Copeland & Company, Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Concordats

Vernon—Fraser Daniel, mag. gen.

Dissolutions de Socletes

Cedar Springs—Paisley & Guthrie, mag
gen. Paisley continue.

Fonds a Vendre

St-Jacobs—Snyder, W. & A., mag. gen.

Fonds Vendus

New Bridge—Pritchard, Ernest, mag. gen.

a R. Bowes.

Nouveaux Etablissementt

Cobourg—The Standard Bank of Canada.
Sandwich—Sovereign Bank of Canada.
Weston—The Farmers Bank of Canada.
Williamstown—The Farmers Bank of Ca-

nada.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Sheho—Finley, D. A., mag. gen.

Sant, A., mag. gen.

Fonds Vendus

Arrow River—Hodnett, W. L., mag. gen.,

a J. F. Tennant & Co.

Yorkton—Krushen, M., mag. gen., a A.
Sant.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Acton Vale

Viaiu, D. . Louis O. Demiers et al. 115

Chambly Bassin

Labossiere, Arsene . C. Ghaumont 135

Dalhousie Station

Larooque, Wimi . Ogilvie Flour Mills

Co 212

DeLorimier

Mclanf;on, .1. Nazaire . D. R. Du-
touir-Latouir 260

Labelle

Riondan Paper Mills . .1. A. Benoit 2900

Lachine

Lamothe, E. L. . Ri'viilon Bros.,

Ltd 677
Towles, Adclhiil I,. . B. .1. Le>

clalr 2'10

Laprairle

1 1' ii i

(

• i :;. Alex. A. . Locomotive &
Machine Co Le ci

Longueuil

PoltraB, Victor . David II. Booth I 1 I

Mirabel

I'.auiiu. Frederic . Ludiger Gravel 215

7W

LE "
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

mnUW 607. LM/KSSBC
Telephone: Main 4,4,4,5.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme populafit6.
Chez tous les fournisseurs de Rros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marcband de

BOIS ET rHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATEE
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marchands 1324,.

Le plus Simple Le plus Sur

Le plus Digue de Confiance

Le 'TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demaudez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

McArthup,CopneiIIe&Cie
I in portatours et Fabricants de

Pelntures, Hulles, Vernls, Vitres, Pro-
dults Chlmiques et Matieres Oolorantes

do tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Huiles a Machineries.

I ii- hi. mile/ nos pnx.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul

MontrSal

Belanger, L. Romiuald . . L. O.
Demers et al 167

Bell Thread Co. . H. A. Moulton le cl.

Bastien, B. A. et al. . Eva St-

Amand 103
Belanger, Emile . De. H. S. James 516
Belanid, B. O. . Prop. Vinicole de

Cognac 142
Champagne, Ernestine et al. . Enn-

ir.ia Moss 199
C'.e M'ut'uelle d'tmimeubles . Mariu®

Neville le cl.

Conroy, De. Ida H. R. et al. . Geo.
B. Cramp le el.

Clearihue, Jos. B. . Mtil. L. H. & P. 25000
Cite de Montreal . De. Sophie Fi-

lion 2e cl.

Ohartrand, J. P. et al. . Banque
de Quehec .... . . 199.50

Daunais, Sylva . L. A. Carriere 206
Deschambault, Lumina et al. . J.

J. Johnson et al 500
Durand, Hedwige et vir. . H. Mc-

Grath et al 250
Davidson, Shirley . Canada Car Co. 825
Grenier, Raoul . Chs. M. E. Herds-

reck et al 886
Green, Theodore . Llewellyn Gehn 200
Gahan, Geo. C. et al. . Imp. Bank

of Canada 602
Goltman, Reba . Rbt. F. Stewart 193
Gallery, Daniel . . J. H. Kenehan 114
Grand Tronic Ry. Co. . A. Carpen-

ter 300
Guilbault, J. P. . Gunn, Langlois

& Co ... 175
Lemiieux, Gustave . C. J. Price 109
Lindsay, Sam. P. . Ernest Pelis-

sier et al 170

ft'icGee, Wm J. . Royal Bank of
Canada 472

Maranda, J. P. . A. M. Dagenais &
Co 400

AIontbriaiKl, Ed. . L. Narcisse Hada 111

Martin, Walter . Alp. Renaud et al. 124

Munroe, G. H. et al. . ... Antoine
Gariepy 258

Morin, Geo. . Gunn, Langlois & Cie 131

Morin, Geo. . . Hudon & Orsali 116

Montreal St. Ry. . M. Ant. Pate-
naude 1000

Nayler, Wm- B. . . Amson MeKin 102

Ocean Ace. & Guarantee Corp.,
Ltd. . . Geo. Patrick Crowe le cl.

Paquette, Olivier . Medeirie Bella-
ranee 200

Prenoveau, Chas. et al. . Ferrier
Carriere et al 31S

Porrheron, A. D. . Maurice Lorai>
ger 3039

Pesant, Albert . L. O. Demiers et al. 190

Picotte, Narcisse E. . P. A. Beau-
doin 2e cl.

Richmond, Drumimond & Yamaska
Mut. Fire Ins. Co. . De. L. Bg-
langer 900

Roy, Melina, es-qual., et al. . L.
Beandry 630

Rabald, L Ross et al. . Imp. Hank
of Canada It 1 "1.

Saraguay Light & Power . . J. L.

S. Gagnon et al 2000
Teasdale, J. A. . Emery Ohoquette 220

Thornloe, R. C. . F. C. Saunders 171

Villcneuve, J. E. et al. . Ant. Ga-
riepy 227

W hite, Jas. el al. . \v. II. Tapley 332

Ottawa, Ont.

Languedoc, Goo. D. . Peteir Mc-
Kenzie le cl.

Pointe Fortune

Williamson, Wm el al. . Nap. Os-
tlgny e( al L>2SS
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Quebec

Dalaire, O. E. . . W. Champagne

St-Hilaire

Fagan, T. A. . Cie Fei ronnerie Le-

tang

Saint Laurent

Johnson, John . . Nap. Rochon

St-Louis

,is, Donat . Ferd. Chartrand
Baguette, Jos. . . M. Cousineau

Saint-Marc

Aiulaite. Louise . H. Chagnon dit

Larose

St-Roch de I'Achigan

ham j>. Ferdinand . Xazaiie
Regnier

Shawinigan Falls

Hoivin. J. A. C. . P. \V. Ellis &
Co., Ltd

Summerlea

son, .las. T. et al. De. G. M.
Clark et vir

382

124

133

130
3 ! l

739

100

456

11?

Watson, Geo.

Verdun

. .Maiino Neville

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs IVBs.

Chateauguay

Crevier, Oscar . Ogilvie Flour Mills 3S1

Montreal

Heirs, Isabella . . Minnie
Briene 965
:i. E. I. . Metropolitan Lank Ihi

mln Fer Grand X. . . J.

Turcotte 1000
de Montreal . H. Desrocth*

• ir 775
\. . . Moat Neville 1"7

Damareeq, E. . . W. J. Johnson 22: 1

inion Wire Co. . R. Euohiert 2

Deakin, Oht al. . Shearer
Brown & Wills 20S

. Thos. Davidson Mfg.
Co 17 1

\rthur . Taylor Forbes Co. 323
La; 8 n. . . D. Rasminsky et

al 116
•per, Robert W. . . De. L. W.
Gihnore 24O0

Maatland, Peter . De. K. Faimell
It, Olila et al . . 11.

uTtier 247
McGIUvray, Mary . Win M. Malt-

by !•;;•

. De, .1. E II n lerson
lie, .1. W. A; Co. A. Chauss'- 122
nsky. l: De. A. A
Allarl el vir

Tin. |phe - S.'-niiuaire St

Bolplce 210
VTgei .v Mai b— au . Bhnfpoi iutn

o 135
I) Antanio Ceii-

nanio 171

i> Mati. Brian
w. de L. . De. .1. E, Hen-

goo
St-Boniface

L Mairtineau 360

Saint Hilaire

«'; !»• • A Fils.

L*4S 117

Saint-Je>6me
Thlliauli. Klmln.i el al. I. <>

187

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermud.es et Indes
Occidentalcs.

Lignea de la Malle Royale.
Partantde la jet6el", North River, New-York-

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUD1AN, 5530 tonnea, et le

TRINIDAD, 2.600 tonnes, a 10 a. in.,

lea 2, 13, 18 et 23 Fevrier.

De New-York aux Indes Occidentalcs.
St-Thomas, Ste-Crolx, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-l)omingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer PARIMA, a 3 p. m. le 31 Janvier.

CROIS1EKE SPECIALS a la Barbade, la
Martinique, la Dominique, St-Christophe,
Ste-t'rtiix, st-i'nomas et lea Bermudes par
le PRETORIA el le TlUNIDAD par

taut de New- York les 23 Fevrier
et 30 Mara. Prix |80 a f130.

On peut an procurer dea tickets dana toua
lea principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adres8er
a A. K. Outerbridge & Co., 29 Hroadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G BROCK <t CO. agents.
211, Rue dea Commiasairea, Montreal.

COURROIES

"MapleLeaf''
-——en

ToiLE^CoTOH Pique

Dominion BeltiM&CoLtd.

HamiltoNXaNada.

SIMPLE DURABLE.
DIGNE DE CONFIANCE.

Modcde F"

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

brlcants de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT B
de premiere
<|U.I lite

Cadre en acierdur ave< acceasolres en fer
leable, Comblnatson de levier ciol re et

d'actlonnemenl an oioyen dune pedale.
UouaslnetsA bilte Bicycle, Tonrillona boo
lonni i

e Iseui Li Ci 6me. Barll aaaechd
i.i. iiemeiit el detachable commodemenl
I

i le net i oj .igc.

Marchands Quandvon tones oetteliarne,
Ique choeequi a de la qualite.

The Dowswell Maimfg Co., Limited.

HAMILTON. Ontario.

St-Louis

Sigouin, Gi'iasime . .1. St An. and
et al 522

Ste-Tite

Hardy, Jos. . J. E. Oharbonneau

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

Blue Bonnets

Dupuis, A. . .1. A. Hurteau et Lie,

Ltd

Boulevard St-Paul

an, J J. L. Chenier
Motiuin, A A. Chi
Seguin, J C. Sauve

Campbell's Bay
Morrison, H. W. . A. Aubry et. Fils

Coteau du Lac

Sauve, L P. C. Larkin

Cote St-Paul

Taylor, F. F. . . W. J. Hastings

Lachlne

Led ue, D F. L. Darling
Leveille, C C. Sauve
Roy, D F. L. Darling
Torehia, G F. Mainelli

Laprairie

Martin, D. . . . L. Gonlet et al.

Longueuil

Gauthier, Z O. Gauthier

Maisonneuve

Gondie, J J. Versailles
llanelin, A. alias Lenielin . S.

Koan
Lapointe, A. . . H. Giddings et al.

Lelievro, C A. Lasson le

Mattinean. A. . . . F. Tliemens
Raymond, J. H. . . . D. Legault
Vigeant. .1. A. . . J. R. Auniond

Montreal

Arpin, .1 1. R. Rieiideau

Auger, .1. B I. B. Leroux
Andrews, P 15. Levy
Andrews, De. W. . . . B. Levy
Allan, De. S I. Laviolette
Lelard. A B. Seliger
Heauchanip. F. . . . S. Leaudoin

el al

Lout que, L. . . . A. B, Turney
Brissette, Z. . J. a. Huirb au ft Oo
Lon 1. I) E. Houle
Bancroft, .1. . . . D. H. Tohnan
Bouffard, .1 T. .1. Ryan
Lrisset, Z L. .1. Ouiniet

Bailey, M. . . M. Blgrae, fils

Beam hani;i. S. . S. L Routhen-
1 &t%

Brault, O T. Th
bureau, D. . . R, L i

Butt, s. .. T. O'B
B rgevln, C. Cie auv<

Mai (hati Ifl

Belaire, V. el al T Moll

Beecbatn, J T
Butler, M
Black, l>

Charbonneau \ \

Charbonneau \ H

I \

i \

I

i

H. V. <

l P I \
;

•

Mts.

24

S

13

13

1.-

7"

16

27

22

65

13

10

1

16

17
I

I

61

24

11

I

20
M
9

1

16

1 I
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Costigan, M. . . A. Fortier et al. 7

Charest, E Z. Colpron 5

Desnev, L. V. . . . E. L. Davis 30

Deslamiers, J. O. . . M. Boisvert 28

Dunn, J. A. . . P. F. Collier et al. 7

David. P. F. . . . J. O. Dupuis 13

Durccher. J. . . J. M. Guindon 7

Desroches, A L. Tecktin 2

Durocher, A. . . . L. E. Cutler 30

David, C J. J- Gaudin 10

Donaldson, J R- Ness 17

Dupuis. O J- Gour 11

De Repentigny, H. . . A. Lapalme 7

Ethier, A. . ' . . . J. C. Bertrand 5

Edgecombe, Oh. ...'.. T. Darin 27

Edwards, L I. Litman 36

Foamier, J A. Leblanc 16

loitin, J. B. . . . O. Lapierre 12

Forget, A J. B. McOoLl 8

Foiant', W V. Dufault 5

Fauteux, F H. Bouirgie 20

Girard, W M. Trottier 10

Gosselin, De. B. . . P. Desautels 14

Gaudry, D De. C. Dubois 40

Gosselin, De. B. et vir. . De. M. L.

Quintin 42

Gauvreau, A. . . Imp. Life Ass. Co. 31

Gautbier. N. . J. O. A. Archamlbault 14

G< ndreau, E W. Dumont 11

Goudreault, D. . E. Courtemanche 8

German, P L. Beaudoin 11

Geehan, J C. F. Grant 59

Hart, A. J. ... O. Berthiauime 65

Higg'inson, A. G O. Edy 26

Ilebert, J H. Beauchemin 23

Hewlett, J. . R. T. A. Harking 7

Hebert, E N. Teraeault 50

Hartley, J B. Levy 6

Hardie, J T. O'Brien 11

.luarie, De. E. . Sprague Mercan-
tile Agency 35

Lahaise, De. M. D. et vir. . T.

O'Brien 28

Larin, H. . . •. . . . S. Renaud 60

L&vesqiue, V G. Gagne 9

I., beau, O. E. et al. . . G. Gagne IS

Lavigiu\ M H. Gross 6

Lafortune, E. . . De. M. Bergeron 7ft

La< cuisiere, A. . J. M. Guindon 29

I.aikin. J. et al. . . P. Paquette 15

Lapointe, • O. ... J. Hoolahan 20

Lunan, H. T. et uxor . L. R. Baker 10

Larjvee, E. . . . De. E. Olavel 80

Laliberte, H. E. et al. . D. Dubreuil 55

Luiselle, T A. Picard 14

[ere, C A. Rouissille 5

Lefrangois, J. . . . J. A. Payette 15

Leston, J. P J. B. Sauve 20

Lachance, A. . . L. J. Lefebvre 12

Lefebvre, J. C. . J. E. Lapalime 2.01

Lafood, T F. Theoret 7

Montague, R T. Jones 5

lis, H. E. A. . C. H. J. Marson 33
M. J. . D. H. Tolman 1

Mani', ,F. et al. . C. A. I'. Kisin r 50
Mai I in, M A. C. L. Fox 6

cot/t, I)''. E J. Larin 70

Major, ().... R. Noimandin et

Cie 32

iiiicau. X R. Blouin r
.4

Mdntyire, .1. L. . A. P.lanrhanl ">0

Miles, E. &1 a!. . !>;•. A. McFhillimy 8

Macra, .1 H. Picks' 15

MiTOn, I. 11. Arntmvilcli 7

i-.riiiian. P. . . T. limnliard 14

Neveu, W l>. II. Tolnmn
Pen i ault, A I. A. Auinais .",

!

Pettigprew, .1. . P. A. Boucher et al. I

Phillips, .1 l>. Wolofaky I !

Picard, E I. W. 1'ilou 13

Palmer, W. C T. O'Brien
Purnell, A. .1 8. Oroy&diM 9

iMii.i. \ I. Hoolahan 7

brelli, x. . . . X. C. Mathleu 7

Paqiitn, 10 P. Tih«mienB •'•"

in, I II. Bonn - 13

Patterson, (' A. Pilon 5

Avez-vous une idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenieurs-Conseils.

„ j Edifice New York Lite, Montreal,Bureaux
.

j gt w Q street _ Washington, jj. ^

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite
d'apres les meilleurs systeines

290 rue St. Andre, - MONTREAL

HORMISDAS CONI'ANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

211 ET 212 BATISSE BANQUE OES M4RCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

fg£Ei§£

L£ BUKtAU DU JOURl
Toutes lea cumbmaisous uecessaires

|

pour reudre un bureau pratique, abre-
geaut l'ouvrage et eccmomique se trou-

1

vent dans ceux que nous mauufactu-
rcms. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et
dc i'utilitede la duree et dudessin, ils

devanceut toutes les autreB marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortible. Notre cata-
logue fournit toua les renseignements.
Canadian Office and School

|

Furniture Co., ' Limited, "
Preston, Ont. < an.!

Ameublements pour Bureaux, Eco-

1

les, Eglises et Luges,

R. MONTBRIAND,

Arohitecte et Mesureur, >

No 230 rue St-Andre, I

Montreal. \

Ine Industrie Purement Canadienne j

C0UVERTURE EN MICA
Pour Tuyanx a Vapeur, a Eau Chaude et a Eau

Froide, Tuyaux cle Chaleur, Fournaises,
Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS
Itcconnus par des experts du Canada, de la

Grande-Bretagne et des Btats-Unis coinnic
ayant Ich qualites non conductriccs lea plus
hautee an monde.

MANUFACTUHfcK UNIQUKMKNT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.
Entrepreneurs pour l'Ainirauli'' Brltannique-

(['Exposition de l'aris. 1900;
I'KxpOTition Pan-Americaine,
l'.Hii ; Glasgow, l'Joi ; Wblver-
hampton, 11K»2, etc.,L ^.J

Poitras, H L. Roberge 13
Queen's Mattress Co. . Rolland

Preres 20
Reed, F. ....... Z. Kretzne>r 2

Renaud, J E. Chapleau 27
Ritchie, J. W. . . . J. C. Clark SO
Roussin, De. A. et vir. . T. O'Brien 28
Riley, L T. O'Brien 9

Robidoux, R L. Duibanrel 45
Reily, E N. Biloom
Robinson, J. B. . . G. A. Dillon .1

Ruel, A A. Cadieux 15
Scott, D. H P. Krasel 12

Seymour, M. . . . C. A. Goyette 10
Stamp, R P. Clark 10
Stinson, J P. Clark 9
Smith, H. . C. W. Lindsay, Ltd. 12
Sauriol, Z. . A. E. J. Bissonnette

et al P/3

Sicotte, G B. Levy 7

Surprenant, N. . . De. E. Sicard 10
St-Pienre, O A. Bertin 19
Tiremlblay, A N. Fouirnier 6

Taylor, C. R D. Mabaffy 71
Vezina, J. F. . Federal Life Ass.

Co 19

Vendetti, J H. Mildette 17
Viau, J S. Craig & Cie 10
Wary, A. G A. Picard 22
Wco-diley, W. H. . T. B. Nash et al. 9

Nominingue

Bowrrel, E. . Massev, Harris Co.,

Ltd 18

Ravvdon

Beaupre, E. . The Can. Breweries
Co., Ltd . 21

St-Andre d'Argenteuil

LadO'Uceur, A. E. . L. O. Deniers
et al 54

Saint-Faustin

Belair, N A. Cadieux 10

Saint-Jean

Bouchard, J B. Krecker 10

Lambert, L. P. . . V. Morin et al. 22

Wight, A. J. . . . S. Beaudin et al. 90

Saint-Laurent

Bouleau, A A. Sarrasin 10

St-Louis

David, J E. Viau 10

Depatie, A. . . . F. X. Brazeau 3

Furst, A. ... A. Fortier et al. IS

Goyette, G. . . . H. H. Wilson i

Matte, W J. Raymond 2

Solwansky, M B. Buker 50

Sault au Recollet

Gariepy, H L. M. Morin 24

Shawville

Smiley, A L. Gravel 83

Tetraultville

Kelly, J \. Dagenais 9

TroTs-RiviSres

Beaoidry, P. et al G. Gagnfi 18

Valleyfield

Lcfol.viv. B I. .M. Cuindon SO

Verdun
Bi Langer, L. . De. B. si \iii;iikI e1

vir 15

Westmount
1 lurlubisc. II. . .1. Rodger <>l al.,

t^is-qual W
L&bamg, A. . . . L. Tromblay et al. 84
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VtNTES
PAR LE

SHERIP
Dti 29 Janvier an 5 fevrier 1907

District de Montreal

Jos. Henri Olivl E tor Tamta

e SI I. us— La moitiS Sud-est dm lol

U-401 ct le lot ll-i 0, sitU'Sa me ciaik.

batisses.

v ate l.' :'l Janvier, a 1 1 hi ares a. m.

au ! ureau 'in sherif, a .Mont. Sal.

District de Beauce

, Roy \s Didier Blais e1 Leon
tiers-6aisi.

i—La moiti'S Sul-ouest

du lot 4.">4. partie du lot 30 el panic dn

lot 31, avec batis
\-.

:
. 1,. 3o Janvier, a midi. a la pc

-Use paroissiale.

District de Chicoutimi

T nil lay vs Tin oih.'e H." lard.

Canton Taillon—Droits sur les lots ?.'>

in 7ie-me rang.

V- 10 jaavicr. a midi, an bureau

d'en aent.

District d'lberville

I,. I. Hoissonneanli vs Dame -Mario

Boivln.

Paul de nio-anx-Xoix. — L'usufnPt

de la moitie indivis dn lot 42, avec ba-

•'S.

\\ 29 Janvier, a 1 1 homes a. ni.

» la po l'§glise paroissiale.

District de Kamouraska
1. Midland vs Arthur P. La-

te.

villo—Les lots 556 el 557, ave •

Janvier, a 10 in uares a. m.
an bureau du sherif.

District de St Francois

Xaiionalo vs M. .Millet.

Sherbrooke—I^e lot, 53, situ'' rue Pros-
• avec batiss

{anvier, a in heures a. m.
an bureau du sh-

District de Trois-Rivieres

ui . Raphael Lac haneo.
Bt-E 1 on 1.1 irl le du lot 16,

|anvi< r. a In heures a. ra

a la porte <\>- i'egllee pa/foissiale.

The Travel Magazine. New-York

Tab: ; Wrier 1907 :

nue des Palmiera a la

va( ain s en Norvege, par
(Tn ie deux

[que, pour $250,
1; i; /. 1. Mardi G

mpbell .Mai leo I.

ity, par
bron. Miur. Carlo, par Kath< wn.

Yukon, pai

UK::- I ., . idi lei d<

lloniini - !• I

.

! I

()n\ :

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye - - 2,000,000
Fonds de Reserve - - $1,600,000

DIKE TEUKS:
F. X. ST. CHARLKS, Ecr., - - President
kubt. BICKERD1KE, Ecr., M.I'. Vice-President

Hon. J U KOI. I.A \ I).

.1. A VAILL v.\i ni ill'. Ecr.,
A. TL HCO'JTfc. Ecr.

E. II. LKuAY Rcr. J. M. WILSON" Per.

M.J. \. PRRNDERG\ST, Gerani -General.
0. A. GIROUX Oentnt, F.G. LEDUC, asst.-Ger.

O. K. UURAIS, Lnspecteur.

Bureau Principal. — Montre 1.

BUREAUX E QUARTIERS:
AVE MONT-ROY* . (coin St-Denis)
RUKSTE-<\ATHERINK, EST
RUE STE-CATHER1NE, 1 KNTRE
RUE voi lih DAME, OUEST
ROOHELAGA
MAIrfONNEt VE
POINTESl'-CHARLES
ST HENRI
VILLE ST-LOUIS

SUGCURSALES:
BERTHIERVILLE, P.Q.
EDMONTON, > 1/1'

A

JOL1ETTE, P.O.
I. »PRAIRIE r\Q.
LOUlSEVlLLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q

8T-K0CH
SORh.L. P.Q
SHERBROOKE, P.Q.
ST-i 0NIPACB, Man.
ST HYAC1 -TIIK, P.O.
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS KIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELn. P.Q.
VANKLEKK HILLOnt.
WINNIPEG, Man.

Emet des Leitres de Credit Circulates pour les

voyageurs, payables dans Urates Les parties du
inoiulf

; ouvre des credits commerciaux ; achete
des 1 raites sur leu pays el rangers ;

vend des ch
et fait des paiements telegraphiquep snrles prin-
cipals villesdu monde; prend un BOin special des
encaissements qui lui hOnt conties. el fait remise
promptemeut an plnsbastaux du change,

[ntereta allonessnr depots d'epargne
;

La Banque Natiooale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital ...
Reserve et Profits indivis

$1,500 000.00

648,920.06

BUREAU DE DIRECTION :

H. Aidktte, - - - President
I.I Ion. Jge. A. Chapveau,Vice-President

DIRECTEURS
Charles Petitgrew J. B. LalibertI
N.\/.. Fortier Victob Chateauvert

Victor Lemieux
P. Lafrance, Qerant.

N. Lavoie, [nspecteur,

BUt CI BSAIiES
QUEBEC Quebec, (rue St-Jean)

Amqni Rimouaki
Bale SI Paul Riviere dn Loup station
Beanceville Roberval
UhiCOUtimi Sllerhle
Ooatioook Ste Anne la Pocatiere

haillons si. nasimir
Praserville SI Charles Bellech
Joliette si Rvarlxte

S( Prancola du Lao
LT,i.i st Hyaointhe
Montmagny 81 Jean
\lonirea (r. St-Jacq Marie, Beauce
Mie raj Baj 81 Tite
Mcolei Pi inli-H

Plesslsville ONTARIO
Quebec, (Ba«se Vlllo) Ottawa

[81 Le, 1,1

I 0RRR8POVDANTe
lx>ndrea Ang.,The National Bark ol Ltd.,

1 as 1 'red 1 1 i.n on nil
1

Hank Of It -ten
I..-M 11 11.11 1 1 1 •

-

-1 k notre win recovronl
notre attention. La oorreapondan

I
Ml, III Hdll .
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luimiere. Ce eas est 'considere eomlme un

dies mysteres du monde. Oeis sables brta-

lent eternellemenit, et icependanit ne se

comsument jamais. Les manichons iiniciain-

deseenits, em effet, apres avoir efce brules

pendant un espaee de temps qiui&licomqiue,

conservent en eux les agents chimiquies

qui peuvent toujours pmoduiire die la lu-

miieire oomime au Tnomenit ou ralluniiette

a touche le nuanicihon poiuir la premiere

fois et souvent, les man-chous toriisas et

ceux doint on s'est send sent reexpe-

dieis en Alileimagne em ©nande quiamtlte,

afin qiu'on piuis.se en extraire le thorium

et le .cerium et qu'on en faisise die nour

veaux mamchons—precede .qui, dit-on,

pent etre Temouvele imdefinlinent et le

thorium et le cerium somt toujours aussi

puissants qu'au debut.

II est vrai quelemanchon incandescent

apres un long usage 1 peut me pas. dowrier

urne luimiere aussi bonne qu'au icoirrlmen-

ceimient, et au bout d'un .certain temps, il

ipeuit n'etre plus bom du tcut pour le

service, mais ceici est du a dies painticules

de ipoussiere qui se reunissenit suir la pair-

tie exterieure diu mamcihon. et emtrenit em

fusion. Les fins filaments foirmemt des

silicates 'qui arrjoiimdrisisent beaucoup l'in-

tensite de 1'eicllialnage. Un anteumclnom peut

etre employe 'conitiniuel'lement pendant

imille cu trois imfilflie heures, suivant la

quantite 'du melange thoriumreeiium

qu'iil contient.

Le Dr Auer Von WelSbaiah, invemteur

d>u imanehoni qui pointe son- menu et qui a

maintenant de nombreux rivaux d'l&gial

me'iite, comimentant Taction des 1 miStaux

ciu sables l'un sour 1'autre, expriarie rcpi-

nion que le cerium dans urn certain etiat

d'oxydiaition pent former un
•
compos S avsc

le thorium, et il ajoute: "De la, si ume

reduction a lieu, il y a auissi decomposi-

tion et s'il y a oxydation, il y a reoomibi-

naisoui de cesi elements. Oeis reactions

peuvent se .reproduire pluisieurs milliers

de fois par second© et des chocs de mo-

lecules se piroduisent qui domnent nais-

sance a des oscillations 1 urnincuses cfe-

ther et le coups devient iniciandesceint.

Dee cxij(-ri."n.crs omit prouve que le me-

lange de 90% de thoriunv pouir 1% dte ee-

rdiuttn donuc lies meilteuiis ne'sultats.. Avac

le thorium pur, le manichou ne domnei a

peu jinos aiuicmne luimiere. L'intensite

amignmente rapidemouit, a niesure qu'on

ajoute dies traces de cerium, jusqu"a ce

que le maximum d'inib&nisitg soil artrteint.

Ap'ii-s cchi, 'ii.ini' aiiigmieiirtation <le la quiam-

tit.6 de ci(''.riuim ilinniiHii' hi luimiere

«'iiiise".

La luuiiiTc ]ni o\cikim.I dm miniK lion a

ii;.c;iiwli'S(i.,i.('(' se .rjippii n< li i pQims c « >n i tti <

(Inrte die la ]iinii("ic du BOflieil <|iii' ln'il.

iiiiit.M. iiiniiiTc ;n

i

iiicii'ii'c Lee photogra-

pbics prises aver ccil.tc luiniiMi. le

ii< pi inciii pas 6tir<e dtol Lnigmifies die celles

l';iilcis ii l;i luuiiiric dm jour.

\/.i coilir lirrcnci' (|l!,i il iloiiiii'. ii;iiss:iin '

hum omp 'i;nii ree die dob inventions Les

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Haced' Armes, - MONTREAL.

Tel. Bbl'L, Main 2143

BANQUEDEMONT^EAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye 14 100,000 00

Fonds de Reserve 11,000,000.00

P* onts non Partages 159,831

.

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Stratlicona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoraire

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olonston, Vice-President Jas. Ross, Eci\.
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R. B. Angus, Ecr

,

Sir W. C. Macdouald
Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.

E. S. Cloustou—Gerant General,
A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surintendaut des succursales de la
Colombie Ang-laise.

W. E. Stavert, Surintendant des succursales des
Provinces Maritiuies.

F. J. Hunter, Inspecteur N. 0. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Iuspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Ang-leterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C., F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents,

Chicago— J. M. Greata, GSrant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
et l'interet ailoue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meitleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England, The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce iV N. Y.

Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moora
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGIN1HE
Bureau Principal

:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

- $329,515.00

- 75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DESSAULI.IOS, . . President.
J. It. KRILLON, . . . Vice-President.

L. P. MOIlIN, v. ](. SICOTTK
M. A.ROHAMBAULT, Dr E. OSTIGUY,
JOS. MOEIN, l„ F. I'll I i,i E,
li. I.'IIOM \l R, In peo ( aissnr

pro-tempore. pro-tempore,
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plus preeieuses et de nos systemies in-

idustriels. ia icondu.it a la dieicoxiveirte de

1 actioui desi deux saljles l'un suir 1'autre,

ce qui a rendu possible la fabrication des

manchons a incandescenicie miodernes

.

C'est veins l'ianneie 18 70 que la lumiere

elecitriquie fit sen apparition a Londres et

remplit de terreuir les fabricants de gaz

d'leclainage iqui 'Craignaient d'etre forces

d'abandonneir 'COTnipleteimeuit les affaires.

Puis, vlmrentt les expeirieinceis avec la lu-

miere inicandesicente 1

, et depuis cette epo-

•que jusqu'a mainitenanit, des perfeotionne-

ments y ont eite appontes jusqu'a ce que

la haute eff'iciacite actuelle des manchons

leuir ait donne un msage presque un'iver-

sel.

Si :popuilaire est devenu le mamchon a

iniciajQidieisceanciei que des centaines de ma-

nufactiuireis oait siungi dans l'univeirs emtier

e>t sa fabrication est devenue 1'une des

plans vastes induistries de rAnjerique.

Chicago, qiui a une iproducition totale de

IOO.CiO'O' mianclhons par jouir, en fa'brique

prohablemenit plus que 'tout autre' ville

de .l'Aimieiriqiue. H y a dans centaines

villes plusieurs fabraqueis qui emiploient

de 50' a 4'00 ouvriens chacune.; quielques-

unes d'enitre elles expediieinit des man-

chons clans toutes les parties du monde.

Piresque tous les employes des manufac-

tuires de 1 manichons sont des jeumes filles

qui out pen de connaissianices en fait de

chimiie, ou iqui meme ni'en ont pas du

tout et qui .travailleut pour .uroi salaire

d'envinon $8.00 par semaine.

Rien ne pourrait etre plus imteiressant

que d'exaimiineir la methode de fabrication

des mamchons a incandescence', a parti

r

ciu moment ou les fils de coton sont nri-

cotes, en passant par le precede qui con-

siste a apipliquer les deux agents chimi-

ques imy.steiiieux, juisqu'au moment ou le

manchon est empaqineite dans iun tube

en canton et pret a etre expedie.

Un imancihon a incande science' est un

tube en net de cotom, sature d'une solu-

tion de thonium 1 et de iceriuim; le coton

birullie, ill neste deux mistaux fondus ensem-

ble par la ehaleur d'une' flamime Bunsen

et formant un tube de icemdre oomsolidee.

Commie le savent tons eeiix qui ont mani6

un tube a incandesceinice', ils sont ex>tii'3-

ment fnagiles et toimbent en pouictre au

imoindue attoncheimenit. conume le femait

de la eendire. Mais le mianchon, quaii'd il

est .pret ipour l'usage, nest pas touit-a-fait

iius.si ilu'licat qu'il Test duranit le proicede

de la manufacture, avant que les metau:c

aienit cite fondus ensemble par la flamime

d'nii bee Huivsen. Leuir nianrpulatiou d«-

manidie les pin&ca'uitioinisi extremes des

mains les plus (kMicates; et ir.;algn§ !e

suin ('iinslaiit I'Miivr, un grand noinbre

de ( t<s maiiiho'iiis soii't birisfis. Une fois

l.'i is..'"s, on Die peii't pas les ,refa.iirc,iniais li\s

I'i agiueiits iloivcnt etic (neoueifllli'S d ex-

p iiii's en AJUemiagiue, le semil pays a

|iu"'s ilari's Leqiiel ils piMivi'ut (Mine ral'l'i-

ni'is ct mi \v tlioiiiuiin ©t le <oii iumi pen
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vent fttne ext raits, ce qui est nwessaire,

afin <\n COB agents ( himiqu. s puissent

iployes a la confection dee nian-

ch< :

Le fi'l de coton Sea Island le plus fin

est nee <
- pteir lee tubes en

Bonne debae: c*< Bi le premie r pToogde° de

la fabrication dea inaii'clions. Le I'il No

36 est genera lenient employe dans la fa-

brication dee nieilleuivs i[ii.a,'lii .'s. C

,"tu: bee BUT des cylindi

vmion portant environ quarte-viugts

lilies ]>ar eylindre. Les eniis, .11

lite, bow! dee cdnee ayanit de 80 a 100

la de long, dans lesquels eaubremt en-

viM)n I2.ee' de fil. Dane le tri-

eotage, on emiploie pkisieuii s series liff-

rentes de points, pour satisfaire la fan-

tatefe du public; male ces differonts

points n'ont aucune influeace suit les me-

.itifs clu nianclion. Lea joints

siinplt 3, triples et doubles sonit comside'

omme les points rr.odeles ; mais

cliaque maiMifactiM i; :• a quelque

point de fantaisie. L.e cone sLmJple est

celui quid est le pious geni&raleanenit em-

ploye. Cheque cone est coupe
1

en !on-

is d 'environ 814 ponces et piroduit

! de 100 a 1 -t<» ma

Le lavage qui suit le trieotage est con-

sidere commie le proogdie
1

le plus impor-

tant - fabiicatioa des bona m;ri-

chons. Taudis que le ootom ;i 1 isol uniiMi i

•is pur est ehoisi, il doit etiv >\ 11 pt

de toute imi>nr(te possible et debari.

de tout alcali qui pourrait s'y etre attache

i'i'v buanderie regtiilieone

oyaint l'eau dieti#ee la plus pure est

tee pour accomplir ce travail.

1

'• lave, le tissv eel n pases'

an nio.M-n 1'une calami! seclie

Want a urn- oadan I. e de buai L 1

main bo- 1 eel akxre pret ed : eoit la solu-

de thorinim et de cerium.

is metaux pa is Isolexnent

briilaat. C'est

tkm de Tun sm- I'anitre qnrJ cans' l's-

L thorium est dans l«

on ajoute oloi s la quan-

:
•! ( 'oinnie il a 61 I

dii a ,t. la solution se compos
t de 1 de ' 'num.

Apr<- .'-te plon- : ui't cnviion

juequ'a saturation, dome la

•'"liiini, le tissn i st

longueure d'< nviion 8%
on rnoins. s.-ion qu'on le desire. Cea

it alors plaeeee but
• misea

I to out
•-r. Ces ft atre <'u I

oa ••ii Par. On afppHqu
!•'•

a tcarque

'*v 1<- faUri.ant
'

-at jnsqu'a qull

ti 'avoir .

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG

11, Place d'Armee, MONTREAL.

Tel. Bell, Main 1787.

BANQUE PROVINCIALB
DU CANADA

BUREAU PRINCIPAL
No 9 Place d'Armes MONTREAL

BUREAU D'ADMINISTRATION.
Monsieur G. N. DUCHARMB, - - - President.

Capitalists de Montreal.
Monsieur G. B. BORLAND, - - - Vice President.

Industriel de Montreal.
L-IIon. LOUIS BEAUBIEN, - - - Directeur.

Kx Ministre de 1' Agriculture.
Monsieur II. LAPORTB, Directeur.

De l'Kpicerie en Gros Laporte, Martin et Cie.
Monsieur S. CARSLBY, Directeur.

I'roprietaire de la malson "Carsley". Montreal.
M. Tancrede Bienvenu, ... Geiant-General.
M. Ernest Brunei, Assistant-Gerant
M. A. S. Hamelin, - Auditeur.

SUCCURSALES.
MONTREAL: 316 Rachel, (coin St-Hubert); 271
Roy (St-Louls de France); 1138 Ontario, coin
Panet; Magasin Carsley; Abattoirs de l'Est, rue
Frontenac.

Iierthierville. P. Q. ; D'Israeli, P. Q. ; St-Anselme,
P. Q. ; Terrebonne, P. Q. ; St-CJuillanine d'Upton,
P. Q.; I'lerreville. P. Q. ; V:illevfieUl, I". Q. ; Sto-
Scbolastique, P, Q. ; Hull. P. Q.

Bureau des Commissaires-Censeurs.
Sir ALBXANDRB LACOSTB, - - - President.

Inge en ('lief de la Cour du Banc du Roi.
M. Ie Dr B. P. LACBAPELLB, - Vice-President.
Honorable ALFRBD A. THIBAUDBAU, Senatenr,

(de la malson Tblbandean, FrSrea de Montreal.)
Honorable LOMER GOUIN, Ministre dea Travaax-

Publics de la Province de Qn
Dr A. A. BERNARD et L'hon. JEAN GIROUARD,

Conseiller Le^lslatif.

DEPARTEMENT D'EPARGNE.
Emission de certificats de d6pots Bpeclanx :1 1111

taux d'int^rOt s'eievant gradnellement jus.m
-

:l 4
p.c. l'an suivant terines. IntCret de 3 p.c. slir

dfipota payables i\ dcmande.

LA BANQUE MOLSON
Incorpor6c en 1855

Buhkau Pkin( iiai. MONTREAL.
Capital, - $3,000,000
Fonds de Reserve, - $3,000,000

James Elliot, Gerant General.
A. I). Im'ksioki>. [napeotea] en Chef et Bur-

Intendant dea Suconnalea
Snocaraalea dans la Province de Quebec

:

Am 11 \haska
Ciik or TIMI

Dm MMoxnvn.i.K
Kkaskkvm.i.k el RmiRi du Loup
Know 1.ton [STATION
Mo\ IKK \1

1,'n Bt-J ioqtna—
RUl - 1 1 1 \ 1 IIKKINE—
M USOM IfEl vk—
Makkki and EaBBOUR—
Si Hi mo

Ql <

HlCIIMO.N I)

B0RK1
1 I0M

Si k. I in ki 1 1. 1 Hi w\\ 11 1 K

Vk nun w 11 1 1

Uns t mil |i '

Ai-'in. • t 1 .oiiiircH. Paris, Berlin el dans
'nut,

: pales \ iIIcm du monde.
de Lett res de < 1 <lit poor le 00m

meroe el lettres clronlalres pour voyage ui •>

tiou, si oe n'csi (oninif <!. lant.

< -n groe. Quaiul la marque a 6b§ ai>po-

see sin- lie d am* lioa. vm

1 i usu an s( iu.nNt et 1<- manteau ro-

(;oit sa forme sail- 1111 irabarit. •

Mainh'iiant le tis-u a toute la I

nuanichom complet, ncaiie il aa aai

iai:i que le coton n'a pas 6[ ' i.ruli'

dr nianii'-i• a ne 1 ii-ii laisseir que
niailli s oa i cii-ln s d«B deUX sa

riuni < t 1 ''i i 11 m sondes < as. 1
;• la

dial:'!!'-. Ce jircjel'' t si ;i
;

jjc 1

'• brulai;i'.

La flaii:n:o doi l>nilcu,r (onnn ;iiia-

la pantiom dm mar.i lion .situ

'

SOD in ! ( I '

' 1 !
. uli- g a

'

: I'll -in-lit

<ic ham en baa. Quain'd la Qamjm
ri.i int.', il i

- con-

de < a ere elle. On
la Irule en la - ami ii la flanime

d'nii l.'iruh'ii!- Bunesem a^pfliquee a l'inte-

irieuT diu ma on hon. Pour cette opera t ion.

il exists- 1
s ]] |. hil s eonii naal 1 h:i

dix bees Huns; n. Air-i. toute la matietre

OTganique dispaiait 1 I lea in-'taux s in

(on vert is en oxydes. A ce stage des ope-

rations, les manrhons reeiivent leur

forme finale par c oim : act ion 011 dilata-

tion am moyem d'un:' ehaleur bi<a 1

la-iisec, la ilia! nr int '
1 ien :

> mrii ntaiit

la soudiuire dee deux nvetaux.

Bien 'que le rriamclhooa sail

tres Bragile, n'etant t'oime (jue de
maiMi s <iai s'effoiKli'.eiraient

am nxoindore att<;ucheiii-.'nt. il est 1

moime beaucoup pin- I [me lotrsqm'il

est sou ti de la GLaanlD liu gaz, .1
1 que

one soudu e beaujooup

plus
'' cite. Pi .nlar.t le pi '

1 1 du ta fl-

lage, 11:1 ( 'laimi in in dbimiqiue Bcervett-

leux a lieu. I>'s tin sont

cmtstaJlrsee dee

taux; et a ms'su.re que le coton hrule. les

nitmates se (lei rniprsent. m ita.it on li-

l'oxygene el t'<:naiii des niu.

fusihi; s qui, dane teuir 1 :at semi-diouide,

seni netndus eobdnenibs pair la oonibraction

1 api le qui a lieu. 1 Taction con-

tinue, lea nitrates deviennent des ow
land leur t'usihiiiie. de sorte que a-i

i": 11 . mi t on la niatiere OTganilque a disaa-

1 u. un til d'.«\\ I ayan1
) I la 1 « nlsion

est laiss,'' a la place dea fj oteki

cnane&a en nitrates.

Quand < e p mine, I
- man-

chone Bond etxan tesnienl tela qulls 1

rai.-.>ral BUT 1111 b

(]i''i!s ne |K)i-tent pas de til m tall!
;

male p mr pourvodir les manip
:
111s un Pain m. qui

lalsBe but le tieeu

i'o 1 1
I
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lis sont maintenant pr§ts a etre earpa-

qnetes. Tentes Ios mauvaises formes et

tows les maiichons port ant deis taches

sont mis de cote et brises. les partienles

brisees sont lecaieillieis avec soin et ex-

ped-i&eis en Allemagne, ou on era ext.rait

le thcainn: et le cerium qui sont exp 5-

di.'s. si on le pent, a la nieme manufac-

ture. On ipaie a la manufacture environ

$7.00 par liwe poiuir le the: inn:, et le ee-

liirm centemus dans les dechets.

Les nianichons sont alors places sni-

des s<;vy;orts et eiupaqueteis dans des tu-

iim, poor etre expedies. Sur

certains niarehoiis, on met dies fills nre-

talliqnes et dies capsules, tandis que

d'auties sont expfdies avec un simple

port de fil n i-* alii ape, an rnoyen riu-

c_uel on les suspend au-dessus du biru-

leuir. Un autre systeme qui donne meil-

leure satisfa)! tic i n;e les deux method>es

biennises iri, conisiste a mouter les

mane lions sum -

time tige cenftaaile de mag-

nesium. Cette tige me tortile pas comma
les fils en nickel et elle maintient toujours

le manehon piarfa&temient droit, ajoutant

a riirlensite do la kumieine ainsi qu'a la

dtureie dm nianchon. Outae le thorium

et le cerium, d'aiutres substances sont

employees par quelqueis manufactures

dar.s la fabrication dies nianchons a in-

candescence. Mats l'ex'clusien die ces

snttosl 'i . s devienit 'de plus en plus ge-

'.le.

Les liumderes incandescentes do tanntes

s exigent une icihemiinee, ccdi-

tiai l1 en venue on en iriica enf :; n-

dien: cette ciheminee sent a

la fcis pewr pirot&geir le brulenr et pour
ir le tirage.

luim!ier<e>3 incandesicen-

nu > fiamme r.on in-

meat les ! 1663 de car-

t le pou>voi ': Hai-

inchon On. 1 fla

i
1

.

'1 '

1 t en

1 ;
1

. ,

si 1. " -'' mi Iam| ' as

1
,. Qi bode

i<ue. La

!e

.

I
1

a in

LA FABRICATION DES EPINGLES

II siu, lit Intferess mi de savoii combien
d'6pii cha

ule fabrique d'An

1 lucti'on 11 jour

le 6,174,000,

;i cal

i

1 lit boul a bout,

it

I'i [uateui "H urn

MM- laquelle un

train en miniature pourrait aller de la

terre a la lune.

L'histoire de 1'evolution de l'epingle

depuis l'epoque ou on se servait a sa pla-

ce d'epines et de petits os de poissons et

d*animaux, jusqu'a l'article fini de l'e-

poque actuelle .vaudrait la peine d'etre

racontee; niais nous nous bornerons a

un expose succinct de 1'indUstrie, telle

quelle existe de nos jours.

Les epingles a tete massive sont fabri-

quees en Angleterre depuis pres d'un sie-

cle, et toute la fabrication se fait au
moyen d'une seule machine.

Une machoire en fer tire le fil metalli-

que dans la machine, en le redressant en-

tre des chevilles d'acier, a mesure qu'il se

deroule de la bobine; une sorte de ma-

choire formant cloutiere saisit et tient

ferme 1'extremite du fil, pendant que trois

coups sees d'un mouton, fagonnent la te-

te qui convient a un certain genre d'e-

pingle. Un ciseau en s'abaissant coupe le

fil a la longueur voulue, et la tige—epin-

gle complete sauf la pointe—tombe dans

une sorte de tremie, assez petite pour em-

pecher la tete de passer, et est transpon--

tee ainsi, dans une position verticale, a

la partie anterieure et plus basse de la

machine. La une regie d'entrainement

roule l'epingle de droite a gauche contre

une serie de limes circulaires graduees

depuis les limes a degrossir jusqu'aux

limes les plus fines, lesquelles, animees

d'un mouvement de rotation rapide, usent

le metal et forment la pointe. L'epingle

maintenant completement formee sort de

la machine et tombe sur un plateau pret

a la recevoir. Pendant ce temps, les grif-

fes de fer ne cessent jamais leur travail

attif, et les epingles se succedent si rapi-

fVment que chaque machine pent en pro-

duire de 150 a 300 par minute, suivant la

grosseur.

Les epingles sont ensuite debarrassees

de 1 1 graisse, et enduites d'etain, ou de-

es; on les place ensuite dans des ba-

rils animes d'un mouvement de revolu-

tion pour les polir.

Certaines sortes d'epingles sont polies

a l'emeri. Les dernieres operations —
pesee, piquage a la machine sur des feuil-

les de papier, empaquetage, etc. — sont

Caites par des femmes et des jeunes filles.

Blrmingnam est le centre de cette In-

dustrie en Angleterre; le reste de ce pays

produil une quantity d'fipingles exceda.nt.

a peine la nioitie de la production de Bir-

mingham,

LA CONTENANCE DES CUILLERES

POLICES CONTRaTS
CLAIRES RAISONNABLES.

L«» Polices sonl aimplea <' claircs;lca
('mil pal ires c I equi'abl |>s.

UNIOM MUTUAL LIFE INSURANCE CO.

Portland, Maine.

PouraKences, s'adre BorA Hetifl E. Morin,
Burl'itcnHant, ou a \A/. I. Joseph, gi^rant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chatpau-
vei't. liiu-iir si J. an Quebec; J.P Wllchaud
1 1 en lllf, Qui beo,

II pourrait paraitre oiseux de discuter

sur la contenance des cuilleres, et cepen-

dant le role que jouent ces ustensiles de

table en medecine et en pharmacie est

de telle importance qu'il n'est pas inutile

de preciser la capacite qu'ils represen-

tent.

N'est-ce pas, en effet, par cuillerees a

cafe, a entremets ou a bouche que les me-

decins, la plupart du temps, prescrivent

de prendre les potions et les solutions

qu'ils formulent? Et ces medicaments, il

faut bien le supposer, ne sont pas tou-

jours anodins.

Or, M. Martinet a eu la curiosite de

mesurer la contenance de nombre de cuil-

leres, et il a constate de telles differen-

ces qu'on peut affirmer qu'il n'existe ni

regie ni securite avec des unites de me-

sure aussi peu comparables.

Ainsi la cuillere a bouche — souvent

considered comme representant une capa-

city de 20 centimetres cubes (1.22 pou-

ce cube), soit 20 grammes (308,6 grains)

de solution aqueuse — varie de 16cc,4 a

12cc,6. On peut done, d'une cuillere a

1'autre, avoir une difference de pres de

4 centimetres cubes, (0.24 pouce cube),

soit un coefficient allant d'un quart a un

tiers.

M. Martinet propose, pour obvier a ce

dangereux inconvenient, d'etablir une

cuillere normale, demi-spherique, pour la

distinguer des cuilleres de service jour-

nalier, comme on a etabli un compte-gout-

tes normal. Cette cuillere normale devrait

etre delivree par le pharmacien avec la

potion prescrite. (Journal de la Jeu-

nesse).

Travaux d'lnventeurs

MM. MARION & MARION, Sollicl-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U.. fournissent la liste

suivante de brevets Canadiens et Ameri-
cains recemment obter.us par leur entre-

mise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionn^.

Nos

li"'SS-,l

CANADA
Edmond Montet. Montreal, Que.
Machine a mouler le savon.

102997—Eln.ler E. Pains, Coleman, Alber-

ta. Engin a traction.

10310'6—William Brandon. Brandon, Man.
lU'ignlatt'iir.

W3116—iStanlake Cracknell, Fort Wil

liam, Out. S,'niaphonv.

Nos ETATS-UNIS

839498 William Millar, New Hamburg,
Out. Maniere de joindre lea

tuyaUX do poeles, etc.

840'0'9G \dani A. Stenhouse, Monti
Quig. Pendant de lioite ;\ mtontre.

840476 Romain Couture, Somersworth,
X. 11. Appareil pour netitoyea"

Its machines A, carder.
Mil's; Samuel Vessot, Joliette, Qu6.

Dispositif pour aiguiser les

(diinrs a concasser le grain.
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L'ASSUBMCfc MiJNT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux ', 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francoia-Xavier, MONTREAL
RODOLPHX FORGET, President.

.J. B Ol iMENT Jr.. (Mranl GeneraL

•* XaE*. I»:»?»o-«r±ca.«3M.<3«3 "

ASSURANCE CONTR LE FEU

Bureau Principal : 52 rue St Jacques.
HON ri: I M.

—,l*i » l \ i.i l I -
I

nmercisui ;i 20 p.c. tl>;

Pourquoi tons lea marchanda ne
proflter&ient-llg pai dece grand avantagef-La Cle
n'ii ancune reclamation non payee On demande

i Lresser a

l_ A PlC RO, Ger«nt.

Sun Eife Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui rent conduiru son affaire d'une maniere
trict-tment honnete el honorable, a une excel-

ion de le aire d ma cette Compagnie
"Proepereet "rogresuive." Ecrivezaa Surin-
tendanl dea Agencesa Montreal.

LA PROVINCIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-che?: EDIFICE GUARDIAN
160. RUE ST-JRCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

ADEN i : ides dans tou tea les local itea.

LA CANADA LIFE A PAYE

»-n 1906, aux detenteurs .1 • j.niici > Du
;t leum representaol b : : : : ; :

$3,272,000

conti •• de paiemente Bimilaires de

$4,954,000
taitaparles vingt-et-une autrea com-
pagnii diennes.

(Ktahhk i*ra)

The Pheiix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF • - $7,112,413.30

Rohm Hcimn.son & Son. fluents.
80 rue St -SiK'i-i-niont MontPCml

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
ET PROTECTION CONTRE LE FEU

Par A. M. Lewis, dans "American In-

dustries "

11 est peal de 'ii aiviifac tiK ir: s. qua.i'd Hs

t'oni conol ini e une usAn \ qui song ii

aux avantages que procure la protection

oonfcre le t'i'ii. d'abord comme moyen
;i>" her la i!i slnn Hon le l'usiae et

la iperte consSqiuenite dee affaires ui ne

pcui iiverte parl'aesOTanceet

in h an nt, runume imc r' liuire

le emit de !'a--ii' ant i'. LV\p'
I I

pennant p'louve que !a pTuiS girande p :'

que puisse supporter un e^baMissenienl

la parte de la clientele, cons

d'uii Incenidie <;ui forte rona I ou dfor/inue

la production g&m&rale d'ur.e usine et

force see clients, qui out ete" recirojl

woyeninainit une forte defense .a s'adrese

a dee lysines rivales pour faire

cuter leans coirimjandes, uaoidis que votro

USlne luite a l'incapa! ite.

Le plus fort (apitail die boute manut'a -

hire est une lisle de clients conistaints et

saiisl'aits; quel d 6c (Mirageme nt ne resse-i-

ves ven hemps et vos succuirsates

t.uaail ils ont a envoyeir leurs anciens

clients a quelque coucunrent, a ccuse le

votme inraparitje a pnroduire ce qu'ils le-

miandent. Le recond des attains ne mon-

bre pas qu'uin Lncentdde, quel qu'il soil

soirt amntageux, amis il momtre la rudne

de ii Men etatoiies

(i racpportanit dieis profits, tiui <mt perdu

lesorganisiSes

ee un incendie d eua*.

On pent dire que t s sow) iti'h"'-

•111'': s i i quN p av. at pas 6tr

;
n:ais on pi ul les

ap: li.uant a la proti ction e •

d'an'ai:es qui son!

lano I< s autoes bran

m
PTesque toutes 1< s usinu s Bonfl i

dl-s

tincts, dont iha:un d'peiil le sen vcisin

l;i SOU! iel e de la Col e ill"

i lit e, p an obtenir de d ItatB. fl

tied que

II -III d'lllle ll.-i.

raid inent pi ontre le fen ert i

protegeanl cha
|

i mi at,

Systemes de protection

I.

I'emplol

qui

I'll.

i

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre I'lncendle

Ci-devant
La Compaonir d'Ashi hanck Mutuiblu
contkk lk eku uk la ( 'ii k l)k mon1 i

KTAHLIK EN 1859
Capital autorise - $1,0C0,000.00
Actif net excedant - - 460,000.00
Depot an Kouvernenipnt ,ju Canada

pour la garantie dea porteurs
depolicea - 60,000.00

Sinistrea . ajes a date - 388,021.10
Cie ind6pendante. Taux mod

A. A. LABIiKCQfK, - - President.
J. B. LAFLEUK. - - Gerant

Bl'kkau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marin*
INCOKPOREE FN 1MS1

CAPITAL PAYE - - $ 1 5 iO.OOO

ACTIF, au-dela de - - 3.KW.0OO

REVENU pour 1905. au-dela de 3.GS0.0O0

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J. J. Kenny Vice-Pr6s. et Dlrecteur Gerant

C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickekdikk, Gerant.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour Agences, B'adr/esser an Bureau < lui:
112 rue St .i.i num, Montreal.

K a CLOUSTOJJ, Ecr. President
I Q \IM)NKK THOMPSON,

Vice-Pr68idei t • i I lirecti ur Gerai
WM. JACKSON, Secretaire:

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

TrjE METROPOLITAN LIFE INS. CO.

Inoorporee par I'etal de N< w York.

La CompaKnle du Peuple. pap le
Peuple. poup le Peuple.
ACTIF: S151.GG3 477 29

A nloi '1' :

am I

•utreoomp

MOYfNNE DUNE JOURNEE OUVRACE.
. nation! peyeai \
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i
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convenables ; tout le systeme est aMimen-

te 'par urn reservoir id'ea-u place dams line

construction 'convenable, sur le sol on

au-U'eisisus du toit du batiment le plus ele-

v e ; ce systeme 'Comp>rend encore une

deuxieme source d'approviisionaTement

telle qu'une 'pouripe a. incendie, un canal

reliant l'etabilisise'me'nt aux canalisations

d'eau principales de la ville, >si la pires-

sion est sufflsante et. dams leis grandes

usineis, toutes cos differences sources

d 'alimentation stmt employees en meime

temps.

L'extinicteuir consiiste en un appareil en

bronze, fixe au systeme dee tuyaux con-

tenant un eehappeiment pour 1'eau, et en

face, un appareil de deviation addition-

n©l. L/ecihappeiment d'eiau est tenon par-

faitoment feirorJe pair une capsule en

bronze' iretenue par deux leviers dont les

extremities sont a leur toonr aissurees par

un lien fusible compose de deux plaques

de bronze a ondulations transversailes et

•soudaes emsemibie.

Le fonictionmeimenit de cert, extincrteur

est facile a compirendire.

Aussitot que l'air enitourant un extinc-

teur atteint par la eamlbustion une terni-

perature doumee—d 'habitude 1 1'60° F.

—

la souduire deis liens fond. La capsule

fonmant soupape qui ferine 1'echappe-

iment d'eau est mise en liberte. L'eau

s'ecbappe alors pair certte cuverture con-

tre le distributeonr et ©e repand suit le

plafond' et le pilauclheir du batiuifent.

Le cout d'un tel systeme depend entie-

reimenrt. de la construction de retablisse-

intient, de l'endroit ou il 1 est situe et du
caractere de rassurance que Ton desire;

mais les eoimpagnies d'assniiramoe al'lou-

emt des '.reductions assez fortes sur le

cout de rassuiraace iquamd on installe un

systemei .d'exitiniotieainsi automatiques, dont

le cout se ireimbourse de lui-imeime' au

bout de quelques anniees et pendant ce

temps et daus la suite, vous avez I'avan-

tage d'etre protege contre le feu.

Reduction du cout de I'assurance

Cihaque Compagnie reconnue, engag^e

dans le commerce des extincteurs vous

fournira des estimes sur votre propriete

et lorsqu'elle sera interessee, elle ecrira

a votre courtieir d'assurance, ou directe-

ment aux Comipagnies fabrieant les ex-

tincteurs; elle exposera le genre d'assu-

rance demandee et les Compagnie s qui

fournissent cette assurance; cette Com-

pagnie demandera aussi. que des estrones

soient fournis suir le cout d'installation

d'un systeme complet d'extincteurs.

Rendez-vous compte alors de la neduc-

tion qui vous sera faite par la Compagnie

d'assurance, si le systeme est install©, et

vous pouirrez alors determiner 1'economie

a faire et la duree exigee pour que le

systeme rembourse son cout de lui^meme.

Considerez d'abord les avantages de la

protection contre le feu, puis 1'economie

dans le cout de 1'assurance. Si vous

donnez a la question la meme attention

que vous avez donnee a vos affaires en

general pour en faire un succes, vous

vous rendTez compte des avantages de la

protection contre le feu et vous serez

au niveau des manufacturieirs aimericains

les m'eilleurs et qui rsussissent le mieux.

La relation qui existe entre la protec-

tion contre le feu et I'assurance contre

l'incendie est la meme que celle qui ex-

iste entre la fumee et le feu. L'une est

I3 rasultat direct de> Taut-re; mais la

base fondamentale de rassurance contre

le feu a ©t& mial comprise du public en

general, specialement des manufacturiers

ayant un etablissement payant et qoii

dependent du fonctionnement joumalier

et de la production journaliere d'une

usine, pour maintenir une affaire pirodui-

sant des profits.

Pour determiner le prix de vente d'un

article, il faut se baser suir le prix coti-

tant, auquel on ajoute les depenses ne-

cessaires pour mettre Tarticle sur le

marche et le profit diesire. Le cout de

rassurance est determine d'apres les

memes bases. II est done evident que

moins les comipagnies d'assurance ont de

pertes a, subir, moins le cout de I'assu-

rance sera eleve pour le propTietaire ; il

est aussi evident que le cout de I'assu-

rance letant base sur la perte subie, cha-

.que manufacturier et chaque proprietaire

devraient etre interesses a reduire les

pertes en cas d'incendie et, ce faisant, a

reduire le cout de rassurance pour cha-

cun.

(A suivre). .

La production du plomb en 1906 s'est

elevee a 26,000 tonnes. La greve des mi-

neurs, d'une duree de deux mois, a eu

pour effet de reduire de 4,000 tonnes la

production. La production en 1905 a ete

de 27,000 tonnes. Le record est detenu par

l'annee 1900, ou le gros total de 30,000

tonnes a ete atteint. Le plomb est cote

malntenant a £19.10 s. la tonne sur le

marche de Londres.

La Grande Police Industrielle de la Banpe d'Epapgne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT —3c PAR SEMAINE EN MONTANT

Depos£e et ^mise uniquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE DOLLARS.

H. Pollman Evans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est AGENTS
President. TORONTO. DEMANDES.

^^r,,,. >« ...,,». .mm 1 ..n.n.ll ui... .. Li — .nil .11.—j.m.i^.^W^—T^M

Ca Compagnie d^ssurancg tfcCRQWIV LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a. partir de la date de leur emission. Des prets peuvent etre

obtenus apres la deuxieme annee. Ancuiie restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.
C'est maintenant le moment de vous assurer. Un delai peut siguifier une perte irremediable du
capital investi

.

Directeurs oour la Province de Quebec '
Iyt CoL F ' c

'
Hensiiaw

'
Rodolphe forget, m.p.

uireuieurbpuur id nuvinte ue yueuec.
^ Hon h .b.Rainvili.k. h. Markund Molson.

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour la Province de Quebec.

Celtti qui reniet toujours au len-

demaio laisse toujours

passer 1' occasion.

Bureaux:
Chambres de In Hanque Sovereign, rue St-Jacques,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., d$ new york.

Actlf, $21,239,052.88

Eldridgb O. Snow, President . as-.isjs^."""}^ 8^ 1*"-

BRITISH AMERICA ™!K:>
FONDEE ESN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Quo. A. Cox, President. Chas. Charleboib, Ago Special.

SUN FIRE OFFICE 0EL2ZX&**
FONDEB A. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000.00.
Gerant Canadien

H. M. Blackburn, Toronto Romeo Poirier. {
Agta ^P^'an1 -

/FTNA insurance CO./— I ^ *» DE HARTFOR

Wm. B. Clark. President.

RD, CONN.
INOORPORBE EN 1819

Actlf, - - $16,815,296,87
Jos. Chevalier, ) .„,„ a„i„. „.

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. TEL. BELL. MAIN 771

London Guarantee & Accident Co.

LIMITED

Contrats de Garantie et de FideUit^. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour lea f
Ouvriers.

D. W. ALEXANDER,
Gerant pour le

Canada,

Edifice Canada Lite, TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Gerant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life. MONTREAL.

44

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf $8,298,918.98

Assurances contractus en 1905 _ 8,829,587.08

Pay* aux Porteura da Polices en 1905 .. .. 286,425.85

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President ei Dlreoteor Gerant.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District do Montreal

CANADA- FEU
Pertes Payees: $175,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEM ENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRK8NE, President.

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL
Baa prix Security Absolue. Prompts Reglenjcuta. Polices

emises sur tous les plai s approuv^s.

F. 8IC0TTE Gerunt Department Francaia
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN .. Gerant General pour le Canada

LA JACQUES -CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demande des Agents.

PONDS ACCUMULES DE LORDRE INDEPENDANT DECS FORESTIERS
Lea chiffrei •nrtauta donnant la total ilea Kon.U aecuruulea da 1 Ordre au ler j;mvior dea differentea anneea uiontionneea, la periods couverte alliuit de 1903 a 1904

ler Janvier 1883 $2,967 93
ISM 10,857 65

Au«m illation en 12 mola $7,889 72
ler Jan vi. $29,802 42

1891 53.981 28
Aug n -nutton en 12 mola 24,178 86

ler Janvier, 1889 . $117,821 96
IWi 1*8.130 36

Augmentation en 12 mois ... $70,308 40
ler Janvier, IKV2 $418 798 20

1893 580,697 85
Aiiiciiiiiiiiatioii en 12 moin ... $171,790 65

lrr JMivirr. l-'JI $ H58.R57 89
Wfl 1,187,215 11

Auk On 12 moil $328.367 22
ler Janvier, 1896 $1, '60373 46

KIT
Augmentation en II mola . .$455,110 92

'

$2 'H5 1*4 :«
1898

Augmentation en IS mois $543.348 40
ler Janvier, 1898 $2,558,832 78

1899... . \ 3.184..370 36
Augmentation en 12 mois $627,537 58

ler Janvior, 1S99 13,186.370 36

1806 ... . J.778.608 68
Augmentation en 12 mois $592,133 22

ler Janvier, 1900 $3
1901 4,477,7'.'--' U

Augmentation en 12 mois. $690,288 04
ler Janvier, 1901 ?i •

1901
Augmentation en 18 moil $747.062 86

lor Janvier, 1901

1906
^mentation en 13 roo - '94.216 50

l«t Janvier. 1903

19M II

Augmentation on 12 fi 97
-inaii.m, • •

BUREAU PRINCIPAL: TEMPLE BUILDIN .. TORON'
u. ORONHYATBKHA. Cbt/Kmnrir Saprt <

UllPFftU DE MONTREAL 'O RUE ST-JACO'
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Ca Compagnk
de

Publications Commercials

EDITEURS, IMPRIMEURS
RELIEURS, REGLEURS

ETC., ETC. .

Travaux en Noir et en Couleur

Soignes
et

Executes promptement.

la Cie- de Publications Commerciales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL

*W
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AGENTS POUR L'EST

D'ONTARIO ET LA

PROVINCE DE QUEBEC

"WINDSOR
Verret, Stewart & Co., Limited,

MONTREAL.

1
Notre maison a ete la premiere
au Canada a tenir des ....

THES DU JAPON
Esssayez-nous quand vous serez pret a acheter.

Ce sont les Th6s absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 Rue McGill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON &. CO

EPICIERS EN GROS
MONTREAL..
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y a ESSENCES CULINAIRES

et ESSENCES CULINAIRES

Quand une cliente vous en demande, elle veut une Essence

Cnlinaire dont elle retrouvera l'arome dans les mets et les

desserts qu'elle prepare, et non une Essence Culinaire a l'arome

fugitif qui s'evanouit des qu'on la melange aux aliments qu'elle

doit parfumer.

J

N

A

S

Ont un arome delicieux qui ne s'evapore pas a la cuisson des
aliments. Leur force, leur purete sont sans egales. Toutes les

menageres le savent. C'est pourquoi la vente des

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
Kst toujours assured. Un marchand avise ne devrait pas l'ignorer.

Henri Jonas & Cie
MONTREAL..

j

N

A

s

DIPLOMA AWARDED BY

thf cuuncil of urns

UNO MANUFACTURE?
PREPARED DV

Henri Jonas a Cs

MONTREAL
n NEW YORK./
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EDWARDSBURG STARCH CO.. Limited
ETABLIE E1Y 1858.

43 ru* Front E»t,

TORONTO. OUT.

Uiln.i :

CARDINAL, ONT.

164 rut St-Jacqu**,

MONTREAL, P Q.
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Hamilton, 3 Janvier 1907.

Monsieur :

—

Un de nos clients, marchand de gros, nous a appe-

les l'autre jour par le telephone et nous a dit qu'un de ses

clients de la campagne avait envoye de la volaille pour

notre manufacture d'Aylmer, par son entremise, et que le

prix devait etre de dix cents la livre. " Je ne me figurais

pas, dit-il, que vos gens payaient des prix si eleves pour

votre volaille, Quelques detaillants et des consommateurs
semblent avoir l'idee que toutes les conserves de volailles

sont faites avec toutes sortes de dechets de viandes et,

s'ils savaient que vous payez des prix aussi eleves pour votre

volaille et que vous insistez sur la quality absolument la

meilleure, cela augmenterait beaucoup la consommation."

Nous avons assure a notre estime client que nos conserves

de volaille sont absolument garanties etre exactement telles

qu'eiles sont representees, et que si on prend en considera-

tion le trouble de nettoyer la volaille, la perte des os, etc.,

nos conserves de volaille sont beaucoup meilleures et a

meilleur marche que la volaille a i'etat frais.

La volaille d'Aylmer est specialement recommandee pour

les personnes debiles, car etant parfaitement steriiisee, il n'y

a aucun danger de troubles dus aux bacteries, de quelque

sorte que ce soit, comine cela se produit avec la volaille

fraiche.

La soupe de poulet d'Aylmer est recommandee par les me-

decins, d'un ocean a Tautre. Chaque epicier detaillant du

pays devrait tenir en stock ces produits de haute categorie

et ne devrait perdre aucune occasion d'expliquer leurs me-

rites a ses clients.

Vos devoues,

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Quelques raisons pour lesquelles les Confitures -Ozo devraient etre et

sont considerablement les meilleures que toutes autres faites au Canada:

Comuie Montreal est de beaucoup le plus grand centre d'achat du pays, d'enor-

mes quautites de fruits de toute espece sont envoyees pour y etre mises sur le

marche, et comme le fruit niiir doit etre vendu dans les viugt-quatre heures de

son arrivee, un encombrement se produira siirement chaque jour pour quelque
fruit—ce pent etre aujourd'liui pour les peches, ou demain pour les fraises

—

quelque fruit sera siirement expedie en trop grande quantite et nous pouvons
l'acheter simplement au prix que coute sa culture. Achetant le fruit a ce prix,

nous pouvons naturellement en employer davantage.

Notre manufacture est la plus grande au Canada; elle contient Toutillage le

plus beau, le plus propre et le plus moderne, ce qui nous permet non-seulement de

produire une enorme quantite, mais egalement une qualite bien meilleure. •

Nons pouvons acheter le sucre a quai avec une grande economie sur ce qu'il

nous couterait s'il etait expedie sur l'Ouest et en consequence, nous pouvons faire des

depenses en proportion beaucoup plus grandes pour les qualites les moins cheres.

Ayant la production, nous pouvons acheter nos marchandises aux prix

absolument les plus bas.

Comme nous croyions que ces avantages naturels nous permettraient de tenir la

tete dans le commerce des confitures, nous avons ete chercher en Angleterre le pre-

parateur de confitures le plus experimente que nous avons pu trouver. Comme la

question pecuniaire n'etait pas une objection, nous l'avons fait venir et nous avons

place entre ses mains notre departement de confitures on ses vingt-huit annees d'ex-

perience pratique lui permettent de produire des marchandises qui sont une revela-

tion pour le commerce, et sont la cause d'une forte augmentation de ventes dans
cette ligne, pour les commercants qui les tiennent.

Malgre notre capacite a. faire un produit egal a. tout autre fait dans le pays et

a un prix plus bas, notre but est de placer cette economie dans le coiit de la pro-

duction, en ameliorant la qualite des marchandises, mettant ainsi les acheteurs

de nos marchandises hors de l'atteinte de la concurrence.

Muni de ces renseignements, vous pouvez facilement voir pourquoi un si grand
nombre des plus forts marchands de gros nous ont donue leurs contrats pour con-

fitures et nous pensons que vous verrez vite qu'il sera de votre avantage et de celui

de vos clients de placer vos ordres de confitures chez nous.

Nous cotons les Confitures Marque Standard

En seaux de 7-lbs, 14-lbs, et 30-lbs. 6c. F. 0. B.

The OZO CO., Limited
MONTREAL
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r
L'INVENTAIRE etant termine, oil en est votre stock de poisson

pour le commerce du Careme?...

morue DESOSSEE 6niDaqu6i.66 de la maniGre suivante:

H. F. Co. En boites de i et 3 lbs. et dechiquetee.

SCOTIA En boites de 2 lbs. et tablettes de 1 lb.

CHEBUCTO En briques de 1 et 2 lbs.

WOODS1DE ETUVEE En boites de 50 et 100 lbs.

Tous articles rapportant de bons profits. Ecrivez, ou voyez notre

agent le plus rapproche

:

MONTREAL A. A. Perry, 6 rue St. Sacrement.

TORONTO Anderson Powis & Co.

HAMILTON Alfred Powis.

LONDON Wm. G. Coles & Co.

OTTAWA Frank Grierson.

Ou bien ecrivez-nous directement Nous pouvons vous interesser.

Halifax Fish Company, Limited
, IV. n.

AUX ED1TEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaraeteres d'Imprimerie
Filets Laiton en Feuillapd
Filets en Laiton coupes sup mesure
Filets en Laiton pour diviser les eolonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Inteplignes et Cadpats en Laiton

Bopdupes en Metal
Accessoipes en Metal coupes sup mesure
Inteplignes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retap6s et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

depense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabriquo da

Caracteres et de Materiel d'lmprimerle de Haute Qualite.

Proprlatairas 39 Nauviame Rue Nord.

PENN TVPE FOUNDRY PHI LADELPHIE.
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Compagnies etrangeres et Compagnies
Canadiennes

Dans une conversation que nous avions

recemment avec un agent d'assurance, cet

ageut nous faisait remarquer combien de

nos bons Canadiens, desireux de s'assu-

rer, preferaient donner leur assurance a

compagnie etrangere plutot qu'a une

compagnie canadienne, tout en regrettant

de ne pas i)Otivoir avantager une compa-

gnie canadienne.

Mais quelles raisons, demandions-nous

t agent, invoquent done ces braves

gens qui pretendent vouloir bien s'assurer

une compagnie canadienne et regret-

tent de ne pouvoir le faire?

npagnies etrangeres, les grosses

compagnies qui ont tant fait parler d'elles

lis quelques mois, les attirent; leurs

cbiffres enormes de polices, de reserves,

ies fascinent et a l'agent qui les sol-

licitent, lis disent: ces compagnies, avec

leurs imiuenses reserves, ne peuvent man-
quer de faire face a leurs obligations. En
peut-on dire autant des compagnies Cana-
dieni

Que c.'ux qui raisonnent ainsi raiment
leurs <t ,i aujel lies compagnies

compagnies
ricaines ont d'enormes reserves, i

HI" SOIlt ,,j] •.,

pour la garantle de leurs assures. Ces

d
'

.
elles n'( toujours eu de .

•es out pu etre tou4

"in aujourd'hui,

.quoique ni"

'» hi Hi i. in mi:

i "in

canadiennes Bur la

quoique ae chlffrant paa par

de millions, ion!

qu'ellei onl

elles

<;nt emises lorsque celles-ci arriveront a

niaturite.

Elles ne peuvent pas faire autrement

que d'avoir des reserves suffisantes, car

la loi les y oblige. Du jour ou une com-

pagnie canadienne cesserait d'avoir une

licence du gouvernement pour prendre

des assurances stir la vie, ses reserves

seraient versees dans une autre compa-

gnie entierement solvable, de sorte que

l'assure serait absolument garanti contre

toute eventuality facheuse.

Les compagnies d'assurance canadien-

nes sur la vie offrent done aux assures

routes les garanties possibles et e'est une
mauvaise excuse de dire, pour ne pas

s'assurer dans les ceir.pagnies canadien-

nes, qu'elles ne presentent pas les memes
elements de seeurite que les grosses com-

pagnies etrangeres.

L'argent verse en primes dans les com-
pagnies canadiennes reste au Canada, il

est place dans les institutions canadien-

nes, il aide au developpement des indus-

tries canadiennes, du commerce cana-

dien, tandis que les primes payees aux
compagnies etrangeres representent de

l'argent canadien qui sort du pays pour
aider nos rivaux a developper leurs res-

sources, a procurer a leurs ouvriers un

travail plus abondant et nieine a nous

susclter une concurrence plus vivo, plus

acharnee.

Nous engageons vivement nos lecteurs

a peser inurement cea quelques lignes.

Nous avons besoin de toutes nos ressour-

ces pour nos propres industries, pour no-

ire propre commerce, ne les gaspillons

pas, faisons fructifier nos propres eapi-

laux (die/, nous, nous n'en n'avons pas

trop pour assurer la contlnuite* du tner

veilleux essor qu'oni pris nos affaires du-

rani ces dernieres annfii

LE TRAVAIL DES FEMMES ET D^S
ENFANTS

La Federation d< a < >u\ 1 1< is de I'in

textile du Canada a adiessc aux d

I. ninies • i des enfants, dans les inan'.-

f; elures. Elle demande enbre autres:

La reduction des hemes de travail a

un maximunl de 58 heures par semeine

pour les femmes et les (-nfants.

La defense dVmployer des enfants au-

tiessous de quatorze ans.

L'obligation pour les enfants ages de

14 a 16 ans ennployes dans les manufac-

tures de frequenter des BCOles du soir au

moins 15 sexmaines par an.

Cette requete deinaude consideration.

La filiation est tres moderee dans

ses demandes. Si nous ne devions tenir

con.pte des lveiessites sou vent imperieit-

ses de rindustrie, nous serious tent. -

dire que e'est trop d'im • 18 heures

par semaine de travail it des etree deli-

cats dans une atmosphere plus ou moins

pure.

11 est difficile, pour ne pas dire ini

be, dans les n.ami fat lures de di\

le travail de telle facon que les femmes
et les enfants puisseiit quitter l'ato

plus tot que les hommes. Dans les manu-

fat tures on toute la machinerie est n.ue

par la vapeur, il faut que to ma-

chines travaillent et produiseni en memo
temps, sinon il y a i man pu

profit. Lee eon litions dhaneeront .

le ten pa, car Is uendamce ai tun

1'indufitrie est, partout ou la <. .

possible, lie reinplacer la vapeur pa:

bcliiiii.' et d'ai litumer < haque matdiine

an moyen d'un motemr qui lui est pax

II n'y a gue:e que dans les main;

tures on ( di.i

parliculier ipi'il aoi4 p<

liavailler sans ;•

pendant un nombre dlieuri

une nieiie

La loi ini-

de la i>n tie l'ij

i tntetoi de Lettrei, de C iniptei, Billets, demando/ a votre imprimeur les papien " Burmen Bund,' " Wiqdsor Mill* Special " ou Silver Stream.

"



LE PRIX COURANT

Occasion Unique en Thes.
Quelques lots que nous avions en reserve,

lis meritent votre consideration.

161 H/C Bon The Japonais, grand marche a 15 c

265 " Th6 Japonais feuille naturelle, bonne liqueur forte et

claire a . . . 16|c

204 u Th£ Japonais belle feuille, belle liqueur a . . . . 17ic

1300 11 Condor de 18c a 42|c

Nos cotations ne changent pas malgre 1'avance.

II n'y a rien dans le marche, AUX MBME PRIX, pour egaler ces lignes.

Nous avons le stock le plus considerable et le mieux assorti, en thes de toutes les

sortes, au Canada—

Demandez nos Echantillons. Qa paie !

commandent l'attention des acheteurs par le choix de leurs melanges (blends) et par la

valeur indiscutablement superieure de chacune d'elles.

Tous nos Cafes sont rotis dans nos entrepots par une machine
a gaz la plus perfectionnee.

Nos Marques: Plantation Old Crow Condor
Cafes ronds ou moulus purs lS^c la lb. 25c la lb. 30c la lb.

ic la lb.

LE CAFE DE MADAME HUOT. LA PERLE DES CAFES,

Canistres 1 lb. 32c Canistres 2 lbs. 62c

Une boite de fantaisie sera donnee gratis et le fret sera paye sur toute

commande d'essai, de 50 lbs et plus.

La Cie E. D. Marceau Ltee. Montreal.
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clevant un juge de paix; c'est une excei-

lente mesure de precaution.

II ne devrait pas y avoir d'enfants qui

ne sachent lire et ecrire a l'age de 14

ana. Avec les facilities qu'ont les pa-

rents de pouvoir doiiner une instruction

elemental re' a leurs enfants, ils n'ont pas

d 'excuse pour ne pas les envoyer a l'eeole

avant qu'ils aient l'age requis pour pou-

voir entrer dans une manufacture. Mais,

puisque malheureusement il existe des

parents assez coupables pour ne pas faire

instruire leurs enfants, nous ne pouvons

qu'appuyer le desideratum exprime dans

la requete de la federation en demandant

que des mesures so lent prises pour que

lea enfants suivent reelleiment les cours

qui leur sont destines et qu'ils ne puis-

sent s'en dispenser ; une sanction est

done indispensable.

que, quoique ayant eu k combattre son
i ieil ami, M. Lyall, pour le poste de pire

mier vice-president, la lutte n'aurait ser-

vi qu'a en faire des amis encore plus in-

times.

Corn Exchange Association ' est la re-

compense du merite. Nous 1'en felicitons.

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-
TRICT DE MONTREAL

LES ELECTIONS AU BOARD OF
TRADE

A rassemblee anmuelle qui a eu lie J

mereredi dernier, au Board of Trade, les

scrutateurs ont annonce les resultats sui-

vants pour Selection des officiers pour

Tannee courante:

President, M. Geo. Caverhill, par accla-

mation.

Premier vice-<president, M. T. J. Dram-

mond :

.

Second vice-president, M. Farq-uhar

Rc.bertson, par acclamation.

Tresarier, M. C. B. Esdaile, par accla-

mation.

Membres du Conseil. MM. A. A. Aver,

J. R. Binning, Geo. L. Cains, W. W. Craig,

J. S. N. Dougaill, Geo. A. Kohl, J. P. Mul-

laikey, J. L. McCulloch, Edgar McDouigall,

Alex. McLaurin, Alex. Orsali, J. A. Ri-

chardson.

Consul d' Arbitrage. MM. James Ca v -

ruthers, Sir George Drurr'mond, George

B DiuniiHnnd. W. I. Gear, E. B. Green-

shields, A. ,F. Hodgson. F. H. Mathewsor^

R. W. McDougall, Alex. MeFee, John Mv-

Kergow, Alex. Ramsay et James Thorn.

Tout I'inl'ret. des elections s'est con-

centre sur cello du premier vice-presi

; di'iix candidate se presentaiont pour

cette fonction: M. T. J. Drnnrmond et M
P. Lyall. Sur un lotal die l.O&O voix. 9l I

out i

!('• donni&s, don>t la rrajorite a

etc acquise a. M. T. J. I )i iinueond.

.\I. F. If. .Matliewsou. le president sor-

lant, a I'en ercic les nieinbl'es du Hoar!

ol Tradi •''< nomibreuses marques de

courtoiflie qu'il avait regues pendanl sou

te one d'office ©1 I eltcita M. < Javerihild de

son election par acclamation. lOnfin, il

Sf -

1 1 1 ] : 1 1 ; i ;iii - (
> 1 1 .

,< j I in! i -nit ell functions

tons les Slicces possibles.

M, Caverhill, le president nouvelle-

nieiil i'-Iii, remercia lee D i in hrcs de 1'lu. i

new qu'ils lui avaient I'aii el pmmil de

:-« rvtr lea InteTeta de la Chamtoe a<n

i. fiiv de sea capacltes.

\1 T J, hnimmnnd tit :• a U m <

1
1 1 q

d'fi lata ''nt i

-
1 1 1 1 1

LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA
MONTREAL CORN EXCHANGE

ASSOCIATION

M. Joseph Quintal, de la maison Quin-

tal et Lynch, a ete elu par acclamation

president de la Montreal Corn Exchange
Association. Cette association est, comme
on le salt, Tune les plus anciennes—elle

a ete fondee en 1862 et incorporee en
1863—en meme temps que l'une des plus

remarquables organisations de commer-
cants notables.

M. Joseph Quintal

Depuis sa fondation aucun Canadien-
frangais n'avait eu l'honneur de presider

cette honorable association et nous pou-

vons dire, sans la moindre crainte de
nous trop avancer, que M. Joseph Quin-
tal en passant de la vice-presidence a la

presidence sera a la hauteur de la con-

fiance que ses collegues de TAssociation

<nt en lui.

M. Quintal est, en effet, un travailleur

actif, ties verse dans les questions emu
merciales; il est. done d'nn jugenient sur

61 sa droit ure en affaires, son honorabi-

lite, le placent haul dans 1'estime de tons

ceux que leurs relations met tent en con-

tact avec li-i.

Par son travail, son energie, son habile-

t€ et sa probite, M. Quintal, donl h>s ii.-

bills en affaires ont ete niodestes, est

arrive" jeune encore, ear il est in'1 en 1863,

a fonder une des maisons les plus impor-
lanles de la met ropole dans le coinnierce

de strains, loin. etc. II fait en nienie

temps honneur a sa rate et a la branche
de commerce qu'il a embrassee, Son ele-

vation a la presidence de la Montreal

Elections et nominations

A I'asseinblee de la Chamhre de Com-
merce dim District de Montreal, meTcredi'

dernier, 11 a ete procede 1

a. la nominatian

des eonseillers, les Elections devant avoir

lieu le jeudi, 12 fevrier.

Ont ete elus par acclamation aux di-

verses fonetions d'officiers: MM. C. H.

Catelli, president; Isaii'e Prefontaine, lei

vice-president; A. V. Roy, 2e vice-presi:

dent; J. B. A. Lanctot, tresorier et For-

tunat Bourbonniere, secretaire.

Sont mis en nomination pour la charge

de eonseillers: MM. A. P. Simiard, Oliver

Asselin, J. L. Coutlee, L. Z. Ga/uthier, Ar-

iraind Lalonde, L. E. Gauthier, Edmond
Brassard, J. O. Labrecque, L. C. de Ton-

nanicourt, J. A. de Sieyes, Albert Hudon,

A. A. Larocque, N. H. Dandurand, Geo."

Gonthier, H. Lorencelle, S. D. Vallieres,

le comte Geo. des Etangs, Jos. Davidson,

L. Deguise, A. P. Lesperance, Emilien

Baoust, A. N. Brodeur, J. T." Marchani,

E. D. Marceau, Armand Chaput, L. J.

Tarte, Alex. Prud'homme, J. D. Couture,

Geo. W. Stephens, S. D. Joubert, J. W.
Harris, Tancrede Bienvenu, O. S. Per-

rault, A. H. Hardy, H. Godin, T. Robi-

taille, J. B. Lapointe, Ludger Gravel, Hon.

T. Berthiaume, J. P. Mullarkey, Jos. Fo'--

tier, F. C. Lariviere, R. Rainville et S.

Laehance.

MM. P. Arthur Cote, Arthur Tourville,

et J. Lafleur ont ete nomimes offciers

scrutateuirs.

Les officiers de la chambre syndicale

de construction sont les suivants : MM.
Tireffle Charpentier, president; L. Z.

.Mathieu, ler vice-president; O. Leclerc,

%
2e vice-president; L. Z. Gauthier, treso-

rier et Noe Leclerc, L. A. Carriere, G.

Menard, L. B. Grattoiv, G. F. Daoust et

Toussaint Benard, direeteuis.

AIM. Catelli, Prafontaine et Roy ont

ad i esse la parole aux nombreux nienibies

qui assistaient a l'assemblee, les ir;uer-

(iant de leur temoignage d'estime et de

confiamce et les assurant de leur entieT

d< vouenrjent a la prospSrite de la Cham-

bre de Commerce.

OUVERTURE DES MODES DU PRIN-

TEMPS
On nous prie d'annoncer que cette an-

iii'e le commerce des modes en -res fera

son exposition du po'lnitemips le I mars,

L'an dernier, cette exposition avait en

I-. a en fevrier et on a generale ,ment <

tali' qiue la date eu avait ete live a mi I

[lie pen favorable pour les modi

i i les mail hands did ailletirs ; aussi a I Otl

di eide qu'il valait mdeux rep'On tei &n

n ars, eoninie la continue eu exi&tail

paravaul. ['ouverture des modes du prin-

lellips.
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1907
Commencez bien la Nouvelle Annee en

placant voire commande de :

Jambons. Lard fume, Jambons cuits

Windsor, Graisse de Rognons,

fondue en Seaux, Marque

99"CORONA
Viandes Fraiches. etc., etc.

Nousn'avona pas do magaaln9 do detail

The
Montreal Packing Co. Ltd.

MONTREAL.

LE PLUS FIN,

LE PLUS PUR.

Voila la renommee que le SEL
WINDSOR s'est fait©.

Vous n'avez qu'a dire au public

que vous eu avez. 11 dit " Natu-

rellement — nous avons toujours

su que c'etait le meilleur.''

11 se vend de lui-meme. Tout ce

que vous avez besoin de faire,

c'est de commander reguliere-

ment des expeditions suffisantes

de ce celebre

SEL WINDSOR

(;anadian salt co

WI STD S O It, OXT

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

UOUNG XSMYUE'S

"fURE
ACME

Licorice
Pellets

Stick Licorice.

REMEDE DU BON VIEUX TEMPS
POUR LA TOl'X ET LK RHUME

Seuls manufacturiers des s|i.<-i.ilit ts de reglisse vendues
pi('-( v-cli'imiu'nt par lea Bua-nommes, y compris lea ceMebree

— Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. & S. Scudder et M. <&, R. Acme Licorice

Pellets, M. <Sc R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc., et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15, 17, 19 Rue Ste-Therese.

i.i- ii: UK PRIX KT CATA] RDKMAN1
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La Compagnie d'Assurance

NORTH AMERICAN LIFE
A tenu son assemblee annuelle a son bureau principal, a Toronto,
le Mardi 29 Janvier 1907. Le president, M. John F. Blaikie pre-
sidait lassembtee et le directeur-ge>ant, M. L. Goldman faisait les
fonctions de secretaire. Le rapport suivant a et6 lu :

AFFAIRES Les polices ernises au cours de l'annee,

NOUVELLES avec les polices renouvelees, s'ele-

vaient a la somme de $4,364,694, somme
inferieure au rnontant des nouvelles affaires

faites l'annee precedente. A cause des condi-

tions qui regnent dans l'assurance-vie sur ce
continent, les directeurs ont considere que,
dans les interets des detenteurs de polices,

la reduction des depenses etait d'une plus
REDUCTION grande importance que le developpe-

DES ment de nouvelles affaires et, a ce point
DEPENSES de vue, le rapport presente montre

qu'ils ont parfaitement reussi a faire la tres

grande reduction de cinq pour cent, en un an,
dans la proportion des depenses au revenu
de primes. Ce percentage de reduction a eu
pour resultat une economie de depenses de
$48,996.49 relativement a. I'ann6e precedente.

REVENU Le revenu en especes derive des primes,
EN des interets, etc., pour l'annee, a ete de

ESPECES $1,746,544, indiquant une augmentation
satisfaisante, pour l'annee, de $86,480.94.

PAIEMENTS La somme payee au compte des de-
AUX tenteurs de polices a ete de $589,195.68

ASSURES et sur ce rnontant, la somme de $306,-
1 79-53 represente des paiements de divi-

dendes, de polices a dotation echues, etc.

ACTIF L'actif a et6 augmente, au cours de l'an-
nee, de $831 050.79 et s'eleve maintenant a

$7,799,064 45.
AUGMENTA- Apres avoir fait une ample provision
TION DU pour tout le passif, y compris une addition
FONDS DE speciale au fonds de reserve et avoir
RESERVE paye une somme relativement forte en

dividendes aux detenteurs de polices, pen-
dant l'annee, une belle augmentation a ete

AUGMEN- faite au surplus net qui s'eleve mainte-
TATION DUnant a $650,209.08, le travail de l'an-
SURPLUS nee, au point de vue financier, Otant le

NET meilleur dans l'histoire de la Compagnie.
PLACEMENT L'actif de la Compagnie a ete,

SUR DE comme auparavant, place dans des securites
L'ACTIF de la meilleure cat£gorie

; une liste dOtail-
l£e de ces s6curites sera preparee avec le

rapport annuel, pour etre distribute.
ENVOI AU Comme auparavant, les livres de la

L GOLDMAN,
Directeur-G£rant.

GOUVERNE- Compagnie ont ete fermes le dernier

MENT DU jour d'affaires de l'annee et, en temps
RAPPORT voulu, des rapports complets, avec une
COMPLET liste detaillee des garanties detenues par

la Compagnie, seront envoyes au gouverne-

ment.

VERIFI- Un examen mensuel des livres de la Coni-

CATION MEN- pagnie a ete fait par les auditeurs

SUELLE et a la fin de l'annee, ils ont inspecte minu-
tieusement toutes les garanties detenues par

la Compagnie. Outre l'examen des garanties

par les auditeurs, un comite du bureau, com-

pose de deux directeurs, a audite ces garan-

ties chaque trimestre.

En vertu de la legislation du Dominion,
par lapuelle des juges ne peuvent pas etre

directeurs de corporations, le premier vice-

president, Hon. Sir William R. Meredith,

K.C., qui t'epuis de nombreuses annees etait

en rapport avec la Compagnie, a. son grand

avantage, s'est trouve force de donner sa

demission de directeur de la Compagnie et

les directeurs l'ont acceptee avec un grand
regret.

II est du devoir de cette assemblee d'elire

un directeur pour remplir la place vacante

ainsi creee.

La legislation de l'assurance promulgude
dans l'Etat de New-York, et qui a et£ mise

en vigueur le ier Janvier 1907, a eu pour

effet que nos gerants et nos agents dans cet

etat ont refuse" d'accepter les termes statutaires

de remuneration et il a done ete necessaire

de cesser de prendre de nouvelles assurances

dans cet etat. Des mesures ont ete prises

pour que le bureau de Syracuse s'occupe des

interets des assures dans l'£tat de New-York ;

d'autre part, le fort depot restera la, comme
garantie des detenteurs de polices aux Etats-

Unis.

Le soin et l'attention manifestos dans leurs

devoirs par les offlciers de la Compagnie, les

gerants proviuciaux, les inspecteurs, les

agents de districts et tons les autres agents,

meritent les plus hauts 61oges.

J. L. BLAIKIE,
President.

Le rapport annuel offrant des preuves marquees do la position solide occup£e par la Compagnie et"

contenant une liste des garanties qu'elle detient, ainsi que de celles sur lesqttelles la Compagnie a fait des
emprunts collatOranx, sera envoyde en temps voulu a chaque detentcur de polices.
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epiccrics, Provisions, Uins et Liqueurs.

~* 1-

I
REVTJE DES MARCHES

-I 1—

COMMERCE
Avec la continuation du beau temps el

le communication

en affaires vont -.'meralement bien. Les

utyageurs trouvent chef les n:archands

lie la cam;. - stocks appauvris par

:ites des fetes et prennent des or-

dres satisfaisants. Toutefois. les mar-

- se plaignent que les cultivateurs

-ent tirer l'oreille pour payer. Ces

lenders conservent leurs produits dans

: .spoir d'en obtenir de plus hauts prix

• ;. par consequent, n'encaissent pas d'ar-

•

I ville, les affaires sont bonnes

• -s paiements laissent egalement a

I^a question des lovers revient sur le

ivec le ler fevrier ; d'apres les

> nseignements que nous avons pu obt<>

nii. nous croyons que l*exe des augmen-
tations touche a sa fin. II y a maintenant

sv.fflsamment de nouvelles constructions

:

-es ne soient pas

trap avides. surtout pour les logements

d uue valeur locative au-dessus d'une

louzaine de piastres. Les logements
- les huit a dix piastres

sent peut-etre ceux sur lesquels ceux qui

nt const rui re en vue du rapport de-

• porter leur attention. Avec le

que prend Tindustrie dans
irf.tre cite, il n'y a guere a craindre qu-i

['carriers mancjuent de !o-

FINANCES
La <. i Canada donne avis que

lei banques dont les noms solvent paie-

mars un dividends trini'

'ir:

Hank of Comn p. <-.

' . p. <•.

••ink of Canada. 2 p. c.

-'.• P C.

L* B Halifax pal<

'in divi-l :i..l ,1,. J

I> c. a aes

• • •

->ur un certain notnbi •

malntcmlr m 'Ml

fail

lea

••urs qui
toaoe '• transaction**, n'a main
l«*wi a» position mr » n'avona

i:.h;w«ho;im
RAILWAY

EXPRESS MARITIME

MONTREAL.
et n:s

PROVINCES MARITIMES

Depart de Montreal a MIDI.

Pour tous renseignements s'adresser aux

agents des billets ou a

H. A. PRICE,
Assistant Agent-General des Passagers.

141, rue St-Jacques,
MONTREAL.

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

2 0c l'acre. Un pays abondant en bon
boiset en excellente Kau a 190 Millesseu-
leinent d'un des plus beaux ports de mer
derAmeriqne.ru pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirad'Bau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renaeigaeuieuta et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
ARcnt de colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andre, QUXBSC, Canada.

Alphonse Leduc

Succetseur do

Leduc & Daoust

Marcbaod de Qraini

et de Produiti. . .

EN Qrai tl Uaalulm

Spiclmltti , lleurrt. f'rumagc, <Kufitl I'mtmtc*

Araniri lll*ralen fnitc* rut consignations.
('orreapondnnra anllicit**.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Le mi

venu pour ceux qui out de

onible de fairs de bone uts :

:'s peuvent ach*

(i un bon rapport a des prix tentant-;

Mais nous ne cons -i!:

marges, le dermi

n'est peut-etre pas encore dit.

voici U-s liftV: »uis

r.otre derniere revu

1' rtes —Can. Pac. Ry.. 4 1-2
;

[com.], S; Detroit United Ry., 2; Ha i-

fax Electric Transit. 1; Illinois Traction

h ret'.]. 1-4: Montreal Street Ry. [ex-div J,

!• Montreal Street [nouv.]. 7, ; To
Rys., 3-4; Toronto Ry., 1 1-s

; Tri-City

[pref.], 1-2; Twin City Rapid Tra

i; Winnipeg Street Ry. [com.]. :M .

P.. 11 Telephone. 4 3-4: Mackay [com.].

1 1-4; Montreal L. H. & P., 4: Rkheliri
i<: Ontario, 1: Dominion Coal [com.]

1 ) minion Textile [pref.]. 1-2: Dominion
Iron & Steel [com.], 4 1-4 Dominion

I

& Steel [pivf.]. 4 1-2: Lake of the Woods
[pref.]. 1: Lauientide Pulp [pref.]. S

N ua Scoti. -
I

com.]. 3-4.

Xous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlni tie fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] lfl

Can. Pac. Ry 180

U

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 19

Duluth S. S. & A. Ry. [pref.] . .

Minn. St. Paul ft S00 [com.] . . 11"

Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 1

Tramwaya

Detroit United Ry. [ex-div.] . . 7fi

Halifax Transit . . .

Hamilton Electric Ry 92

Ha\ trie Ry. [com.] .

Havana K-div.]

Illinois Traction [pref.] ....
Montrea 3 \ div.] . . 2

Mo - 'its 15

Mont 8 I
nouv.] ....

Ohio Traction . .

Paulo 1 1 <>:n 1 . . •
'

pref.]

Paulo [nouv.]

rohm Railway
lo Railwaye . .

onto Rail

Tri-Catj
I

I

Ti in:

Twti
W(

waj

Tai*graphe«. otc.
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Divers

Can. North West Land [com.] . 500

Can. North West Land [pref.] .. 99|

Mexican Light & Power .... 54

Montreal L. H. & P 88

Montreal Loan and Mortgage . . 136

Richelieu & Ontario Nav 81

Rio de Janeiro P. & L 47*4

Windsor Hotel [ex-div.] .... 105

Valeurs industrielles

Auto Ry. Signal 7°

B. C. Packers 68

Canadian Converters e2

Canadian General Electric . . . 135%
Dominion Coal [com.] 69

Dam, Coal i[pref.] 115

Dom. Textile [pref.], 97 Vs

Dom. Iron & Steel i[com.] ... 18
:

i

Dom. Iron & Steel [pref.] ... 59

International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods [com.] ... 90

Lake of the Woods {pref.] .... 108

Laurentide Pulp [com.] .... 93

Laurentide Pulp [pref.] .... 101

Montreal Coal 90

Montreal -Cotton 128

Montreal Steel Works [com.] . 98

Montreal Steel Works (pref.) . . 110

Montreal Steel [nouv.] 108

Nova Scotia Steel [com.] 694

Nova Scotia Steel [pref.] .... 120:

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills [pref.] . . . 120

Bong et obligations

Bell Telephone 106%
Cable 963
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 93

Dominion Textile, C 92

Dominion Textile, B 92

Dominion Textile, A 91

J

Dominion Textile [fractions] . . 105

Dominion Coal 99%
Dominion Cotton 941
Dominion Iron & Steel 77%
Halifax Traction 1001%

Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 107

Laurentide Pulp 110
Mexican Electric L. & P 84%
Mexican Electric 78
Montreal Light, Heat & Power . 102

Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway . . . . 104%
Nova Scotia Steel 108%
Nova Scotia Con 101*4

Ogilvie Flour Mills 118
Price Bros 105
Rio de Janeiro P. & L 78%
Sao Paulo 94%
St. John Railway 104$
Winnipeg Electric Street Ry. . . Ti-V.

REVUE GENERALE

EPICBKIES

i,. coiiiiini oe de gros precede aol u« i'

in f nt i son in veiiliiii <• ;iiiiiiii-I
; on a done

poil.ssr t.l('S nrtivclliril'l cette : < inn i i: <

'

';,

Jivraison <|es onlics.

Le« (on.inninlcs pour lc coinuii i< :e do
iii'- ;irrivcnt iioinlni-usrs; nussi y -i

i,-il line bonne demande potur la nue-lasec,

1;- tin', lea f-onsci-vcs de polssone e4 lea

jioisKons gelea, BaJiec ou CumM
A iioUt oel te -i 1 1 1 : i i 1 1

c line ;i \ ;i n<-<> nhi -

lea poissons gjelee ©1 snir-s en g6ofyi il,

I s lapd'fl ; -i n ;iins A i inour <! .lone -•.

sur le snimioiix par, le camlplhire ei I'touiLle

d'olive fioulion; par coiilre, les iihVIwn

LE PRIX OOURANT
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TheCOWAMo.,™iYo^

" Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Ghocolat " Hoyal Navy

"

Chocolat "Queer's Desert"

Ghocolat " Crearq Bar"

Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss W|ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Hhe dowd milling coT]
LIMITED.

Manufacturiers de Farines Superieures, Patente

Hongroise, Cosmos, Forte a Boulanger, High

Loaf, Lily, Avoine roulee, Oatmeal et Cornmeal.

Entrep6ts a Ottawa, Capacit* :

Moulins a Ont. 700 Barils de Farine,
Quyon, Que. 100 Barils d'Avoine
Pakenham, Ont. roulee,

Communications direc- 100 tonnes de Provende.
tes avec

Demandez nos cotations
par ehar melange.

P. P. J.

O. N. et W.
C. P. R.
G. A. R.
G. T. R.
O. et N. Y.

Expeditions par Rail
ou par Eau.

Bureaux a Ottawa

Lot de char ou moina—
Ble, Sarrasin, Avoine,
Semences de Cereales,
Ble-d'Inde Feves,
Orge, Middlings.

et Pakenham, Ont.
Quyon et Montreal, Que. ; Winnipeg, Man.
Bureau d'Ottawa, 211 rue Wellesley,

LTelephone 1563. Bureau de Montreal, i

436, Batisse du Board of Trade. \

Robin&onb^ Barley
Servez-vous du Robinson's
Barley. Lemeilleur aliment
pour les Enfants et les In-
valides. Speciality pour la
chaleur d'ete. Gros echan-
tillon gratis sur demande de

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

II n'y a ricn qui donne une sa-
tisfaction aussi constantc qu'un

TELEPHONE
dans mi Bureau on uno Residence.
C'est mi messager Qdele et loujours prQt.
II etond volro cli.inip d'utililo.
ll augmente \ otre confort.
n doable rotre capacity d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL.

a lamipes sont imoins c'heres et les prix le
l'orge mond© ont ete baissies.

SUCRES
Assez bonne demande; march© station-

naire.

Nous cotons:

Extra
Extra

granule
granule

Extra granule

sac 100 lbs 4.15

. . . baril 4.20
1-2 baril 4.35

Extra ground ..... baril 4.60

Extra ground . . . bte 50 lbs 4.80

Extra ground . .1-2 bte 25 lbs. 4.90

No 1 Yelloy baril 3.80
No i Yellow, sac 100 lbs. net 3.75

No 2 Yellow baril 3.90

No 3 Yellow baril 4.00

Powdered baril

Powdered 1

. . . bte' -50l lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps .... 1-2 bte
Sucres bruts cristallises . . .

Sucres bruts non cristallises .

.4.40

.4.50

.4.75

.4.85

.3.50

.3.25

8IROP3
Nous cotons:

Perfection lb. 0.02J 0.03J
Perfection s. 25 lbs. le seau 1.00

Perfection s. 38 lbs. le seau 1.40

GLUCOSE
Baril, par 100 lbs 8.05

Quarts, par 100' lbs 3.20

1-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELAS8E8
La demand© se miaintient dans de boi-

n©S' 'conditions ; les prix sont soutenus.

La gal.

Barbade choix tonne ...

Barbade . . tierce et quart
Barbade demi qt
Barbade, fancy . . tonne ...

THES
La demand© se maimtient tres satisfai-

isantes pouir les theis noirs de Ceylan.

ainsi que pour les Sittings verts de memo
provenance. II y a egaJleinent une assez

bonne demand© pour les tines du Japon.

Les pirix des toes demeurent tres fennjies

et, a ce' sujet, on nous dit qu'il f-audra

sans doute s'habitoe'r a voir des prix re-

It.tivement ©leves pour les toes de Cey-

Ian, ear la production- pourrait en dimi-

nuer a cause d'un plus grand developpe-

mient de la culltore du caoutchouc plus

rfiinuneratrice que celle du the.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demand©; prix ferine s sans

changem©nt.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed "

Cannelle, moulue . . . .

"

Oaninelle en mattes . . .

"

Clous de girofle moulu? .

"

Clous de firofle rond j , .

"

Crerne de tartre
"

Gingembre moulu . . .

"

Gingembre en racine . .
"

Graine de 3in
"

Macis moulu "

Mixed Spice moulu . . .

"

Musca.de blanchie . . . .

"

Muscade non blanchie . .

Pimento [.Tamai'que] . . .

"

Piments [clous ronds] . .

"

Poivre blanc rond . . .
."

Poivre blanc moulu . . .
"

Poivre nolr rond "

Poivre nolr moulu . . .

"

Poivre de Cayenne pur .

"

Whole Pickle Spice . .

"

Sel fin quart, 3 lbs.

Sel fin quart, 5 lbs.

0.12 0.17

0.09 0.10

0.041 0.05

0.15 0.18

0.15

0.18

0.20

0.20

0.13

0.20

0.04

0.75

0.17

0,30

0.30

0.09

0.09

0.22

0.23

0.16

0.15

0.20

0.12

0.20

0.23

0.22

0.24

0.16

0.22

0.04J

0.80

0.22

0.40

0.60

0.12

0.11

0.24

0.26

0.1«

0.18

0.25

0.15

2.75

2.66
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Sel fin quart, 7 lbs 2.55

Set fin ... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.38

Sal fi n . . sac, 2 cwts. 0.00 1.25

Se i gros sac 0.52* 0l6O

VINAIGRE

Nous cotons:

Bollman, cruches paillSes, 4

gall. Imp cruche 2.25 2.30

Domestique, triple, cruches

nalllees 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX • • • legall. 0.00 0.20

XXX .... legall. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legall. 0.00 0.32

LEGUMES SECS

N'.ms i < nous:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches .... la lb. 0.02* 0.03

.arts No 1, . la lb. 0.02* 0.O3

Pois a soupe No 1, jaunes, lb. 0.03 0.04

Pols fendus sac 0.00 2.70

ORGE
[>ri.x de l'orge monde sont plus bas

v. par sac et de 30c. par quart.

Nous cotons:

Oige monde [pot], sacs . . 0.00 1.95

Orge monde [pot], barils . 0.00 4.10

Orge perle [pearl], sacs . 0.00 3.75

RIZ

Nous cotons:

Rlz Imports.

Ml Patna. No 1 ... la lb. 0.04? 0.04J

Rlz Caroline 0.10 011
Riz moulu 0.00 0.06

Rlz soufflS [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Rlz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz dGcortiques au Canada:

Qualite B, suivant quantity
et emballage 3.15 3.35

Quallt* CC, suivant quanti-
ty et emballage .... 3.05 3.25

!•• 250 lbs.] 3.40 3.50

3.55 3.62*

ted Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

'Imperil GlacS Patna . . . 4.25 4.35

glar6 4.30 4.40
Crystal Japan 4.65 4.75

Japan 4.80' 4.90
Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALI MENTAI RES
Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
»ac 2.60

Farine d'avolne Standard, sac .... 2.60
Farin< . fine . . sac .... 2.60

voine roulee, baril 4.40 ! 75
Farine d'avotlfc

. sac 2.10
-asin .... 2.3d 2.40

• linaire, sac 1.65
ne de ble-d'Inde [gold dust

|,

1.70 1.80
ne de bl4-d'Inde [gold dust],

baril B.40 3.80
v'ermlcelle, macaroni et spaghet-

I Canadians, rn vrac, bottes
lbs., la Hi. . it. nt n.nii

i lb. . 0.031 0.04
araronl. 8pagh-

pate* as»ort|eH alphabet, chlf-
fr*s. anlmanx. novfllec, rondos,

viae, la lb. .W paquet« de 1 lb., la

... 0.07J 0.09
' earl, la lb 07J n 08

la lb 0.07 0.08
'"•

la 1!

FRUITS SECS
Bonne demando. Lee raisins Sultan IS

< .in.dii. :m , hi a Be fa ire rail's. On a mt i

inaino dcs pruneaux d'Oregon qui
avaient 6te comimandes en juillet derniei

;

nous notona oe fait pour bien montrej a

nos leoteurs comibien lea livraisons out
et€ vendues difficile* an commerce .b-

gros cet hiver.

II est arrive dcs pruneaux Santa Clara
en caisse de 20 cartons de 3 lbs offerts
de 20 a 21c. le carton et. en caisse de 48

cartons, de l lb, offerts de 7 1-2 a 8c. le

carton.

Dattes et Figues

Dattes en viae lb. 0.0s 0.O0J

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.064

Figues "Turkish", boites de
56 lbs lb. 0.00 0.04*

Figues "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00 0.05}

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 0.08*

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacit e 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX!

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferec des
menagereis. Kile donne une excellen-
te patisserie, ldgere, agreable et re-
cherchee par las amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodiefic Harvie, il suftit do
suivre les directions impriinees sur
chaque paquet.

10 et 12 Ru» Blaupy, MONTREAL

C'EST une marchandise
honnete et juste Far
tide pour creer ou

etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers so font
un devoir den tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION8 DANS
NOS PRIX COURANT8

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.081 0.09
Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.091 0.10
Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., G cour lb. 0.10 0.11
Figues, Smyrne, ble de 10

lbs., 7 cour lb. 0.11 0.121
Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12
Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.14 1.30

Pruneaux tt>. Tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.091 0.10
Pruneaux Californie 40/50 . 0.09

Pruneaux Californie 50/60 . 0.08 0.081
Pruneaux Californie 60/70 . 0.071 0.07*
Pruneaux Californie 70/80 . 0.062 0.07
Pruneaux Californie 80/90 . 0.0»6 0.06$
Pruneaux Californie 90/100 . 0.051
Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.00 0.10
Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.08 0.09
Pruneaux d'Oregon 50/60 . 0.071 '

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.00 0.07}
Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.061 0.07
Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.00 0.06

Pruneaux d'Oregon 80/100 . 0.00 0.051

Raisins de Corinthu tb. Vb.

Corinthe Amalias 0.08 0.081

Corinthe Provincials
Corinthe Filiatras nettoyes . 0.08 0.081

Corinthe Patras
Corinthe Vostizzas 0.081 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.09 0.091

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte .... 2.40

4 couronnes bte .... 3.50

5 couronnes bte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

3 couronnes . . . . \ bte .... 0.85

4 couronnes . . . . i bte .... 1.10

6 couronnes . . . . i bte .... 1.40

8 couronnes . . . . i bte .... 1.75

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

Sultanas, qualite ordinaire . 0.10 0.11

Sultanas, qualite choix . . 0.12 0.13

Sultanas de Californie fences .... 0.09

Rai6ins de Valence Tb. TV

Va'.ein e fine off Stalk . . . 0.1

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101

Raisins de Californie

Epepinee, paq. 1 lb 0.091 0.111

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragons. . . . 0.15 0.16

Amandes Valence ecaleee . Si

Evelines 0.111 0.121

Noix Grenoble Mayette . . . 0.12 0.1*1

Noix Mai hot 0.1
1

;

0.12J
Noix Bordeaux -

. . 2.24 0.27

Noix d<u i'.'.vsil

x<ii\ Pecans polies.moyei • i.21

Noix Pecans poiies, Jumlbo ,

Noix Pecans cassees . l lb. 27 I

Peanuts 1

1

Fruits 6vapor6>

Abricota lb.

Nectarines ...... lb.

Pfl hi

IN. ir.s

I'omtio's tranch

boll

Pommea
I"

Pelures de fruits lb, lb.

Citron
11

II
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CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de legumes

Assez bonne demande; prix bieix te-

nus.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz.

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz.

Baked Beans, sans sauce, 1 lb.

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs.

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs.

Baked Beans, avec sauce, 1 lb.

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs.

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz.

Ble-d'Inde en epis . . . gal.

Champignons boite
Ci'fcrouililes ... .3 lbs. doz.

Citroui'lles gal.

Epinards .... 2 lbs. doz.

Epinards .... 3 lbs. doz.

Epinards gallon doz.

Haricots verts importes. bte
Haricots verts eanadiens doz.

Haricots jaunes can. . doz.

Haricots Lima . . . 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Macedoine de legumes, bte
Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
fins

"

" est. fins
"

" surfins
"

[English
. 2 lbs. doz.

Pois canadiens
garden] . . .

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fine French]
2 lbs. doz.

Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs. doz.
Tomates, 1 gallon . . .doz.

Tomates . . . . 3 lbs. doz.
Tomiates Royal . . 3 lbs. doz.

Truffes doz.

3.00

0.00'

0.45

0.75
0.95

0.45

0.75

0.95

0.92i

O.OiOl

0.15

0.921
3.00

1.421

1.85

0.121

O.OO
O.OO

1.271

0.00

0.121
2.50

0.11

0.13

0.15

0.17

0.85

0.95

1.00

1.25

1.271

3.60

1.15

O.OO
4.80

5.75

3.00

0.50

0.80

1.00

0.50

0.85

1.00.

0.95

4.65

0.22

0.95

3.02%
1.45

1.871

5.00

0.16

0.95

0.95

1.3101

1.30

0.16

3.00

0.12

0.14

0.16

0.20

0,87%

0.97%

1.021

1.271

l.OO

1.30

3.621
1.2101

1.15

5.00

Conserves de fruits

Deaniande tranquille. Les bluets .<^e

font rares, on le.s vend 95c. en boites 3lj

2 lbs; les pomimeis au gallon sent tenner
ties ferimes au prix de $2.90; les prunes
Icunbard comimenicent legalement a se

faire rares sut place.

Nous cotons:

Abricots de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en d§s 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.40 2.50

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2.021

Ananas rap6s [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.123

Ananas entiers [emp. Can.]
2j lbs.... doz 2.SH 2.821

I'.luHs 2 lbs.. ..doz .... 0.95
Cerises notrea sans aoyaoix 2.25 2.27a
Ci-iiscs rouges sans noyaux 2.2.r. 2.273
Cerises blanches sans noy. 2.401 2.421
('irises rouges avec noyaux 1.7a 1.77'.

Cerises blanches avec OOy. 1.00 J..92J

l'i;iiscs en shop, 2 lbs. ...doz O.OO 8.00
Fraises [confitures]

2 lbs.. ...In/. O.iin 8.00
Kraniboixes. . . 2 lbs.... doz 1.75 1.771
Kranrboises | solid pack] . gallon 8.05

Gadelles rouges [Standard"] gallon 5.15

Gadelles noires [Solid pack]
Groseilles .... 2 lbs. ...doz
Mures .... 2 lbs.... doz
Peches de Californie,

2% lbs.... doz.
Peches jaunes . .2 lbs.... doz
Peches jaunes . lbs doz
Peches peleeis .... gal.

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs doz

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 2% lbs. ...doz
Poires [Bartlett] 3 lbs doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes . . . i3 lbs doz
Poanimes . . . gallon doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lombard . . .gallon
Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz.
Prunes Greengage, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. 3 lbs doz
Rhubarbe .. .. gallon doz

gal.

2.15

1.771

8.15

2.171
1.80

0.00
0.00'

0.00'

4.65

3.30

2J0IO'

3.00

4.67%

1.65 1.671

2.15

1.80

2.20

2.35

2.171

1821
2.221

2.371

4.00

1.05

2.90

1,371

3.55

4.02%

1.07%

2.921
1.4i0i

3.571

0.00

1.421

3.85

2.50

1.45

3.871

0.00

1.171
1.95

0.00

7.40
1.20

1.97%

2.771

UNE GROSSE EPABGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
il Allison content
moins que rien.
Avec eux toute er-
reur est impossible,
ce qui economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
6conomisant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00, donnez-lui un livret
a coupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Plus de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Kh vi lite ii la Libraine Beaucli«inin, Ith, Montreal
Seul Agent pour la Province de Quebec.

Vernis de
Medaille d'Or
Paris /poo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Kusset, Noir et Tan Kureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

flmerican Dressing Go.
MONTREAL.

Conserves de vlandes.

Demande tres ealme. Pas de change-
ment de prix.

Prix A la doz de bottet
Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Conned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-
sosse .... 1 lb 3.10 3.20

ninde d§sosse'e 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. ... 11 lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf. 11 lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 21 lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.071 0.08

Mince Meat, en seau, imip. 0.16 0.00

Oies desossees
roties 1J lb 3.00

Pieas de co-

chon .... li lb 0.00 .... 2 40

Pieds de co-

rhon desos-
ses .... 1 lb 1.85 .... 1.65

Poulets desos-
s6s 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Poulets[giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserve* de polssons

Demande assez active. II est a noter

que les. harengis importes en boites de-

vromt subir une legere hausse par suite

du nouveau tarif de douane; jusqu'a pre-

sent les anciens prix ont ete- mainteiifiis

parce que les eomimergantiS de gros n'a-

vaient pas eu a sortir la marchandise des

entrepots de douane, mais quand les

stocks ayant acquitte les droits seront

leipuises', il y aura a tenir comipte^ des

nouveaux droits.

Nous cotons':

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevetteb (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sech6es . 11 lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 0.00 1.00

Harengs aux Tom., imp. " 1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
" 1.25 1.60

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate 1 lb. " 2.00' 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.16

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovailes . doz. O.OO 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50'

Sardines oanadiennes . cse 3.75 4.00

Mainlines 1-4 imipoirt&es . bte 0.08 0.25

J

Sardines 1-2 impou'tees . bte 0.18 0.3S

Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge T Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Sauinon du printermps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printomps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00
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Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBON8
Demamle un peu plus active poor les

Lards. A noter une avance de 50c. pai

Quart but les lards des marqu<
et Armour.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jonee IS ''>'> moroea/ux . .

Lard Wood lawn 36 45 morceaux
Lard Monam h. 1 6 30 morceaux
Lard Swift 41 50 morceaux . .

Lard ftesosse' 30 H) AiiiKiur . .

Lards Canadiens.

Short Omt Mess, barils ....
Long <

' tj t Heavy Mess
I.mm- Cut Miss Clear
Long Cut heavy Mess, non
desosse 22."<

'

Viandes fumees.

Lard fume desosses ... lb. 0.15 0.16

Lard fum6 'non desosse . lb. 0.15 0.16

Jambons lb. 0.135 0.151

8AINDOUX
\-sez bonne lemande, prix fenmies

;

il est toujours difficile die se procurer les

saindouz coin/poses fle l-"aii bank.
Les saindouz purs sent ties fermes, on

note une avance de l-4c. par lb chez cer-
tains eniipaqiirteurs.

Nous cotons:

Fin- en seaux
Pur en tinettes

- de 1" lbs. . . .11).

Canistres de ."> lbs. . . . lb.

Canistns de 3 lbs. . . . lb.

Comipo9e .... en seaux
Chaudiexes de 20 lbs. . .

••••••••••••••<

s de 10 lbs . . . 11).

5 lbs. . . . lb.

Can: 3 lbs. . . . lb.

2.65

0.121

0114\

0.1 I:

0.1 IJ

2.03

1.93

0.10J

GELES

1.98

1.88

POISSONS FUMES,
II y a une forte

poissone dont les prix sonl a la hau
DOtantment pour les poissons -^eles.

SALES
.nie pour lea

Anguilles salees . . . lb

11). o.oo
lb. o.oo

ans | sn. <•!!> J gelee lb. 0.

Ksturgeon [escargot] gele" bb. ".en

lb. O.OO
Haddlee, bte de 15 el 30 lbs, lb ...

.

lb

HarenigS Labrador . . qi I

Labrador . 1-2 qit.

otia . . . i|rt.

otia . . 1-2 qrt.

- 1,

mouth bte
Harenga fumes, [ bloat* i

I

St. .lobn

3 | 2.".' I p

Ha moyens [ 100

5.00

.10

1.40& 500 polssons] . . brl.

bte
Ma

i lb.

Moi
I

lb.

M'>
I

lb.

Morue Verte, N

No 1

Moi met,
112 lbs.

Morue i:

Ml

poi—on blano :- N' Ih.

o.os

0.06

0.0SJ

0.08

o.os
0.(1}

6.75
3.2.")

5.5 I

3.26

1.26

1.2.-.

2 .20

I

.-.

0.12

0.1 I

"
I

0.05
•

I

0.121

:
e

,i une l •

•
23.5 •
23.25 •
22.00

•
24.2-5

25.00
}
•

24.00
•
•

22.00 •
22.00

i

J

•

1

POISSON X

ROUR l_e:

Morue Verte,
Hareng-s Sales, (Labrador)

Truite Salee,
Saumon Sale,
Haddock Gele,
Morue fraiehe,
Hareng's Frais,
Broehet, Dore, Saumon,
Fletan, Haddock Fume,
Hareng's Fumes, Morue
Seche, Morue Desossee.

-I

HUITRES au GALLON \

Toates especes de Poissons I

Frais,geles sales, fumes.

Listes de Prix

envoydes sur demande.

Marcliands de Poisson en Cros

20, 22, 24 & 26, Place d Youville,

t MONTREAL
# Tdlriphones i\ Loiikuc DIsIiiiut.

Boito PoMtnlo o:in.

iines marinees, 1-2 brl
Saumon C. A. gele . . lb
Saumon Qualla gele . lb

moil Labrador. tk-r< e« . ... U
a on Labrador . . . qrt. 12.5 1

non Labrador . 1-2 qrt 7.00
'

Truite des Lars marinee . 1-2 brl. 5.00
Truite de mer marinee . 1-2 brl. :

'I urbot, nouvean. 200 lbs i

Tom Cods brl |

PETITS FROMAGES
On vend les petits fromages d'environ

20 lbs. de 13 1-2 a 14c. la lb., comme ia
semaine derniere.

CAMPHRE
I. canuphre a 6t€ avance de 25c. ar
.; on le vend aetuellement $1.75 la ID.

MECHES DE LAMPES
On rote des prix plus bas poor

v <">
r ii,. s de lam]>es, savoir:

Mech.ee No 2 . . . 20e. au lieu de 22c.
Mechee No l . . . lie. au lieu de 18c.
Mectoea No "... i2c. au lieu de 14c
! rouleau.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Ficelle 4 plis lb. 0.27 0.2S
Fiddle 3 plis lb. 0.22 0.23
Ficelle ©n cone .... lb. 0.21 0.22
Table lb 0J
Cordes a linge, 4o pdtB . doz 1.00
Conies a linge, 50 pds .doz 1.30
Cordes a linge, 60 pde . doz 1.60

RESINE
Nous cotons:

Resine G lb. 0.02J 0.03
R eine Blanche .... lb. 0.03J

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75
En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80
En 1-4 sacs, les loo lbs. . . . 0.85
En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES
Nous cotons:

Paraffin*, 6 a la lb., de . . 0.083 0.091

Paraffin*, L2 a la lb., de . . 0.09i 0.10

Stearine, 1 1 oz. G et 12 . . 0.12* 0.13

Stearine, IGoz. 6 et 12 . . 0.131 0.14}

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J
Plats d« 2 lbs., pqt de 25u 0.30 '.

Plats de 3 lbs., pqt de
Plats de 5 lbs., pqt de 2.V> 0.50

Plats de \ lb., pqt. de 5 .50 0.65

BALAIS
cotons:

Avec manches ordlnalres.

1 cordes 8.1

3 cordes 1**5 1

2 cordes

manchet Bamboo.
des 2.1

4 cordes ... ... 2 75 8.75

HUILE D'OLIVE
\ not.T 01

. hopii I

HUILE DE CASTOR
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et pintes, $2.75; l'ibuile indiusiurieMe se

vend de 10% a lie. en astagnons de 40

livres.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons sans changement.

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star le gal. 15}

Standard Acme le gal. 17

60 YEARS'
EXPERIENCE

GRAINS ET FARINES

Les derniers avis telegraphiques co

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:—
Ble en transit: .sans changement no-

minal.
Ble duir d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:
Manitoba No 1 du Nord . .31 ® Id
Manitoba No 2 du Nord . . © 01 d

Mais en transit: tranquilile, mais sou-

tenu.
Aimi&ri'cain melange 20 s 9 d

La Plata Jaune 0' & d

Liverpool:—
Ble disponible: tranquille.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...6s 6 d

Manitoba No 2 du Nord ...6s 4 d

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hiver No >2 . . . 5 s 11 d

Ble d'hiver de 1'Ouest No 2 5 s 11 d

Futuir ble: soutewu.
Mars 6 s 5£d
Mai 6 s 4Jd
Fufbur m,ais: soutenu.
Mans 4 s 2gd

Mais disponible: femme.
Ameiricain mielange, nouv.
disponible 4 s 3|d

Paris:—
Ble: a peine souitenu.

Mai-aout 23.20

Farine: soutenue.
Mai-aout 30.30

March* de Chicago

Le ton dill marche est ferine pour le

ble par suite du. peu de recette dans, le

Nord-Ouest et de la perspective qu'il fau-

dra attendee quelque tenups encore, par
suite de la temperature, pour que le niou-

vement des bles is'ameliore. Le ble a

avance hier de 3-8 a l-2c. pour l'option

de mai; le ble-d'Inde a ©galernent eu unt
avance de 3-8 a li2e. sur la iwuvelle que
la secheresse avait cause des domimag^s
a la necolte dans la Republique Argen-
tine. L'avoine a gagne l-2c. en syimipa-

thie avec les autres grains.

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is probably patentable. Communica-
tions strictly conBdential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

special notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific Journal. Terms, $3 a
year ; four months, $1. Sold by all newsdealers.

MUNN & Co.36,Broadwav New York
Branch Office. 625 F St., Washington, D. C.

THe Uncle Sam Dressing 60.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis a chaussures, contenant de
l'huile, garati ti nepas bruler le cuir et lui
donner un lustre brillant et durable.

Protectorine—Lameilleuregraissepour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'e'preuve de l'eau. . .

Clragc Coon—La meilleurecombinaison
de cirage a chaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantillons

EN VENTE chez les EPIC1ERS en GROS
Si votre Bpicier en Gros n'en a pas,

ecrivez-nous directement a Lanoraie.

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigres et Marinades

The's - Cafe's

Ecrivez, Te.l£phonez ou T£legraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant on Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Jiu.il.

Ble 78£ 78J
Ble-d'Inde 47 46}
Avoine 38J 351

March* de Montreal

L'avoine est tres ferine' sur place grace
surtout aux plus hauts prix de rOuest.
Ici les appirovisionnements sont au com-
pilet; on cote 1 en amagasin de 42 1-2'C a
43c. pour No 2. Le ble-d'Inde est a la

hausse, et bien que les hauts prix redui-

semt la consommation, la demande est en-

core assez satisfaisante. Les pois No 2

sont sans affaires et a prix ipuirement no-

minal. II y a pen d'offreis mais quelque
demand© en sarrasin aux prix de 53 a,

54c.; Forge a mioulee est fenme et en de-

mande, nous la cotons de 53 a 54c.

Les farines de ble sont fermes sans
changement de prix, avec une bonne de-

mande.
Les issues de bile 1 sont egaleiment fer-

mes et en dem&nde aux anciens prix.

Pas de changement pour la farine d'a-

voine roulee.
Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90$

Ble du Nord, No 1 ... . 0.88 OMh
Avoine .blanche No 1 . . . 0.424 0.43

Avoine No 3 0.4U 0.42

Avoine No 4 0.40i .41

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.53 0l54

Pols No 2 ordinaires . . . 0.85 0.87

Sarrasin 48 Ibis. 0:53 0.54

Ble-d'Inde americain No 2 . 0.59 0.60

Ble-d 'Indie aimiericain No 3 . 0.001 0.57

Farine*.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente dot Printemps 2 sacs 4.50 4.60

Straight irolleirs . . . baril 3.55 3.65

Forte a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.46

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10'

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

Gru Manitoba, au char, ton 22.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 21.001 21.50

Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au char 21.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 18 janv.

1907:

Hue quantise considerable de fromage

Avant d'Acheter
BLE-D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

ZDJElYXAiy-DJESaS IffOTTS JtfOS PRIX.

QUINTAL & LYNCH

AVOINE,
&c.

29, rue McGill

MONTREAL.
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a change de mains sur le niarche et la

demande de la can.ipagne est egalement
bonne; les prix en vogue la semaine der-

niere ont done ebe bien maiii'tenus et, en
fermeture, une avanee de 6d. par quintal

a eu lieu.

Nous cotons:

Blanc, Canadien, ehoix . . •;:! 6 a 64

Colore Canadien, ehoix . . 64 a 66 6

March* de Montreal

I..- martin'' est tonjours actif quoit], ie

les hauts prix arretent quelques a< h -

tcurs. D'autre part, .plusieurs detenl

ne venlent pas veiidre an prix aetuel le

13 l-2c, esperant en de plus hauts prix.

la.' rente de In,Dim hoites a eu lieu a

prix secret; d'autres lots de quelque.,

centaines de boites out change de mains
a 13 l-2c.

BEURRE
Marche anglais

.MM. Manples, Jones & Co., nous eori-

v. in de Liverpool, a la date du 18 janv.

1907;

La baisse annoncee sur les descriptions
du continent s'est encore aceentuee, car
les commergants oirt ete obliges d'a<

ter 6/0 a 8/0 de mioins qui] y a une se-

maine pour fa ire- dee ventes. Les henries
i'Australie sont. aussi reduits de 4/0 tt

-. de la Xouvelle-Ze'lande de 2 par
quintal. On croit que le marche a atteint
maintenant sa pire condition et, avec une
eensomtmation augmentant en conseque-
<e. les perspectives pour les impoitateurs

.dent etre plus encouirageantes.
Les henries secondaires et a prix infie-

rieurs sont a pen pres sans activite au-
crne.

Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 103/0 a 106/0
tralien, cremerie, choix 99 a 101

X.-Z.'lnnde, cremerie, ehoix 1 7 n a 1

Danois, cremerie en barils
Choix a Surchoix .... 112/0 a 116

March* de Montreal
!> marche est feime, sans activit'.
II est encore arrive hier un pen de beur-

jletene, mais la quaniite est si

te qifelle ne pourra avoir d'infhienjee
sur les prix.

Nous eotons:

I'.einres de cremerie, ehoix O.OO
le cremerie, moyene 0.2 !

Beutnree de Laiterie, ehoix . 0.00
ll'-urres de Laiterie. moyeiis 0.2-1

Beatftree en rouleaux

.:•;

0.25

0.2a
u.22

0.232

0EUF3
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-
de Liverpool, a la date du is janv

La deman le o'eel que modern
InoillS .'lev

Nous cotons:

in Canada . . . 10 a 10 G
fa d'Iriande 12/9 a 13 6

atin.mt .... 7/6 a 6 <

March* de Montreal
!> march-' est moiiis feme' av.-c mi"

/. Imhiiic dumamie; les oeu.s fral
• quantll

•. a la do/. . h • >i

»ls. No L et o ban
22 a. 23c. et

LEGUMES
i la doz
ik'H .... la do/..

. . . 1"

••s nouvell.-s la d.,z.

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITKE.

MONTREAL.

one 2 I 00

0.76

l ::,

Lunch Tongue

Une des fViandises les plus

choisies pour la menagere,

quand le " visiteur inat-

tendu " arrive, e'est le

Lunch Tongue de Clark,

prepare sous la surveil-

lance la plus attentive el

pret pour I'usage.

Les drtaillants peuvenl

rhc assures que chaque

boite de cette marchan
disc est garanl it- de la plus

forte maniere possible
;

cette garantie est soute

nue par un record de nom
breuses ann£es de buci

dans l.i ii i.i it ii tact inc.

3 le sac 0.75 1.00
Carottea nouv> Ilea - le

ri la doz
le Callforrnie . I

Ohan lb,

Chouxfleura . ... la doz. 2.

Choux
. . . .la doz. 1.6 2.75

Cresson doz. pqts. 0.75
'-'• halottea la doz. 0.

Epinanda
Feves vertes et jaunes, le

panler o.OO
Navets le sac d'

Oignona d'Espagne. . crate 2.25 !

Oignons rougx s . 0.00 1.76
Olgnons rouges .... qrt. 0.00
Panaia le sac 0.00 1.00
Patatps [au detaill le sac

Iba u. si i 0.8j
I'atatPs [en gros] le sac

:i " Ibe u.T" o.76
Palates sucr.'rs . la panic
Palates nouelles . . . lh. u.

Plmenrt le panler .00 0.00
Poireaux

. . la doz. paquet 0. .15
3il doz. pqts. 0.<

Radis la doz. 0.S

Raifort la lb. ".12 0.15
Rhubar.be doz. 0.00 1.00
Salade de Waterloo . la hte 0.01

Sala be de Boston, La doz. pqt. i.(

Salsil'is
. . la doz. de pqts. 0. .50

Tomates Floride, le crate o.OO

FRUITS VERTS
0.00

9.00 10.00
1.00 2.00

0.00 0.00

2.25

0.00 0.20

1 25

3.00

0.00 I".""

Ananas le crate
\""ns le quart
Pananes . . . . le regime
Citrons .Malaga . . la caisse
Citrons .Messine . . la bte
Kumquats . . . . le casseau
Oranges Jamaique . le qrt.
Oranges Jamai'qiue . la

Oranges Mexh alnea . la

o ang< - Vali an e I
1 2 •

l

Oranges Valen< e [714] . . .

Pomn es le quart
Raisin Malaga . . . le qrt

POMMES
MM J. C. Houghton & Co., nous ecrl-

'1c >-i\ I pool, a la date du 17 janv
L907:

A.v<
g ,],. pojog

onne
ne, in,

. Para lioratlon elgna-
Inns aotre dernier r.

Newtown
\ a un ]>i ix Ha pen

I'Kix a L'BMOAll

Pommes V.mlrc.li l.iindi IferorwJi
» Pre HI Mo
«. <l. rt.it rt. ,1. j. ,!

amerloainea Baril
Baldwin ..

•

i-: n u; g io i; 10
Hen D.n us "

12 15 9 12 1

Greoning "
11 14 9

KusscLI '•

12 18
Ki»k' ... .. " 12 6 -'

Ilennea lt.nl
KiiiK'

it.il.Uv in . .
•• 18 18 c,

ilng. i

r. Russet) •

it ii .. |
, ,

Spj '

:

Bon I

••
II 8

Phoenli :.

t \ilifui man
DU n

Pippin

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
M \I
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Les arrivages pour la sennaine derniere
ont ete de 371 chars de foin et 7 chars de
paille; 11 chars de ce foin etaient desti-

nes a 1 'export at ion.

Semaine eorrespondante 1'an dernier:

455 chars de foin et 16 chars de paille,

dent 145 chars de foin pour exportation.

Les pirix sont moins eleves a cause des
recettes abondantes et du manque de de-

'mande. Nous pemsons que 'Ternbargo''
en force suit le chemin de fer Boston <&

Maine aniieliorera la situation sons pen.

Pas de 'Changement dans le marche
pcur la paille de seigle.

Nous cotons : Grosses balles Petites balles

Foin choix $2100 a 00.00 $20.00 a 00.00

FoinNol 19.00a00.00 19.00 a 00.00

Foin No 2 18.00 a t.OO 18.00a00.00
Foin No 3 15.00 a 00.00 15.00 a 00,00

Foin trefle mele : 15.00 a 00.00 15.00 a 00.00

Poin trefle 14.H0 a 15.00 11.00 a 15.00

Paille de seigle liee .... 12.00 a 12.50 00.00 a 00.00

Paille de seigle en balles 9.00 a 10.00 0.00 a 00.00

Paille d'avoine 8.00 a 9.CC 0.00 a 0.00

Marche de Monttec.?

Le foin est plus offert et en demande
modeiee; les exportation s sont anrete^s,

les acheteurs europeens attendant de
plus has pirix; les marches amiericains

sont en baisse se'rieuse.

Sur place on achete facilememt aux
prix ei-dessous et malgre les prix en
baisse, le foin est pen demande.

Nous cotons sur rails a Montreal par

tonne, en lots de char:

Foin presse 13.50 14.00

Foin presse No 2 12.50 13.00

Foin melange de trefle . . 11.50 12.00

Foin de treffle pur 0.00 11.50

Paille d'avoine 0.00 6.00

PEAUX VERTES
Le marche est ferine et les peaux sont

ties diffidles a obtenir.

Le'S comimeirgants -de Montreal paient
aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c; moutons, 60c.; agneaux $1.00; che-

val No 1, de $3.O0i a $3.50.

Les tannenrs paient aux marchandis •

Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie
Veau No 1, 13c; No 2, lie

VOLAILLES
Les volailles mortes ont une assez

bonne demande; les prix sont eomme
suit: poules, de 8 a 9c; poulets, de 10

a 12c; dindes, de 14 a 16c; canards, 19

a lie et oies, de 9 a lie

ANIMAUX DE BOUCHERIE
La demande est active pour les ani-

maux de bonne qualite, qui ne sont pas
abondants sur le omlarehe. Les po«rcs de
la campagne ne sont pas nombreux non
pins. Tves prix en Europe sont en haus-
se, et cfiix du marche local pourraient
si hir le contreooup de cette hausse.
Nous cotons:

Vivants

BoeuiEa comraKuns.les 100 lbs. 3.25 4.00
" Tlioyens . .les 100 libs. 1.11 10 4.75
" select . . . les Kin lbs. 4.75 5.26

Yachts com-
tunes . . . .les 1ii() lbs. 3.00 3.50
nio.v. lines .las IO0 lbs. 4.60 5.00

Waiix la pi&oe 01.00 6.00
aux la. piece 0.00 10.60

Moiiions la piece 1.26 4.50

POTICS .... les Hid lbs. 7.0l0i 7.LT.

Abattus

Boeula coniiniiiis .... lb. 0.00 0.06
Bo mIs moyi-iis " O.uii d.(i7'.

Boeufia bk be!
, . . . .

" 0/118 0vO8J

Quand vous achetez

des 2

Confitures,

Gelees et I

Mapmelade

d'Orange

d'UPTON
"Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des
Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

Naz. Tureotte & Cie.

Thes,
Cafes,
Liqueurs
et
EZpiceries

QUEBEC, - CANADA.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, d61icieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleurchocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de recettes de choix, en Franeais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MA83.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

KOVTKXAX

Vaches comimunes ..." 0.00
Vaehes imoyennes . . .

" 0.00'

Veaux "
0.08

Agneaux "
0Lll"3

Moutons "
0.00'

Pores "
0.10

Pores de ila campagne "
O.OOi

BANQUE D'HOCHELAGA

0.03

0.04

0.11

0.12

0.081
O.lOi

0.091

A rassemblee du Bureau de Direction

de cette banque, tenue le 25 Janvier, il a

©tie decide d'offrir $5iCl0,000 d'actions nou-

velles aux actionnaires a $135, soit a une
prime de 35 p. c.

Les actionnaires ont droit de souscrire

a une action nouvelle par quatre actions

aneiennes enregitsnees aux livres de la

banque a la date du 15 Janvier prochain.

Les actions nouvelles seront payables a

partir du ler mians prochain a raison de

10 p. c. le premier de chaque mois jusqu a

parfait paiemient, le dernier veTsement
devant etre fait le ler decembre' prochaia.

Tout versement regulier de meme que

tout paiement anticipe po>rtera interet a'i

taux de 6 p. c. sur le pair.

Nous attirons l'attention des epiciers

sur les marchandises offertes par la Com-
pagnie E. D. Marceau, Limitee, Montreal.
Elle vend toujours aux memies prix ses

thes japonais, malgre l'avance. C'est une
occasion unique. Cette maison possede un
stock considerable de thes de toutes sor-

tes.

Ses cafes sont bien connus des ache-
teurs pour leur qualite et leur valeur.

Consultez l'annonce de la Compagnie
E. D. Marceau, Limitee, et voyez le ca-

deau que cette maison offre pour un
achat de cafe de Madame Huot.

Avis de Faillite
IN RE :

THE UNIVERSAL FURNITURE
Co. et EXCELSIOR CLOAK Co.

Les soussignes vendront a l'encan au No. 69 rue

St-Jacques, Montreal,

MERCREDI, LE 6 FEVRIER 1907,

k 11 heures a.m.,

l'actif ci-dessous decrit, savoir :

No. 1—Fonds de commerce de meubles et

fixtures, au No. 53 rue Craig Ouest,

d'apres inventaire $5,018.11

Aussi l'aution du bail a loyer des pre-

misses au ler dc mai prochain.

Et les droits sur le hangar erige par

les faillis.

No. 2—Roulant coniprenant trois che-

vaux, voiturcs d'hiver et d'ete 15000

No. 3—Les dettes dc livres de la Univer

sal Furniture Co., suivunt listc 27,987.82

No. 4—Les dettes de livres de la Excelsior

Cloak Co 1,081.65

No. 5—Equite sur marchandises enga-

ges a Boyd & Co 350.00

Le magasin sera ouvert mardi, le 5du courant.

Les credits eont visiblcs au bureau du curateur.

Conditions : argent comptant. Un depot do 10

pour cent sera exi^c'- sur adjudication. Pour aut res

Infortnati hh, s'adresser a

ALEXANDRE DESMARTEAU,
Curateur,

No. 60 rue Notro-Dame Est,

Montreal.
MAROOTTE KHERES,

Enoantenra.
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CHAMBRE DE COMMERCE FRAN-
CAISE DE MONTREAL

La vingt-et-uniemo reunion <lo la Cham-

bre tie Commerce Francaiso de Montreal

a ete tenue le 24 oourant dans l'ediflce

du Hoard of Trade.

On precede d'abord aux elections an-

nuelles qui donnerent les n''.sultats sui-

vants:—
I' sident, C. A. Ohouillou.

Vice-President, C. dee Ftan-gs.

tin
. \. F. Re vol, directeur de la

naison Perrin Frer*

Tresorier, J. Salone, direct* ur de la

rciisou' Revillon Fro res.

Am un < haimement n'a ete apporte au

Conseil, qui fonctionne depuis trois ans

et a ete reeilu a 1 'unanimity.

Monsieur le President dans son rap-

port annuel, passe d'abord en revue 1'an-

.'conomique.

11 signale la prosperite etonnante du

Canada et ses merveilleux progres dans

ton res les branches de l'activite: Com-
merce, Industrie, colonisation, mines,

banques, ohemins de t'er et voies naviga-

bles.

Aussi constate-t-il avec satisfaction que

les valeurs Canadiennes sont de plus en

plus considt'rees sur le marche Frangais.

II rappelle les paroles de !'.'•< ononiiste Le-

roy-Beaulieu, qui disait recemment dans

l'un de ses discours, prononce a Paris

qu'il oonsiderait le Canada avec l'Egypte

et la Republic] tie Argentine comime etant

l'un des trois pays, appele au plus grand

avenir par la variete des placements qu'il

offre.

I'assant en revue les travaux de ia

Chambre, il declare que le nombre aes

men'.bres s'est consid'Talileinint accru au

c<airs de l'ann<ee qui vient de s'ecoulev,

do int'nie que la correspoirdanee, qui a

subi une augmentation de \:> pour cent.

Les relations Franoo-Canadieniios out

pris un at inromwi jusqu'ici

et sont a( tuHIement dan's la meillcuro

vole.

Vu la promulgation du nouveau laril'

Jtouani.-r Canadien, un Comite d'etudea

a ete notnimie pour dtudler sur quelles

baeea un nouveau traite de commerce
pourrait 6tre oonelu entre la France et

Ii' Canada.

il eqpere que de procbalnes conventions
it •'tahli.s doniiant satisfaction aux

< I nun. :<;a,'i' - d< deUX pays.

L'avenir des relations Franco- Fan i

diennea ea depend.
An conn do l'.Miin '•« i'.mh;, prea de i

1

t venue prendre des Infor-

mations dans lea bureaux de la Fhainbr :

Pram Cette Inetltu

Hon a place prea d» r

-i outre los mains do r<

M.S.

attire rattenttoo dea mal o i ll<

:o fait OJW la <'liaml.:. d, OOtfl

Yient do parait re :

Almanaeh Agpicole Comraereial

et des Families,

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

L'ANNEI 1907,
t-lcinc edition.

Le format de oet Almanacs eel avrrandiet
oontienl 1 1 1 pages de mal lerea i rea al Dea ej In-

teresaantes. Il eel < n rente chez tons lea prln-
cipaui libraireeet marchanda an prixde cinq
oentina (3c) L'exemplaire.

i_e:

BleiiCappe

est exempt d'in-

digo, et ne ta-

che pas le linge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Marchandises Seches= FN GROS
340=342, rue St*Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

L. BOURGET
Manufacturer de

VINS CANADIENS
SmI / ihrii.nnl du

FAMEl\ (iKAND MOUSSEUX
[Cnn.iili.iu Si>.irklin;: \\ on

VIIN TONIQUE GLORIA

Office : 331, Av.inue Mont-RuyaJ MONTREAL

Tnlftphonn Ball Est. 240.

I': iis< de Montreal travi

lion son. a promOUtVO*]
Fiam.-ai-

a , developrpemenl
nadionio s ea Rra

<"<-st ainal quelle a publW au .

Panose 19 >;, un Bulletin Spe* i a : i.

10,000 oxoni))lairos d(

trlbues aux m&iaone de

" Fran afin do talre < onnall
nada sous tons E

C'eBl IMJIirquoi

I'aillotin .Monsuol dans i

Los dobouolios olloits pair la Ki

.

produits Canadion.s. d<s notos gN

sur le ooninioKo d'oxporuuion, en un mot
tout oe qui pout int.'-ros-

Canadion tlans sos relations avec la

France y est traito.

Pour 1.- profit dea maisone ('ana.::

la Chan
i si i>i oto a mettle a leur -

oonnaissanoos du marc he Prangais -

i' 'aisons Pranoai-

Elle est anzieuae de aervir d'l

diaire entre les exportatours Canadiens
i't li e agents Francais.

II soiait done desirable quo. pour le

lam four t ion nomeivt de ces dli

vices, tnus les interesses directs ou in h-

s de ee pays eir en relations

avec elle. soit par corresponds
par hur visite a ses bureaux oti le n.eil-

lour accueil lenr sera n
.Monsieur le I'i .'-.-id, a: i

(onstatant tout rintoret qu'il y a pom
maleons Canadiennes a so join

|

Chambre do Commor, ( - Fiar.eais.' on
ItM do Mombro At'l'ilio. uon.

w :ont celies qui voudron/l bieu partii

- < barges on I ui a breeant leur -

CTiption au coura do
'

Ktaiont prosonts : M M. I), i;

Vice-Consul de Franco, representant If,

A. H. Dallemagne, Consul General,, em-
porho: c. R. d,s Isles; F. .1.

i; . Avoi at. Conseil 4<- !a Ons i ! \.

Chouillou; G. des EJtarags; A !'. R.

.1 Salone; F. Calibert; I ]\ .

ls; .1. do Sleyes; l!. •;' Luo

Bouthillier-Chavimiy ; H. T I..

Fontanel; M B .Mi-

llion: Chaniouton. L Bah

NORTH AMERICAN LIFE ASSURANCE
COMPANY

Nous pubUons

d( I'aaeemUh

.
. in

ta «e

In.
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La North American Life a adopt© dans

les eireons'tances une ligne de conduit

e

eimineniiment sage et pratique; laissant

aux compagnies qui recto erethent avait

tout de grosses sormmie© d'assurances

nouveilles, les fortes defenses qu'occa-

sionne une course au clocher, elle s'est,

an eontraire, applique© a roduire ses dis-

penses qui ont <ete tnoindres que l'an der-

nier de $48,99'6.49. Malgre cette reduc-

tion elle n'en a pas moins eimiis pour

$4,364,694 de polices nouvelles ou de po-

lices remises en force.

Ses reeettes de primes, interets, etc.,

qui ont ©te de $1,746,544 presentent une

augmentation substantielle de $8 6, 480.9 4;

son actif qui est de $7,799,004.45 est en

gain de $831,060.79, et le surplus net s'e-

leve maintenant a .$6'50,209.0'8.

A lire le rappart de la North America:i

Life Assurance Company on ne onoiirait

guere qu'il s'est fait autant de bruit an-

tour des compagnies d'assurance sur la

vie durant les dernier© douze mois. C'est

qu'aussi cette compagnie est sagement et

habilement administree et, par conse-

•quent, elle pent laisser passer i'orage

sans en souffrir.

LA FIN D'UNE COMBINE

Une depeche de Sarnia, en date du 28

Janvier, annonce que la Dominion Salt

Agency, de London, Ontario, qui avait ete

organisee il y a deux ans, sera dissoute

le 31 Janvier. Oette agence comprenait les

iraisons suivantes: R. & J. Ransford, de

Clinton; Canadian Salt Co., Limited, de

Windsor, et Empire Salt Co., Limited, de

Sarnia, dont M. J. E. Carter est presi-

dent.

L'agence non seulement vendait la pro-

duction de ces compagnies, mais achetait

et vendait le sel des compagnies suivan-

tes: Saginaw Lumber & Salt Co., de

Sandwich; Sarnia Bay Lumber & Salt Co.

Limited, de Sarnia; Western Canada
Flour Mills, Limited, de Goderich, et On-

tario People's Salt Co., Limited, de Kin-

cardine.

La Dominion Salt Agency a mis sur le

march 6 plus do 90 pour cent du sel pro-

duit annuellement au Canada, sel qui sera

vendu dans la suite, pense-t-on, par les

compagnies individuellement. Etant don-

nee la forte augmentation du cout de la

production, on ne pense pas que la disso-

lution de l'agence ait pour resultat une
reduction materielle des prix.

LNE CAUSE DES FRAIS DE VENTE
EXCESS1FS

Vous avez un bon article a vendre, les

affaires sont actives et cependant les

Ira is de vente sont trop Aleves .Les r&-

uiiiiis du tnavaii] des verocleurs ne sont

pas aus.si satlsfalsants qu'ila devraienl

l'fitre. Quelle en est la raiaon?

il y a deux a-parler contre un que l'ar-

CHOCOLAT
Hen Sucr*

jit

Elite"
^r:

DECS EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de 14 Tb

^

FABRIQUK PAR

£

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concentree
pour Liqueur de Chartreuse des Labora-

tolres S. Lachance, vous pouyez faire une
pinted'une liqueur des plus exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la

ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie

Sucoesseurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurg de Molasses, Strops,

Fruits Sees, Th6s, Vins, Liqueurs,

Sue res, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Mease de Sicile •*

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Cii £ompagnie Cbimique Kinot
Limitee

. ..Manufacturlers et Importateurs de...

Prodults Chlmlques et Pharmaceutlques

Proprietaires des Speclalites Klnot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

tide en question n'est pas suffisamment

apprecie des acheteurs possibles. Un hom-
me desire une chose et paiera ce qu'il

faut pour se la procurer, non en propor-

tion de ses merites, mais en proportion

de l'opinion qu'il se fait de ses merites.

On ne peut pas se faire une opinion

dans une minute. Le temps est un des

elements de la reputation. La haute esti-

me dans laquelle le public doit tenir un
article pour que la vente de cet article

soit avantageuse devrait avoir ete creee

d'avance. Au moment ou l'article est de-

manded l'acheteur est preoccupe de l'idee

du prix et n'est pas precisement dispose

a entendre des arguments concernant ses

merites.

Un tiers de 1'argent defense mainte-

nant en frais de vente devrait peut-etre

1'avoir ete il y a un an pour creer une re-

putation a l'article a vendre par l'inter-

mediaire des journaux commerciaux.

II est assez facile de vendre un article,

quand on a amene des acheteurs possibles

a le desirer.

La saison du poisson n'est pas' eloignee.

Tenez-vous p'ret a faire face a la deman-
de qui se produira surememt pour les

poissons de conserve. La maison Coi-
ftoms Bros., Limited, Black's Harbour, N-
B., se fait une specialite' des sardines,

Harengs "Kippered", Finan Baddies et

Morue desossee de 1 la imarque " Bruns-
wick". Cette maison' se fait un devoir
de nepondre a. toute demande de rensei-

gnements qui pent lui etre adiresisee.

L'epieieir qui ne veut pas eourir de ris-

ques aceorde une> attention toute particu-

11ere a ©on stock de 'confitures et de ge-

lees. II ne vend que des confitures sai-

nes, puire® et bien faJbriquiees, telle© que
cell'es de la miarque' E. D. S., dont le fa-

brican't E. D. iSimitih, de Winona, Ontario
est toujours pret a envoyer des copies de
document's officiels confinmant ses re-

vendieationis au sujet de la purete de ses
produits.

Avis de Faillite
IN RE

MARCUS COHEN,
9 rue Craig Est. Montreal.

Vente par encan public, par MM. Marcotte

Freres, encanteurs, au No. 69 rue St-Jacques,

LE MARDI, 5 FEVRIER 1907,
& 11 heures a. m ,

de l'actif de la susdite faillite.

Lot 1—Stock de v6tements, fourrures,

merceries pour homines, bijouteries,

quincailleries, instruments de musi-

que, etc $5,041.38

Lot 2—Meubles et fixtures de magasin . ... 273.00

Lot 3—Dettes de livres. d'apr^s liste 5,316.05

Lot 4—Balance du loyer jusqu'au ler mai
1907

Conditions : argent comptant. Un d6p6t d'au

moins 10 p. c. sera oxige sur adjudication. Le ma-

gasin sera ouvert a l'inspcction le jour avant la

vente et toutes autreH informations pourront Otre

obtenucs des Koussignes.

WILKS & MICHAUD,
Curateurs-conjoints,

205 rue St-Jacquea
Montr6al, 25 Janvier 1907
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INCONVENIENT DES CHANGEM ENTS
TROP FREQUENTS

Des changements frequents de patrons

ou tie lignes constituent la plus grave er-

reur qu'un vendeur puisse commettre. II

y a aujourd'hui de nombreux conimis-

\«.\.igeurs qui pourratenit gagner detix

fois plus d'argont qu'ils n'en gagnent, s'i;s

s'en 6taient tenus a la meme ligne; niais

ils se sont laiss6s tenter par une l€gere

augmentation de salaire, ont change' leur

ligne de vente et s'en repeii'tent. Lies r

tions acqulses dans un territoire donne\ la

connaissance d'une ligne de haute cat6go-

rie et la confiance que les commergants

ont en lui, voila le plus grand capital

d'un vendeur; tout changement en dimi-

nue la valeur.

II arrivera, toutefois, un moment ou un

changement sera n6cessaire, mais ce

changement ne devrait etre fait qu'apres

y avoir inurement reflechi et avec l'idee

d'€tablir de nouvelles relations permanen-

tes, dit H. J. Haysgood, dans un maga-

zine. En changeant de maison, un ven-

deur doit consid6rer avec soin la situa-

tion de la maison dans laquelle il desire

entrer, la maniere dont elle traite ses

clients; il doit cheivher a savoir si ses

marchandises sont bien connues et l'e-

tendue de la publicity qu'elle fait. Aucun
salaire, si §leve" fut-il, ne devrait le ten-

ter d'offrir dans un territoire ou il est

(onnu des marchandises auxquelles on ne

peut se fier; agir ainsi serait d€truire la

( onfiance que ses clients ont en sa bonne

foi. II vaut mieux que le vendeur reste

oQ il est, a moins qu'il ne puisse changer

de maison pour ameliorer sa situation

d'une maniere permanente.

Quand un vendeur s'est bien rendu

compte qu'un changement lui serait profi-

table, il devrait faire tous ses efforts

pour trouver une nouvelle situation avant

d'abandonner celle qu'il occupe. Aux yeux

de presque tous les patrons, un homnn'

qui a un emjdoi a une valeur plus grande
dan moins 26 |>our cent que celui qui <>st

sans emplol. Quand un homine pen! dire:

"Kn ce moment je suis employe et je

iu'acquitte de mes devoirs a la satisfac-

tion de iiion patron", et qu'il donne de

bonnes raisone a I'appul de son deelr de

< bancennent, il |

• la clef <iui ou/rre

un grand nombre de positions d<' premier
onlre.

|'t ieura tii'-s aombreueee relations, i«'s

rendeurs sont pins I meme d'entendre

i>ari<-r d'opportunltta qui B'oflreni a eux

qM j"-
. oute aul re classe d'hom

me«. D<-s malsons tenant la neme ligne

'in<' la leur leur sont ouvertee. Lee «•'•

antes sont toujoure beureui
davolr a I'occuper d'hommea a I'emplol

de h incurrenta; >i rotre travail

learaa de la moyenne, vo

snr|. ., i \ .-ii'

rotre rojel

DE L'ACTION ET ENCORE DE
L'ACTION

Le probleme de la publicity conslste au-

j(iri'hui a reduire le temps necessalre

pour obtenir un effet cumulatlf. Faites

connaitre immediatement, a tout prix,

1 article que vous avez k vendre, si vous

voyez la moindre chance de rentrer dans

vos depeneee avec profit. I'ne action

prompte et beaucoup d'action, voila ce

qui est necessaire. Au d6but, n'6tablissez

pas d'une maniere trop serr§2 les percen-

tages de vos frais de vente. Si en depen-

sant 15 pour cent de vos ventes totales

pendant les deux premieres annees, vous

pouvez faire connaitre vos marchandises

d'une maniere generale, tandis qu'en pro-

c6dant lentement, vous feriez le meme vo-

lume d'affaires en quatre ans, moyennant
une depense de 7 pour cent seulement,

adoptez le ])remier plan. O'est manifes-

tement le meilleur et le moins dispen-

dieux.

Non Beulement vous gagnerez deux

ma is si voire produit constitue un pro-

gres sur quelque autre chose, vous d6pla-

cerez quelque article rival qui, neuf

Bur dix. ne pourra jamais re^agner a

votre detriment le terrain perdu.

{'ne des choses 6tonnantes an BUJei

prompts BUCCes remportes par l<-s m<

das modernes de publicity, c'est la rapidi-

t§ avec laipielle certains articles plus an
ciens et de moindre me>ite, ou aussi bons

mais annon?6s d'une maniere moins libe-

rate, tombent dans l'oubli.

La compagnie Ozo possede, pour la fa-

brication des confrtnxres, des t'acilit'-

ceptionnelles d'achat; son outillage
tout a fait moderne, en outre elle s'est

assure les services d'un pieparat* n:

confitures experiments. Cette compagnta
est done dans d'ezcellentes conditions
pour livrer des prodults ezcellents et a

prix qui dei'ient ionic cancwnrenoQ
MM. les epicicrs auront t<;ut avantage a
s'adresser a la Ozo Co.. Limited. Mont-
real, pour leur approvisionnement de
confitures.

UNE LIGNE IIYIF'OFtTAlXrTK

The Blue Ribbon
Le Public dit: " II y a de la Qualile la-dedans."

Les Commercants disent :
"

II y a de I'Argent la-dedans.''

Oui: Cu Bon Argent la-dedans
ECHANTILLONS ET PRIX SUR DEMANDE

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

VOTRE AMEUBLEMENT DE BUREAU
Rend votre bureau attrayant. Vous n'avez pas besoin

d'un ameublemeut dispendieux ; mais que ce que
vous avez soit de bon goflt et attrayant. Nous nous

ferons un plaisir de vous sugg£rer des id£es ou de

vous envoyer un de nos repr£sentants.

CANADA CABINET COMPANY.

Be?
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^s^ 221. rue Notre-Dame. Quest. MONTREAL.

T»lephon« Main 4825.

COLD STORAGE
Circulation d'alr rrold et hoc. Ventilation
parfalto. Tompdratnro approprloe a la na-

ture dea produlta a oonaerrer.

Coniervatloo, d'apr** li<« mathodea noten;lflijua» Ira plug
approuv*o«. do

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin desm la Smars Gnscs c! William. Mod:

m BOUIaDi U*»A.I»T.
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Vous etes interesse
a toute proposition qui vous procurera un profit substantieh Pour cette raison, nous
pouvons vous interesser immediatement.

Vous allez avoir une occasion splendide d'acheter des marchandises, dont vous
avez le plus urgent besoin, a des prix qui ne peuvent etre egales dans ce pays. L,es

valeurs sont les meilleures qu'on puisse imaginer.

En fait de Thes
Comment sont vos stocks? Les prix ont monte et resteront probablement

tels qu'ils sont. Nous avons fait de forts achats quand les prix etaient bas, c'est

notre regie de conduite—nous pouvons donner de cette maniere le benefice de nos

achats a nos clients et, en consequence, nous pouvons vous offrir maintenant des

valeurs exceptionnelles en thes Japon, Gunpowders, Ceylan Verts, Ceylan Orange
Pekoes, Formose O'Olong, Thes Foo Choe Parfurnes, Assam Bengal, Thes English
Breakfast et quelques bargains tres speciaux en Congous.

Renseignements complets sur demande.

Dans notre Assortment de Conserves
Vous trouverez toutes les marques populaires. Nous tenons dans notre entre-

pot un assortiment complet de tomates, ble-d'Inde, pois, fraises, peches, en fait toute

ligne que l'on peut nommer.

II est preferable pour vous de donner un ordre immediatement. Vous savez

que les prix montent et, avant que vous ayez une autre occasion semblable, ils seront

probablement prohibitifs.

Vous seriez Surpris
Si vous saviez quel stock reellement splendide de fruits sees nous avons.

Raisins Sees, Valence, Sultanas, Malagas, les meilleurs articles en tout; Raisins de
Corinthe, les plus belles valeurs qu'on puisse obtenir ; Pommes Evaporees, stock de
choix a prix raisonnables

;
Ecorces, Orange, Limon et Citron, marchandises fraiches.

Aussi un assortiment complet de noix a. des prix attrayants qui ne peuvent manquer
d'exciter votre interet d'acheteur. Pruneaux de Californie et d'Oregon en boites de

25 lbs—Orosseur 40/50 a. 90/100 en Paquets de 5 lbs, 3 lbs, et 1 lb.

Vous vous demandez pourquoi nous faisons toutes ces offres splendides ?

Nous faisons l'Inventaire. Si vous etes un epicier entreprenant, ce renseignement
vous vaudra de 1 'argent.

4
^ *^» *t* *t* »j^ •$• »i"* ^i* *1« *i* *J^ *'i* *i* »^ »J* *:jf* *J^ *"j^^ »{^ *|^ *|^^^ *:j* »^ ••{* *i^ "jf

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limilee
LES MARCHANDS DE GROS DES EPICIERS"

MONTREAL

*

*
*
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Dans la Hat* qui ault, aont comprises uniqaement lea marques specialee de marchandiaes dout lea maiaona, ludlqu*€-
•n caracteree noirs, ont 1'agence ou la representation dtrecte au Canada, ou que cea malaon8 manufacturent elles-memes
Lea prix indiquea le aont d'aprea les dernlera reneeifnementa fournls par lee agenta, ropreientants ou manufacturers
eux-memea.

THE AtvlERICAN TOBACCO CO.

MONTFKAf.

Cigarette* Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 8.60

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rosa Cigarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

.Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldlz [turques] 16.00

Yildia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabac* a cigarette* la tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13a 1.16

Tabac coupe* la Tb

Old Chum 10a.. .. 0.86

Puritan 11a.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.35

Old Gold 12a.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.96

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, mal«on

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compense* en Europe et en Amerlque.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs . . . . 27

Breakfast Cocoa, bte de i, J, 1 et

fi lbs 43

Cracked Cocoa, bte de } lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr6, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paqueta, 5

nouea ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

frofd] boftes de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 58

Les cotations cl-dessus sont F. O. B ,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense.

Marque "Eagle" (4 doz.)...

Marque "Gold Seal" (4 doz.)

Max mi i 'Challenge

Creme Condensed.

Marque "Peerless" 4.75

La cse La doz

. . 6.00 1.50

6.00 1.25

(4doa.) 4.00 1

1.20

Souvenez-vous qu'il y a iin

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous piocureront une boite

GRATUITE chez tout Spi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la ineillcure au nionde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITIO

Fabrlcant des
qaalitci loa plua
cbolaloa de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,

PHGNIX

(BLOOMY
YELLOWS)

IBIIOHI COFfri
SUCaRS)

GRANULES

"EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le Marche

(Quanta sulvi
la (ranula)
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines prfeparees de Brodie la doi

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs 1.30

Crescent . . . pqts de 6 lbs 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs 1.20

L. BOURGET,

Montreal.

Vins: Gallon

Canadien, 4 feuilles, [rouge] .. $0.75

Canadien, 3 feuilles, [rouge] .. 0.55

Canadien, 2 feuilles, [rouge] .. 0.35

Special 0.45

Claret 0.75

Claret Chateau Ramsay 0.60

Vin de Messe 0.80

Via Blanc Sec d.75

Porto No 1 1.70

Porto No ? 1.25

Sherry No 1 1.50

Sherry No 2 1.25

La Cse

Sherry [Pedro Pico] qts. 4,00

Porto ([Manuel Borez] qts. 4.50

St. Julien '[Maurice Perrin] .. qts. 2.75

St. Julien [iMaurice Perrin] .. qts. 3.50

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 3.75

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 4.75

Champagnette Gd. Mousseux,

Doz. y2 bouteilles 0.70

Champagnette G-d. Mousseux,
Doz. Splits

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay

D. C.

% gal.

LTEE

0.35

1.25

1.50

2.00

2,75

BROSSEAU & CIE,

MONTREAL
Cognac F. Geoffroy & Fils La oee

line etoile 12 qts . . . 9.00
" ...... 24 pts ... . 10.00
" .... 24 flasks. . . 10.00
" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvilly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 % pts 9.25

L. CHAPUT FILS & CiE.

MONTREAL
Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 2i8.0O

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts SO.00
Brut special Cuvfie pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts lo.OO

Cuvee Reservee pts 11.00

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestln & CI*. La cat
1 CI* 6 CM!

* qts 12.00 11.76

* ptB 13.00 12.75

+ 24 flasks 13.00 12.75

**• qts 15.00 14.75

V.S. O. P qts 20.00 19.50

V.V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervos & Clt. Lacs*
1 Me » MM

• qts 8.00 7.75

* pts 9.00 8.75

* flasks 9.00 8.75

Cognac M. Durand & Cle. Laeae
1 CM S CM!

*•• qts 6.50 5.25

*•• pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 B.io

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.75

••* I bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub &. Cie. La cse
1 m« » Met

Quarts 9.00

Pints 10.Oo

24 flasks 10.00
48 flasks 10.00

+ qts 11.50

••* qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cie. Laeae
1 CM 6 CM!

*•• qts 6.00 6.75

Brains, Kraines de Sentence.

Ble, Avoine, Orge,

Sarrasin, Graine Mil,

Graine Trefle, &c. &c.

Engrais Ohimiques

:

Scories de Thomas (Basic Slag)

;

Platre a Terre.

J. B. RENAUD & CIE. ENR.

118 a 150, rue Saint-Paul,

i MARINADES
MARQUE

STERLING
sont au premier rang rnaintenant

comme toujours.

Apres l'inventaire, que l'epicier se

reassortisse dans toutes les lignes, car

il est profitable d'avoir toujours un

bon stock de ces marchandises.

FAITES AU CANADA PAR

THE

T. A. LYTLE CO., LS.
TORONTO, CANADA.
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**• pta 7.00 6.7B

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.50

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.25

•** \ bouteille 7.50 7.25

V. qts 7.00 76

V. O pts 8.00 ' 75

Rhums. La cbo

1 oie 6 a e

Lion qts. 8.00 7.76
Lion pta 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.75
Saint-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.26

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, \ bouteilles 9.25 —
Tha Nolr " Abeille •. La lb.

"Paquets 1 lb et A lb.

"Bee " ••* 25
Caisses de 40 lbs, fret paye en quantltes

de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 6 cses et plus.

Th6 Nolr Ceylan "Owl" La lb.

Xo 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c
No 5. % lb. 30 lbs par pqt 21c
No 10. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 27c
No 15. 1 lb et * lb. 30 lbs par ess 32c
No 30. 1 lb et $ lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ib.

NO ."). 1 lb. 30 lbs par cse 20c
No 5. I lb. 30 lbs par cse 21c
No 10. 1 et h lb. 30 lbs par cse. ... 22:
The Melange "Owl" La Ib.

No •",. 1 lb et J lb. par cse 21c

Vln Torlque Dubonnet. La cse

1 oie 6 osei

12 litres 12.00 11.50

Whisky ecossals J- Ainslie A Co. La ose

1 cm 6 citi

Ogllvle qts

Ogilvie 24 flasks
Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label

Ainslie Ord. flask

Ainslie Imp. qts

Ainslie White label

Ainslie Special
Ainslie Extra-Special
Ainslie . Clynelish [smoky]
Ainslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Ben qts

7.00

7.76

9.50

9.00

10.25

13.50

9.76

10.60

12.50

13.00

13.00

16.00

15.00

11.00

6.76

7.50

10.76

WILL'AM CLARK

Conserves MONTRFU, La doz

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Ready Lunch Beef . . Is $1
Geneva Sausage Is 1

Cambridge Sausage.. .. Is

English Brawn Is

Boneless Pigs Feet. . . Is

Sliced Smoked Beef. .. is
Roast Beef Is
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain.. ....

Pork and Beans, sauce Chill.

Pork and Beans, sauoe Chili.
Veal and Ham pates .. ..

Ox Tongue [whole]

. Is

. 2s

. 6s

. 14s
40 2s
.70 2s

55 2s
40 2s

40 2a

.35 Is

40 2s
. Is
. 2s

. 3s

. Is

. 2s

. 3s
. Is

. 3s
..'.s

..lis

1.40

2.50

7.50

17.50
2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

0.80

1.00

0.50

0.80

1.00

0.50

1.00

1.10

7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Imperial Plum Pudding

Potted Meats La doz.

1 lam. Tongu .
i

I

Tongue, Ham and Veal is LOO

Soupes La doz,

Mulllgatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
sommfe, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is 90c. 2s $1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto a Montreal La doz

Hygienique, tins \ 1-b 2.00

Perfection, tins 5 lbs. . . . la lb. I

Perfection, tins I lb la doz. 2.4U
Essence de cacao sucre, tins J lb. 1.80

Imperial Dutch \ lb. I

Chocolate powder, boites de 10, La Ib.

20, 30 lbs 0.26
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs.

Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La Ib.

Diamond i et J lb. 25

Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert J et } lb.

Queen's Dessert 6s 42
Parisien morceau a 5c 30
Royal Navy \ et * lb. 30
Caracas pur \ et 1 lb. 40

Le Cognac de* Gourmets
Le Brandy par Excellence

Le plus recherche' stir le marche,
e'est celui

deV.FOURNIEB&CO.
HOTELIERS,
B PICIERS,

Reeommandez-le a votre clientele.

Le Deguatant, ils l'adopteront.

Motard, Fils & Seneeal,

[MPORTATEURS

*KHJRN1ER*g| de Vins et Liqueurs en Gros.

OOOttAC
5, Place Royale, Montreal.

Beula dlpoaitairea da Pameux Tonique,

lc Vin Phosphate an Quinquina dea

RR. PP. Trappiatca d"( »i

MELASSKx

x

x

$*$

Node maison est le quartier general pom- eel

article an Canada, de

HALIFAX a VANCOUVEB
Notre stock est le plus fori el le mieux assorti
dans le

DOMINION DU CANADA
Avan! d'acheter ailleurs, dcrivez-nous ou com-
luiiniqii'/. avec notre ivpreM-nt ant le plus
rapproche'

:

Quebec M. C. E. Paradls
Ottawa . . M W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson iV- Co
Hamilton MM J. W Bickle dt GicciiIhk
London M. Geo. H. Gillespie
Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM Scott Bro«
CalRary MM BimIIIi.

Vurii'imvHi' M K (< r.irncll

The Dominion Molasses Co..

HALIIAX
LIMITED

Nouvelle-E<
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i et h lb. 30

30

45

85

1.00

Perfection

Rock sucre

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz.

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz.

Batons ale la gr.

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medallions au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medallions au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.0i0

Curagao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts. ..pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Chjrton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C:>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.

MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

^ U 10 lbs, 50pqts

jjjjjj^fl
de 4 carrel. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

j^ pqts de £ de lb,

12|c,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL

Empois de buanderie La tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 064

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 0*6 i

No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05|

Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 051

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07$

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07^

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromes de 1 lb ' .. 07 h

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05J

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

4] £
^La Magie eomme Apt est etonnante^

Mais l'effet de la

41

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
~j| It" TORONTO, 0NT.

Poudre a Pate Magif
est plus etonnant encore

;

son prix est correct, son

operation merveilleuse, et

elle paie un beau profit.

Demandez-Ia a voire Fournisseur de Gpos.

E.W. GILLETT COMPANY LIMITED f
Chicago, tl*'

in. !

r

£ 1907 1907 |

La Saison du Carerne est proche et vous aurez

besoin d'un approvisionnemeut des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sardiqes,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morue parfaitement desossee,

ainsi que de Harengs fraichement Geles, Morue,

Haddock, Merluche et Merlau dans leur saison.

Correspondance accueillie avec plaisir, il y est

repondu promptement.

CONNORS BROS. Limited

BLACKS HARBOUR, N.B.
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Empol« de cuisine

Benson's Celebrated preipared Corn,

BoUes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 051

Empols de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Sirop fin de table " Edwardeburg ".

Quarts la lb. 02J

% Quarts la lb. 03

K Quarts la lb. 03J
Seaux de 38* lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

La cee

Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse. 1.95

Cunistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.10

Canistres de 10 lbs. J doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. i doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.

V10NTBHAL

Tabacs a chlquer La fb

Bobs 5s et 10s 38
Currency 10s 38
Old Fox 12a 48

Pay Roll 7^8 66

Tabaca ft fumer.

Empire 5s et 10s 36
Rosebud 61
Ivy 7s 60

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves La Doz.

Pates : Gibier, Sarcelle, Canard
noir, Llevre, Caribou; btes Jib. 1.20

Pate de Veau; btes 1 lb 1.25

Feves au Lard, tomates No 1, bte
3 lbs 1.25

Feves au Lard, tomates No 2, bte
15 lb 0.30

Poulet Marengo, chasseur et aux
pois; civet de Llevre, boites 1J lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,
Mac6doine, Celestine, Poulet, To-
mates, boites 3 lbs 1.80

Saucisses, tomates, btes H lb. . 1.80

Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35

Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40

Jambon, btes 1 lb. . . . . 2.30

Galantine volaille ou Dinde, btes
1 lb 2.95

Tartine foie gras No 1, bte li lb. . 3.00

Tartine foie gras No 2, bte J lb. . 0.95

Pat§ de foie gras No 1, btes 1} lb. . 3.00

Pate de foie gras No 2, btes } lb. 2.95

Pats' de foie gras No 3, btes 3 lb. 2.90

Boeuf a la mode, btes 1\ lbs. . . 3.00

Veau Marengo, ou chasseur, btes

1J lb 1-70

Ox tongue, No 1, btes 3J lbs. . . 7.75

Ox tongue, No 2, btes 1\ lbs. . . 6.65

Ox tongue, No 3, btes \\ lb . 3.00

Choucronte au lard et saucisson fu-

me' ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

Specialise La dez

Slrop Menthol LS5

Sirop d'Anla Gauvln 1.76

fiMrop d'Anla Ga/UTia.pax S dot i.«p
Sirop d'Anla GauTtn. .. . La groe. 17 t.

Sirop d'Anla GaoiYln, par 5 groaaee.. 16.00
William's Headache Wafers. La doz 1 6f,

William's Headache Wafere. 8 dot. 1.60
William Headache Wafers., la eros.16.00

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paqueta a

c ... la boite 1. 10
Glllett'e Cream YeaaL

Boites 36 paquets a 5c
i.a botte i.io

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 6c 40
4 doz de 4 oz 60
4 doz de 6

4 doz de 8

4 doz de 12
2 doz de 12

4 doz de 16
2 doz de 16

1 doz de 2} lbs
1 doz de 5 lbs
2 doz de 6 oz.

1 doz de 12 oz.

1 doz de 16 o*.

oz..

OK..

OZ.

.

OZ.

.

oz.

.

oz..

71
tl

. 1.40

. 1.41

. 1.65

. 1.70

. 4.10

. 7.80

\j& cae

. 4.56

SVLLETJ5

Leeelve en Poudre.

La eea

4 doz a la caisse .. 3.60
3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Mzqic " La cse

\'o 1 caisse

60 pqta de 1 lb.. .. 2.76

5 caisses 2.60

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

\ ous penseriez que la meillenre avoine ronle>.

one prime dans eliagtie paguet, aideiait un peu
rentes, o'est-ce pae ?

Bfa ! bien vous avez raison
elle le I a ii

.

" Premium Oats

avec

aux

TILLSMM'
a une

veiiit- formidable dans tout
it- pay- el . bieo que lea con-
•ommateura oe puissenl pas
bien comprendre romment
OOUl ponvoni dormer une si

grande valenr. cela ne les

ioquiete pas beancoup.
[Is a'-lieii-nt Bimplemenl

" Premium Oats ."

Avez-voua mis m stock
" Premium Oats " ?

Votre Marcliaiid de Gro.s vend "PREMIUM OATcS."

tub Tiiison company, Ud.
TILLSONBURG, Ont.

W. tl. DUNN,
I Montreal

R.F. CREAM & GO.,

Beau
Macaroni

Le macaroni et le vermicelle francais

de Codou sont stiperbes a tous les points

de vue — blancs, delicats, tendres. [<e

seul ble eonvenable pour faire le meilleur

macaroni est le l>le de Russie, et c'est

celui-la qui est employe* dans La fabrica-

tion tie celui de Codou.

" Le meilleur" parce qu'il n'y en a

pas un autre anssi bon. C'est le type de

la plus haute qualite* dans it- monde cn-

ticr. Demandez a votre fournisseur de

gros celui de

UCodou.
**

8 Arthur P. Tippet & Co., A

^j> B Ptoca Royal., Mont.

v

i
i

v
i
v>

§
C&
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No 3 ctiue 120 pqts de ft !»• •• *™
5 caisses 2.60

N» « <•"••
s

62 SS £ * 2r.

}

276

5 caisses 2.69

No 6 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.86

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Lee plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers
de tabacs coup€s pour fumer, cbiquer, a

cigarettes, ainsi que tabacs a Friser.

Prix et informations sur darviande.

THE IMPROVED MATCH CC
MONTREAL

Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.90

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Pret allou§ sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

LE PRIX CODRANT

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

10 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2* oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

cboms emeri 3.60

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium . 9.00

Large 10.00

Small 7.20

Tumblers 10.S9

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.C0

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de 1'eau 2/JO

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence conoentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Omguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Bgyiptienne 1.7o

Pastilles Pecto rales 1.75

Pastilles Vermifuges 1.7'5

Polyohreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Pujuaises 1.75

D. C. Brosseau

=§§=§§§§•§:§•§§
•§:§§§§§§:#§§

9:-§:-3S:-a33'S'3S

C. Beauvais

Thes, Vins

L. G. Jarret

ET.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des inedecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Bouteilles, demi-Boutellle«,
Flasks et dcmi-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Crus de Cognac : il a obtenu le

ler Prix a l'exposition univeraelle de Paris
en 1900.

Nour avonH l'a^ence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BROSSEAU & CIE
LIMITEE

Eplciers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notpe-Dame Est, Montreal.

^: :t£

Durant la Morte Saison
Alors quevous avez le loisir d'examiner
votre stock, voyez si vous avez tout ce

qu'il vous taut

Souvent la perte d'une vente cause
celle d'un client. Uu article, entretous,

vous sera beaucoup dernande, cet hiver

et ce printemps, c'est le ^^__^__ J
SIROP MATHIEU
DK GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE.

Remarquez que ce sirop est trop connu "*X
pour qu'on puisse y substituer un autre.

Donuez votre commaude immediate-
rnent.

II vous en faut.

La Compaghie J. L. MATHIEU, Prop.,

Sherbrooke, P. Q.

L. CHAPUT FILS & CIE,
Depositaires en Gros, Montreal.

I ft: :i^
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LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 ans Flutes . . . . Qts L2e 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

V. S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier
**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion
++• Qts 12s 6.0<

Cognac Parville et Cie
*** Qts 12s 5.00

Toutes les marques de Cognacs
cl-dessus

:

En caisse de 24 x J Rout. [$1.00 die pAVis

En caisse de 24 x FJsks [ipar caisse
En caisse de 48 x J Bout. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x A PQsks [par caisso

Cognac en Futs Gall.

Kidianl 3.40 6.00

O 'Miii riar 3.80 4.00
Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse
Rouge 15s 9.75
Verte 12s 5.25
Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse
Cniiskeen Lawn Stone Jans .. 12s 12.50
• 'iiiskccn Lawn Imp. Qts. Flks 12s 11.50
Special Qts 12s 9.C0
Special Imp. Pts Flks 24s 11.75
CWd Irish Im.p. Qts FlUs .. .. 12s 11.00
Old Irish Qts 12s 6.50
Old Irish i Bout. Pts 12s 8.00
Old Irish 10 oz Flsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.
Old Irish Mitchell 3.65 4.00
Special Mitchel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell
Grey Beard Stone Jars ..

Finest Old Qts
White Star Liquor Qts
Extra Special Liquor Platoon
Extra Special Liquor .. .. Qts
Special Ilesorve Qts

I;
' rve A Bomt. Pts

Special Reserve Imp. Flsks I'ts

llialhor Dew Qts
Heather I >. \v i liout Pts
Heather Dew Imp. Qt.s Flsks
Heather Dew 10 oz Flsks ..

M m 1 1 1 1 1 s > i
• Imp. C^ts Flsks .. ..

Mall more Imp. I'ts Flsks ..

Miillnioire Qts
Mullmo'io i Ik Hit PtH
Mull more \ Flsks
Clen Ogtle Qts
Robert Dale & Co Qts
Robert Dale & Co Flsks
Robert Dale & Co. . . I Flsks

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Specia.l Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 1.50

Heather Dew 3.65 LOO

La cse
12s 12.50

12s 12.50

12s l .50

12s 9.5

12s

12s 9.00

21s LO.00

:'l- 11.75
12s
1 Is 9.00

11.2.-.

iss

12s L< .00

24s L0.50

12s 6.50

21s 7.50

l«e 9.00

12s

2 1s 6.00

48s

12s
12s

2 2s

Ryes Wiser

H ation Qts
ation Imp. (its Flsks ..

at ion Imip. Pts Flsks ..

Recreation i Flsks
Reicreation \ Flsks 36s
Special Qts 12s
Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s
Special \ Fttsks 32s
Special } Flsks 60s
1895 Old Rye Qts 12s

Red Lette'is Qts
Whiskey Clair Qts

Champagnes
C. A. Cardinal Qts

La cse

I2e 5.00

12s
12s

7. "ii

7.00

6.00

6.1 ii

7. mi

8.50

8.00

8.0 I

8.00

8.00

5.0

La cse

12s 12.50

C. A. Car.linal Pts 2
«'. \- '' .. ..

Vins Malaga Blandy Bros. La cse
Vi ry Snap Q

: Q
ion Part i.

Vins Port La cse
luvali I Spe: . |!l;i s .. .. 12

i Fmity Ulan Ij B
a Hijos Q

Man a

Ventura et Cie .. .

.

Q
Ri/.at ei cie Q
Vins Sherry La cse

Aimoroao I'.lanly Btob Qfta L2b 11.00
Maiix.anil!a I'.];i n I > Bros Q

Gom< z Qtfl

Juanito QtS
hez lk . monos .. .. Qts

Vermouth Italien La cse
P Hit at lo Torino .. .. Qts 12s

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chanl.eiizette .. .. Qi -

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s

Medec G. I'ta iei , : 5.75 3.26

St. .Jul. I'. Vernot & Cie 2.7.".

Vin Rouge Bordeaux [Claret]
An gallon 0.7f> 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

I.t i onte VV: Me: I . 2.75 3.25

Vigmii an A: Cam'bouns .
.

::

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse
1 laipitaOe Qts 5os 7 50

tas Q
Sa litas Pts I

Sanitas Sc'its I

(f
M. l'Epicier:

=\>

M
Savez-vous que "SHREDDED WHEAT
est le seul aliment an ble, hit dans oe pays, qui soit complete-
ment ciiit. ()ni contiennc le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas " medicaments " ou "aromatise " avec quoi que ce soit et
3u'en oonseqneni .-, o'eel 1 aliment de cereale de vente courante
ans lunivcrs, bon pour n'importe (piel repas, sous n'importe

quel climat et dans n'importe quelle saison I

"SHREDDED WHEAT" St*SSft3ff SliS
( I II. Biscuit, oomroe "cereale pour le dejeuner'' eel delicieux
qaaod il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou <lu
lair, ctaand on trqld.
Avrr ccs deux laitages. on peut faire beaucoup de plats delicate
et delicieux. pour o Imports quel repas. en pratiqaanl ancrenx
au sommri Un Biscuit, do maniera a former one create de pate el

rvant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
i lit est la ganfrettefaite debl6 entier dacbiquete employee
oomine ROTIE aveo do in urn-, do Cromage on dea con tit area.

"SHREDDED WHEAT" eel un prodnlt Oanadlen — fail au
< maila ;i\ BO 'In Me ( unudien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church

^
It's All 1n the Shreds" J

Vous Courez des Risqiies

3 i rone
une attention Btricte .i

notre comptoir des Confi-
tures el Uelees. i

Bpiciersa i-' sfai orisenl

CONFITURES ET= GELEES=
MARQUE "E.D.S.

!!

ne it sonl lea pin- -

les plnspnres el lea mlenx mann

factun - i
: c inada. li ne peal

Slliel > 1 1- Hi. -

onmenl

conflm

ertloi

too \ OU

Confitures
" Marque B. D. S."

w i.r
U Mil

\ I

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
^W" I IW O ~BSA , 0»TT".
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Eau Minerale [Hiawatha]
Hiawatha Natiuireille J gaH. 12s
Hiawatha Naturelle
Hiawatha Grazeiise .

Hiawatha Gazeus© .

.

Hiawatha G-azeuise ..

Lager Miller
Biere High Life Drls
Biere Buffet Bnls 10 doz ..

Biere Extrait Malt Bnls 8 doz.

4.75

gall. 5'Cis 7.50

.. Q*s 50s 7.50

.. Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

Brls

10 doz .. .. 12.50

.. 12:00

1.85 14.00

Extrait de Viande Pasteurize

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz. .

.

Boant. 2 oz, caisse de 1 doz. .

Bout. 4 oz, caisse de 1 de>z. .

Bout. 20 oz, cai>s<se de i doz. .

Bout. 20 oz, caisise die 1 doz. .

Huile Olive Minerva
Minerva Brand Qts 12is

Minerva Binanid Bbs 24s
Minerva Brand 1 .. .. i Pts 24s
Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ceylon & Indien Noiir ou Vert.
"A" 1 lb. et | lb
"B" 1 lb. et i lb

Vita"
La cse

3.20

3.00

4.50

No
No
No
No

"C"
"C"
"C"
"C"

1 lb et
1 lib. et
1 lb. et
1 lb. ..

lb.

lb.

lb.

4.75

9.00

5.75

6.50

4.25

ib.

Ci.45

0.40

0.35

0.30

0.22

0.20
The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25
Princess© Louise H/C 80 lbs. .. ... 0.19
The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caisse ©01 lbs .
, 0.1

8

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LEONARD BROS.,
Montreal

Poissons frais
Haddock lh. 0.04
Haddock, oa&sm 300 lbs. . .

" 0.03^
Gross© Morale "

0l'O5

Grosse Moirue, caisse 300 lbs. " 0.04^

Petite M'orue "
0.01

Petite Morue, caisse 3tCtO lbs. " O'.OSl

Poissons geles

Brochet " O.OO

Brochet vide
" OMh

Petit poisson blanc ..." 0.018

Fletan " 0.0i9

Fletan, icaisse 250 lbs. . .
" 0.0<85

Saumon C. A "
0.09

Saumon C. A., cse 150 a 175 lbs. " 0.0.8J

Don© " 0.0«i

Maqiuereau, choix 0.11

Eiperlans, No 1, btes de 10 a

15 lbs
"

0.09

O.0S

Toim. Cods brl. 1.90

Saumon Qualla lb. 0.08

Saumon Qualla, cse 250 lbs. " 0.07J
Harengs, gros, brl 250 poissons,
par 100' poissons 2.001

Harengs, lairges bnls. de 200 a

Huitres

Standards [au gallon] . . . gal. 1.50

Selects [au gallon] gal. 1.70

Malpeques brl. 9.00

Poissons fumes
Haddock, btes de 15 et 30 lbs. . 0.0«

Bloaters de St-Jean [100 pois-

sons a la boite] 1.25

Bloaters de Yarmouth, 50 a la bte 1.25

Sardines fumiees moyennes, bte 0.12

Poissons sales

Harengs Labrador, No 1 . brl. 5.50

Harengs No 1 Nouv.-Ecosse . . 5.00

Harengs N. E., l-»2 barils 3.00

Harengs Labrador, l-!2 baril . . 3.25

Maquereau No 1, seau de 20 lbs. 1.75

Saumon Labrador en tierce 3C0" 18.00'

Saumon 1 Labrador, baril 12.50

Saumon Labrador, 1-^2 baril .... 7.00

Morue verte, petite, 200 lbs. . . . 5.50

Morue verte, No 1, 200 lbs. . . . 7.00

Morue etuvee, cse, lOOl lbs. . . 5.50

Poisson desosse, btes 20 lbs., bri-

iques de 2 lbs lb. 0.05 \

Morue desossee, btes 20 lbs, bri-

>ques die 1 et 2 lbs., assoirties, lb. 0.06

Moirue 1 sieicihee em paquets . ipkt. 6.50

Poisson desosse, btes 25 lbs. lb. 0.04J

Anguilles salees, No 1 . . . .lb. 0.08

Turbot, No 1, baril, 200 lbs. . . 10.00'

Truite des Lacs miarinee, 100 lbs.,

brl. 5.00

Truite de mer marinee, 1-2 brl.,

100 lbs.. 5.50'

Sardines marinees, baril .... 5.50

Sardines marinees, 1-2 baril . . 3.00

THE WALTER M. LOWNEY CO.

Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La Ib.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.35

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Get ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS.
ii

Elle ne eontient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. Le Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.

Avec la " FARINE THREE STARS

"

vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilletir gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre stir de
l'augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

UirVUXED

Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

DEMANDEZ LE

PORC-

d'ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.

A
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Tina 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. b a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a ia

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2S

Chocolat Primes La lb-

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse O.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boltes 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre & la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a la
cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte C lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la c-se 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a In cse 0.33

Chocolat en Pcudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.

TORONTO A HAMILTON

La Levure pressee

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 100

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs

E2d boltes de carton lllustrees:

—

Boites de 4 lbs. net
Boltes ilo 1 lb . gros
Boltes de 1-2 lb. gros
Boltes de 1-4 lb., gros

6%

S'.,

9

10

Buff Starch pour denteliles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

1.40

2.50

6.00

85

1.45

.75
*!5

D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins 1 lb.

F. D. tins I lb. . .

F. D. tins i lb . .

Durham Jirres, 4 lbs

Durham, Jarre s, lib

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs.. 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c

Lots de 10 boites, ou caisse . . .

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.151

Moyens, 12 a 18 lbs. . '

'

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.143

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133

"Special Corona Brand".

Jambons choisis, enveloppe par-

chemin 0.16

Lard fume' [breakfast bacon] en-

veloppe parcheniin 0.16J
Lard fume [Windsor bacon] en-

loppe pamctu mlu 0.1C3

Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:

Le Seau
Sonux on hois. 2" lbs. not ... 2.5E

Chaudioros en for-blano, 20 lbs. 2.4'»

Le CACAO de LOWNEY est la feve

de cacao la plus choisie, du prix le

plus eleve, moulue aussi fine que de
la farine, et PAS AUTRE CHOSE.

THE WALTER M. LOWNEY GO.
165 RUE WILLIAM

MONTREAL,, Ol

Notre Systeme de Primes pour Ser-

vices de Table atteint les Affaires a

Credit Droit au Cceur.

C'est un Continual Faiseur d'Affaires

et un plan Parfait de Publicity.

Nous vous donnons une Prise sur le Commerce
au Comptant de votre locality, en ce que nous
vous donnons an droit exclusif sur nos merchan-
dises dans votre ligne d'affaires.

centaines de Marchands Pi

jourd'hui d'Excellentes Affaires,

Systeme de "Ventes au Comptant."

von* N.tro Plan.
Po lie,

The Montreal Grockeru Gompanu, Limited

1693 AVENUE PAPINEAU. MONTREAL, QUE.
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La lb.

Cbaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13

J

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse O.I3|

Blocks de 1 lb _. . 0.13J

Saindoux, compose 0.09J

Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marche]

Canadien blanc . . [Prix du marche]

Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.27

Cremerie, choix, boite '56 lbs. . 0.2SJ

Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.24J

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans

peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00'

Barils, Long Cut heavy Mess, •

non desosse 22.00

JOHN P. MOTT A CO.

J. A. T«yior, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb.

Elite Js 32

Prepared Cocoa.. 30

'i^Itl^jy^)fl|^ Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28

Cocoa Nibbs 35
Cocoa Shells 05
Conifectionnery Chocolate 20 a 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35

Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz.. .... 0.46

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE
MONTREAL

Cognac " Sorin " La cue

Carte bleu , . . . 8.60

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 (g> 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 y3 bouteiilles 8.00

41 % boutellles .*
. . . . 9.00

24 flasks 8.00

48 y2 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.60

48 y2 flasks, avec verre v.JO

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts . . . 6.00

24 flasks 7.26

48 y2 flasiks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 18.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de y2 'lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de *4 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 6 lbs 0.10

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend "

La-cse
Quarts ord 6.50

Quarts imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 y2 flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan , 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO.
MONTREAL

Lime Juice " Stowers " La cm
Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

el "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellemeut

reconnues comnie les nieilleures.

Nous pouvonsvous coter desprix tres avantageux.

Rcrivez - nous avant de commander ailleurs.

The Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel. Main 3244 Manufacture: Drummondvilte, Que.

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucuu doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle doune 650
pieds a la livre et est manufacture avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactured entierement

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille" qui sont

annonc6es comrne mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

m61angees.

Demandez des 6chantillon«.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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TELLIER, ROTHWELL A CO.

MONTREAL

Mine i poele. La groaae

Royal Black lead 1 75

Magic Store paste, granda 9 00

Bleu a laver La tb

Parisian 12$

Victoria 10

Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. G oz., No 1 .... . 1.80

Bout. 4 oz., Xo 1 1.25

Bout. 4 oz., Xo 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nu] 0.75
Xo 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. l.€0
Xo 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.26

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolai. Xo 1 . . .brl. L.60

Vernis Chocolat, No l. l a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

BAMILTON. ONT.

Jams composees.

Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 075

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07i
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07

Seaux de bois, 14 lbs 07

Seaux de bois, 30 lbs 06?

Home made Jama.

Framboises, Fraises, La ao-

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La rb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Montreal
Apollinaris.

50 quarts $ 7.50

100 pints 10.50

100 splits 8.60

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . .

IlseUcnddclUHiicmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre atissi satis-

faisant pour Thornine qui s'en sert, le proprietaire

clu plancher, ou le marchand qui le vend.

Ecrivez-nous un mot et nous vous enverrons des

echautillous de bois fiui avec le "Liquid Granite."

Voua les trouverez commodes a montrer aux clients

interesses par le fiui a douuer a uu plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DEI VERMIS

WHLKERVILLE, ONT.
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Ferronneries, Peintnres,
Constructions et Immexibles

FERRONNERIE

Le marche est tres fernie dan* toutes les

lignes. Le fer en barre, les clous de bro-

che, les boulons sont tres rares. Les ma-
nut'acturiers manquent de la matiere pre-

miere pour les clous de broche. Aussi une
hausse a-t-elle eu lieu dans cette ligne.

Le blanc de plomb est aussi tres rare, ce

qui aura pour resultat une augmentation
des prix des peintures preparees. Le vert

de Paris a ete augmente. Quelques lege-

res avances ont eu lieu dans les prix des

ferrailles.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.

L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de
7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur

les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1 " 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Les escomptcs sont les saiivants: sur
les tuyaux motes die 1-4, 3-8 po., 59 p. c;
die 1-2 po., 68; die 3-4 po. a 2 po., 70.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

II p. c; de 1-2 po., 58; 3-4 po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

Bont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Paible demande.
Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

[C, 11 x 20, base .... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

x. EJxtra par x et par cse. 0.75 1.00

suivanl qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. ael I

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.062 0.07

Feuilles etamees
72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les ICO lbs. 8.26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous co'tonis : 52 feuilles demi-ipoili,

$2.75; 60 feuil'les, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible et stocks faibles.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys
28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.10 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G Americain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites toles sont egalement tres

fermes; leuirs prix sont auigmem'tes de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demiande faible. Les prix ont ete aug-
mentes de 10 cents.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-.2le.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00
Fonte Rmaillee, qualite B, 5 1-2 20.00

Fonte Bmalllee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillfie, escompe 30

p. c. sui- les prix de la liste.

Eviers

Evlers in x 30 a bord plat . . . 2.60

Eviers in x 21 2.20

Bvlera 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uini $4.00
Richelieu fagonne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demiande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1-2c; do commerciale,
25 a 27L2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Faible demiande et marche tres ferme.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. 'pour les couplets en fer et en
acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Faible demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tires diffieiles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3 J8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a, charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 12 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par bottes de 100 lbs.

Demande imioins forte. Prix tres fer-

mes. Meme observation que pour les.

boulons.
Nous cotons:

Noix carries, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une bofte de 100 lbs, les
prix sont a augmenter de l-2c. par id.

Broche a clotures

Marche tres ferme.
Le prix de la broche ondulee No 9,

est cot6 $2.90 pour quant.ite de moins d'un
( bar et $2.85 pour lot de char. On al-

ione 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un chair et pour lot de char.

Les prix de l.i broche barbel ce sont les

suivant.s: $2.95 a Montreal et f.O.b. Cle-

vcikind $2.6i) pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70 l pour moins (run char.

Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de ha.it.

ainsl que plusieurs autros sont presque
impossibles a obtenir.
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Une Promesse
de bon service est souvent donne'e par

une liaelie avec un tranchant brillam-

nient poli, une tete doree el une eti-

quette splendide. Mais lea d^sappoin-

tements sont vraiment trop frequents.

En choississant des haches pour voire

stock, pourquoi ne pas choisir celles

qui sont connues depuis des anne'es

)our la confiance a Ieur accorder.

La Hache "Clipper'
>

de Dunn est une La Hache "Bedford Ebony est une

hache que nous vendons depuis 20
autre hache •

ge trouve depuis
a ns ; nous avons tonjours trouve

qu'on pouvait compter sur elle, nombre d'annees sur nos registres

et on pent toujours y compter, de ventes. Elle est faite a la main
Aucune recommandation meilleure

deg fabricantg de haches ex.

((nun tel record nest demandee
poUr une hache. Perts et a le tin[ (le forSe natural.

Poids de ces haches en stock: 3 a 3'j, 3>
+ a 3">+, 8'j a 4.

3', a 4'. lb.

\a ^ ^
2>i X I^X/2

.05HANTCR/' 5T0NE

Nous avons des Manches de

Haches, Pierres k aiguiser les

I laches, (
1

oins pour Haches

en grande variete ; nous

lcs cxjK ;(lions promptement. Ecrivez-

nous quand vous sere/ presses.

F.*W Ferronnerie

Montreal

FROTHINOHAM & WORKMAN, Limited, MONTREAL CANADA. E*W.
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L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 30 p. c. sur la
liste.

Cuivre jaune 47 J p. c.

Copper [cuivre rouge] . . . . 47i p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2,85

No 10 fes 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 10i0! lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No 0' a 9 les 100 lbs 2.25

No 10 les 100 lbs 2.31

No 11 les 100 lbs 2.37

No 12 les 100 lbs 2.65

No 13 les 100 lbs 2.55

No 14 les 100 lbs 3.75

No 15 les 100 lbs 2.80

No 16 les 100 lbs 2.95
Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.85

Brule, p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.10

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Demande fai'ble et stocks faibles. ^e
No 14 est na/re.

Nous cotons:
No 13, $2.55 et No 14, $2.65. Broche

a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1,621-2 par rouleaux de
100 pieds et $1.67 l-<2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Une hausse proehaine est probable.
Stocks feres has.
Nous cotons: prix de base $2.30' f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres ferme et en hausse de 5

cents. Plusieurs grandeurs feront defaut.
Les clous de broche seront tres rares

an printemps.
Nous cotons: $2.30 a $2.35, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere quality et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 poaoea .... $0M $ 9.00

No 5 2 polices 0.30 7.50
No 6 2 1-8 pouoes. . . . 0.28 7.00
No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50
No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouoes .... 0.24 6.0fl

No L0 2 r,-,x pouoeB . . . 0.22 5.50

No 1 I 2 3-4 pouces . . . 0.22 5.50
No 12 2 7-X pounces . . . 0.22 5.50

No 1 1 :: 1 s pouioeis , . . 0.22 5.50
Clous pour fers de course

LomgTDeuir Par lb.

Xo 1 112 poucc $1.20
No 2 i 5 x pauioe 0.80
No 3 I :: 1 ponce (i.,;u

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Tarimies de veinite: Comiptant 30 jours,
tnoims 2 p. c. d'eiscompite ; tons comptes
regies' :par acceptation ou: neimiise, dans
les 30 jours 'dm leir du mois suivant la
venifce.

Liwiaisoin: sans £nais a boird des chars
ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15
Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 . . . 5.50
Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril. 10c. a 2'5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21
Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00'

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons 3 J8, le cent . 2.40
Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres
fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.
On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50 ;

1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-18 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30
1 •. 3.30
Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et
double esc. 50 p.c.

Chaines a. vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les
detailleurs.

Vis a Bois

Forte demande; les prix sont toujours
t- es fermes. Le marche americain est en
hausse de 5 p.c. Une hausse prochaine est

p; obable.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87-i p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.-c.

Tete plate, cuivre SO p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etamgs, 60, 10 et
It) p. c.

Palatres cuivre, 15 p, c.

Extra lc par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

6.50

8.50

4.75

9.00

5.75

$34.00
39.00

41.50
38.75

33.75

39.75

44.25

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz.
Wright No 3 doz.
Ordinaires .'doz.

Dashboard C. B. . . .doz.
No doz.

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz
Colonial
Safety
E. Z. E

,

Rapid
Paragon .....
Bicycle

Munitions

Forte deimiande.
Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.
Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb

et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.
Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2,015.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.
Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches
Cartouches

c.

c.

. .le mille $15.00

. .le mille 16 00

20.50
22.50

cuivre 55 p.

cuivre 55 p.

Poudre noire 12 gauge..
Poudre noire 10 gauge..
Poudre blanche 12 gauge. le mille
Poudre blanche 10 gauge. le mille
Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre
Meme observation que pour les muni-

tions.

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80
net 30 jours.

Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-
tions.

Les prix de liste sont nets.
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.00

Chilled 100 lbs 7.50

Buck and seal 100 lbs 8.00

Ball 100 lbs 8.50

METAUX
Antimoine

Marche" tres ferme.
Nous cotons de 27c. a 28c. la livre.

Fontet

Tr£s dlfflclles a obtenir en ce moment
et probablement pour quelque temps en-

core.

Prix formes.
Nous cotons:

Can-on 23.50 2»..r,0

Lomdomidienry O0.00* 24.50

ttuimiinciiiloe 23.50 25.00
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The Canadian Shoe Machinery Co'y Ltd.

QU

HORN PEGGER

Capital $500,000

Compagnie Independante des Trusts

Manufacture toutes les machines necessaires a

la fabrication des chaussures.

Machines Vendues Ferme,

Pas de Royaute a Payer.

T K \'- L. J . I I

STANDARD SCREW

Cette Compagnie vend egale-

merit toutes les Fournitures

pour Machines, telles que

Broche, Clous, Etc.

SLUGGER

LOOSE NAii

Demandez nos Prix et Conditions.
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Fer en barre

Le fer en barre est rare.

Forte demande.
Nous cotons:

Fer marchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.6©

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince U a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.0© 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.4©

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.0©

Cuivre

Marche tres ferme. Ce metal est tres

rare. Nous cotons le cuivre en lingots de

26% a 27c .Le cuivre en feuilles est cote

a 34 cents.

Etain en lingots

Le marche est ferme. On cote de 46 a
46VoC.

Plomb en lingots

Tres ferine et rare.

Noiis cotons $5.50 a $5.6©.

Zinc en lingots

Marche tres ferme et sans changement.
Nous cotons de $7.5© a $7.75 les 10©

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE

Huile de lin

Marche ferme.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

60c. de 1 a 2 barils et 59c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils et

56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche faible. Nous cotons: au gallon
pour un barii, 97 cents; de 2 barils a 4

barils, 96c, et pour quantite moindre de
1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le marche est tres ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb puir $7. $7.25

I 'lane de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de ploimb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blanc die plonub No 4 .. .. 5.75 6.00

Peinture8 preparees

Marche" tres ferme. On s'attend a une
liausKc.

Lew iMiiituns |in'.])a.rees se vendent
1

1
' : i i 1 1 1

. 1 1 ; i ii I [i;i]' ga Hon. iPmi giaTlon, quari

de gallon et boites de 1 lb. mix prix que
nous cotons < i dessoue.
Nous cotons:

GaiWon 1.10
I

• mi ;! Ilfill . . -. . . . . 1.1 r,

Quart de gallon 1.20

En bottes de 1 lb 0.< x;

Pitch

Les prix sont .sans changement.
Goudron dur 100 lbs. Q.65

Verres a Vitres

Le marche beige est en hausse, le mar-
che local n'en est pas affecte.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces unis: 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieda,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte .20 p. c.

Vert de Paris

Les prix ont ete augmentes de 1 cent.

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrole 24Jc 24Jc
Kegs a arsenic 24 Jc 24|c
Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25^c 25^c
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c
Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, i lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, I lb. . 29 c 29 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a
$35.00.

Ciment

Nous cotons par baril : ciment ameri-
cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15J
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.101
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaime ordinaire. . . . 'le roiuleaui 0.40

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudironinie les 100 lbs. 2.25

Pa.pier a tapis la tonne 60.00

Papieir a cou. rou'l. 2 plis . 0.00 1.00

Papieir a eon. roul. 3 plis . 0.©0 1.25

Papier suiriprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Avances legeres dans plusieurs lignes.

Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Lai ton rouge font Oi.OO 0.17

l.aiton jaune fort 0.00 ©11
Laiton mince 0.10 0.103

Pkramb ii. (hi ii.n r.

/inc. . : 0.00 0.04J

tonne.

Fer forgfi No 1 .- 0.00 17.00
n .- forge" x,. 2 0.©0 6.C0

Fer fondu et debris de ma-
i nines O'.OO L8.00

Plaques de poeles .... ii.nn L3.00
Koiil<

, e1 aiii'rs malleables 0.OCI 0.00

La lb.

Vielllee claques 0.00 0.10J
( 'hiffona lie la camipagne . 0.O1 0.01

1

i.
i
mo lbs.

NOTES
M. Dalbe Viau, architecte, demande

des soiimissions en bloc pour une mai-
son formant 3 logements, que M. Hercule
Degjardins fera eriger rue St-Germain.
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison a 2 lo-

gements, que M. A. Leblanc fera eriger
a De Lorimier.

Permis de construire a Montreal

Rue Fabre, ores de l'avenue Mont-
Royal, une maison formant 2 logements,
25 x 40, a 2 etages, en pierre et brique,
couverture en gravois; cout probable,

$2,500. Proprietaire, Adolphe Paquette
(18).

Ave. Union, No 104, modifications a
une maison; cout probable, $2,000. Pro-
prietaire, J. C. A. Heriot; architectes,

MacVicar et Heriot; entrepreneur, Thos.
Wand (19).

Rue Aylwin, pres de la rue Ste-Cathe-
rine, une maison formant 3 logements, 24

x 42, a 3 etages, en boi s et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $2,000.

Proprietaire, U. Sauvageau (20).

Rue Labelle, No 1836, modifications a
une maison; cout probable, $1,500. Pro-
prietaire, J. D. Racette; entrepreneur, A.

Levesque (21).

Ave. Papineau, No 680, modifications a
une maison; cout probable, $50. Proprie-
taire, Nap. Foucreau; entrepreneur, W.
Daignault (22).

Rue St-Hubert, No 2102, ajouter un eta-

ge a une maison; cout probable, $300.

Proprietaire, Francis Laurent (23).

Rue Montgomery, pres de la rue On-
tario, une maison formant 2 logements,
25 x 35, a 2 etages, en brique; cout pro-

bable, $1,500. Proprietaire, Odilon Mo-
rin (24).

Rue Chausse, pres de la rue Gauthier,
une ecurie, 15 x 15, a 2 etages, en bois et

brique, couverture en gravoi s ; cout pro-

bable $250. Proprietaire, D. CJoutu (25).

Rue Chausse, pre sde la rue Gauthier,
une maison formant un logement, 25 x
35, a un etage, en bois et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $600. Pro-

prietaire, D. Coutu (26).

Rue Lagauchetiere Est No 24, modifi-
cations a une maison: cout probable,

$800. Proprietaire, Emile Delisle; entre-

preneur, Arthur Leblanc (27).

Les toies galvanis'ees de la marque
"Comfeit" de Gilbertson repmSisentent la

perfection memo. Avec lfiirs (pialites de
souplcsse. d'uniforniite die surface, avec.

lour poll et la fa.cilite avec laquclle eMea
Bs? laissiMit travaillcr. ccs toles ont un
prix inl'eric'tir a. < cux d'autivs toles de
baut(> (pialite. M. Alex. Cibb, 13 rue St-

Jean, Monifaneal, qui reprSsente les fabrl-

cants de ees loh>s, nSpomd a tOUlte de-

mande- dt- renseiunenients a leur sujel.

Pour vos poeles. fournaises. horloges,

argenterle et coutellerle, adressez-vous a

la maison .lean Paquette, L353 rue Saint-

Laurent, .Montreal, qui s'est fait une spfi-

cialite de ees articles et qui possedc main-
tenant des t'aeilites except ionnelles pour

donner satisfaction a sa clientele, grace a

l'lmportante transaction qu'elle a t'aitc

ilernierement.
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VOUS PABLEZ PES MODELES PABISIENS

Vous n'avez qua voir les Celebres Patins du Canada

"AUTOMOBILE" b "CYCLE"

DESSUS EN ALUMINIUM LAMES EN ACIER NICKELE
Garantis les PLUS FORTS, les PLUS LFGERS
et les PLUS ELEGANTS qui soient faits.

DBMANDEZ PAR LETTRE CATALOGUE ET ESCOMPTES ET PLACEZ VOTRE ORDRE DE BONNE HEURE

CANADA CYCLE & MOTOR CO, Limited
TORONTO JUNCTION, Canada

Succursales: VANCOUVER, C.A. WINNIPEG, MAN, MELBOURNE, AUSTRALIE.

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

^

•\,-\'VWWWWvW•

Manufactures par jhe M a p I© Leaf Saw Work
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies so nt*
trempees an
moyen d\m pre-

cede" secret. N a B

garantissons que ce
sont les Scies les
inieiix trempees qui
existent au monde.
('online fini. elles ne
sout inferieure-
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guisees. N o u a d e-

mandons un pssai qui
prouve dos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire ['attention des Rlarchanda sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pom- lesquelles elle cote des prix tres avantageuz,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, db Couteaux, Cuilleres, Fourchettes Argentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents du Jour de I'An. Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Argent, Traines Sauvagcs, Traineaux d'Enlants et Merchandises varii-es pour lc Gommeree des Fi

A. PRUD'HOMMESc FILS. M*° 'in
1< > K' i : K 1 )»c I

'. iv i> MON IK'I'AI .
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LA PRODUCTION DES RAILS DANS
LE MONDE

Le rail a revolutionne le monde en per-

mettant les transports mpides et a bon

marche et, etant donne le developpement

actuel des voies ferrees qui necessitent

un entretien minutieux de la surface de

roulement et son remplacement des qu'elle

presente certains defauts, on pense bien

qu'il faut produire chaque annee des mon-

ceaux de rails pour assurer ces renouvel-

lements et aussi l'etablissement de voies

ncuvelles.

Naturellement les Etats-Unis sont de

grands consommateurs de rails a raison

de l'enormite de leur reseau et ce sont

aussi des producteurs formidables: ils en

fabriquent annuellement presque autant

que le monde entier. Vers 1878, a une

epoque, d'ailleurs, ou Ton se servait sur-

tout de rails de fer et de rails plus legers

que ceux qu'on emploie maintenant, la

production et la consommation de la Con-

federation n'atteignaient point un million

de tonnes, tandis qu'a l'heure presente et

avec des rails pesant couramment de 48

a 50 kgs au metre ( 105 a 110 livres par

3,2 pieds), la production est de 3% mil-

lions de tonnes.

Dans ces quinze dernieres annees, elle

a triple, dit le Moniteur des Travaux Pu-

blics. La consommation nationale n'absor-

be pas tout cela, mais on peut se rendre

compte de la masse enorme de metal que

reclame un reseau comme celui des Etats-

Unis, en songeant que pendant 25 annges,

de 1870 a 1895, la consommation totale du

pays a ete de 58 millions de tonnes.

La Grande-Bretagne et l'Allemagne at-

teignent maintenant le meme chiffre, le

million environ, au point de vue de la

production; pour le premier de ces pays,

il s'est manifesto une certaine depression

parce qu'il est bien loin d'etre presque

seul, comme jadis, a fabriquer des rails

d'acier; le fait est que la production an-

glaise s'elevait a 1,225,000 tonnes des 1882

a un moment ou le pays exportait conside-

rablemenl surtout sur les Etats-Unis, alors

qu'elle ne depassait point 406,000 tonnes

en 1876. E-n Allemagne, les reels progres

en la maftiere ne se sont guere fait sen-

tir qu'a partir de 189G Effectivement, en

1875 la production etait de 582,fM)ii ton-

nes et elle ne s'elevait encore qu'a 605,000

tonnes en cette annee 1896.

Interet paye aux deposarts tous les trois

mois

I.- s dii "- i
i

'le la I'.aiHiue d'Eipamgne

d I;! Cite el du Distiiel de M or.'l r ' a 1 onl

i,n';i l';i venir 1'illleiet sera |i;i l?

aux il'posnnls Ions les trois mois et pint i

;i i< ,M credit les 31 hums; 30 juln,; 30

si iiieini.re -I :; i i em\ re.
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I
Veritable |

S Blanc de Plomb
|

I R R 1

1 de Brandram I

Est connu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans egal pour . . .

laBLANCHEUR,

la FINESSE,

etlaGONSISTANGE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe

dans les

PEIjmJiiES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marche

Manufacture par

Brandram - Henderson

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

i_iivin-E:D

MONTREAL et WINNIPEG.

C8S^a*3roO£&r^a00O»C»C83g^

La courroie "Maple Leaf"

Est faite de coton specialement tisse

pour nous, de notre propre invention,
ayant le moins d'extension, avec la plus
grande force possible et est pliee a la

machine. Elle est eousue a points fer-

mes avec une corde speciale tres forte,

chaque rang de -couture etant entiere-
ment independant des autres. Par notre
propre -methode, nos 'courroies sont im-
permeables et rendue® imipenetrables a
1'eau, a la vapeur, a 1'ihuile ou au gaz, et
restent flexibles sous toutes les condi-
tions.

Pour tractions principales et travaux
pesants, tels -que dans les tmioulins a bois,

briqueteirieis, mlaison® d'ercwbalilage, car-

rieres, mines, etc., la "Maple Leaf" ne
.peut etre egalee.

Elle est uniforme &a> poids, en force
el en surface d'un bout a l'autre et est
la courroie la plus en vogue sur le mar-
che.

Elle est en usage dans les manufac-
tures depuis Halifax jusqu'a Vancouver,
donnant toute satisfaction.

Defiez-vous des imitations, derriandez
la " Maple Leaf " et n'en prenez pas
d'autres.

Le poincon Rodgers pour courroies.

E. C. Atkins & Co., les fabricants de
scies, viennent de terminer une transac-
tion par laquelle ils ont le droit complet
de fabriquer et de vendre le poincon a
courroies Rodgers. Ce petit instrument,
pour faire des trous dans les courroies,
courroies sans fin, etc., est trop bien con-
nu pour qu'il ait besoin d'etre presente.
II est leger, commode et fait son ouvrage
a la perfection. La lame en acier tran-
chant rentre dans le manche, quand on
ne s'en sert pas, de sorte qu'elle est en-
titlement protegee. Pour s'en servir, il

est simplement necessaire de tirer un
ressort qui entre exactement dans des co-

ches faites dan s le manche.
La lame est graduee et legerement

concave, de sorte que la grandeur des
trous a faire peut etre reglee par la lon-

gueur de lame que Ton a fait sortir. Par
une pression legere, la lame est forcee

de penetrer a travers la courroie, et en
faisant faire un seul tour au poincon, on
obtient un trou regulier, d'une grandeur
uniforme.
Ce poincon se vend cinquante cents et

devrait etre, et sera dans la poche de
tout homme ayant a decouper des trous
uniformes dans les courroies et dans le

cuir. Beaucoup des meilleurs marchands
de grcs le tiennent en stock; on peut
aussi l'acheter chez E. C. Atkins & Co.,

77 rue Adelaide Est, Toronto.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
3 [19 fevrier 1907.]—lo De Mombasa iu

Yictoria-Nyanza, par M. Charles AHnana.
—?o A travers le monde: Les rS'fonmeS
e i Terse el l'lnfluence du Habisni \ par

G. II.—3o l^a lmlte O; ononiiiine: La crise

(h Saint-PieTi'e et .Miiiiu'lnn.—lo Kxcur-
sinns: Les Transfni n al ion-s d'une Station
alpestre: IVi'ra-Ca va, par Miroille.

—

ioo

Quiestiona poliliiiues et diplnmalupies :

Abd-el-Aziz eii't.re en < aniipagnr contra
Uaissouli.—6o A travers la nature: Les
pinnies aeriennes des Tropiqnes, par

Henri Oouipin.—7o Livres el cartes.—So

Censeils au\ voyageurs.
Aiionneiuents Prance; Dn an, 26 fr,

Six- mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28

fr. Six mois, I ,

r
> fr. Le nuniero. 50 centi-

mes. Bureaux de la librairle Hachette >^t

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.
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LUDGER GRAVEL " "
I
,

.'.%".T.
,

f

J."

Cartier

Htiile Hcilmorcil
de LUDGER GRAVEL, Proprietaire

Pour Bssieux, Barnais, Machines, Mouline a

Coudre, rCn^ins, Dynamos, Cylindree, tic

Cette huile est tics bien cunnue aujouidliui

comme huile de premiere quality et tout mar-
chand devrait l'avoii- en stock.

TELEPHONES:
Bell

Apres 6 p m., -

Mapchands -
Bureau a Quebec,

Main 512
•• 641

Est 2314
964

Phone 752

lk POELES * FODBNEADX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS '' represents ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est tin point qui attire tous eeux
qui ont l'intention de faire un achat.

sa- Demandez notre CATALOGUE de 1906 *«*

GLARE, BROS. & GO., Ltd., PRESTON, Ont.
I

F. P. DRAPER,
46. rue Waverley, Montreal

AGENTS GKXKUAIX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Les SCIES 5E ATKINS

Sont les Scies

les plus profi-

tables a vendre,

parce qu'elles

satisfont votre

client et le ra-

menent a vons.

Les bons

caniciens

me-

les

appre"cient etles

achetent Par-

lout les meil-

leursmarcliands

lesvendent. De-

mand e z par
lt-Urr details et

Catalogue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Msison pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Suocupaaies Toronto, aUuta < Moasp, Ifemphla, Mm
I'M'.

, NotJVClU ' »r.- 'I mk. Portland, Ban-

Jean Paquette Odessa Paquette

MAISON

Jean Paquette
(ulontrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Poeles, Foupnaises et Poeles Tortue.

Articles pour le Commerce des Fetes :

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloni.*

Domandcz no* prlx avunt do plnrcr fM oomnni!

Nous falionn uno upoolnllf. <l< Founiit mi i > .!<• ri.Miil.i

Notro iinnort linnnt oat comlil, ruble, it uom prl« ioni I

T«-»l :«>t I06H
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 26 JANVIER 1906

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue Montcalm, Nob 277 et 279. Lot
1C22-1, avec maison en brique ; terrain,

supr. 3230. Narcisse Paquette a Arthur
Laoroix; $3,500 [67725.]

Rue Montcalm-, No 2793. Lot pt. 1018,

avec maison en brique; terrain, supr.

2(99. Jos. Jeannotte a la Commission des
Ecoles Catholiques de Montreal; $3,500

[67726.]
Rue Montcalm, Nos 277 et 279. Lot

1022-1, avec maison en forique; terrain,

supr. 3230. Arthur Laoroix a la Commis-
sion des Ecoles Catholiques de Montreal;
$4,20:01 [67727.]

Rues Beaudry, Nos 440 a 450; Robin,
•Nos 26 et 28 et Monteaim, Nos 273 et 275.

Lot pt. N. O. 1019, pt. N. E. 1018, 1022-2,

avec maison en brique' ; terrain, supr
10181; 1 do, supr. 3230; 1 do, supr. 1551.

Lucie Lalonge dit Gascon, veuve de Au-
gustin Martin a la Commission des Eco-
les Catholiquesi de Montreal

;
$18,000

[67736.]
Quartier Papineau

Rue SteCatherine Est, Nos 990 a 996.

Lots 444-5, 6, avec maison' en pierre et

brique; terrain, 42 x 10'8, supr. 4570. T.

Prefantaine et Cie a Toussaint Prefon-

taine; pas de prix donne [67730.]

Rue Visitation^ Nos 347 a 353. Lot pt.

N. O. 1HCI8, avec maison en brique; ter-

rain, 64 x 69, supr. 4416. Mendoza Lan-
glois a Jos. Pitre dit Lajamibe ; $6,150

[67737.]

Rue Champlain, Nos 408 a 412. Lot 873,

avee maison en brique; terrain, 40 x 113,

supr. 4520. Anicet Jos. Rouleau a Jos.

Damase Lussier; $8,000 [67747.]

Quartier Saint-Jacques

Rue Montcalm, Nos 21 et 23. Lot 36,

avec maison en pierre et brique; terrain,

45 x irrg., supr. 4490. George A. Tiffin a
Charles R. Murray; $7,000 [67718.]

Rue Craig Est, Nos 561 a 569. Lot 1-2

indivis de 294-2 a 4, pt. 294-1, avec maison
en bois et brique; terrain, supr. 8610'

.

Jacoh Franklin a L. Felkenstine
;

$4,-

638.50' [67736.]

Rue Dorchester Est, No 501. Lot pt.

549, avec miaison en pierre et brique;

terrain, 24 x lOlO'l. Alph. Aubry a Charles
GuMbault [promessc de vente]

; $6,500

[67749.]
Rue Beaudiry, No 320. Lot 716, avec

maison en bois et brique; terrain, supr.

L&52. Joseph Ghartier a Joseph L'Heu-
ireux; $2,300 [67763.]

Quartier St-Laurent

Rue St.-Urbain, No 175. Lot 1!t-95, avec
maison en picric el brique ; terrain, 25 \

71, supr. 1 7X2. Maria Swinburne, epou ;e

de Hubert. M. LiddHl a I0dwa.nl Sims; $7,-

500 I
6773 1.

1

Itue DuTOdher, Nos % a mi. Lot is 23.

avec maison en plemne el bri<|ue; tei'rain,

supr. 2605. Daniel McGhie el uxor. .1

Wm Harold Allin; $11,200 [67743.]
ftue sie Catherine, Nos 2:':! et 225. [»i

239, avec in;.
1 .en 1 11 briipie ; term! 1.

it. 1 7.",n. John D. & W. L Fraser a

John W. Ueid & Co.; $30,0/00 [>677'59.]

Rue SteCatherine Ouest, Nos 323 et
325. Lot 239, avec maison en brique; ter-

rain, supr. 1750. John W. Reid & Co. a ia

Succession A. F. Gault; $30,000 [67760.]

Quartier Saint-Louis

Rue St-Denis, Nos 562 a 566. Lots 902-

119, 120, avec maison en pierre et brique;
terrain, 52 x 100. La succession James
Cochrane a Camille Brieu; $1I5,0'0<0 [67,-

723.]

Rue St-Doiminique, Nos 43«i et 432% (t

Ave Coloniale, Nos 197 a 203. Lot pt. 985,

944-1, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 42 x 71.6, supr. 3306; 1 do, 55 x
72, -supr. 3973. Wm J. McGee a The Peo-
ples' Mutual Bldg. Sy. ;

pas de prix don-
ne [67739.]

Rue Ste-Elizabeth, No 203. Lot 658,

avee maison en brique; terrain, 21.6 x
62. Emi'le Stark et Samuel Goldherg a
Pepi Blonda, epouse de Samuel Lindover;"
$3,003 T67750.]
Rue Ste-Elizabeth, Nos 197 et 197a. Lot

pt. S. E. 660, avee maison en brique; ter-

rain, 16 x 62, supr. 1292. Maurice Muller
a Annie Leibovitch, epouse de Hyman
Kilmanovitch

; $2,500 [07751.]
Ave H6tel-de-Ville, No 188. Lot 219,

avee maison en brique; terrain, 21.11 x
73.3. Max Herscovitz a Peter Adelstein;
$3,100 [67752.]

Rue. Cadieux, Nos 355 a 359. Lot 596,

avec maison' en brique; terrain, 43.8 x
107, supr. 4673. Maeir Zeilieovicz a Harry
Garden.; $5,8010 [67756.]
Rue Dorchester Est, No 104. Lot 231,

avec maison en brique; terrain, 30 x 90,

supr. 2700. John Hy. Price a Louis Ja-

cobs; $3,500 [67758.]

Quartier Sainte-Marie

Ave De Lorimier et rue Chausse. Lots
1227 et 1269; terrain, supr. 3750; 1 do,

40 x 100' ehacun vacant. AdoTpihe Dupe~-
rault au Rev. Nap. Houile; $1,000' 67715.]

MONTREAL OUEST
Quartier Saint-Andre

Rue Crescent, No 121. Lot pt. S. E.
11(12-78, pt. N. O. 1702-79, avec maison en

I
ierre et brique; terrain', 27 x 100. Geo.

Hadirill a James R. Kinghorn
; $18,000

[1*5456.]
Rue Sherbrooke Ouest. Lot pt. 1663-30;

terrain, 25 x 125, supr. 3125 vacant. Isa-

bella G. McLaren, veuve de Alex. Bunt hi

a Georgine B. Normandin, epouse de
Pierre Boucher; $4,500 [143449.]

Quartier Sainte-Anne

Rue Dalhousie, Nos 36 a, 40. Dot pt.

1493, avec maison en- pierre et brique ;

tenaiu, 105 x 99. David Wm; Campbell a
Hireh Takefman; $ 15,OOP 1143433.]
Rue Barre, Nos 77 et 77%'. Lot 1270,

avec maison en brique; terrain, 30 x 80.

Olivine Paquette, veuve de Pierre Du-
fmir et. al. a Wilfrid De Montigny; $5,200
[! 13435.]

Quartier St-Georges

Rue St-Antoine, Nos 129 et 129 Vi- Lot
629, avec m'aison en pierre et brique

;

terrain, supr. 3725. La succession L<eau-

flre Cliaput a Chas. Chaput; $39,00(3

[143410.1

HOCHELAGA ET JACQUE8-
CARTIER

Quartier Duvernay
line liable, Nos 10a et 21. L©1 1-232.

avec maison en bois et briuue; -terrain,

25 x L03, supr. 2575. Narcisse C. MaHii-m
a Philippe Di Mario; $2.11110

|
12:177:1.1

Ave Ohrlstophe Cotlotmib, Nos 88 et 90i.

Lo1 8 L2<2, avec maison en bi'iipie; ler

rain, 25 x LOO. Forttumal Mrayrawd a
I'liilias .lobin; $3,350 |

12:1X22.]

Quartier Hochelaga

Rue Duquette., Lot 20-260'; terrain', 31
x 110 ,supr. '8459 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co; a Victor Va-
rin; $759.88 '[129650.]

Rue Ontario. Lot ,23-138; terrain, 24 x
110, supr. 2640 vacant. Robert Fraser a
George Marcotte; $1,000 i[129004.]

Rue Ohamhly. Lot 23-487 ; terrain, 23 x
122, supr. 2'80O vacant. La faililite de
John Morris a Arthur Noel de' Tilly \

$300 ![ 129750.]
Rue Hudon, Nos 9 et 11. Lot 46, avse

maison en brique; terrain, 40 x 100. Jos.

Fidele Chartier a Adeline Laroche, ep^e
de Elzear Benoit; '$3,800 [129754.]

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Richelieu, Nos^'329 a*335 Lots '649

et 052, avec maisou 1 en bois et brique ;

terrain, 60.x '80. ..Alice Normand, epouse
dp Gust. C. de Lorimier a Jos. D. Danse-
reau; $6,000 [129819.]

Quartier Saint-Denis

Rue Gilford. Dots 339^586, 587 et 5'8'S

;

3 teirrains, 20 x 100.0, supr. 2010 ehacun
vacant. Michel Benoit a Francis Proulx
et Oscar Proulx; $1,500 [129674.]
Rue St-Denis. Lot 1-2 S. E. 8^282; ter-

lain, 25 x 130, supr. 3250 vacant. The St.

Denis Land Co. a Odilon Massay; $585;
[29&85.]

Rue Mentana,Nos 752 k 758. Lots 325-570

et 571, avec maison en brique; terrain,

42 x 96. Eugene Sauvageau a Aristide
Rochon

; $4,700 [129707.]
Rue Huntley. Lot 1-2 N. 8-587, avec

maison en bois ©t brique neuve; terrain,

25 x 100. Charles Dupout a Philomene
Mainville; $1,375 [129713.]
Rue St-Hubert, Nos 1820 et 1822. L3t

7-758, avec maison en bois et briique ;

terrain', 25 x 100. Jos. Mallette a Felix
Dussault; $4,000 [129722.]- .-

Rue St-Hubert, Nos 1-824 et 1820, . Lots
7-759 et 760, avec maison en bois et bh-
que; 2 terrains, 25 x 109 ehacun. Josepn
Mallette a Joseph Laeelle; $2,i800 [129,-

723.]

Rue Labelle, Nos 1762 et 1764. Lot 1-2

N. 8-717, avec maisbn en bois et brique:
terrain, 25 x 104.5. Etieune' Benard a
Narcisse Gauthier; $2,SOi0i [129727.]
Rnue St-Hubert. Lot 1-2 indivis 325-362;

terrain, 20 x 07, supr. 1340 vacant. Joseph
Gagnon a Arsene Fontaine; $200 [129,-

730.]

Rue Drolet. Lots 167-44c, pt. 167-45a,;

terrain, 15 x 76; 1 do, 20' x 76, supr. to-

tale 2677 vacant. Elie Laurin a Hyaciu-
the Dandurand; $500 [129739.]
Rue Chambord, Nos 606 et 608. Lot IB

S. E. 331-88, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 25 x 86, supr. 2150. Alex-
andre McDonald a Joseph Davila Dorio 1;

$2,800 [129760.]
Rues Labelle et St-Hubert. Lots 7-

I«i25, 7-867, 7-737; terrain, 25 x 83; 1 to,

25 x 100; 1 do, 25 x 96 ehacun vacant.
The St. Denis Land Co. a Philorum: Si-

mard; $407.81 [129762.]
Rue St-Denis. Lots pt. S. E. 8-376, pt.

No O. 8-375; terrain, 50 x 130 vacant.
The St. Denis Land Co. a Eugene Lemay
dit IVdorme; $1,170' [129065.]
Rue Huntley, Nos 776 et 773. Lot 1-2

S 8-503, avec m'aison en bois et brique ;

terrain. 25 x 100'. Lecuyer & Daniel 8

EusMie Augustin De'sonneault
; $3,100

I
1-0778.]

Rju« Labelle. Lot 1-2 S.-.E. 8-095; tef-

rain, 25 x lot, supr. 2C20 vacant. The
St. IHmis Land Co. h Arthur Leveille :

$300 I
1297S7.]

line Bpftboetlf, No 607. Lol 1-2 N. 331-
liO, avec miaison en buis; leirain. 25 x

86, supr. 21501. Jos. Aubain (lit. St-lxHiis



LE PRIX COURANT

| JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

SHEFFIELD, Angleterre.

5 Kvitez les imitations de notre

Coufellerie

Marque de Commerce

En veillant a ce que cette

MARQUE EXACTE
5 soit sur chaque lame.

; 9EULS AGENTS POUR LE CANADA

1 JAMES HUTTON & CO., Montreal.
|

GRANTED \&2

FLEUR % OE LIS

7;

Tole Galvanisee
"FLEUR DE LIS"

Est de la meme qualite que la " Queen's

(£ f
1

^-) Head," mais n'est pas aussi bien galva-

JTT± nisee. Chaque feuille garantie. . . .

JOHN LYSAGHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO., MONTREAL,

Agents pour le Canada.

r

^:

Les Pompes McDougall sont

=des Pompes Standard^

La Qualite d'abord

en tous Cas

Nous allons faire connaitre

Pexpression ri-dessus dans

toute la partie Civilisee de

ce bon vieux Monde et a

l'occasion instruire quelques

tribus paiennes par dessus le

man-he. Nous ferons cela

en " Livrant les Marchandi-

ses," et on ne peut pas se

procurer ailleurs quelque

chose de meilleur en fait de

Pompes. Nous en avons

pour tous les usages et le

prix est en votre faveur.

The R. McDOUGALL CO.
LIMITED

GALX, CAJXaA.1>A.

^

^
A. AUBRY

J. B. A. AUBRY.

..JWfE Itltipl!

Tel. Bell EST 2512 Tel. Marchands 903.

J^g?.

MANUFACTURlERS DE

600 AVC DCLORIMIER GRANIT. ARTICLES EN BROCHE. ETC

MONTREAL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LI MITE D.

MANUKA! 'TI'KIKItH Dl

M [EBra BARRES LfARCHAND. MACHINERIES
ROUES TRANSMISSIONS an MI KK COMPRIME
POL1 Tl >LE8 D'ACIER jnsqo'k IS poade large, RAILS

I
" dc 12, 18 et 21 lhs a la mge, ECLISSE8,

[Rl . DE I EARS DE CHEMLNS DE IKI;.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITY

PER EN 01 EUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
'< II »RB01S OLD SYDNEY."

rto. Trenton, v
- Hunt . Fonrneaax, rerrona, N I

.11, m > < 1 1 1 •
• y M in ideFer.W r'n're,

Bureau Principal : NEW GLASGOW. NE

Fournltures^F6utre^PaDi6r
LAIS8B2 Mil's VOTJ8 COTBB Dl

hii'K vim PORTS <hi.ii B Ql \ \

Toitures Coudronnees (Rooting) pretei a poser. 2 et 3 plit

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Tapls»er

Produits de Coudron, Papier a Taplssar et

Papier d'Emballage Bruq et Manilla.

N>>ti: NSMMmmulwhl

Alex. McArthur & Co.

82 Rue McQiH, Montreal. "«•«.
MAM FA.

I

•

. . I

MOULIN v 1
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a Gaudias Renaud; $9601 [129789.]

Rue Boyer, Nos 217 a 221. Lot 328-516,

avec maison en pierre et brique; terrain,

26 x 100. Henri Reynaud a Louis P. Gc-

din; $7,000 [129792.]

Rue St-Hubeirt. Lots 490-382, 383 et 384;

terrain', 25 x 70, supr. 1750; 1 do, 35 x

85, soipr. 2975; 1 do, 35 x 75, supr. 2275

chacun vacant. Delphine Jasmin, veu- re

de S. Bleignier dit Jarry a Stanislas Co >

beille; $400 [129793.]
Ave Mont-Royal, ~Nos 401 et 403. Lot

325-48, pt. 325-51, avec maison en pierre

e'. brique; terrain, 23 x 90, supr. 2iOl70; 1

do, supr. 253. J. B. Miartineau a Alice

Norman, epouse de Gust. C. De Lorimier;

$7,000 [129820.]

Rue St-Andire, Nos 1343 et 1345. Lot
S25-113, avec maison en pierre et brique;

terrain, 23 x 94. Maurice Desroches u

Marie Claire Castonguay, epouse de J.

E. Durocher; $3,060 i[129835.]

Quartier St-Henri

Rues Lime, Nos 553 et 555 ; Ste-Emedie,

Ncs 545 et 547. Lot 1748-318, avec maiso.i

en bois et brique; terrain, 25 x 100. Mi-
rie F. Robert, epouse de L. J. Rolland et

al. a F. X. Turgeon; $2,100 [129671.]

Rue St-Jacques, Nos 2289 a 2295. Lot
1-2 indivis 1651, avec maison en bois et

brique; terrain, irrg., supr. 19480. Philias

Vanier a Adelard Cardinal; $2,950 [129.

681.]

Rue Turgeon, Nos 35 et 35y2 . Lot 2103
avec maison en bois et brique; terrain,

20 x 9(0>. Le Sherif de Montreal a Arthur
Gagne; $1,150 [129690.]
Rues Lime, Nos 553 et 555 et Ste-Eimi-

lie, Nos 545 et 547. Lot 1704-318, avec 2

maisons en bois et brique; terrain, 25 x
100. F. X. Turgeon a Cbas. Leopold Papi-
neau; $3,000 [129741.]
Rue St-Philippe, No 64. Lot 1796, avec

maison en bois; terrain, 30 x 90. Ovirle

Paquette, veuve de; Pierre Rodrigne- a

Wilfrid Lussier; $1,800 [129748.]
Rue Ste-Marie, Nos 138 a 140. Lot 1703-

237, avec miaison en bois et brique; ter-

rain, 201 x 100. Jean E. Dupont a Cloi-
phee Chabotte, epouse de Alex. Page :

$1,800 [129783.]

Quartier Saint-Gabriel

Rue Ryde, Nos 205 a 215. Lots 3803-
120, 121, 122, avee maison en brique; 3

terrains, 22 x 71. Marius Tauron a Jos.
Foucrault; $4,000 [129677.]
Rue Laprairie. Lot 2872; terrain, supr.

4766 vacant. Daniel Callery &, Jos. Jas.
Kavanagh; $1,800 [129834.]

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Cadieux, No 1007. Lot pt. S. O.
41, avec maison en bois; terrain, 39 x 75,
Lu;is Jos. Oscar Oerat a Samuel Larconi-
b'j; $2,50lOl [129726.]
Ave Laval, Nos 600 a 606. Lot pt. S. O

l ! ;-i, 7, 8, avec mafson en bois et brique;
tenain, 66 x 66. J. O. Lamlbert Paquette
a Wilfrid Leclaire; $6,025 [129761.]
Rue St-I)cnis, Nos 1140 a 1144. Lot

I'cr.i, avec maison en pierre et brique;
terrain, 25 x 100. La BUiocession Arthur
Caron a Marie Alice Sophie Mathieu,

de Louis Boyer; $!t,f)(Mi [12'97'6i8 ]
Rue Dulutb, NOB 28!) ret 291. Lot •>(.

L5-957, 96$, 959, avec maison en bois e1
brique; 3 tea-trains, 211 x 55. The Montreal
Loan K- Mortgage Co. a Julian Grace,
veuve We M. Ado]. Benard1

; $1,800 T129 -

78* I

Quartier Sainte-Marie

Kill- Froiitcnnc, Nos 70l6 et 708. Lot
li.SL'781, avec maison en hois el brique:

'in, 26 x 82. Kiniic Tcniirangeau a
-h Tourangeau'; $2,175

| L29-66S.
I

Rue Frontenac, Nos '314 et 316. Lot
166-435, avec maison en brique; terrain,

22 xSCI, supr. 17 60 1

. Marcel Beams a Ma-
rie Louise 1 Lacroix, veuve 1 de' F. X. Tru-
deau; $3,300 [129765.]

Ville Saint-Louis

Rue St-Urbain. Lot 1-2 N. O. 11-671,

avec maison en bois et brique; terrain,

25 x 100. Arisene Daignault a la Corp.

ArchiepiscopaTe Romaine de> Montreal ;

$1,100 [129608.]

Rue St-Urbain. Lot 1-2 S. 11-596; ter-

rain, 25 x 100' vacant. The Montreal In-

vestment & Freehold Co. a Ubalde Li-

moges et Albert Carriere; $328.93 [129,-

699.]

Rue Waverley. Lot 1-2 S. 11-844, pt. N.

O. 11-843, avec maison en bois; terrain,

25.6 x 88. The Montreal Investment &
Freehold Co. a Jas. Nash; $300 [129795]

Rue' Clark. Lot 11-116; terrain', 24 x

107 vacant. Robert S. C. Bagg a Donat
Gareau; $847.44 [129798.]

Rue Waverley, No 270. Lot 1-2 S. E.

11-844, pt. N. O. 11-843, avec maison en
bois et brique; terrain, 25.6 x 88. Jas.

Nash a Amour J. Steele; $1,150 '[129807.]

Rue StUrbain. Lot 11-126; terrain, 24 x
108.4, supr. 26CO vacant. Amelia J. Bagg,
spouse du Rev. John G. Norton a Dr G.

E. Leisage; $780' {129825.]

Westmount

Ave Bellevue. Lots 282-225, pt. N. E.

282-224, pt. S. O. 282-223, avec miaison en
pierre et brique; terrain 1

, 110 d'un >c6teet

50.6 de 1'autre x 200, supr. 18253. Edward
Sandreuter a John Leslie

;
$12,000

[129666.]

Ave Wood. Lots 376-99-2, 375-100-1
;

terrain, 25.9 x 108 vacant. Nelson, Des-
lauriers a Omesiime Deslauriers; $1,-

785.75 et autres considerations [129682.]

Ave' Roslyn, Lots 219-185, pt. S. E. 219-

186 et 187; terrain, 60 x 111; 1 do, 25 x
111 ehaeun vacant. David A. Lewis a,

James A. Cuttle; $5,411.25 '[129770.]

Rue Prince Albert. Lots 214-4, 5; ter-

rain, 50.4 de front, S0I.3 en arriere x 141
d'un cote et 141.8 de> 1'autre' vacant. Hy.
Wm Wadsworth a James Kerr

; $2,1 10

[129794.]

Ave Columbia. Lot 384-94; terrain, 25

x 102 vacant. Chas. J. Fleet a Lydia G
R. Fenwick, epouse de Geo. H. Massy ;

$1,402.50 [129827.]

DeLorimier

Rue St-Jerome. Lot 161-16; terrain, 27

x 90 vacant. The Ideal Savings Loan &

Lands Co. a John J. McKeage ; $400
[129767.]

Maisonneuve

5ieme avenue. Lot 2-1320; terrain, 26
x 80 vacant. Eugene Bernier a Frangois
Des'longchamps

; $250 :[129667.]

Rue' Orleans. Lot 18-183; terrain, 22.4

x 98, supr. 2188 vacant. Isaie Prefontaine
a Lager Gauthier; $450 [129676.]
Ave Pie IX. Lots 15-3, 16g, 16-5h; ter-

rain, 95 x 63 vacant. J. Bte Mienard 1 a
Louis Ed. Des'jardins; $600' [129687.]
Ave Letourneau. Lots 8-34, 35, avec

miaison em brique; 2 terrains, 25 x lOf)'.

Nap. Houle a Alexandre Dupuis; $3,800
[129695.]
Ave LasaWe. Lots 8-610 et 611, avec

maison en pierre et brique ; terrain, 50' x
100. Amiable Lapointe, jr. a Amable 1 La-
pointe, sir.; $7,000 [129701.]

Ave Pie IX. Lot 15-3; terrain, 95 x 63
vacant. J. B. Mienard' a Zaide Pare, epouse
de L. E. Des'jardins; $1,550 [129706.]
Rue Orleans. Lot 18-184; terrain, 22.4

x 98, supr. 2188 vacant. Isaie Prefontaine
a J. B. Gauthier; $450 ([129719.]

2ieme avenue. Lots la-50, 59 et 6101; 2
terrains, 16 x 214; 1 do, 16 x 192 chacun
vacant. La isnccesision Chas. T. Viau a
Patrick Whelan; $505 [12:9784.]

4ieme avenue. Lot 2-31; terrain, 15 x
216 vacant. La succession Chas. T. Viaa
a Theophile Lecavalier; $534 [129785.]

Outremont

Rue Hutchison, Nos 738 et 740. Lot
1-2 S. 32-2-9, avee maison en pierre et
brique; terrain, 25 x 100'. Azilda Nourri,
veuve' de Thos. Henry a James Tipping;
$4,750 [129691.]

Rue Hutchison, Nos 738 et 740. Lot
1-2 N. 32-2-9, avec maison en pierre et

brique; terrain, 25 x 100. Wm Thos. Hen-
ry a James Tipping; $4,760 [12960 2.]

Ave Outremont. Lot 35-446 ; terrain,
i!9 x 100 vacant. L'lnistitution Catholiqiie
des Sounds Muets a J. B. Laccrrbe

; $430
[129772.]

Cote Saint-Paul

Hue Gait. Lot 1-2 N. E. 4110; terrain,
30 x 131.6 vacant. Hector Roy a Joser'i
Marie Aumond; ($473.40 [129740.]
Ave David-son. Lot 3912-11, avee mai-

son en bois et brique; terrain, 25 x 9,0.

Joseph Lefrangois a Louis Morin [a re-

mere]; $1,850 i[l20752.]

Rue Beaulieu. Lots 3912-68 et 69. avec
rr.aison en bois; 2 terrains, 25 x 82. La
Cie des Terrains de la Banlieue de Mont-
real a J. E. Oswald Chaput; $716.80
[129831.]

Chaines de Traction Perfectionnees en fil d'Acier

CHAQUF. CHAINE GARANTIE,
DONNE SATISFACTION SOUS TOUS LES RAPPORTS.

The B. GREENING WIRE CO., Limited,

HAMILTON, Ont. MONTREAL Que.,
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Nid MetalllQue "MaoiGien" I

Pour empecher
les ponies de

manger les

ceufs.

Nld Mctalliquo "Magicien

L>6 Nid merveilleux du sietie. I

Crands avantages pour les eleveurs de Volail les.

lo Ce Nid Itant en m£tal, riiumidite' et la vermine du «e

poulailler ne peuvent l'affecter. <
2o N'ayaut aucuue ouverture au milieu, la poule n'lnfsite 5

pas a s'y mettre. £
3o La poule airne ce nid, parce qu'il est confortable et se S

rechauffe imm^diatement. S

Pour plus amples informations s'adresser a 5

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Irqportateurs de Ferron,nerie en Cros. jc

1645, Rue Notre-Dame, f
Montreal %

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommlers en Broche Tissue

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

Noutlnvltons tout purticullerement MM. les Marchands deli

campagne a venlr visiter notre c'tablisscment.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,

348, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle de la rue Ontario.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

bak1ttk avec support
d'aciek

LA T0NDEU8E A GAZON "THE
MAXWKLL" AVEC ROCK DI 10 pes

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio"
re, engrenage a billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levier
detachable. Herfectionnee pour la saison
1903. Support en bois< ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces articles tondeuse maxweix, roue
Adressez-vous directement a nous basse de 8 cs.

Eu egard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre egales.

BROUETTES

DE QUATRE

DIFFEHKNTK*

GRANDEURS

Nouvcau pure "flarris"

Eau Pure pour Tous
— Avcc le nouveau

Filtre " Harris * se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques beures

—

simple, rapide, £couo-

mique—entrainant di-

rectement a l'egoflt

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopto clans 111.lints

Ctabliasemeota pnl

et pi h

Demand
et UOl

The JW. Harris Co, Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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Verdun
Rue Ethel. Lots 3405-198, 199 ;. terrain,

25 x 112.6 vacant. La siucees'sion D. Hart-
ley a Nap. Nantel; $500 [129705.]

Lot pt. 4669; terrain, 3 x 55 vacant.
Jos. Brault et al. Alphonse Hilson

;

$24.75 [129720.]
Ave Rockland. Lot pt. 4448 a 4456;

terrain, supr. 51800 vacant. La sucr es-

sion Sir A. T. Gait a James H. Stockton;
$2,590 [129734.]

Westmount Plateau

Ave Plateau. Lot 179-96; terrain, 26 x
9C "vacant. Dandurand Brodeur et Boyer
a Wim Sutherland; $375 [129771.]

Notre-Dame de Graces

Lots 189-43, 44, 56, 88, 116, 127, 12S,

147, 148, 169, 170, 180, 181, 196, 197, 223,

229 251, 271, 272. Felix J. V. Decarie a
Ulvsse Louis Chopin; pas de prix donni
[129675.]
Droits dans les lots '65-77 a 81. Do-

mithi'lde Hurtutaise, veuve de Benj. Deca-
rie es-qual. a Benj. Dacarie, fils; $28.50

[129775.]
Droits dans les lots 65-77 a 81. Victoria

Decarie, epouse de Jos. W. Lepailleur et

al. a F. X. Decarie; $250 [129777.]

Maplewood
Rue Maplewood. Lots 28-103, liC|4, 105,

28-102-1, 2, 3; 3 terrains, 25 x 106 oha-
cun. J. A. de P. F. Filiatrault a Victor
Morin et F. S. Mackay; pas de prix do<a-

nc [1298i24.]

Cote des Neiges

Rue Ste-Catherine. Lots 156-19, 26, 1-2

indivis de 156-18, 20, 21. T. Prefontaine
et Cie a To'ussaint Prsfontaine [cession]

;

pas de prix donne [129721.]
Ave Marchmont. Lots 152-47, 48; ter-

rain, 77 de front, 87 en airiere x 153,3,

snpr. 12565 vacant. James A. Cuttle a

David A. Lewis; $2,513 [129769.]

Sault au Recollet

Lot 493a. Adelard Martin a David Mc-
Willie; $956 [129tiH7.]

Lot pt. 86, 90 et 93. Frs Guilbault et

L. A. Guilbault a la Cie du Pare et de
IJle de Montreal; $3(!<i [129808.]
Lot pt. 164-116. Wm V. Henderson a

li Cie du Pare et de, File de Montreal
,

$50 [129809.]
Lot pt. 73. Ged'eon Germain a la Cie

du Fare et de J'lle de Montreal
;

$4o'i

[12!i8l0.]

. Lot pt. 82 et 85. Arthur Monette a la

Cie du Parr- et de Pile de Montreal; $96
[129811.]

Lot 1-2 E. 127. Tmi'ssaint La riviere a
1 i Cie du Pare ei de Pile do Montreal

;

$151 1129812.]

Lo1 pt. 1ii7 et ins. Dame 10. E. Doyou
a la Cie du Pare el de I'lle de Montreal;
$175 [129813.]

Lot pi. 97, LllOl, 1 13. /'pliiiin F'csant a
la Cie du I'ai C el de Plile de .Mont real ;

$277 [129814.]
Lit pt. i L6. Aiph. Poll i as a la Cie du

Pare < i 'i- rile de Montreal; $i:.l [129,-

815.]
Lot j)i. 163. Avila Pesaol a la Cie du

fere <! de rile de Montr&aJ
;
$450 I

1 29 -

816.]

Lol pt. 127. .). A. Lariviej e a la Cie du
I'arr el fl« rile de Montreal; $i:>i 1 129,-

817.]

Lachlne

1 77:.. .in: .

(

:ii i: ,, Uexaiidi

e

<'. 01 "ii '<<
; J3.500 I L297<0 I

I

Lol pi !32. Joseph Laredie, pdre a
Ovila Chalet . Uibert Dubois el Nap. Du-

$1,500 |
I 297 I 7.

|

CO

PERFECTIONNEE

(TREE ^ji BRAND)

MARQUE JUDE COMMERCE

\
\ii.B0KER&C?/

*

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le ben style ni le bon sens.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET N0S C0TATI0NS.

Un homme qui n'occupe pas la posi-

tion qu'il pourrait occuper, vole le mon-
de.

Maison Fondle en 1870.

Aug^uste Couillard
Importateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTURES, ETC.

Speciality : Po§les de tout«s sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable, MONTREAL.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait bene-
ficier ses clients de cette depense. Attention tonte
speciale aux commandes par la malle. Messieurs les

marchands de la campagne seront toujours servis aux
plus ba« prix du marche.

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. 3^COira?ieEJi.L
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des rues William et Richir\oqd >

$ Bell Tel., Main 3844 J

Tel. r.oll Est 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Marrliaml

BOIS IDE C03STSTE.tJCTIOiT
Ed grot i'i nn Detail,

1203, RUe ST B -C K T H e R I N B
Coin Ave. Papineau MONTREAL.

PlintboH.CudreH, Moulures de Unites sortes.

Lot 352. Frances M. Higgiruson, veuve
•de John Higginson a Geo. S. Cumiinings

;

$1,950 [129718.]

Pointe aux Trembles

Lot 222. Geo. Irving a Mount Royal
Cemetery Co.; $23,000 i[129687.]

Riviere des Prairies

Lot pt. 138. Jos. Roy et al. a Paul Pe-

pin; $40 [129737.]
Lot pt. 147. Jos. Roy et al. a Ferdinand

Pepin; $100 [129738.]

Sainte-Anne de Bellevue

Lot pt. 76. Eustaehe Brunei, sr. a Jos.

Brunet; $750 [129801.]

Lot 81. Zenon Legault a Moise Cyprien
Bezner; $866.66 [1298.02.]

Ste-jGenevieve

Lot pt. 304. Jos. Lalonde a Jos. Le-

gault, fils de .Dasitihee; $250' [129786.]

Voici les totoux des prix de vente par
quartiers :

«

Lafontaine $ 29,200.00-

Papineau 14,150.00

St-Jaoques 20,438.50'

St-Laurent 78,700.00'

St-Louis 32,903.00

Ste-Marie 1,000.00

St-Andre 18,000.0(01

Ste^Anne 20,200.00

St-George 39,000,00'.

Duvernay 5,350i.00>

Hoone'laga 5,859.88

Ste-Cunegonde .... 6,000.00'

St-Denis. 44,707.81

St-Henri 12,800.00'

St-Gabriel 5,800.00

St-Jeand3aptiste . . . 19,«2'5.l0lO<

Ste-Marie 5.475.00

Ville St-Louis .... 4,506.37

Westimtounit 22,699.50'

De Lorimier 400,0Oi

Maisomneuve .... 15,139.00

Outremont 9,935.00

Cote' St-Paul .... 3,040.2(0'.

Verdun 3,114.75

Westmount Plateau . . 375.00'

Notre-Dame de Graces 278,56

Cote des Neiges . . . 2,513.00

$421,410.57

i_es lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue Sherbrooke Ouest, quartier St-Au-
die $1.44 le pied.

Rue Duquette, quartier Hoehelaga
21 2-3c. le pied.

ie Ontario, quartier Hodielaga 374?.

le pied.

Rue Cham'bly, quartier Mocbelaga 10
2-3 cts le pied.

Rue Gilford, quartier St-Denis 2'5c. le

pied.

Rue St-Denis, quailier St-Denis 18 ots
le pled.
Hue Drolet, iQiuartiex St-Denis 18c. 'o

pied.

Rue Labelle, qiuaptier St-Denis 11 l-2c.

1 pied.

Rue Lapnairie, quartier St-Cabti '1

37 ''>- le lr pied.

Rue St-Urfoain, Ville St-Louis 37 3-4c.
le pied.

Rue Clark. Ville St-tLouls 33c. lr pied.
Rue St-Urbain, Ville St-Louia 30'C. Ie

pled.

Ave Roslyn. Westmount C.V. le pied.

line Prince Albert, Westmount 30c. i'J

pied.
Ave ('(iluniliia. West mount 55c. le pie 1.

Rue SI-. lei onre. I)i> Luimier L6c. le

pied.

Ave Orleans. Al aismineu ve 20c. le |)i'''l

Ave l'ie IX. .Maisoiineuve L0c. le piei.



Prets et Obligation* Hypothecates
Pendant la seniaine ternrinee le 2»> jan-

\\>v L90-7, le rnontant total des prets et
obligations hypothecaires a ete de $162,-

17';, di vises comrne suit, suivant catego-
ries de preteurs:
Particuliers HSji.i]

'ssions 14

Cies de pret 9,600
Societies Mutuelles .... 9,825

$152,473

Lea prets et obligations ont 6te consentis
aux taux de:

43 p. C. pour $10.

5 p. c. pour $f00; 2 somnms de $3,000;
13,100; 2 somnu'S de $4,imi>; $S,(

;
$16,-

et $26,
:>\ p. c pour $3,ihmi;* $5.<;ii' et $5,600.
Lis anitres prets et obligations portent

6 pour cent d'ititeie! a 1'exs ept ion de $1,-

000; $6,000 a 7; $800; $850 a 8 et $8,271
;i ; pouir cent.

RBMfflEMENIS

COMHERCIAUX

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Iberville—Trepanier, Edouard, hotel.

Labelle—Gagne, L., epicier. P. Guindon
remplace.

.Montreal—Demers, Dr G., drogues. J. C.
Laroche continue.

Hugh, Chevrier, bois et charbon. Le-
febvre et Frere continuent.

Wilson, A. A., ferronnerie.
Morency, Philemon, ferronnerie et

peintures. Morency et Cote rempla-
cent.

Montreal (St-Henri)—St. Henri Shoe
I'm lor, chaussures. Matte, B., & Cie
remplacent.

Ormstown—Hingston, Joseph, nieubles.
Robert Cairns continue.

Quebec—Cote, Michel, restaurant.
St-Jean Port Joli—Morneau, Louis, mag.

gen.
Bl l.azare de Vaudreuil—Labre, Jules,

hotel et mag. gen.

Cessions

Blc St Lament, Mile Adele, mag. gen.
Montreal Ducloa & Cie, Spielers.

Houle, I)., & cie, contracteurs.
Morln, t;., Spicier.

gny, L. X.. epicier.
P ourde & Enrols, eplcli

Montreal (St-Lduis) Decellea, Jos. Da
inase, mdses seches.

Notre-Dame du Lac Perron & Frerea,
mag, sea.
John—Boucher, Molse, Bellier.

Concordats

apscai- Plche, x.. & File, bois de
' ruction.

Monl real Laporte, A .
inns si charbon

Rigaud Clalrmont, Simeon, hotel.
lohn Arpln, Mde Edouard, mdees de
Cantalsle.

Curateurs

Montreal Wllks a- Mh baud a Marcus
Cohen, i'n

Will <v Mlchaud a Slonensky a Son.
marchandlses seches.
Martins Chartrand & Turgeon I
Pl( : lid. hold
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Dissolutions de Societes

COMET ~
Plates, bien choisies, molle8 et lisses, faciles a

sravailler.
Lew prix— infurieur ;i ceux d'autres marques

dr haute quality.
Dcmandex lea prix,

Fabiricssr-its

W. GILBERTSON & Co , Limited
Pontardawe, South Wales

ALEX. CiBB, - 13 rue St-Jean, Monti eal.

La Filiere Patentee de Japdine

Poup Tuyaux

Est bien faite, en bon materiel.

Mais cela n'est pas la settle rai-

son de son sueces Elle est une
innovation, elle coupe d'apres

un principe entierement nou-
veau, ce qui explique le fait

qu'elle coupe en demandant La
Moitie de l'Eltort Exige
par d'autres Filieres.

Demanded notre circulaire

avec description complete.

A. B JARDINE & Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
gjf Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
jjpinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
{Douglas h'irt. IlCtrc. Mi-risicr. No yi r noir,
Noycr tendre, Cerisier, Chataigrnler i Cotton-
wood, Pruche, Brable, Pin rouge, Pin dea
Carolines (.Yellow pine), CbCne {Redwood),
Hois de plantfher, Hois de pulpe, Dormants et

Poteaux dc- Cedre.

QXTBSEC.

[he John Morrow Machine

Screw Co., Ltd.

Vin ti kiii-.h.-h tstea

v in H demeure V

Tenona

pom englns, et©.

Bei mi- ii. m onpi > frold

ii.om toutes le

de Boll loo.

INGERSOLL, ONT.

istman Luml
Stevens, Arthur F. Roblne
Foster Robinson Buccedent.

Farnham—Baillargeoa & ChoquetU bd-
tel.

Montreal—Beauchemin & Dalpd, ecurie
dc Ion age.

Bessette & Vineberg, fourrures.
Lafrance A Giguere, boulangers.
Lemercier, .1. F. & Cie, m
Mary Guillemette continue.

The New York Fur Mfg Co. Isidore Mi-
chelin et .Mine i aullne Giniger.

Sutta & Michelln, tourrures.
Taylor, J. M., & Co., provisions.
GaTgnon k Fontaine, plombii
Schlesinger Bros. & Co. Agents mfriers.
Edward Max Schlesinger, Otto Schle-
singer et Louis Fergin continuent.

Quebec -Fortin & Belanger, mdses se-
ches.

St-Marc des Carrleres—Naud, Albert &
Cie, carrleres.

Trois-Rivieres—Bernagnez & Precourt,
tailleurs.

En Difficulty

.Montreal—Bode's Gud Co.. Ltd.
Campbell Colin, fleuriste.

Fonds a Vendre
Hull— Belanger, John W., epicier.
.Montreal—Slonensky & Son, mdses seches.

Cohen, M.. hardes
Excelsior Cloak Mfg. Co.
Universal Furniture Co.

Price's Village—Dechenes, Hermenegilde,
mac,, -en.

St-George E.—Julien & Cie. ,mag. gen.
St-Simebn—Tremblay, (Jlysse, mag, gen.
Tadousac—Bouchard, Ernest, mag. g£n.

Fonds Vendus
Levis—Buchanan. John & Son., mar-

chands de gros.
Mont real—American Costume Co.

Desjardins A St-Cyr, meubles, a .1. Ga-
gne".

St-P61icit6—Otis, Adolphe, mag. gen.
St-Remi de Tingwick— Boissonneau, Eu-

sebe, mag. gen.

Incendies

Drummondville— La Cie F. x. Charbon-
neau, mfriers de chaussures.— i

Sorel—Sorel Mfg. Co., Ltd.. ornements
pour dames Ass.

Nouveaux Etablissementa

Bramptonville—Brunelle A Frere. epi-

ciers. Wilfrid J. Brunelle el G€deon
Brunelle.

Charrington—Merrill <*c Brown, bois de
construction. Arthur H. Merril
Brown.

Cowansville Larocque A Snyder, f(

ions. ThSodore Larocque el E In

C. Snyder.
I [ereford Clark iV Barl Ii

truction, Hari'\ ll. Clark el R
c. Bartlett.

L6\ i> Carriei L A F
OS. Lotll \

intlc Li .'.I'

cants di

Mont rfial 1
1"" ". \

i

m i: i

'
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Sirois & Michaud, medecines paten-
tees. Horace Adolphe Sirois et Jo-
seph Adolphe Alfred Michaud.

Woods & Howard, agents. Charles Ef-
fingham Howard et John Lewis
Woods.

Adelstein, J. L., & Co., chaussures.
Mme Joseph Lyon Adelstein.

Bannon & Co, tailleurs. Mme James
Bannon.

Canada Pure Food Co., mfriers. Joseph
H. E. Pellerin.

Fraser Donald & Son, agents mfriers.
Lome Campbell Fraser.

The French Art Embroidery Co.,

mfriers. Samuel Mattey et Harry Zu-
ners.

Hughes, A. E., & Co., mfriers chimis-
tes. Gaston H. Hughes

Mussen, Harold Beaufort, courtier Ha-
rold Beaufort Mussen.

Berger & Cie., ornements pour dames.
Mme Louis Berger.

The Canadian Cheap Bazar, articles de
tablette. Lillie Kupperman.

Montreal (Verdun)—Avon & Obey, cons-
tructeurs de bateaux. Alexina Avon.

Quebec—Carette, A., & Cie, voituriers.
Villeneuve, Joe., & Cie., contracteurs.

Sherbrooke—Magog Woollen Mills Co.,
mfriers. Alexander P. Lomas.

Trois-Rivieres—Huppe & Girard, epi-
ciers. Frangois Huppe & Eugene Gi-
rard.

The Ryan Robert Co., mfriers de gants.
Robert Ryan.

Wolfestown—Martel, Jos. & Frere, mou-
lin a scie. Jos. Nap. Martel et F. X.
Martel

Nouvelles Incorporations

Hull—The Modern Drug Store Ltd.
Montreal—The Montreal Wood Mosaic

Flooring Co., Ltd.
Quebec—La maison Ste-Marguerite.
The Duchaine Shoe Co.
The Gardner Clothing Mfg. Co.
The Perfection Shoe Co.

St-Jacques de l'Achigan—Les Moulins a
Scie de l'Achigan.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Inveray—Ritchie & Gibson, mag. g6n. J.

H. Morris remplact.

Nouveaux Etablisscments
Beaverton—The Sovereign Bank of Ca-

nada.
Belleville—United Empire Bank of Ca-

nada.
Coburg—United Empire Bank of Cana-

da.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Humboldt—Rowse, A. E., mag. gen.

Rowse Bros, succedent.
Sleipner—Johnson & Jonasson, mag. gen.

Johnson et Sigfusson succedent.

Cessions

Medora Ivlf-ss, U„ & Co., mag. gen.

Fonds a Vendre
Cupar Baird & Walton, mag. gen.

Dissolutions de Socletes

Canora Goldstein & Mlllman, mag. gen.
L. Golsteln continue.

Grand View—Grand View Mercantile Co.

LE «
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montr^r le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS

Telephone: Main 4445.

I

PAIN POUR OISEAUX Bat le "Oottani
'Seed," 1abrique d'apres six brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Cbez tous les fournisseurs de gros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marehand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENTJE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henrl
Marcbands 1324,.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digue de Conflance

>>Le "TRITON
Moteur a Oazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

MeArthur,Corneille&Cie
Importateurs et Fabricants de

Pelntures, Huiles, Vernls, Vitres, Pro-
dults Chlmlques et Matleres Oolorantes

de tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Berthierville

Beaudaurt, W. P. . Marcel Emond 372

Boulevard St-Paul

Coirp. Village Bou.1. St-Paul et al.,

T. Heil et al le cl.

Fraserville

LeBel, Luc . Kent & Stevenson 210

LonguePointe

Bedard, Levi . . Geo. A. Slater 500

Maisonneuve
Guimond, Leon . Geo. A. Slater 500

Montcerf

St-Laurent, J. O. . J. B. Drapeau 103

Montreal

Adams, W. H. . D. Lome McGib-
bon 4e cl.

Arehambault, Jules et al. . Credit
Foncier F. C Is cl.

Aldan Line Steamship . D. R.
Angle et al 1&13

Cite de Montreal . Abraham Du-
pere 10000

Carpentier, Frederic . J. B. Dra-
peau 120

Chausse, Adrien . Geo. A. Slater 500
Charbonneau, Damiase . Geo. A.

Slater 500
Chaimipagne, Alph. . J. Belanger et

uxor 199
Cite de Montreal . . S. D. Vallieres 4e ^
Canada Cair Co. . Louis Menard 3000
Can. Pac. Ry. . Thos. S. Vipond

et al le 1 cl.

Can. Pac. Ry. . Gustavo Lapalice 1999
Dagenais, Wilfrid . Alf. M. Mas-

son et al 103
Demers, Antoinette . Credit Foncier

F.-C le cl.

Decade, Ernest B. . Arthur Drouin 856
Excelsior Cloak Co. . Gault Bros.

Co 1304
Electric & Train Lighting Syndic-

ate. .De. H. Champagne et vir. 155
Forget, Art. et al. . Taylor, Forbes

Co 3e cl.

Forest, Joseph . Geo. A. Slater 500
Fortier, Nicolas . Raoul Villemaire 500
Fienette, J. H. . Ls O. Demers

et al 161
Forget, Art. . . . F. Dansereau 340
Gagnon, Ernest C. . De. J. Antoi-

nette Bureau 140
Gingras, Fortunat . Geo. A. Slater 500.

Giguere, Geo. . N. G. Valiquette 194
Hurtubise, Bertha. .Harris Abat-

toir Co 137
Habeika, A. H. D. . L. J. Forget et

-Cie 136
Improved Watch Co., Ltd. . F. C.

Saunders 600
Jobin, De. Lucie et al. . J. Darius

Martineau le cl.

Jolicoeur, Avila . Geo. A. Slater 500

Lamb, Geo. . . Bernard* Kleher 4e cl.

Laroeque, Emery . Patrice Paie^
iment 140

Levetnsteln, Bernard . De. T. El-

lison et vir
t

100

Luirin, Elie et al. . Jos. O. Lacroix" 541
locomotive & Machine Co. . Oscar

Chatel 350

LabeJle, Ls . . Celina Passager 2e ' '.

l/iniarre, Geo. . . . Ed. Cormier 200
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Maranda, Jos. P. et al. . Horm.
Benoit

Montreal Stock Yard . T. Marti-

neau •
!

M onion, M. Grant . John L. Reay
Montreal Street Ry. . Evangeline

Latreille 10000

Xolin, Jos. . Iirternat. Dental Mfg.
Co 199

Xaud, L. . . . Emery Lesperance 583

Xormanilin, R. A. . F. D. Shallow BOO

New York Life Ass. Co. . Xorbert
Laporte 6090

Nolet, Virginie . J. Ronreo Bour-
deau 165

Plante, Marie L. E. et al. . Jean
Z .Rest he r es-qual 2e ol.

Pagnuelo, S. . . Eng. Patenaude 3 1

i

Pitt, Jas. . . . Jas. C. Dempster 2e cl.

Rosenberg, Carl . Samuel Wolsey 750
Roy, Melina et al. . Ls Beautify 630
Sc-hmidt, Wm . . Maud Sexton L65

Solomon, David et al. . J. A. Beau-
doin et al 476

Scott, D. H. . . Olive C. Grier et al. L63
Steinberg, A. . Banque de Moot. 100
Thouin, Jos. . . . Victor Boileau 34 )

T.plitzky, L. et al. . De. B. Schwartz 341
Thouin, Abs. . . Sylvain Chalin 1

Tappe, Syzanne . . Nap. Filion 2e cl.

Thompson, Rosalie . Herm. Chalut 520
Universal Furniture Co. . Gault

Bros. Co 15S7
Yalada, Jos. . . Geo. A. Slater 500
V.-zina. Ernest . Geo. A. Slater 500
Y r Ion. Alphonse . Geo. A. Slater 500
Watier, Romeo . De. Rosanna Ron-

d< au 2> u

Notre-Dame de Graces
Tessier, Ovila . ThSop. A. Reeb 100

Pointe Gatineau
Helis-le, J. B. . Kent & Stevenson 4e c1

.

Qugbec
Yhveent, S. E. et al. . Royal Bank

of Canada )0

Saint-Basile

I' mart, Pereol et al. . X. J. La-
porte le cl.

Saint Laurent
Ieaulieu, Avila . Andrew Hislop

, 2 1

H

St-Louis

Cross, Ernest R. . John Pin cell 110

St-Paj|

Charest, E. . Adelard Fortier et al. 127

Westmount
Geo S. . Mtl. L. H. & P. Co. ::i f

COUR SUPERIEURE

JUGEMEXTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Absents

La* • toe M. . C'has. .1.

Price

Mts.

IN"

Boston, Mass.

lensky, Blanche , Pierre D<
fori;.-s Ml

Laprairle

m.i lore, Rodolphe . . H. Lafl<

I
ot al JJOOO

Montreal

. : \ Idle A m :• 'I ' Dii|>uis I is

VI. J. Ryan 260 '

KllUon. alcOOfl •' a! . II T. il.il

•:

ISOll. W .1. C I'm' BJ. I I"

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITjEE.

New-York. Bcrmudca et Indes
Occidcntalcs.

Lignes de la Malle Hoyalc.

Partant de la jetee 17, North Hiver, New-York-

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN. .

r>">30 tonnes, et le

TRINIDAD, 2.800 tonnes, a 10a. in.,

les 2, 13, 18 et 23 Kevrier.

De New-York aux Indes Occidentals.
St-Thomas, Stc-Croix, St-Kitts, Antigua-

la Guadeloupe, iSt-Domingue, la Martinique-
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer PARIMA, a 3 p. in. le 31 Janvier.

CROISIERE SPECIALS a la Barbade, la

Martinique, la Dominique, St-Chliatophe,
8te-Croix, St-Thomas ct les Bermudes par
le PRETORIA el 1< TRINIDAD par

tant de New-York les 23 Kevrier
et 30 Mars. Prix 880 a |1S0.

On peut an procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser
a A. K. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G BROCK & CO. Agents.
211, Rue des Commissaires, Montreal.

C0URR0IES

"MapleLeaf"
-——en

ToiLEJeCoTON Pique

DoniNioN Beltim&Co.Ltd.

HAM ILTONXANADA

.

SIMPLE DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo " F."

THE

LEADER
Un nom blen
connu des fa-

brlcants de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT K
de premiere
quallte.

OadTe en acii rdur avec occesaolrei en far

malleable. Cotnblnalaon de levier clntrt el

d'actionnemenl an moyen dune pedale.
UousslnetaA bllle Bicycle. Tonrilloni boa
lonni - l>o Iseura de < Irvine. M nil ..

I,,, ii, incut el detachable commodemenl
pour l<- in'i i oj nk' 1

'

Marchands Qu ind oette Ugne,
- ,,ii tent equolque i hoaequiadelaquaiite.

The Dowswcll Manors Co., Limited,

HAMILTON. Ontario.

Grand Trunk Ry. . De. B, I>

champs et al

Gallahor. .1. P. . Mod - -• r Har-
ris Co

Grand Trunk Ry. . I*-. Mary Si

Vinson
Harris, Dee . . . Alp. I-

Mollis. .Miss Heederj C. . I.. .1. A
Surveyor 152

Kalinanoviu h, S. . II. Weinfteld
Kins, 11a. Win . . . ,J.

I.* cavalier, Eveline et al. . Stella
Turgeon 102

Levitt, Henry et al. . Mina Roy 195
Mailloux. Sophie . . .1. I'. " S 1J!
Modoc, \Yni . Mechanics Institute 45fl

McGratlh, Jas. . . Thos. Peard 111
MontbiiaiHl, Bd. . Do. M. A. Dar-

went et vir., ot al. . 127
McGee, Win .1. . \v. <;. Owens id
MoGee, Win .1. . RoyaJ Bk. of Can. i:i
Mela neon, .1. X. . De. R. Dufour

Latour ot vir

Marrie, Do. veuve Aly (-t al..

Joe. Daniel 105
Marks, .Jacob . . W. H. Tapley 182
Xi(|iiet. Emile et. al. . R. J. D

n.ers 263
X. ylor. Wm B. . Chronicle Pub.

Co
Pilon, J. A. . Montreal Packing Co. 1 :. I

Prenoveau, (.'has. ot. al. . J. B. I>

champs 200
Rosenblatt, David . A. McDougaJ]

et al 293
Radtliffe. John . . Helen Gurry 138
Taylor, C. H. et al. . F. Calahan 2603
Thurston, E. S. . J. A. Dawson

et al 239

Sherbrooke

David, J. A. . Lockerby Bros., Ltd. 141

Trois Pistoles

Morin, J. Hubert . The H. R. I\

Co

COUR DE CIRCUIT

JUGHMEXTS REXDUS

Defendeurs Demandeurs

Boulevard Saint-Paul

Aubortin. J. B. . P. Laframiboise
\a Francois, J. . . . W. Gennings
Si \nbin, R. \. Young
Tongas, P. . De. . Pointer ot vir.

DeLorimier
Molanoon, J. X. s. C. Matthews

ot al. . ....
Melancon, J. X \. Leblanc

Drummondville

Marceau, J. V. . J, w. Blan<

Lachine

Pan nor. s. . . c. Crevi<

Mts.

30
•:\

'1

Towlo. A. L.

Canada
Tho Bell I'-

Maisonneuve

Courtemancbes <; i> E
Qlroux, N
Turner, El J. A. \

Montreal

i:.i

\i

archambault,
Ali OU
Arnold, D
Ailard i

B

M \ ^. M. H



52 LE PRIX COURANT

Bradv, T J. W. Leacy 26

Beaudry, De. A. ... A. Allard 14

Benoit, A. . Record Foundry &
Mac Co. ...... •

Balaton, P. . . G. Lamothe e>t ail. 53

Brissette, Delia C. . A. Lamalice 32

Beaupre, S E. Roy et al. 34

Bourque, L. .
. ' De. E. Chretien 22

Boudrias, S M. Zelicovitz 17

Brunelle, N. E. . . . J. Cardinal 6

Benoit, J. A H. Chevrier 20

Bernstein, L. . . . L. Bercovitz 28

Betts, T G. Lamothe 52

Bousquet, W. . . D. S. Perrin Co. 11

Bairette, J. O. . . A. Casavant 7

Bnunelle, C. . De. Y. Bergeron et

vir 32

Champagne, W.. . M. H. Excelrad 13

Champagne, B.. . .M. H. Excelrad 9

Charait, J. O. et al. . H. Gidding
et al 33

Chretien, E L. Abinovitch 55

Champagne, J. E.. . .A Drouin 39

Champagne, D. . . D. H. Tolman 7

Camire, F. et al. . .J. A. Denault 13

Cartier, A M. Crell 1

Chabot, T J. A. R. Bedard 53

Cholette, C. J A. Dronin 50

Cousineau, D M. Miller 7

Cote, P. E E. P. Grenier 20

Clendinneng, G L. Houle 40

Desautels, J. . . .M. H. Excelrad 8

Dagenais, W Z. Trudeau 32

Delorme, J C. Guimond 5

Duffy, F J. McCarthy 13

Duval, G G. Hamel 9

Dagenais, C. . . .AW. Dagenais 25

Desaulniers, D. L. . .F. L. Giroux 10

Darabaner, C J. Lecker 32

Duval, J. B A. Bertin 10

Dorion, D A. Montpetit 14

Deguire, N J. Lamoureux 56

Emond, H I. Weber 6

Furst, D. . The Standard Coal Co. 52

Fortin, J. B M. Insky 17

Guerin, T T. O'Brien 14

Glouin, L H. Solomon 18

Gagnon, E B. Schlosberg 10

Glover, W M, Miller 20

Ganley, J H. Meehan 10

Gauthier, A H. W. E. Hayes 80

Gingras, D H. Aronovitch
Graft, A. . .Can. Ry Ace. Ins. Co. 7

Gauthier, J. W. . .D. P. Perrin Co,

Ltd 9

Gougeon, J B. . J. A. Hurteau &
Cie 34

Groleau, I A. Brien 6

Gagnon, P E. Lamarche 39

Hebert, W C. Chaumont 20

Hunton, G. S A. Dalbec 30

Hamilton, .1 H. Dufort 12

Higginson, A. T. . . .A. Edwards 29

Huot, A B. Rigler 20

Huot, C B. Rigler 9

Joyal, D. G., dit St-Cantin . L.

Ponton 4

.lo.loin, De. E. . Hon. J. D. Rolland 90

Johnston, H. L. . . 1. M. MacKay 51

Lusignan, De R. et vir . Phoenix
Bridge Co '51

Lindsay, .1. G. el al . O. Daousl 27

Lapointe, F A. Bertin 24

L;.londe, O J. Rubin 25

Labine, ll E. Berard & Cie 11

Lemon, .1 . . . .0. II. Letourneau 50

Leblanc, Q L. Tanguay LO

Lynch, M I. Keegan 66

Larose, A F. Coursol H»

Lamoureux, T. . .N. Morrtesette 6

Lemieux, !>< M. L. . .1. L, Tnrgeon !'

Lavoie, ll I- I- Turgeon i-'T

Leonard, .1 , , .De a. McPhllllmay 21

Leviroff, A. . . .W, Charbonneau •'>

La\ Igne, C I- Demuy L3

Liberman, a. . De Ft. Bercovltch <'

vir 6

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?— si oui, demandez le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseilj

Edifice New York Life, Montreal,
0,07 G Street, Washington, D. C.

Bureaux {S

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

HORMISDAS CON PANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Conn uissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

211 ET 212 BATISSE BANQUE 0ES MARCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

W

LE BUREAU DU JOUR I

Toutes les combinaisons necessaires
j

pour reudre un bureau pratique, abr6-
geant l'ouvrage et economique se trou-

1

Tent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la m.itiere
premiere, de la construction, du fini at

de i'utilitede la duree et dudessin, ils

devancent toutes les autres marques.
lis transforment tout bureau en un

|

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Canadian Otiice and School I

Furniture Co., ' Limited, "
I

Preston, Ont. Can.|
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Luges,

M ONTBRIAND,
}

Arohl tecte et Mesureur,
^

No 830 rue St-Andre, I

Montreal.
J

le Industrie Purement Ganadiennen
C0UVERTURE EN MICA

Pour Tuyauxa Vapeur, a Eau Chaudeeta Eau
Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaiaes,

Chaudi6res, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS

Reconnus par des experts dn Canada, de la

Grande-Bretagne et des Etats-Unis coninie
ayant les qualites non conductrices les plus
hautes an inonde.

MANUKACTUKftK UNIQUKMKNT l'AK

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.

Entrepreneurs pour l'Aniiraute Britannique-

ri'Expo»ltion de Paris, 1900

;

I l'Rxposition Pan-Amerloalne,
j

I'.hii ; Glasgow, l'JOl ; Wolvor-
(hampton, 10G2, etc., etc.

U6coinpcnsosa

L. J

Lavigne, F. et al . J. J. Gaudin 16

Legault, M J. J. Gaudin 29

Leblanc, De G. . H. Lariviere et al 40

Lemieux, J De O. Daoust 23

Lafortune, H. et al . De D. Leclerc 16

Meagher, W. P W. Young 2

Morin, De Vve J. . The Peerless
Gas Light Co 27

Mullins, J. E De L. Currie 71

Masse-, D E. Dion 39

Mitchell, T O. Edy 22
Martineau, G. H. . . D. Wolofsky 48
Moses, S. . The Standard Coal Co. 26
Montbriand, E. . The Peerless. Gas

Co 19

Martin, J. et al . . . .T. O'Brien 16

McGown, De E. et vir . A. Decarie 3

Mailloux, J. . . . .W. Goldwater 7

Montague, R. . .W. H. Tapley et al 4

Main, J. alias Manning . J. Vali-

quette. ,4

Menard, A A. Charbonneau 14

Morin, M A. Montpetit 12
Mullhall, M J. Careau 36
McCauley, W Z. Prezeau 13

Morin, G L. Larue 47
Miller, J. H. . . .M. L. H. & P. Co. 8

Melangon, J. X. . Imp Life Ins Co. 81
McLean, J A. Couture 8

Naylor, W. B. . .P. Pecker et al. 18
Nelson, Dlle R. A. . F. A. Beaudoin 15

Nourri, A C. A. Pariseault 15
Noel, E H. Shapiro et al. 12

Ouellette, D. . . .J. Tourangeau 48
Provest, F. . . .W. de Montigny 20
Paquette, A P..V. Chenevert 29
Perrier, J. A. et al. . A. E Bregent 41
Prenoveau, C L. Morin 68
Partland, T E. M. St-Denis 31
Pauze, J. B De M. Tougas 7

Prenoveau, C J. Keegan 2

Pleau, P C. Picard 27
Paradis, J T. O'Brien 8

Peltier, J A. Aluisi 27
Paquette, J. et al. . . .A. Alui s i 15
Pelland, De L et vir . Peerless Gas

Light Co 10
Purusse, J L. J. Lefebvre 34
Paul, G S. Craig & Ci. 7

Poulin, A P. Therriault 45
Roy, E M. Morrissette 5

Robinson, J. B B. J .Hayes 13
Robillard, J. A. . .T. R. Ridgeway 2

Rolland, O L. P. Pelletier 28
Roy, A. et al W. Benoit 67
Rhodes, A. et al. . . .A. H. Ward 8

Ranger, I . .A. Bertin 34
Salhani, G. . D. S. Perrin Co. Ltd 18
Sicotte, De R. de L. et vir . De S.

Bartley 18

St-Laurent, N C. Coderre 14
Stafford, J A. Pilon 58
•Sylvensky, M. . . .E. Painchaud 14
Sleep, G T. Noll et al 23

St-Laurent, H. alias L . F. X. Ber-
thiaume 7

Smith, J L. P. Choquette 61
Samson, O. . .Imp. Life Ins. Co. 57
Trudel, A M. H. Excelrad 6

Taillefer, N. . .J. W. Grier et al. 37
Thilier, V A. Montpetit 15
Zelicovitch, L. . H. Silverstone et

al 23

Zelicovitch, P. . H. Silverstone et

al 5

Outremont

Gregoire, De A. et vir .
('. W. Lind-

say. Ltd 34

Port au Persil

Trepanier, J. . .Masgey Harris Co. fi

Quebec

Dronin, I'. . Librairic Beauchemln,
Ltee 55

St-Andrg Avelin

Legault, Z. . . .Lamontagne Ltd 16
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St-Esprit

Menard, V. . . .1* Larue et al.

Saint-Lambert

.. A C. Chaumont
St-Louis

(Juilbault, O A. O'Borne
Slivinsky, M. . . . Thomas Brofl

Saint-Pierre aux Liens

Beaulieu, E P. Larose

Terminal Park

Bougie, A T. Duval

Terreneuve

Bohemler, .1 S. Wolsely

Viauville

>. N s. Ricard
Desrochers, x. . . .L. Charpentier

Westmount
Iiurtubise, H. . The Herald Pub. Co

de, A. . . s. Werner i

29

10

10

::i

60

14

30

(J

30

VfNTES
PAR LE

SHERIF
Du 5 au 12 Dewier 1907

District de Beauce

GSdeon Brochu va Ain ..' La<h;n
St-Saiuu ! ii • Gayfourst.—La partie du

lot 141. avec batis

V* lit- Ie 6 tevrier, a 10 h< urea a. m.
a la poite de J"eglis.> paroiasiale.

District d'Ottawa.

In re John Joint.

niton Wakefield—La partie du lot 24

du : • iing, avec batissea.

Vente Ie .", tevrier, a 10 in urea a. m.
ircau d '•

i meat.

LA LAITERIE EN IRLANDE

Le beurre fabrique* en Irlande prend

toujoura plus de place but le man-he an-

If malgre la forte concurrence des au-

pays producteura, et la repercussion

fail naturellemenl sentlr sur le mar-
t-he unlverael.

On compte <-u irlande I millions de bfr

aes, mala dana le nombre settle-

ment 1,400, vachea a lait L'ile eel trea

mperature el le degrfi d'hu-

mldite aont particulieremenl favorabli

I'berbe. Mais tandla qu'en Danemark, par

onomle et de
la lait. -ii.- (,ni eW I'oeuvre de la popula-

tion dana son ensemble, en Irlande ils

oni 6te dua Burtoul a I'initiatlve de quel

peraonnea qui ont prla I'lnil lative du
mouvement par ce que, connaisaanl blen

ilea comprenalenl que !<•

vr.ii adre au peuple Irian

le lul procurer de nouv<

a politique, a

de lul enaelgner i ameliorer par le tra

i
' u.it inn economique Lea pei

Jen) pr<

• n I lanemai -

D'HOGHEhflGR

Avis de Dividende

AVIS est par les presentes

donne qu'un dividende de deux

pour cent (2 ), egal au taux de

liuit pour cent (8 ) par aunee,

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 28 fevrier

prochain et sera payable au bu-

reau-chef de la Banque en cette

ville et a ses succursales, le et

apres le premier jour de mars

prochain aux actionnaires ins-

crits au registre le 14 fevrier.

Par ordre du Couseil de Di-

rection,

M. J. A. PRENDERGAST,

Gerant General.

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital
Reserve ct Profits indivia

$1,500 000 00

73 648,920 06

BURP:AU DE DIRECTION:
R. Ai'dktte, - - - President
L'Hon. Jge. A.. Chauvba.it,Vice-PreaideLt

DIRECTEURS i

Charles Pbtitgre'w .J. B, Lai.hu
N.\Z. FORTIER VlCTOB CHATEAUVERT

Victob Lbmibux
P, I, Al K \N( 1:, (Jeiaiit .

\. Layoie, [napecteur.

C( 1 i:- UiKS
QUEBEC

A ini|iii

Paul
- si lie

Chicoutimi
M>k

1 1. chaill
\ llle

Joliette

Montmagny

Quebec, (me St-Jean)
RiniouakJ
Riviera ilu i.dii]) simioii
Roberval
Sharbrooke
Ste Anna in PocadAra

•iinir

si ( iharleH Belleohi
-

1 . .

si Kr&ncoli <lu l.i.

81 tiyaclnlhe
Si Ji

Monl 11
1-

Mm
1 81 I Hi'

Nicole! 1 1".

.ill.' ONTARIO
yu6»n • Vlllo) 01

(81 Roch)

0RRK8POMD \ N

Londrea. A ng i ind. Ltd •

' red 1 1 Lyonnal
mill Hunk ; lloalon, M

Bank

ni iiiiiiuii 1 1 • on 'i dan
monl soil

elles adapterent les methodes dan
aux circonstancea Irland

que l'on trouve aujourd'hul en Irlandi

Lalteriea et boucheriee •

Bocietee de conaommation,
tiona pour l'exportation dea oeufs, pour
I'achai dea machines agricolea, etc. On y
compte actuellemeni environ 380 tail

cooperatives, la premiere datanl de I

Cea lalteriea Bon1 tout<

la facpn danoise, en vue de la production
<iu beurre a exporter. On trouve ausal dea
"lalteriea aux ilia ires", qui Qe fabriquenl
paa elle-menies du beurre, male Be DOr-
nent a ecremer le tail el envolent la

me a ii,s lalteriea centrales, qui travail-

lent ce que leur fourniasenl alnal qn
a cinq Btationa auxlllalree. C'eal ainsi que
la laiterie cooperative de Solohead, prea
Limerick, bat chaque aunee plus de 12,-

110,000 In res de cienie fournis par qua-
tre stations et qui donnent 506,000 !..

de beurre. 11 faut en moyenne 53,5 :,.

ile Lail pour 2,2 livies de beurre. La pro-
duction de laii est beaucoup plua forte en
et<§; en niai, la laiterie de Solobead n
au moina 30,200 livies par jour; eel.

rait mi total annuel de !.', millions (au
lieu des l:\nii.i qu'elle recoit reelle-

nientln si cette quantity ae malntenait
toute l'annee. On volt done que la produc-
tion du lait eat tns fctible &t hiver, et

cela explique en partie pourquoi le beurre
irlandais se vend a baa prix.

mcoup de laiteries chdment en hi-

rer; les vachea ne sont nourriea pour la

plupart que de t'oin, et il y a pen de pro-

prtetairea qui songenl a obtenir du lait.

pour la ralson surtout que lea vachet
nut au printempa. Quand la recolti

Ii in a 6t§ laible, plus dune piece d.

tail peril. Le rapport de la SocieW agTO-
nomique d'lrlande pour l'annee I9os-l904

raconte qu'un commercant a achate*, pen-

dant un hiver, Too peaux de vachea dans
un petit village du Bud de I'Irlande;

peaux provenalent d'anlmaux qui avaient
'it' abattus. le loin ayant manque* par sui-

te de pluiea exceaaivea Cela repreaentalt,
sans compter le lait et les veaux, une par-

te de plus de |3 1,000.

Void comment on precede dana lea lal

teriea Irlandaiaea. Le lail mo-
ment de la llvraiaon. Chaque Joui

prend dana une petite bo

de verre un echantillon du lait d<

lournisseur. Le lait

•'lliaue qui se fail i

: f

du aux foui al

chai

La
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dans les barattes. On l'acidifie au moyen

de lait de beurre et si la creme prete pour

la fabrication du beurre est trop chaude,

on la refroidit au moyen d'un refrigerant;,

dans le cas ou la laiterie ne possede pas

cet appareil, on y supplee au moyen de

glace venant de quelque laiterie voisine

ayant un grand appareil refrigerant au

moyen duquel elle fabrique de la glace.

Le beurre se fait dans deux grandes ba-

rattes cylindriques de 660 gallons; puis

il est malaxe au moyen d'un appareil La-

broe. Le beurre est reparti en 1-3 ou 1-6

de tonnelets ou en caisses, en forme de

pyramides tronquees, contenant 56 livres.

Les tonnelets sont enveloppes d'un linge

solidement attache aux deux bouts. C'est

ainsi que les tonneaux irlandais arrivent

en Angleterre, tandis que ceux de Siberie

sont enveloppes de couvertures grossieres,

et ceux du Danemark non enveloppes, ce

-qui fait qu'ils ont l'air sale. Le beurre

d'Irlande arrive souvent sur le marche

anglais n'ayant que deux jours de date,

mais certaines laiteries doivent pour y

parvenir payer un port de 0.45 centin par

livre. Le beurre danois a souvent dix-huit

jours au moment ou il est consomme en

Angleterre, aussi prefere-t-on le beurre

irlandais.

D'autre part, le beurre danois arrive

regulierement ete comme hiver, ce qui

n'est pas le cas du beurre irlandais; or,

c'est la un point fort important pour les

commercants. En outre,le beurre danois ar-

rive toujours garanti pur de tout moyen
de conservation, ce qui ne pent pas etre

dit du beurre d'autres pays. Aussi la so-

ciety anglaise de consommation est-elle

une forte cliente pour le beurre danois;

elle en a pris en 1904 59 millions de li-

vres anglaises.

Pour en revenir a la production irlan-

daise, il faut ajouter que les Irlandais

font de grands efforts pour progresser

par l'emploi des meilleurs procedes mo-

dernes; les machines viennent pour la plu-

part du Danemark, et on emploie tous les

moyens possibles pour amener les pay-

sans a s'interesser a la fabrication du
beurre. En tete d'une proclamation re-

pandue par la laiterie de Solohead pour

reclamer les plus grands soins et la plus

grande proprete dans la production du
lait, se lisaient ces mots: "Le beurre da-

nois atteignait, ces derniers temps ,im

prix de 10% plus 61ev6 que celui du beur-

re irlandais". Les Irlandais visent done a

attefndre le prix du beurre danois. Mais
il n'est pas probable, d'autre part, que
leur production augmente beaucoup. L'6-

l<vc du ix'tail pour la viande est si remu-

nerateur dans lea Ki-asscs prairies de l'lr-

lande q.u'1] y aura toujours la une forte

concurrence a 1'industrie laiUere.

C'est. Kurtout. dans le Minister et, 1'Uls-

ter f|U(- la laiterie est developpde; c'est

dans ces deux prov hires que se sont. for-

m6es, durant ces dernleres annees, la plu-

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cotede la Place d'Armes, - MONTREAL.

TBt. Bull, Main 2143

BANQUEDEMONT^EAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye 14,400,000.00

Fonds de Reserve 11,000,000.00

Profits non Partages 159,831.

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T . Hon. Lord Stratheona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Ilonoralre

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr..
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R. B. Angus, Ecr ,

Sir W. C. Macdonai

Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surin'fendant des succursales de la

Colombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—4G-47 Threadneedle St., E. O, F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes oil les depots sont regus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, 6mises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: - St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$329,515.00

75,000.00

DIRECTEURS:
President.
Vice-President.

V. B. RICOTTE,
Dr E. 0STIGUY,
L. F. PHILIE,

Caluler
pro-tempore.

G. C. DESSAULLES,
J. R. BRILLON,

L. P. MORIN,
M. ARCIIAMItAULT,
JOS. MORIN,
B. I.HOMME, Inapeoteur

pro-tempore.

Succursales:

DrummonflytUe, - - - II. St-Amant, Gerant.
Bt-OSsalre, M. N. Tarry, gerant.
Farnham, J. m. Belanger, gerant.
Iberville, J. F. Morcau, gerant.
[/AMomption, II. V. Jarry, genmt.
Oorrespondants : — Canada: Eastern Townahipa

Hank ot ses Hiicciirsales. lOtals-Unls: New-York.
The First National Bank, Ladenbarg, Thnliiian &
Co. Boston: Merchants National Bank.

part des laiteries cooperatives qui cher-

chent a conquerir le marche anglais. Nous
avons deja dit que la grande difficulty

qu'elles rencontrent a evincer le Dane-
mark, c'est qu'-elles' ne. travaillent guere

qu'en ete. Les vaches velent au printemps

et sont seches en hiver. Malgre 1« deve-

loppement de l'industrie laitiere, le nom-
bre de vaches a lait n'a guere augmente
depuis trente ou quarante ans, tandis que

les autres categories de betail devenaient

ensiblement plus nombreuses. Le mouve-
ment annuel des laiteries cooperatives ir-

landaises depasse $7,400,000. On compte

qu'une laiterie covitant $7,400 fait ses af-

faires si elle peut compter sur le lait de

600 vaches au moins dans un circuit de

1.8 a 2.4 milles. Les associes regoivent

dans la regie pour chacune de leurs va-

ches une part (share) de $5.00, payable

en quatre termes, le premier immediate-

ment, les trois autres en reglant le lait

fourni. La plus grande difficulte est de se

procurer des fonds, les banques etant fort

reservees dans leur credit et le reservant

aux societes qui peuvent offrir de puis-

santes garanties. Ce qui diminue beau-

coup le revenu des laiteries irlandaises,

c'est le fait deja mentionne qu'elles cho-

ment en hiver; il leur faut done chaque

printemps reconquerir leur clientele, ce

qui ne peut se faire qu'en offrant la niar-

chandise a des prix modiques.

(Tire de la Berliner-Markthalen-Zei-

tung)

.

ALCOOL DENATURE vs KEROSENE

ET GAZOLINE

Les usages les plus importants de l'al-

cool industriel, en tant que le marchand y

est directement concerne, sont ceux qui

se rapportent au chauffage et a l'eclaira-

ge. Pour ces usages, le public en general

trouvera l'alcool extremement utile. Cela

est surtout vrai pour les localites eloi-

gners des centres de production de bois,

de charbon, de kerosene, de gazoline, de

gaz naturel et de petrole qui sont main-

tenant les principaux agents de chauffa-

ge et d'eclairage.

II n'y a aucun doute qu'apres quelques

essais, l'alcool, comme combustible pour

les appareils de chauffage, aura probable-

ment la preference sur la kerosene ou la

gazoline, en raison de la security qu'il

offre et de sa combustion inodore, dit

"Grocery World".

Le succes du poele a alcool depend gran-

dement de la meche qui doit absorber

l'alcool et etre ajustee de maniere a prfi-

senter la surface de chauffe n6cessairr.

En convertissant l'alcool en gaz et en

brOlant la vapour ainsi formge, on peut se

dispenser d'une meche et obtenir un bnV

leur plus efficaoe. i>cs principes gfinfiraux

du chauffage a l'alcool sont les memea

(pir ciMix du Chauffage avec d'autres sub"

stances. Tves seules differences consistent



dans les methodes de production de la

combustion.

On a deja invents plusieurs genres de

poeles pour la combustion de l'alcool: poe-

les pour chauffer les fers a repasser, les

fers a soucler, les fers a gaufrer, poeles

pour bruler le cafe, etc. Un fer a lisser,

destin6 a etre chauffe par l'alcool, est

aussi sur le niarche. Tout cela indique

une demande pour l'alcool denature^ de-

mande qui ne s'Stait produite que dans

une tres faible mesure autrefois.

Le nouvel alcool d'6clairage ouvre des

debouches encore plus grands. L'auteur

de cet article a vu une nouvelle lampe a

alcool, la propriety du Bureau de Chi-

mie a Washington.

Cii bouton place sur le cote droit cons-

titue le bras d'une pompe qui amene un
peu d'alcool autour du bee qui tient la

meche, faisant passer l'alcool clans la

chambre de vaporisation. On abaisse avec

le pouce le bras de levier ou brimbale

deux ou trois fois et ce bras de levier re-

vient a sa position primitive par Taction

dun ressort. Quelques gouttes d'alcool

sont ainsi pompges, et on enflamme cet

alcool en presentant une allumette a l'ou-

verture, pres du bras de levier ou au-des-

sus. L'alcool briile avec une flamme inco-

lore pendant trente a soixante secondes.

Au bout de ce temps, la chambre est as-

sez chaude pour volatiliser l'alcool amene
par la meche. On ouvre alors une tete

molletee, situee sur la gauche, et on ap-

proche une allumette du sommet du verre

de lampe; la vapeur d'alcool s'enflamme
ne du gaz et sa chaleur porte bientot

au rouge blanc le manchon de thorium
place a l'inbSrieur. La lampe brule alors

it'u'iilierement, sans qu'on ait besoin de

s'en occuper tant qu'elle contient de l'al-

cool.

Des lampes de ce genre seront n6cessai-

res, parce que l'alcool ne peut pas etre

employ^ directement pour l'eclairage; sa

flamme ne possede pas de pouvoir eclai-

rant Pour que l'alcool puisse servir a

l'eclairage, il doit etre brfll§ a l'gtat de

• t la chaleur produite par la combus-
tion dolt fitre utilisee pour porter a l'in-

candeecence le manchon qui entoure hi

flamme du gaz ordinaire.

II est absolument certain que l'alcool

sera en demande comme combustible pour

moteurs.

On emit que cee moteurs seront tres

repandus, des que la technique de leur

• ruction -.'! ;i compietemenl Stabile et

que 1.- prlX de l'alcool sera su 1Tisatimient

Ou peut rtr da l'alcool pour
tou- >^es oil la gaZOltlM 68l 01D

ployee: locomotion des roltures, moteurs

onnalres, pompea a can, faucheuaea,

charruea, etc. n ne faul apporter qu'une

faihie modification au moteur d'un

automobile fait pour la gasoline, pour
1

'
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LE SAVON AUTREFOIS ET AU-
JOURD'HUI

Presque tout le monde cle nos joui

Bldere 1'uaage du savon commi
la proprete* du corps, blen qu'il y alt

personnes qui s'en abstiennent pour

raisona hygleniques. Le save- rtal-

nement une Invention moderne, cependant
les anciens etaient a n'en pas douter a

propres que nous le sommes, certains d'en-

tre eux etaient probablement plua prop

I'n auteur 6crit ce qui suit dans le

"Lancet", de Londres, Angleterre:

Les Egyptiens, les (J ices et plus

cialement les Roniains, nous le savons.

prenaient un grand soin de leur corps. A
cette epoque, le bain Stall une grande ins-

titution ;le savon n'etait pas alors en vo-

gue, mais on employait des hulles

composes aromatiques po>ir oindre le

corps. L'allusion au savon faite dans la

Bible se rapporte sans doute a de la terre

a foulon, des cendres de bois ou des alca-

iis, et ces ingredients etaient employes,

dune maniere generale, non pour le

corps, mais pour nettoyer les futailles de

vin et d'buile, ou les statues de niarbre.

Le sue de certaines plantes, qui forme

une Scurne, etait employe pour le la\

et on y a encore recours aujourd'bui dans

certaines localites.

Bien que le savon ne soit pas mention-

lie par Homere, qui fait allusion, cepen-

dant, a l'usage de cosmetiques au bain.

Pline decrir dlstlnctement une substance

pour embellir la chevelure. preparee au

moyen de bon suif et de cendres de bois

de hetre. La cliiniie niodernv nous ensei-

gne que le savon est un veritable compost

de corps gras (ou acide grasl et d'un al-

cali; il est done evident qua l'£poque de

Pline, on connaissait une sorte de savon

dont la composition ne pouvait pas difffr

rerbeaucoup de cello du prodult moderns.

Au point de vue industriel. toubefols,

I'abricants ile savon plus ou moins imiior-

tants n'ojit cte connus qu'au dix-sept ienie

siech>. A partir de cettfl 6poque, la fabri-

cation du savon a augments finormfiment;

mais au (iebiit. la demande ne portait que

sur du savon pour tea gros m
pour certaines fins IndUBtrli

pas tant pour 1'uaage pei

il est probable que le b&\ en que

brlquall il y a une i

convenait >paa fi I'UB I

de sea propi

l'eff<

Lujourd'hul, 01

I
in i- qui! Iii

lii at

•
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LE "PETROLIT"

Invention Nouvelle

Une invention due a un ingenieur de

la 'marine suede ise, M. Hugo Medberg,

et qui feira, dit-on, une rude concurrence

a l'huile de p&trole taut pour I'eiclairage

que pour ila production de la force mo-

trice, semble devoir ramiportetr un suic-

ces assure, d'apres ice que rapporte un

journal suedois. L'inventeur a vendu

son brevet, il y a deux mois, a un prix

relativement insignifiaut et les propirie-

taires actaiefe diu brevet, qui sent Sue-

dois, en deiwandent brente millions de

franc [$6,OO0,Wl0]. lis ont. deja en de

<noniibreuses offres. RockMleir nierne se-

irait entire 1 en negotiations pour aequerir

la nouveille invention dont ill craint la

concurrence d'amgereuse.

L'invention appelee "Petrolit" a des

proprieties tout-a-fait retnarquables. La

lumiere que donme ce nouveau' pirodiuit

est plus forte et plus agns&Me one- celle

de la kerosene etl'energie qu'M deiveiloppe

est plus girande que celle produite par

lime quantise equivalente de kerosene.

Le Petrol it est piroduit au nioyen dm gou-

dron de bois ordinaire, qui, sows 1'influ-

ence de certains ingredients, le secret

de rinventemr, est imeile a de 1'eau. Dans

les pays ou le goudron de boi-s est abon-

dant, le nouve>au prodiuit sera a tres bon

marche, et on a calcule que le "Petrolit"

pourrait etre vendor pour moins de 1'%

cent le litre, ou environ 6 cents le gal-

lon.

Si l'invention 'realise leis proiriesses

qu'elle donne, on voit faeileiment les

enormes consequences qu'elle aura. Des

essais ont prouve que le "Petrolit" con-

vient aussi bien pour les automobiles-

que la gazoline. Un autre avantage

qu'i'l possede sur le 1 kerosene et la ga-

zoline, c'est qu'il brule sanis emettre au-

eune odour.— [C. E. Sontuim, agent com-

mercial Canadien a Christiana.]

LA VIANDE DE CHEVAL

Le consul des Etats-Unis a Liege rap-

porte qu'en Belgique, comme dans d'au-

tres pays d'Europe, la vente de la viande

de cheval est une branche reconnue de la

boucherie, Dans la ville de Liege, il y a

de nombreuaes boucheries cbevalines, nu

on ne vend que de la viande de cheval,

une tete de cheval fixee a la devanture ou

une enseigne indlquanl le genre de bou-

cherie. Bien qu'il ne soil pas defendu aux

bouchers de vendre de la viande de boeuf

et de la viande de cheval, cela se voit r;i

rement; les marcbands out leurs lignes

Beparees. Quand la viande esl preparee et

expose* pour la vente, la seule chose qui

differencie la viande de cheval d<'s au-

tres viandes esl la conlenr; elle est il'itn

rouge plus fonee ei d'une fibre pins gros-

i.i viande de boeuf. Les personnea

habituees a la viande de cheval en font

l'eloge; elles declarent qu'elle a aussi bon

gout que le boeuf et que beaucoup de per-

sonnes en mangent aroyant manger du

boeuf. II n'est pas douteux que la viande

de cheval prend de la vogue. Elle se vend

a peu pres a moitie prix du boeuf ou du

mouton.

En Belgique, la consommation de la

viande de cheval date de 1870 et depuis

cette epoque elle n'a fait qu'augmenter.

Le seul obstacle a sa popularity imme-
diate, c'est l'idee precongue que les bou-

chers ne vendent que la viande de che-

vaux epuises, incapables de faire un ser-

vice quelconque. Cette idee est sans doute

repandue par les bouchers vendant de la

viande de boeuf. A Liege, on abat beaucoup

de poulains et de jeunes chevaux. L'ani-

mal abattu est soumis au meme examen
severe que le boeuf, le mouton ou le pore;

cet examen est fait sous la surveillance

d'un veterinaire dument reconnu et nom-
me oar les autorites gouvernementales,
qui ont entre leurs mains 1'administration

de l'abattoir. Le nombre des chevaux et

poulains abattus a Liege pour la bouche-
rie etait de 1287 en l„u4, et ce nombre
est estime a 2000' pour 1905. Les mor-
ceaux de choix de viande de cheval se

vendent a environ 20 cents la livre, tan-

dis que le boeuf vaut a peu pres 35 cents.

LE MAL DE MER CHEZ LES ANIMAUX

Les animaux ont-ils "le mal de mer?"
II est inutile assurement de les question-

ner a ce sujet, et l'on ne pent guere se

faire une opinion qu'en observant l'atti-

tude des pauvres betes: elle semble sou-

vent caracteristique d'un malaise dont
l'origine parait evidente.

M. Cozette, medecin veterinaire, qui a

etudie avec soin la question, se prononce
tout a fait pour l'affirmative. II etablit

que pour les animaux, comme pour 1'hom-

me, avant qu'ils sachent se tenir et respi-

rer regulierement, pendant que le bateau
sur lequel ils sont embarques reinue, il

se passe une periode d'au moins quaran-
te^hnit beures pendant laquelle ils souf-

frent du mal de mer, se fatiguent, et en
meme temps ne s'alimentent pas: cela est

desastreux pour leur organisme.

M. Cozette fait reniarquer que pour ne
lias avoir le mal de mer, il convienl an-

tant que possible de ne pas s'embarquer
('tant fatigufi. Cela s'applique aux ani-

maux coinmc aux humains. Or, Bouvent.

POLICES
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RAISONNABLES.

U
<•(

UN

Pou
Burinl
rue SI

vert
Frase

is Polices son! simples et clairesjlen
mtrals si nee res el equi'ables.

ON MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
I 'oil land. Maine.

i- agences, s'adreoaor a Henri E. IVIorln,
endant, ou a W. I. Joseph, rtranti 1">I

. Jacques, Montreal : Oeo. P. Chateau
, 105 rue si. Juan, Quebec; J. P. Mlchaud
I'viili', Quebec

trop souvent, les animaux .notamment les

moutons, sont amenes aux ports d'embar-

quement apres avoir parcouru des distan-

ces considerables; on ne leur laisse pas

le temps de se reposer; on les engouffre

dans les navires, et pour peu que la tra-

versee soit dure, les animaux7 arrivent a

destination tout a fait malades. Cela est

pitoyable, et de plus, lorsque le betail

ainsi epuise est envoye a la boucherie,

sa viande se trouve evidemment dans des

conditions defavorables.

Ponr les mo'Utons venant d'Algerie, par

exemple, " la perte" provenant du mal de

mer est, parait-il, de 2 a 3 pour 100. Pour

les boeufs et les'vaches ,il y a une forte

depreciation et des inconvenients hygie-

niques. II convient done d'engager les

transporteurs d'animaux par mer a les

mettre, autant que possible, dans des con-

ditions de transport qui ne les exposent

pas au mal de mer; ils feront une bonne

action doublee d'une bonne affaire.

(Journal de la Jeunesse).

LE CRIN DE FLORENCE

II y a des choses qui durent longtemps

parce qu'elles reposent sur des prejuges

ou des legendes. Nous en avons un ex-

erriple dans le "crin de Florence", fort

employe 1 par les chirurgiens et par les

peciheurs, et dont I'ltalie et 1'Espagne ont

la specialite.

Est-ce un secret de fabrication?

Non, nous dit M. Triollet. C'est dm fil

de soie extrait du ver a sole dans de cer-

taines conditions.

Lorsque de beaux boimbyx, ayant fait

leurs quatre mores, vont filer, on les sai-

sit impitoyablement, on les jette dans des

baquets contenant de 1'eau acidulee ;le

vinaigre et d'acide citrique, on les y

laisse iuimerges pendant 12 a 15 heures.

Puis, on retire les infortun'es vers, on las

ouvre d'un bout a 1'autre, on les vide, et

Ton en retire les deux glandes serici-

pares renfe-rmant une matiere gelatineu-

se, qui devait etre la soie filse. On 6tire

cette gelatine avec precaution, et chaque

glande fournit a roperateur habile un til

de crin de Florence.

II va sans dire que l'on seehe ensuite

ce fil; on le blanch it (a l'acide sulfureiix,

on le polit, on rapprete; mais enfin, il

n'y a pas de set ret dans tout cela, il n'y

a que dn "tenr de main": cc qui nVm-

p4che pas I'EJsipagne, a elle seule, d'ex-

pniter a nnindlen 'tMit pour trois ou quatre

nii'llions de crin "de Florence", venant

iiclainnioiil de la eainpa.mie de Mmvie.

Lt> crin de Florence artificiel est d'ail-

lenrs a retude. DiviMs brevets ont et6

pris iei eminent pour la t'rabrical ion da

"crin de cheval" an n.oycMi tic la <elb.i-

lose ttailee par le euivre anrmoniaeal et

les alcalis, sonde ou potasso; on en fa-

brique tm&me, el il a itouv6 dew utilisa-

lions i ndusl ricllrs. notaniiKcnt dans ja

passementerie,
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTBEAL
Rodoi.phe Forget, President.

J. E. Oi.iMENT. Jr., Gerant-General.

Assurance contre le Feu

Bureau Principal: 52, rue St-Jacques,
MSI i

(I'M I \I,II'I> I: i- - I iiimereiiiiiv :i SO p.C. de
. in Pourqiioi loua les marohanda ne

proBtaraieii La ( ia

u '.mi- reclamation dod payee On demands
\

l_ A. PICARD, Ge»rsr-it.

Sun Life H$$urancc Company
of panada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui rent conduire son affaire d'une maniere
strirtement honnete et honorable, a line excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prosp6re et Progressive." Ecrivez au Surin-

mt des Agences a Montreal.

LA PROVINGIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
ISO. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENT.S demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1906, aux detenteurs de police * on

a lent- lepn'-sentanls ::::::

$3,272,000

contre des paiernents aimilairea '!••

$4,954,000
fuii- par !'•- *. ingl -el 1 1 tn- inn peg com-

pagniee ( ,i oadiennes.

(Ktahme 185S)

ThePhenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF • - $7,112,413.30

Robert Hamp&on & Son, fluents,
SO rue GK-Sacrem ant. Montreal

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
ET PROTECTION CONTRE LE FEU

Par A. M. Lewis, dans " American In-

dustries "

(Suite).

Enseignements tires des conflagrations

La conflagration de San Francisco

les p< rtea '"'iiormes su-bles par les Com-

pagniee d'assutrance et les piopiietaires

io:ii ressoxtir an mieux comlbien bhaque
ii'iiviiu depend absohxment de l'autre

;

car n'est-ce pas uu fait Men connu a

cette 6poque que le cout de l'assii'rance

• si augment.'- dans l'uni vers entier pour

permettre aux Compagnies d'assturance

de n'-cuperer les pertes auibiee a San-

Francisco et d'aumi enter leur surplus;

de telle sorte, que si elles avaient a

payej pour d'autres fortes pertes a l'ave-

nir, elles pourraient le faire sans enta-

mer lew capital?... X'est-ce pas un fait

qu'apres les lncendies de Baltimore et

de Toronto, les compazines d'asswance
out auiniu'iite leuis taux pour recupf'rer

letUPS pertes et (pie certains n.anufactu-

riers qui avaieni sul i dee pertes dans

'ces villes n'ont pas etc n-ni bourses

pleinenient, parce que quelqins Conna-

gnies iTassurance avaient tellement souf-

i|nr leur capita] (lisjionilile nYiai;

pas sil'lisant pour renihoui sit toutes les

pertes subies?

I'assant en revue toutes les gran

conflagrations, il doit, fitre 6viden<( que

c'esl l'assure. apres tout, et non pas les

launi. s d'assura:i( < sciilt s qui BUbis-

seut des > rtes; n'est-i] pas alors mi

saire el a propos que tons les manufac-

turiers contribuent a tvduiiv la perte

par le feu ot par la n enie. a i §duil •

<out de ince?. .

.

''on^id '

: ant la relation qui existe entre

compagnlea d'aesurance et les assu-

il est raisonnable de B'attendre I

que • - i ravall

lent i\ l'llllissiri. dans ]
" i 1 1 1

•

i euX ( oik >•: ii.'-.- Mais cotubii-n y

.I.- n :iiiiil';i' t u : i ;nopi i.'-i.

qui jugeu<1 i aafble di-

aller les auto ranee

-ni < oust i nit.- un.- iisin- i

qu'ils J
font d< Kn

en ai < onnu i res pen

;

-

dan' deni

pourralen-l r un

imlque dti batimen4

ill Infinlmi
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Depot au gouvernement du Canada
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Sinistrespayesa date - 888,021.10
Cie independante. Taux moderes.

A. A. LABKKCytF, - - President.
.1. I'.. LAFLBUR. - - Gerant

Bureau Pioncm-ai. :

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les locality non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assuranc* contre I'lncondle

et sur la Marine
INCORPOREE FN 1*31

CAPITAL PAY K - - fl 500.000

ACTIF, au-dela de - - 3,160,000

RKVENU pour 1905, au-dela de 3.C80.000

Bureau Principal: TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J. J. Kenny Vice-Pr6s. et Dlrecteur Gdrant

C. C. Foster, Secretaire.

Suecursale de Montreal :

189 rue Saint-Jacques.
KOBT. BlCKKKDIKK. liirnn: .

COMPAGNIE D'ASSURANCE
iCONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company

Pour Agences, s'adrcooor an Bureau-Chef:
W> riii' St.Jacques, Montreal.

K S. (I.OISTON. Eci i in.
.1. GARDNER THOMPSON,

Vlre-Presidenl el Dlrecteur Ge'ant.
VVM. JA( KSON, Secretairer

La publicity, e'est la multiplication des

ventes.

THE METHOPOLITAN LIFE INS.CO.
[nOOTpuree |nirret.it de New York.
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Peuple, pour le Peuple.
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Mise a I'epreuve des materiaux de cons-

truction

Los assureurs des Etats-Unis et du

Canada ont, pendant cmelque temips, em-

ploye moyennant une grande depense des

ingenieurs et chimistes experi'mlentes,

dans des laboratoires bien outilles ^t

dans des stations d'essais, dans le seul

but d'examiner et de mettre a I'epreuve

les appareils de toute espece employes

dans les batiments, y compris les appa-

reils pour se proteger contre Tincendie.

Le manufacturier americain a done re-

cueilli, sans depense pour lui-tmeme, les

.r&sultats d'un travail patient de la part

des compagnies d'assurance; et combien

peu sont ceux qui se irendent comtpte,

quand ils font construire de nouveaux

batiments ou qu'ils en arrangent d'an-

ciens a nouveau, que les materiaux en

trant dans la .construction de ces bail-

ments ont ete mis a l'essai en vue d'em-

pecher l'usage de tout materiel infe-

•rieur et contre lequel pent s'elever une

objection.

Une compagnie d'assurance pent etre

administree suivant des lignes semibla-

bles a celles de toute affaire importante

et il n'est pas obligatoire que ces lobaro-

•toires et stations d'epreuve soient main-

tenus; par consequent, si les compagnies

d'assurance s'interessent suffisamlment a

vous pour employer leur temps et leur

argent a la protection de vos interets et

a. la 'reduction du cout de 1'assurance

pour vous, n'est-il pas a propos que vous

contribuiez a ce travail, en protegeant

votre propriete et celle de vos voisins,

plus spe'cialement, quand le resultat final

.sera une economie considerable pour

vous et la satisfaction' de savoir que vo-

tre placement est en surete et qu'une

protection vous est fournie contre r>ele-

ment le plus destructeur de l'univers?...

Efforts des Compagnies d'assurance

On lit dans les journaux quotidiens

qu'une ordonnance a ete rendue par les

autorites civiques prohibant 1'emmagasi-

nage des explosifs dans la ville, a cause

du danger qui en resulte pour la vie et

la propriete; ma is avez-vous jamais re-

fleehi que derriere cette ordonnance sont

les compagnies d'assurance, toujours sur

le qui-vive pour proteger votre famille

et votre propriete?

Dans la ville de New-York, une ordon-

nance .protege les sousJbassements de
certaines .classes de constructions dans
certaines sections de la ville, pour empe-
cher les incendies de se declarer dans les

sctions congestionnees, par suite de pe-

tits feux. Avez-vous .refliechi que les

compagnies d'assurance ont donne l'idee

dune telle ordonnance pour votre pro-

tection ainsi que pour la leur?... Vous
trouverez aussi que dans certaines villes

des systemes d'eau a haute .presssion

sont installes uniquemlent pour combattre
le feu; et vous est-il venu a 1'idee que de
tel© systeme-s empeehent la fourniture

d'eau de. la ville d'etre paralysee et four-

nit un appTovisionnement d'eau imstan-

tane pour conrbattre une conflagration,

protegeant ainsi votre demeure et votre

famille du danger d'une disette d'eau et

votre piropiriete d'une destruction com-
plete si un incendie se produisait?. .

.

Vous est-il aussi venu a 1'idee que e'est

grace aux Compagnies d'assurance que
ces systemes ont ete installes?

Tons ces faits imontrent que les Com-
pagnies d'assurance s'oocupent de vos

interets' et les manufaoturiers amlericains

devraient aussi s'inteiresser a cela pour
aider ceux .qui sont engages dans ce tra-

vail merveilleux. Par consequent:

lo Qnand vous faites construire un
batiment ou une usine, n'employez que
les materieux qui offrent le plus de re-

sistance au feu et eonsultez les autorites

convenablesi au sujet de 1'arrangement

general de vos batiments et de votre

usine.

2o Protegez votre propriete contre le

feu en employant des appareils modernes
et perfectionnes.

3o Interessez-vous aux efforts des au-

torites municipales pour obtenir une 1§-

gislation efficace destinee a emipeciber

les incendies.

En vous interessant aux sujets ci-des-

sus, vous obtiendrez la consideration de

vos concitoyens et en outre, vous tirerez

un benefice direct des taux d'assurance
les plus bas possible, et vous reduirez

un chapitre de vos depenses qui augmen-
teraient suremtent s'il ne se produisaii

des cbangements radicaux dans les rne-

thodes actuelles.

Brevets Canadiens obtenus par des

etrangers.

Nos lecteurs trouveront plus bas ur.e

liste de brevets canadiens recemment ob-
tenus par l'entremise de MM. MARION
& MARION, solliciteurs de brevets, Mont-
real, Canada, et Washington, E.-U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'ad.ressant au .bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.

102'690—Paul Daimler, Unterturkheim, Al-

ileimagne. Dispostiif de la roue
portant le regulateur de viteisse

dans les moteuirs a gaz.
HCI28-6I0 1—MM. Riep l& Bauer, Dusseldorf,

Alilemagne. Procede 1 de graissa-
gei des maderes fibreuses et des
tissus.

10 :2'8«2—William! J. Winch, Kalgoorlia,
Australie. Pomipe a biere, etc.

102919—^Eredierick Baker, Brighton, Aus-
tralie. Machine a coudre.

102957—L/eonard E. Cowey, Brondeshury,
Ang. Appareil pour indiquer et

eniregistrer la vitesse.

102987—MM. Carrick & Pattison, Johan-
nesburg, Transvaal. Procede de
fusion des mi.nerais sulnfureux.

10301«—Baron Alex. T. Pfeiff, Stockholm,
Suede. Appareil pour chauffer
les liquides.

103093—Carl D. Hellstroim, Nyfors, Suede,
Dispositif de division pour se-

parateurs de liquides centri-

fuges.

JOURNAL DE LA JEUNESSE—Som-
maire de la 1781e livraison {19 Janvier
1907].—La soirciere du Vesuve, par Gus-

tavo et 'Georges Toudouze.—Ce qu'il faut

pour construire une automobile, par
Pieinre de Meriel.—^L'enfant aux four-

ruires, par Adrien Remade.—La Place de

la Bastille- en 17<89, par Tougard de Bois-

miloni.

Abonnements.—France: Un an, 20 ir.

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le nuniero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 79, Paris.

U Compagnie (Tflsstiraitce "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a. partir de la date de leur emission. Des prets peuvent etre

xicme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.obtenus apres la deu
C'est niaintenant le moment de vous assurer

capital investi.

_.. in j t\ u I L,t. Col. F. C. Hensiiaw,
Directeurs pour la Province de Quebec:

} Hon h.b.rainvii.w.

Un delai peut siguifier une perte irremediable du

Rodolphe Forget, M.P.

H. Markland Molson.

STANLEY HENDERSON, Qerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui reniet toujours au len-

demain laisse toujours

passer 1'occasion.

Bureaux:
Chombres de la Banque Sovereliin, rue St-Jacques,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., o« new york.

Aetlf, - - $21, 239,052.88

O. F. BKRTHIaUME, ) AsrtJ. a nApi . llx
Kldbidok G. Snow. President. J. H. Pui.lkrin, f

Agta »Pecl»ux -

SUN FIRE OFFICE Mt
C88SAM

FONDKH A.. D. 1710.
Actlf. - - $13,500,000.00.

Gerant Canadien S. R. Galthier, > .„,_ QnAnla „„
H. M. Blackburn. Toronto. Romko Poirikk, |

Agta Spec'"™*-

BRITISH AMERICA WHSS-
FONDEHJ TCN 1888

Actlf, - - $2,119,347 89.
Geo. A. Cox. President. Chas. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,*l— I ^ *» DE HARTFORD. CONN.
iNCORPOREB EN 1819

Actlf, - - $16,815,296,87
JOS. ClIKVAMKK. * .„,„ a„x„:..._Wm. B. Clark. President. L. Pbrrin. ^ SP*C1»U *-

"^^EVftSSb1? 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Gfcneraux. TEL. bell, main 77i

London Guarantee & Accident Go. CANADA-FEU
Assurances en Force : $6,500,000.00

TAUX TRES BAS PROM PTS REG LEM ENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFBEBNK, President.

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
Cierant pour le Gerant pour la Province

Canada, * de Quebec,

Edifice Canada Lite. TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Aotir - - $3,293,918.98

Assurances contractus an 1905 .- _ 3,329,537.08

Pay* aux Poptaupa da Polices an 1905 .. .. 236,425.35

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, Preaident et Dlrecteur Gerani.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District do Montreal.

Baa prix S^curite Absolue. Prompts Riglements. Polices
emises aur tous lea plans approuv^s.

F. 8I00TTB Gerant Departement Franca Is

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Oerant General pour le Canada

LA JACQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, secunte absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demande das Agents.

PONDS ACCUMULES DE LORDRE INDEPENDANT DECS FORESTIERS
Lea chiffrei luiTaoU dounenl la total das Ponds aeoumulea de l'Ordre au ler janrier dea different*! annaaa uientionneee, la parioile couTerl* all.ml .In l'»j a l'.«M

lor Janvier 1881 $2,967 93
1H84 10,867 65

Augmentation en 12 mola $7,880 72
lor Janvier. !--;

. $29,802 42

1881 53,981 28
AuKin-ntatlon en 12 mola 24,178 88

ler Janvier, 1889 *117,821 96
1890 36

Alimentation en 12 molt $70,308 40
ler Janvier. I'm . $408 798 29

1893 . 680,697 86
AiiRinnnlAtion en 12 moln ... 8171,799 65

ler Janvier, 1^91 $ 858,857 B'J

LSI 1.187,215 11

Augmentation en 12 moil $328,307 22
ler Jan vior, 1806 $1.54)0.373 46

1897 2.UI5.484 88
Augim-malion en 12 moia 8455,110 92

let Junvp f III l^( 38

1898

BUREAU PRINCIPAL
HOM: D«. ORONrTYATBKHA, < hcfKmnrcr s„ r r'

Augmentation en 11 moia— 8543.348 40
ler Janvior. 18UN ?.'

l^'.'.i 3 I8»l 370 36
Augmentation en 12 niois $627,537 58

ler Janvier, 1H99 $.1 1-

1900 I 58
Augmentation en 12 mon . . $592,133 22

ler Janrier, i!*«i
-

• 58

1801 i i

AuKiiifiitniioii en 11 mow $099,288 64
101 $1,477.

Augmontatlon en 1 $747,062 36
ler .1 i

i 'Jin

Augmentation en 12 mo §M ».'.m<i *•»>

irr Janrier, i#n ?

1804 ><

Augmentation en 12 ti « 97
> i a>

TEMPLE BUILDINi.. TORONTO
BUREAU DE MORTREAl: ,0 RUE IT JACQUES
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£a gompagnie
de

Publications Commercials

EDITEURS, IMPRIMEURS
RELIEURS, REGLEURS

ETC., ETC.

Travaux en Noir et en Couleur

Soignes
et

Executes promptement.

la Cie de Publications Commerciales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL.
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eoOUARD ET A SA ^M~JO*

I

I

La Sauce qui devrait etre

employee par chaque
menage et vendue par j

chaque marchand !

La seule Sauce Worcester-
shire Originate et Veritable,

f

ETABLIE

J. M. DOUGLAS * CO
Agents Canadiens.<MONTREAL
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Voiis ovez fait votre Inventaire
et Vous savez qu'il vous manque certaines Essences
dans votre stock des

Essences Culinaires de Jonas

Abricot,

Allspice, >

Amandes,
Ananas,
Banane,

Biere d'Epinette,

Bouleau,

Cafe,

Cannelle,

Cayenne,
Celeri,

Cerise,

Choeolat,

Claret,

Cochenille,

Coing-,

Coriandre,

Couleups de Fpuits,

Don't Cape,

Fpaise,

Framboise,

Gingrembre,

Gposeille,

Limon,

Macis,

Madere,

Menthe Poivree,

Mures,

Muscade,

Nectar,

Noyau,
Orange,
Ottawa Rootbeep,

P£che,

Pistache,

Poipe,

Poivre,

Pommes,
Prunes,

Ratafia,

Rose.

Safpan,

Salsepareille,

Sherry,

The,

Tonka,

Vanille,

Wintergreen.

Avec cette liste des Essences Culinaires de JONAS, vous pourrez

completer votre stock. La marque JONAS couvre les Essences les

plus pures, les plus fortes, les plus riches en arome, celles qui se

vendent partout et toujours.

HENRI JONASocCIE
MONTREAL.
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EDWARDSBURG STARCH CO.. Limited
CTABLIE E1Y 1858,

53 rua . . ont Est,

TORONTO. OUT.

Uslnas :

CARDINAL, ONT

164 ru* St J*cqu»»,

MONTREAL, P Q.
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Placez vos ordres MAUSTTEN-A-NT, pour l'expedition au printemps, en

Confitures, Ge'ees, Marmelades, Catsups, Etc,

lo. Pour etre sur d'une expedition de bonne heure.

2o. Pour obtenir ce qu'il vous faut, avant toute avance possible

dans les prix. Les stocks de confitures sont tres bas et quelques varie-

tes sont meme epuisees maintenant.

Les Confitures, Getees, Marmelades AYLMER et SIMCOE sont

les marchandises les plus populaires sur le march6, parce que ce sont

les MEILLEURES.
Les ventes de ces Confitures en 1906 ont 6t& presque deux fois

plus fortes qu'en 1905, et quatre fois plus fortes qu'en 1904. LA
QUALITY EN EST CAUSE.

Demandez a votre marchand de gros les Confitures de Pur Fruit

d'Aylmer. Elles valent les meilleures confitures import^es.

Les Catsups AYLMER et DELHI ont conquis le march6 uni-

quement a cause de leur qualite sup^rieure et de leur apparence

attrayante.

Regardez ce record.—Les ventes en 1906 ont 6t6 presque deux

fois et demie plus grandes qu'en 1905 et plus de quatre fois superieures

a celles de 1 904.

LA QUALITft EN EST CAUSE.

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Quelques raisons pour lesquelles les Confitures Ozo" devraient etre et

sont considerablement les meilleures que toutes autres faites au Canada.

Comme Montreal est de beaucoup le plus grand centre d'achat du pays, d'enor-

mes quantites de fruits de toute espece sont envoyees pour y etre mises sur le

marche, et comme le fruit miir doit etre vendu dans les vingt-quatre heures de
son arrivee, un encombrement se produira surement chaque jour pour quelque
fruit—ce pent etre aujourd'hui pour les peches, ou demain pour les fraises

—

quelque fruit sera surement expedie en trop grande quantite et nous pouvons
l'acheter simplement au prix que coiite sa culture. Achetant le fruit a ce prix,

nous pouvons naturellement en employer davantage.

Notre manufacture est la plus grande au Canada ; elle contient l'outillage le

plus beau, le plus propre et le plus moderne, ce qui nous permet non-seulement de
produire line enorme quantite, mais egalement line qualite bien meilleure.

Nons pouvons acheter le sucre a quai avec line grande economie sur ce qu'il

nous couterait s'il etait expedie sur l'Ouest et en consequence, nous pouvons faire des

depenses en proportion beaucoup plus grandes pour les qualites les moins cheres.

Avant la production, nous pouvons acheter nos marchandises aux prix

absolument les plus bas.

Comme nous croyions que ces avantages naturels nous permettraient de tenir la

tete dans le commerce des confitures, nous avons ete chercher en Angleterre le pre-

parateur de confitures le plus experiments que nous avons pu trouver. Comme la

question pecuniaire n'etait pas line objection, nous l'avons fait venir et nous avons
place entre ses mains uotre departement de confitures ou ses vingt-huit annees d'ex-

perience pratique lui permettent de produire des marchandises qui sont uue revela-

tion pour le commerce, et sont la cause d'uiie forte augmentation de ventes dans
cette ligne, pour les commercants qui les tienneut.

Malgre notre capacite a faire un produit egal a tout autre fait dans le pays et

a un prix plus bas, notre but est de placer cette economie dans le coiit de la pro-

duction, en ameliorant la qualite des marchandises, mettant ainsi les acheteurs

de nos marchandises hors de l'atteinte de la concurrence.

Muni de ces renseignements, vous pouvez facilement voir pourquoi un si grand
noinbre des plus forts marchands de gros nous out donne leurs contrats pour con-

fitures et nous peusons que vous verrez vite qu'il sera de votre avantage et de eclui

de vos clients de placer vos ordres de confitures chez nous.

Nous cotons les Confitures Marque Standard

En seaux de 7-lbs, 14-lbs, et 30-lbs. 6c. F. 0. B.

The OZO CO., Limited
MONTREAL
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r
L'INVENTAIRE etant termine, oil en est votre stock de poisson

pour le commerce du Careme?...

MORUE DESOSSEE empaqnette deiamaniercsulvantt:

H. F. Co. En boites de i et 3 lbs. et deehiquetee.

SCOTIA En boites de 2 lbs. et tablettes de 1 lb.

CHEBUCTO En briques de 1 et 2 lbs.

WOODS1DE ETUVEE En boites de 50 et 100 lbs.

Tous articles rapportant de bons profits. Bcrivez, ou voyez notre

agent le plus rapproche:

MONTREAL A. A. Perry, 6 rue St. Sacremeut.

TORONTO Anderson Powis & Co.

HAMILTON Alfred Powis.

LONDON Wm. G. Coles & Co.

OTTAWA Frank Grierson.

Ou bien ecrivez-nous directement- Nous pouvons vous interesser.

Halifax Fish Company, Limited
3V. E.

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en Laiton

Bordures en Metal
Aeeessoipes en Metal coupes sup mesupe
Inteplig'nes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les colonnes retapes et reudus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

depense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers stir demande.

Capaetepes d'lmppimepie
Filets Laiton en Feuillapd
Filets en Laiton coupes sup mesupe
Filets en Laiton pour divisep les colonnes
Cepeles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins appondis en Laiton
Inteplignes et Cadpats en Laiton

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique do

Caractc-es at da Mat6riel d' Imprimerie de Haute Qualite.

Propri*t*iros 39 Nouviome Rue Nord.

PENN TYPE FOUNDRY. PHI LADELPHIE.
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Commerce, finance,, {JnDuiStric, SgieiiTance, propvtete Jmmobiliere, etc.

EDITEURS I

<.A compagnie de publications commerciales
{The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 7>547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
ABONNEMENT CANADA ET ETATS-UNIS 2.00

UNION POSTALE - - FrS 20.00
>AR AN.

II n'i-st i
L'abonnement pour loins Qtt'Une uunet- complete.

L'abonnenieiit eat coniririt le roi renunvi i toe donna
l
.a- n .- i 'i >ii i tun e mi i, . ii.« . itlor rt eel " i- n- i"

iloiini iii .in.-, in, ix, in,.- ai.-iia.-i n iiiim paa ante
recevuir de lebi at la

i in- iiiiiii-i- 1 niencee eat due en entler. et II ni . .t<- a un ordre
mi iniit-i tain que li

Nouh D'accepleroiiii de cheque* • u pai Dt d aoounement, qu'en antant <iue le

iiioiiiani - -i fait payable an iwl
Tons i-iu'-i|ii. -. mandau, irablee a l'ordre de i

" LE PRIX COT RANT "

None nuns ferona an plaudr de repondre i\ tontei demandes de nn i i„'ntmenta.
Ad^eeBestottteBCOinmujDicatlonsRlnipleniei i conime

LE PRIX COURANT, Montreal.
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ASSURANCES SUR LA VIE

Ccmpagnies etrangeres et Compagnies

Canadiennes

Nous ;ivons publie la semalne dernier .

sous le Litre et le sous-titre ci-dessus, un
article qui nous a valu la lettre que nous
traduisons plus loin. Notre article se

minait par les paragraphes suivants

que nous - devoir peproduire p

qu'ils out provoqrue la lettre a laq-u

ih.us ivpondons:

L - ompagnies d'assunance canadien-
sur la vie offrent done mix assures

tout- irantiee possibles el cV si um
•'•use de dire, pour

surer dans les compagnies canadien-
qu'elles ne presentenl pas les mimes

- tie si urite que les grosses com-

•n primes dans lesoocm-
idiennes reste au Canada, il

dans les institutions canadien-
lide au dgveloppemenl des indus-
nadiennes, du commerce can i-

ndis que les primes payees aux
ntenl •)'

canadien qui sort du pavs p
nos rivaux a developper leurs

irocurer a leurs ouvrieTs un
'il plus abondant el n •

iter une concurrence plus vive nl'is
aohai

- viviiinnt Dos lecti ui -

quelques Llg

nes nos ressoii"-

Industries. pour no-
-. ne les gaspillons

fructifier nos prop -

nous n'en n'avu
r la continuity du i

- quont pris nos affa

Void uiainienant la lettre que q.

• 1 1 i- r I'.hi;

I/.- Prlj Cou

ill! Mil:.

I sur le \

I

gnies Canadiennes — conteiiu dans vol re

numero d'aujourd'hui, et il me semlde que
quelques-uns de vos avances ne sonl

exacts.
"Vous dites que les primes payees aux

Comjpagnies Canadiennes son! pla

dans des institutions qui developpenl les

Industries ( 'anadiennes. alors que Sargent
pave en primes aux Compazines 6t>ran-

geres sort de cette Province.
"Si vous cherchez au Livre Bleu, vols

verrez que les CkMnjpagnies Ajm-ericaines

el les Comipagnies Anglaises oni di

a Ottawa, prim ipalement en lions Can i-

diens. un monta.n1 &gal a ohaque dollar

de la l.'serve obligee au Canada, alors

que. d'autre part, nous trouvons que les

Comipagnies Canadiennes. au lieu de pla-

cer inns l'onds au Canada, les out places
dans les valeurs de Traction All .'"i

<aii:es. de Rio, du Mexique et autres ac-

tions du dehors. Xos gens Cana |i

sonl apeicu ei placenl leur argenl dans
i iompagnies Amiericaines el Angla

parce qu'ils s'aipercolvenl que ces Com-
pagnies font plus pour aider au d'-v

pen rnt du Canada que i npagni !S

Canadien
"II est lac lioux que les Ca::a li

Kent pas vol re artii le".

II est superflu sans dou lire q i

cette lettre nous est adress.'-e par le d€-

fenseur Inl ' d'uiie Conipauui • am-
ricaine.

Si nous cherehons au Livre Bleu, (onl-

ine qous le (or.seiiie I'ecrlvain le la

in- ci-dessus, nous voyons que certaines

Comipagnies americaines e1 non des m
puissant* boul que nous avion

8

en vue, quand nous avons &< i II nol r

tide, on depos • a Ottawa ou <

mains de H leli oonmls, en vei tu de I

\ les montanl

Ides en valeurs aim

autrea a, i ontre $2,833,292.69 de val

ni'.-, $ 1. 1-85, I de valeui

caines; une autre compagnie americain
,

-ni Tune des molndres, sur un tol il

de $i;,T''.:!.::im
. ne comipte pa

lllle

troleidme, en fin, qui I

Impo
a un total d

$7. Il n vali ni

En d'autri - pour ces trois

les ( oTnipagnies am 'rii ai un tot il

aleuTs I

la garantie des assures, il y a e

pour $6,103,231 de valeurs canadiennes

centre 816,420,737 de valeurs americaines

Que devient done 1'as.seilion de i:

contradicteuT, «quand il dfeclare que

( omipagnies am :
i i: aines on4 dep<

Ottawa, principalement en Boris Cana-
diens. un montanl 6gal a chaque dollar

de la r.'-sei \ M: , au Canada "?

La v.'. ii -. nous alloi:s la dire d'a

la senile source offii ielle. le Livre Bleu
(ju'inv;; i ue i e nii>i< n malheureusement —
l'auleur de la 1< uous avons tra-

duite plus haut:

du- gran le partle des compagnies d'as-

surance sur la vie cana I font pas

place
-

un seul dollar en valeurs ameri-

caines on elranuei,

Toutes les comipagnies canadien

ayant fail di leurs

fetrangeres ont un actif en valeurs cana-

diennes de beam, up sup'lielir a lell

tif en valeurs estrange

I'm' seule comrpagnie fait exception a

cette regie, pour cette raison que, faisan;

iiions a 1'elraiiu. • tenue

ue satisfalre aux exigem es di -

1'Strang'

Dans ces i onditions, conxm

nadi ivent-ils

le pi 6tend not

:

idi teur, qu.

com • i plus i>o,i"

du Canada que

li s Conupagnii s Canadien n<

11 ii able l'ien .lit:

i 1 ii-, qui

danl

vi ni beam oup n

Pojr m Ettetei de t«ttr«i. ds CorrjptM, Billets, demanded a vo»re imprimeur let paplen " Burmtii Bond, " Wiqdsor Mills Special " ou Sil»«r Se
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LES RECETTES DE LA DOUANE

Les recettes de la douane au Canada

pendant le mois de Janvier dernier, ont

ai.gmente de plus de .$50<0,000, compara-

tiveament a celles du mois de Janvier

1906; et pour les premiers sept mois de

1 exercice en eours les recettes ont aug-

ments de plus de $4,000,000 si on lb?

compare a celle des sept mois coraes-

pondants de l'exercice precedent.

Voici les chiffres:

Janvier 19<»6 $ .3,561,721.93

Janvier 1907 4,093,293.06

Augmentation $ 531,571.12

Sept mois du lex juillet au 31 Janvier.

1905-1906 $26,292,114.-16

1906-1907 30,344,628.06

Augmentation $ 4,1)52,513.60

11 ne faudrait pas croire que la tota-

lity de l'augmentation des recettes de la

douane est due 1 a. ce que de plus grand-^s

quantites de marchandises auraient ete

importees au Canada pendant les sept

derniers mois qu'il n'en a ete imports

pendant les sept mois corresipondants.

Nous avouerons qu'avee les delais indis-

pen sables a la publication des bulletins

mensuels du commerce, il est difficile

d'etablir des coimparaisons aussi rapide-

ment que paraissent les chiffres des re-

cettes de douane; aussi, ne pouvons-nous

dire aujourd'hui s'il y a augmentation

reelle des importations de marchandises

frappees de droits a rentree.

Une partie de l'augmentation des re

cettes de douanes pendant les sept der-

niers mois provient surement de ce que,

en prevision de letablisseiment d'un nou-

veau tarif de doua.nes, les .comimerganrs

ont sorti des entrepots de douane plus -Ie

marchandises qu'ils ne l'auraient fait

dans d'autres eireonstances.

En troisieme lieu, il se peut que le

r.ouveau tarif puisse etre pour quelque

fhose dans raugmentation des reoettas

de Janvier.

Mais il est mi fait certain, c'est que 7 a

grande majority des articles prappes de

dioits de douane etant taxes ad valorem.

ii devait neeessairoment y avoir, pour

une meme quantrb§ de marchandises im-

porters, inn' augmentation do recettes

puisque Ionics les marchandises on ge:ie-

i ;il ont snbi une a vance de prix.

LE MATERIEL DES CHEMINS DE FER

Le con, ilc de direction du Montreal
Com Exchange a examine" les moyens de
mellio a execulion une decision prise par

menibres a une assem Idee specia.e

'ie [aire tout en sun pouvoir pour obtenir

uii le-Nineiii de la Commission des ('lie

miiis de !<•]• qui oblige les Compagnies «1e<

mine de fer a payer, en cas de retard

M.raison de wagons, des I'rais de i

me que les CompaL'llie:; |

Chemins de fer font payer ces memes
fiais quand les comimergants detiennent

des wagons au-dela des delais fixes par

les ireglements. En un mot, c'est la re-

ciprocity que demandent les membres du

Corn Exchange.

Le secretaire de cette Association a

regu instructions de se mettre en com-

munication avec les autres organisations

comimerciales en vue d'une action com-

mune pour le meme objet.

iNos lecteurs se souviennent combie'i

de fois, depuis le commencement de I'au-

toimne dernier, nous nous sonumes fait

l'eeho des plaintes du commerce, impuis-

sant a obtenir soit des chars vide® pour

le chargement de marchandises a exp§-

dier, soit la livraison des wagons charges

de marchandises et arrives a destination,

souvent depuis plusieurs semaines.

C'est un etat de .chose s absolument in-

tolerable qui, cette annee, a cause' des

pertes inealculables au commerce.

II n'y a done pas de doute que les di-

verges organisations comnierciales re-

pondront a l'airjpel du Montreal Corn Ex-

change et qu'elle® presenteront a. la Coim-

mission des chemins de fer un requisi-

toire qui devra produire l'effet desire.

II y a, eertes, a tenir eompte de bieu

des faits dans cette question de retards

dans les remises ou livraisons de wagons.

Cependant, elle se resume dans 1'insuf-

fisanoe du materiel de transport, locomo-

tives et wagons.

Les compagnies de chemins de fer pe:i-

vent-elles augmenter leur materiel assez

rapidement uour faire face aux exigences

nouvelles d'un trafic toujours croissant?

Tel est le noeud de la question.

Des milliers de milles de chemins de

fer sont actuellement en constructio ;

.

Toutes nos grandes compagnies de che-

mins de fer construisent actuellement des

embranchements se raccordant a leurs

lignes principales; quand toutes ces ii-

gnes nouvelles, quand tons ces embran-
chements >seron t construits, le materiel

sera reparti sur une plus grande etendue,

sur un plus grand nombre de points, si

ce materiel n'a :pas ete accru en raison

du d'Pvelop])ement des lignes de chemins
de fer. Alors, ce sera la repetition ur

une plus grande echeUe des difficuUes

eprouvees depuis l'automne dernier par
] eoninierce.

Nous le rep&tons, c'est sur la question

de ['augmentation du materiel des corn-

nannies de choniins de for quo doit se

purler sans retard l'alfention de la Com-
mission des chemins de fer.

bablement qu'en recommandant un ar-

ticle, le vendear appuie sur des qualites

qui n'existent pas. II se peut qu'il ne

fasse pas ressortir completement les me-

rites reels de rarticle, mais des revendi-

cations' extravagantes que les marchan-

dises ne peuvent justifier sont faites

sans necessite. De cette maniere, l'at-

ttntion de racheteur est detournee de^

meirites reels et superieurs de l'article et

se fixe sur des points de moindre impor-

tance qui ne rendent peut-etre pas l'arti-

cle superieur ni meme. egal a des mar-

chandises ri vales.

Ce defaut d'emiphase mal placee et de

revendications non justifiees n'est pas

chose inconnue
;
par exemple, il est des

solliciteurs d'annonces qui, non contents

d'exposer les services reels que rend !a

publicite, font esperer a rannonceur que

lies annonees lui procureront des ventes

immediates.

L'insucces est peut-etre le plus com-

niun dans la vente d'articles qui ne peu-

vent pas etre mis a l'epreuve promipte-

ment et facilement.

Le vemdeur qui connait parfaitement

et fait ressortir foirtement les metrites

reels de ses marchandises non seulement

les vend d'une maniere definitive, mais

se fait des amis qui renouvellent leurs

achats et lui procurent d'autres clients.

LES VENTES DEFINITIVES

Cnmnienl se I'ail-il que cerlains vcu-

deurs vendenl tanl d'ailicles qui soul

niivoyes par ie (diellt ?

II y a mil uiellenient beaucoup de rai

j'ons a eeia, mais la principale est pr i

AYEZ DE L'ORDRE

"II est un conseil, disait le chef d'une

maison de comimerce, que j'aimerais don-

ner a toait jeune horrime prenant une po-

sition, dans laquelle il devra travailler a

un pupitre, c'est le suivant: Tenez votre

pnpitre en ordire. Ce que j'eiiteiidis par

la. c'est de n'avoir sur le pupitre que les

papiers concernant la matiere dont on

s'oceupe sur le moment. J'ai observe au-

trefois uit grand nombre d'hommes dans

leurs bureaux et je peux dire, qu'a quel-

ques rares exceptions pies, les verita-

bies hommes d'affaires sont ceux qui evi-

tc-nt le desordre.

"Avec une quant ite de documents le-

vant vous, il est piresque certain qu'a un

moment quelconque de la journee, vous

vous trouverez dans l'emibarras et. ee'a

ai-rivera probableinent au moment meme
ou vous aurez besoin d'avoir toute votre

tete a vous. L'idee surannee qu'une qua i-

fite de papiers jetes ga et la sur un pu-

pit ro est un signe qu'une personne est

Ires affairee, cette idee est bien usSe

Une telle collection do papiers non seu-

lement indique un manque d'ordre, mais

est aussi un signe qu'on peut s'attcmli^

a de la nervosite do la part do l'lionini.'

assis ilevant ce pupitre ainsi encombrS.

PVec les classeni's et antics aci

A;)oui- tenir on ordire les papiers do bu-

reaux, il n'y a pas d'oxeuse niijounPiui

6 la confusion.

"I'n pupitre on i»on ordre est un Indlce

d'un esprit bien ordonnfi, d'un esprit [ul
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Maison Fondee en 1832.

Reduction Considerable sur les Raisins de Table

BEVAN & CO. MALAGA
Ancien Nouveau
prix prix

15 Boites TIGER 50 paquets 1 lb 20c 16c

15 " TIGER 50 cartons 1 lb 22^ 18

58 " LION 50 paquets 1 lb 25 20
14 " LION 50 cartons 1 lb 27 22}^

Qualite de Choix, Recolte 1906.

RAISIN VALENCE
1500 Boites SELECTED, boites de 28 lbs 9c. lb.

Les stocks sont faibles dans cette ligne.

BRUSSON JEUNE Villemur, (Haute-Garonoe) France

Une des plus grandes manufactures de Pates Aliraentaires, faites exclusivement

avec le ble dur Taganrok de Russie.

3500 Boites, Pates de toutes sortes, paquets et vrac—Ordinaires et de fantaisie.

Nouillettes aux Oeufs, Vermicelle, Macaroni, etc.

FRAISES (Conserves)
Dans le Sirop Epais, - - 2's

BOWLBY et LITTLE CHIEF par doz. $2.50

THE JAPON j|l8pp« THE JAPON
N'oubliez pas ces marques \>rO/^v<^v^

i

Y~<?KTK^'
J\^vS#/y* *v5» //K^^r Sans exception les meilleures valeurs

"HAWK CHOP" No soo Tt\vS£^f' Jn^MF^L^ 1

« OWL chop " No 50 ^^^'^^SK^
SlU P° nr 1>nX '

CA VOUS PAIERA DE COMMUNIQUER AVEC NOUS. SOMMES VENDEURS.

- !i:

Epiciers en Gros et Importateurs de Thes, Cafes et Liqueurs,

2, 4, 6 et 8, rue DeBresoles = MONTREAL
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s'oceupe des choses les lines apres i
j s

autres et qui leur accorde l'attention ne-

cessaire. II denote la regularity et u\i

eJto.t concentre produisant tout son et-

fet".

L'ENTHOUSIASME

Lenthousiasme est le feu qui actionne

la machine humaine. C'est lui qui produit

la, vapeur. Sans vapeur, une machine est

inerte. Ainsi quaud Un vendeur n'est pas

en train, il trouve le temps trap ehaud,

nop froid on trop pluvieux; il s'imagine

que, parce qu'il a fait trois ventes la se-

maine preoadente, il ne devrait pas tra-

vailler cette sem-aine. Un tel homirnie a

besoin d'allumer en I<ui le feu de l'en

thousiasme, car il approche du point dan-

gereux de l'iiisueces. Quand le feu n'est

pas entretenu, vous savez ce qui arrive

la vapeur manque de pression, la ma-

chine ralentit sa marehe et bieutot toute

13 machinerie est arrefcee. L'enthousias-

rr.e est le feu qui entretient le veiKleur

sur la route du succes.

PSYCHOLOGIE ET PUBLICITE

Louverture d'un nouveau champ d'ac-

non est presque invariablement caracte-

lisJe par des essais d'une grande portSe.

Des plans sont fails et mis a execution

et, suivant les resultats obte.nu-s, ces

],!ans sont modifies ou changes radicale-

m-ent jusqu'a ce que, de la masse des ex

pgriences, certains faits se.degagent gra-

duellement et soient lecon.nus comane

piincipes fondamentaux. Ces faits cornS-

la tit's .constituent le commencement d'un

theorie. La publicite n'a pas faft excep-

tion a cette proposition generate. La

publiritS en est encore a la periode des

1'ormulcs, mais neamnuins des progres

suffisants out ebe faits dans revolution

d'une bheorie pour justifier la prediction

que, dans un avenir pen eloigne, l'arl de

Pi publicite Eructiueuse sera 'elevie au rang

dune des branches d'une nouvelle seien-

(, appliipi'f. Nous ne t'aisons qu'enti •

ii n ere qui a d&ja coimanience a faire

des progres marques vers rapplicatiou

des principes de la psychologie et de la

sociologie. II est facile de voir que la

publicite est de la psychologie appliqueo.

dil Warwick S. Carpenter, dans "Selling

Magazine".

Les hommes qui paient les depenses d°

rampagnes exterisives .de public-it?, do-

rr.andent maintenaut des explications sur

les plans qui leur sont soumis et ne =e

i t ntentent plus des aneien.nes regies em-
piriques qui out conduit a des gasplllages

enormes. Comment rannonceur peut-il

justifier ses plans autrement qu'en les

basant sur la nature humaine? La publi-

cite fructueuse demande une connais-

sance exacte de la nature humaine et

c'est la qu'entre en scene la psychologie,

car la nature humaine, telle que comprise
par rannonceur, et la psychologie ne font

qu'un. La terminologie employee importe
pen, taut quelle ne donne lieu a an c une
confusion, a aucune obscurite.

La psychologie est dcfinie la science de
'.'esprit, et c'est uniquarrjent a. l'esprit

c.ue les annonces s'adressent. Beaucoup
il anmonoeuis, toutefois, ne se rendent

pas eompte de cette verite. Ce sont ne-

anmoins des psychologues. "L'annonee
bien faite", disait I'un d'eux, "doit atti-

ier l'attentioin du lecteur; elle doit fai.e

sur lui une impression assez forte pour
i pousser a aeheter les marchandises de-

elites." Cela est parfaitement vrai ;

mais en essayant de le mettre en prati-

que, au moyen d'une connaissance de la

nature humaine ohtenue par le contact

avec un grand nombie d'liomn.ies, beau-

coup d'annonceiHs se trompent de che-

min d'une maniere deplorable.

L'esprit est partie d'un corps tres com-
pilexe et, pour l'influencer avec succes, il

taut la meme c-onnaissance exacte qui es>.

necessaire a un mcidecin pour traiter une
maladie. Nous serious horrifies a 1'idSe

de faire appel a un forgeron pour fai 'e

l'operation du trepan. Cette opsration

doit etre executee par un speicialiste ha-

bile, sacbant quelle est la partie du cer-

i ;ui affectee, les fonctions du corps au\-

quelles preside le cerveau, et les resul-

tats pievus scientifiquemeint des diveiss

n-fthodes de traitement. Toutes nos ac-

tions sont determinees par des impre-?-

siens exterieures, qui affectent le ce 1 -

veau ou l'esprit par le systeme nerveux

et mettent ainsi en mouvement le meca-
nisme, lequel, au point de vue du psycho-

logie et de rannonceur, pent etre deem
aussi exactement et aussi scientifiqu^-

ment cu'un lroteur moderne triphase.

II y a eu des dessina'teurs qui ont fait

avec succes des plans de machines et qui

ignoraient completement les principes de

la mecanique; ils auraient ete incapables

de citer les lois du levier. Ces hommea
ont toujours ete 1'exception et eontinua-

ront a 1'etre. L'ingenieur doit connaitre

h: materiel qu'il emploie, sa force en li-

vi es et son elasticite. II doit savoir

quels loutils employer et comment ^s
employer. Le succes est en raison di-

recte de sa connaissance de ces elements.

Quelle difference y a-t-il entre lui ot

I annonceur? On a vu de brillants ecri-

vains et annonceurs, sans aucune theorie.

D'aubres ont obteuu un certain succes a

cause de certaines regies dogmatiquos

qr.'ils avaient recueillies clans 1'atelier.

D'autre part il y a eu beaucoup d'insuc-

ces. Toutefois la majorite des annonceurs

qui ont rsussi ont du leur succes a leur

/connaissance de leur matiere—l'esprit

humain—,de leurs outils—les mots et :a

redaction de rannonce^—et de la maniere

d'utiliser ces ressources.

Un exemple peut servir a rendre c&oi

plus clair. Une maison annonce des pom-

pes a vapeur et represente, dans son ar-

nence, un cowby prenant un boeuf an

lasso. Au^dessous les mots "Tiens ferme.

Savez-vous que telles pompes a vapeur

sont les .plus puissantes, etc.?" Le redac-

t'&ur de cette annonce s'etait rendu com.)-

to qu'il devait attirer l'attention; mais

i
1 n'a pas apprecie le grand effort d'espri*

que le lecteur devait faire pour passe 1

:

de l'idee d'un boeuf et d'un cowboy a

celle d'une pomipe a vapeur.

11 attirait l'attention, mais, dans nom-

Lre de cas, il lie la retenait pas. De plus,

tons les hommes qui s'interessent aux

pompes a vapeur regarderont une annou-

ce ou une de ces pompes est representee

or

Les Marques de Borden
HESOLVENT

LA
QUESTION du LAIT.

Vous pouvez rcsoudre les dil'liriillcs de vos clients au sujet du lait en

leur vendant les Marques de Borden.

EVAPOR

'"'ajwttrwBcol

I. ail Condens^

Maraue Bacrle

Creme Evaporee
Marque " PeerleS8

"

ii i, Bathgate & < '". , Winnipeg, Man. Bhalloroas, Macau lax & Co., Vancon\ eret Victoria, C.A. (Non Buarte)

W. H. DUNN, Montreal et Toronto.
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1907
Comniencez bien la Nouvelle Annee en

placant voire commande de :

Jambons, Lard fume, Jambons cuits

Windsor, Graisse de Rognons,

fondue en Seaux, Marque

"CORONA"
Viandes Fraiches, etc., etc.

rsjo« 'oris pas do magaei ns de detail

1 Montreal Packing Co. Ltd.

MONTREAL.

LE VLVS FIJW
^/l\7 MOJVVE

declaration radicale mais

aucune personne connaissant le

sel ue la contredira.

Et sa qualite est soutenue par

lapublieite double raison pour

avoir toujours sur vos raj-ons ce

faraeux

SEL WINDSOR

(;anadian salt co •

WINDSOR, OM"T -

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

UOUNG &SMYUE'S

"pURE
ACME

Licorice
Pellets

Stick Licorice.

REMADE DU BON VIEUX TEMPS
POUR LA TOUX BT LE RHUME

Seuls majiufacturiers de* ap6cialit6a ih' regliBse venduea

precedenimenl parlessua-nommes, y compria lea celebree

— Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. &. S. Scudder et M. &. R. Acme Licorice

Pellets, M. &, R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc., et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15, 17, 19 Rue Ste-Therese.

LI8TE DK PR] \ I i < \ i \
I

' " ' i i
; MANDI
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et non une annonce portant une gravu'-e

representant un cowboy.

Les annonees doivent faire leur pi as

forte impression sur le sens qui doit etre

satisfait par les marchandises annoneees.

Quel est le sens le plus fortement affe>

te par de la machinerie? C'est assuire-

ment le sens do la vue en premier lieu.

Xotre faculte de raisonnement est en-

suite stimulee et le temps est convenable

pour que le redacteur d'annonces fasse

un usage intelligent de la tbeorie de

1'association des idees. Une etude psy-

chologique de resprit du meeanicen con-

duirait a .rejeter toutes les gravures qui

n'ont pas de rapport avec l'annonice et

les generalises brillantes, et a leur subs-

tituer une publicise rationnelle et scieii-

tifique.

DISTRIBUTION DE GRAIN DE SEMEN-
CE ET DE POMMES DE TERRE

Par la Ferme Experimental Centrale,

Ottawa, 1906-07

Suivant instructions de l'Honorable
monsieur le Ministre de 1'Agriculture et

en vue de ramelioratipn des semences,
nous faisons cette saison-ci aux cultiva-

teurs du Canada une distribution d'echan-
tillons de varietes de grains et de pommes
de terre de qualite superieure. Nous nous
sommes procure l'approvisionnement pour
cette distribution principalement d'entre
les excellentes recoltes recemment obte-

nues aux Permes experimentales d'ln-

dian-Head (Sask.) et de Brandon (Man.).

Les echantillons sont d'avoine, de ble de
printemps, d'orge ,de mais (pour ensilage

seulement) et de pommes de terre. La
quantite d'avoine que nous envoyons, est

de 4 livres, et celle de ble ou d'orge de 5

livres, ce qui suffit dans chaque cas pour
ensemencer un vingtieme d'acre. Les
ecbantillons de mais et de pommes de

terre sont du poids de 3 livres chacun.

Nous nous sommes procure pour cette dis-

tribution un approvisionnement de cha-

cune des varietes suivantes:
Avoine.—Banner, Danish Island, Ligo-

wo amelioree, Thousand Dollars, White
Giant, Wide-Awake ;[ varietes blanches],

et Goldfinder (variete jaune). Nous ne re-

commandons pas l'avoine noire pour cul-

ture en general, et n'en envoyons que sur

demande speciale.

Ble.—Fife rouge et Fife blanc (varietes

sans barbes) ; Preston, Pringle's Chara-
plain et Huron (sortes barbues precoces)

;

Percy et Stanley (varietes sans barbes
precoces).

Orge.—A six rangs.—Mensury, Odessa,
Mansfield et Claude. A deux rangs.—Sid-

ney, Invincible, Standwell et Canadian
Thorpe.
Mais (pour ensilage).—Angel of Mid-

night, Compton's Early et Longfellow
(varietes precoces) ; Selected Learning,
Early Mastodon et White Cap Yellow
Dent (varietes tardives).

Pommes de terre (patates). — Early
White Prize et Rochester Rose (varietes

hatives) ; Carman No 1, Money Maker et

Late Puritan (varietes mi-saison a tardi-

ves]. Ces varietes plus tardives sont en
general plus productives que les varietes

hatives.
Chacun de ceux qui demandent de ces

echantillons, ne pourra en recevoir qu'un

seul ;ainsi, si Ton regoit un echantillon
d'avoine, on ne peut en recevoir aussi un
de ble, d'orge, de mais ou de pommes de
terre, et nous ne pourrons satisfaire aux
demandes de plus d'un echantillon par
maisom Les echantillons seront expedies
franc de port par la poste.

Les demandes doivent etre adressees au
Directeur des Fermes experimentales a

Ottawa; et on peut les envoyer en tout

temps avant le 15 fevrier, date a laquelle

les listes seront closes, afin que les echan-
tillons demandes puissent etre expedies a

temps pour les semailles. En faisant les

demandes, on fera bien de mentionner la

variete que Ton prefere. Nous satisferons

aux demandes suivant Tor-dre ou nous les

aurons regues, jusqu'a epuisement de l'ap-

provisionnement des semences. Nous con-

seillons aux cultivateurs de nous adres-

ser au plus tot leurs demandes afin d'e-

viter la possibilite d'etre desappointes.

Ceux qui demandent du mais ou des

pommes de terre, voudroiit bien se rap-

peler que le mais n'est pas disponible

pour distribution avant mars et que les

pommes de terre ne peuvent etre expe-

dites d'ici par la poste avant que tout

danger de gel en route soit passe. II n'est

pas besoin d'affrancihr les lettres ou pa-

quets adresses a la Ferme experimentale,

Ottawa.

W. SAUNDERS,

Directeur des Fermes experimentales.

La banque Molson vient d'ouvrir uae

.no'uveille succursale a Lachine Locks,

Quebec, ce qui porte a dix-buit le nom>-

bre de ses succurisales dans la province

de Quebec et a soixante celui de ses suc-

cutrsales dans tout le Canada.

1

II

II

II

II

II

II

II

II

Apres notre Inventaire
Nous sommes en mesure d'offrir a des prix exceptionnels de

BON MARCHE
des marchandises de toute sorte en

EIPICEIRIEIS EIT LIQUEURS
II y a de v^ritables occasions dont il faut savoir profiter quand

elles se presentent, et ces occasions ne se pr^sentent jamais qu'apres

Tlnventaire C'est done le moment d'acheter a bon marche.

DEMERS, FLETCHER & CIE
Epiciers en Gros et Importateurs de Vins et Liqueurs

350 Rue St-Paul et 181-183 Rue des Commissaires, - MONTREAL
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epiceria Provisions, Uin$ et Liqueurs.

h-
REVUE DES MARCHES

COMMERCE

La temperature * a dernlera Jours, tern-

. ncige accom pawnees de grands

vents, a intercepts' les communications

D droits, surtout dans les pro-

vinces de l'Ouest, qui, en outre, ma::-

omlbustible. Les trains o it.

nils considerables et les

ompagniee de chemins de fer se voient

;lement en face d'une diminution

da traftc et, par consequent, de recettes,

s encore d'une augmentation de de-

pensee pour deblayer les voies enneigees.

e a souffert de cet ©tat :le

iea; bouiefois, dans nofcre provim > .

1" n:al est loin d'etre aussi prononee que

dans rOueet; i<i, ce n'est guere qu'un ta-

lentissenient inoinentane, tandis que la-

en n.aints eiidroits, c'est presque n.-

t, ou plntot une suspension des a;-

laires dont ts pourront se faire

r i r pendant longtemps.

FINANCES

La Banuue le Hamilton demande :w

or a porter son capital,

en verm d'un reglemenl adopts par

le $2,600,000 a $3,

* • •

then Hank demande egalement

de la nu&me facon a '-lever son capital de

deux millions a six millions.

* * *

Im I' Hank dn Xouveau-Rruns-

»-i« i. in panvler dernier, an

rertu duquel eMe cede tout Bon

: a i.i Bangae de Montreal. Demande
d approbation dk au

eil.

• • •

La Ban \ue i'Hot belaga •
I la Banque

Liinoncenl le paiemenl d'un

i iei, le let mats, a leurs

le dividendc de hi H;in.| i.

N- 1 p. c. et < elni de ! I

\' i lx-< de 1 i p. c.

• * *

\ :.i Imui - de Men I real, la liquid i

ii .-t Meu qn'il y ait <n

Voi.
i

;.
| difMraooi

om i. l 2; D.-ir<»it Dull

.ii i.
1

1

i iloota 'ii.e Hon i prof.), i
, Monti

! I Moi

L'lHiW'lMilM
RAILWAY

EXPRESS MARITIME
ENTIRE

MONTREAL
ET LE8

PROVINCES MARITIMES

Depart de Montreal a MIDI.

Pour tous renseignements s'adresser aux

agents des billets ou a.

H. A. PRICE,
Assistant Agent-General des Passagers.

141, rue St-Jacques,
MONTREAL.

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. Un pays abondant en bon
bois et en excellente Kau a 190 Milles seu-

lement d'un des plus beaux ports de mer
del' Amerique. I'll pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirsd'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Cbemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andre, QtJKBBC, Canada.

Alphonse Leduc

BuooMMtu da

Leriuc & Daoust

Marchand de Qraini

et de Prodults. . .

EN Oroi et 1 Commlnlon

Sptcimlitt , Iteurtc. It nmmgr, < Huft et Vmtmtcn

iTIBtM UMnUoi faltoi mi rniiHigiifitiona.

OORMpOBI Inner not Hell

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

7, Toledo Rys„ 1-4; Toronto Rye., lis;
Hell Telephone, 3-4; Windsor Hotel, 21 ;

Dominion Coal (com.), 2 1-4; Dominion
Iron & Steel (coin. 1, 21-2; LanrentiJe
Pulp (pref.), i: Montreal steel (com.).

1-2; Nova Scotia Steel (com.), 1-2.

Perfces.—Ohio Traction, 1-2; Maokay
(com.), 3-8; .Mackay Qpxef.). 1-4; -Mon-

treal Telegraph, 2; Mexican L. & P., 2J;
Richelieu & Ontario. 2; Rio de Janeiro
P & L., 1 3-4; Dominion Coal (pref.\

4 3-4; Dominion Iron & Steel (pref.), 1;

Lake of the Woods (pref.), 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

aprSs:
Chemlnt de fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] 192%
Can. Pac. Ry.
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)
Duluth S. S. & A. Ry. [pr6f.]
Minn. St. Paul & Soo (com.)
Minn. St-Paul & Soo [preT.]

Tramways
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit . .

19

110%
170%

100
Hamilton Electric Ry 92
Havana Electric Ry. (com.) . . 4">

Havana Electric [pref.], [ex-div.] 85
Illinois Traction (pref.) ....
Mont leal Street Ry 224%
Montreal Street Rights 15
.Montreal Street inouv.) .... :

Ohio Traction 30
Sao Paulo

I
com.] 138%

Sao Paulo
I pref.] 137

Sao Paulo [nouv.] 135
St. John Railway 105
Toledo Railways 27%
Toronto Railway Ill'"
Tri-City [ex-div.] 88%
Tri-City [pref.]

Tiinilad Railway
Twin City Rapid Transit (ex-div.) !

West India Electric [com.] . . 60
Winnipeg Electric Street Rail-
way I

com.] 178
Winnipeg Electric Ry. [pref.] . 116

Telegraphet, etc.

Bell Telephone
1

|

Macka\ lord.) 71 'v

Mackaj 1 pref, 1

Montreal Telegraph . . .

Divers

Can. North We ' Land |com.]
Can North W< si Land | pref.) .

M< glean Lighl & P
L II &

Mont eail I * an and <

Richeli< a <& *

Rio L

Windsor Hot*

Valeurt Induitrlelici

\

B C P
i

i

.

110%
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Dom. Textile [pref.] 97

V

2

Dom. Iron & Steel (com.) . . . 21%
Dom, Iron & Steel (pref.) ... 58
International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91
Lake of the Woods [com.] ... 90
Lake of the Woods (pref.) . . .

107

u

Laurentide Pulp [com.] .... 93
Laurentide Pulp (pref.) 105

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 128

Montreal Steel Works (com.) . . 98 L/2
Montreal Steel Works (pref.) . . 110

Montreal Steel [nouv.] 108
Nova Scotia Steel (com.) . . . 70%
Nova Scotia Steel [pref.] .... 120:

Ogilvie Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flouir Mills [pref.] ... 120

Bong et obligation*

Bell Telephone 1067s
Cable 96?
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 93

Dominion Textile, C 92 1/2
Dominion Textile, B 92

Dominion Textile, A 91}
Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coail 99%
Dominion Cotton ....... 95

Dominion Iron & Steel 79%
Halifax Traction 10'Oi%

Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 107
Laurentide Pulp 110
Mexican Electric L. & P. (ex-

coupon) 83
Mexican Electric 78
Montreal Light, Heat & Power . 102
Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 104
Nova Scotia Steel 108%
Nova Scotia Con KH •'.

Ogilvie Flour Mills 118
Price Bros 105
Rio de Janeiro P. & L 78%
Sao Paulo 94
St. John Railway 104^
Winnipeg Electric Street Ry. . . 104%

REVUE GENERALF.

EPICERIES

La d emian dc pour les articles du com-
merce d'epicenes est generalement sa-

Lisfaisante em oe qui cone-erne la ville
;

mais avec la 1 ampagne, les affaires man-
quent 1111 pen d'activite: les tempetes de
neige qui se sont S'Uioeed'e' out rendu l^s

cumn.'Uiiications plus difficile® et les

veiites s'eil sont ressentie.s ilail'S plusicurs
districts.

('online cliaiiKenient r|e prix, cette se-

roaine, nous notons ime avance ass /

sensible snr Les lards ainiericains. ainsi
qn'mie avance snr les petits frotmages.
lee raisins &pepin<§S de ('aliloinie, I ,

nolx Marbol et les balais a manohes or-
'linaires.

La same Tabasco de .Mcllhenny
, e

prepare inaintenant a Montreal el <|epni ;

qu'elle se fait an Canada, les prix q li

'laii 11I auparavant de $.">.,S(i a $6.00 'a

doz., soni de $i.uo a. $4.20 la doz.

SUCRES
'Ires bonne ileinande, les prix .se inai i

1 i< 1
1 Ik -ii 1 sans clia ii^emenl

.

Nous cotons:

Extra granule" . sac loo lbs t L6
|'>n<i .1 granule .... barll . . . .4.20
Extra granule ... 1-2 barll .... l.::r,

Gacoa "Perfection"
||

C
ow
A
N

The COWAN Co, fSfo>

" Perfection

Etiquette Feuiile d'Erable

Chocolat " Hoyal Navy
"

Chocolat "Queen's Desert"

Chocolat "Cream. Bar"

Chocolat a Glacer

Chocolat " Swiss IVjilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

el

Hhe dowd milling coT]
LIMITED.

Manufacturers de Farines Superieures, Patente

Hongroise, Cosmos, Forte a Boulanger, High

Loaf, Lily, Avoineroulee, Oatmeal et Cornmeal.

EntrepGts a Ottawa, Capacity :

Moulins a Ont. 700 Barils de Farine,
Quyon, Que. 100 Barils d'Avoine
Pakknham. Ont. roulee,

Communications direc- 100 tonnes de Provende.
tes avec

Demandez nos cotations
par char melange.

P. P. J.

O. N. et W.
C. P. R.
G. A. R.
G. T. R.
O. et N. Y.

Lot de char ou moins—
Ble, Sarrasin, Avoine,
Semencpe de Cereales,

Expeditions par Rail Ble-d'Inde Feves,
ou par Eau. Orge, Middlings.

Bureaux a Ottawa et Pakenham, Ont.
Quyon et Montreal, Que. ; Winnipeg, Man.
Bureau d'Ottawa, 241 rue Wellesley.

L
Telephone 1563. Bureau de Montreal, i

436, Batisse du Board of Trade. I

Votre ordre

!

Est-il place pour

Le Bieu ^eeq's Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

Iln'yarien qui donne une sa-
tisfaction aussi constante <iu'un

TELEPHONE
dans an Bureau ou iino Residence.

< 'eat mi mesaager fiddle et tourjours pret.
lletoixl votre champ d'utilite.
11 aiigmente votre confort.
11 double vol re capacite d'a fFaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL.

Extra ground . . .

"
. baril 4.60

Extra ground . . .bte 50 lbs 4.80
Extra ground . .1-2 bte 25 lbs. 4.90
No 1 Yelloy baril 3.80
No 1 Yellow, sac 100 lbs. net 3.75
No 2 Yellow baril 3.90
No 3 Yellow baril 4.00
Powdered baril 4.40
Powdered . . . bte 5Ci lbs 4.50
Paris Lumps bte 4.75
Paris Lumps .... 1-2 bte 4.85
Sucres bruts cristallises 3.50
Sucres bruts non cristallises 3.25

SIROPS
Nous cotons:

Perfection lb. 0.02| 0.03

J

Perfection s. 25 lbs. le seau 1.00
Perfection s. 38 lbs. le seau 1.40

QLUC03E
Baril, par 100 lbs. .

Quarts, par 100 1 lbs. .

1-2 Quart, par 100 lbs.

3.05

3.20

8.35

MELAS8ES
La demande continue d'etre bonne; les

pi ix sont bien tenus.

Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32^
Barbade deml qt 0.33^4

Barbade, fancy . . tonne .... 0.35

THES
Pour la saison, on considere coanime tres

satiisfai'santes les ventes au connmerce do

detail. Les prix sont tenus ferine s et la

ferine be du marehe n'est sans doute pas
etrangere a une demande meilleure que
<le coutume a pareille epoque.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Assez bonne demiande, prix fenmes en
general; le poivre qui avait quelque pen
faibli se raffermit.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis
.<

0.09

0.041

0.10

Canary Seed 0.05

Cannelle, moulue . . .

"
0.15 0.18

Cannelle en mattes . .

"
0.15 0.20

Clous de girofle moulu." "
0.18 0.23

Clous de firofle rone' j .

"
0.20 0.22

Creme de tartre .... a
0.20 0.24

Gingembre moulu .

"
0.13 0.16

Gingembre en racine .

"
0.20 0.22

G-raine de lin
•1

0.04

0.75

04A

Macis moulu 0.80

Mixed Spice moulu . .

"
0.17 0.22

Muscade blanchie . . .

"
O.30 0.40

Muscade non blanchie . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] . .

"
0.09 0.12

Piments [clous ronds].
"

0.09 0.11

Poivre blanc rond . .

"
0.22 0.24

Poivre blanc moulu . .

"
0.23 0.26

Poivre noir rond. . .

"
0.16 0.18

Poivre noir moulu . .

"
0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur "
0.20 0.25

Whole Pickle Spice .

"
0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs. 2.75

Sel fin quart, 5 lbs. 2.65

Sel fin quart, 7 lbs. 2.55

S,l tin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.38

0.00 1.28

0.52A 01.60

VINA1GRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp crucbe
Domestlque, triple, cruches

paillees, 1 gal. imp. cruche
XX legall.

XXX legall.

100 grains .... legall.

118 grains [proof] . legall.

2.25 2.30

1.60 1.75

0.00 0.20

0.00 0.26

0.00 0.28

0,00 0.32
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LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le mlnot .. 1.50 1.80

Feves blanches .... la lb. 0.024; 0.03

Pols varts No 1. . la lb. 0.021 0.03

Pois a soupe No 1. jaunes. lb. 0.03 "."I

Pois fendns sac 0.00 2.70

ORGE
Nous cotons:

• [pot], sacs . . O.OO

[pot], barils . 0.00 L10

Org- '

I"' : "
' 1.

- """ :;
"•"'

RIZ

Nous cotons:

RIz Importes.

EUl Patna. No 1 ... la lb. 0.04§ 0.041

Riz Caroline 0.10 0.11

Rlz moulu 0.00 0.0G

RIz souffl6 [puffed] calsse de

16 paquets de 2 plntes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Qualite B, suivant quantity

et emballage 3.15 3.3">

Quality CC, suivant quanti-

ty et emballage .... 3.05 3.25

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

iter 3.55 3.621

Polished Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35

Japan glace 4.30 4.40

stal Japan 4.65 4.75

W Japan 4.80 4.90

an Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALI MENTAIRF.S

Nous ootona:

Farine d'avoine granule
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farine d'avoine roulee, baril 4.4o 4.75

Ine d'avoine roulee, sac 2.10 2.25

Farine de Sanrastn .... 2.30 2.40

Ine <l<' ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti ranadiens. en vrac, bottes

10 lbs., la lb. . O.04 0.044
barils. de 75 lbs., la lb. . 0.03* 0.04

Icelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres. anlmaux, nouilles, coudes.
Importers en vrac, la lb. . 0.06J " " 7

en paquets de 1 lb., la
lb 0.071 0.09

IO
EST une marchandise

honnetc et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANTS

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4OO0 barils pap jour.

Meunerie a Portagre-Laprairie
Capacity 1500 barils par jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX,

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vemis de
Medaille a"Or
Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Xoir et Tan Kureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

Tapioca pearl, la lb 0.07* 0.08
Tapioca seed ''.07

Tapioca flake, la lb 0.07 -

Sagou la lb. 0.05

FRUITS SECS

La demande s'.-si raleantie; le man-he
esl tranojuil'le, U y a toutefoia une deman-
de assez ac(entuee pour les figm
pruneaux sont a prix plu-

les .'! 1" d'Oregon; lee raisins de Va-

lence sunt egalement. fermes ainel qu •

lee raisins Spepinee de Californle et

r.oix Mai'hot.

Dattes et Figues

Dattes en viae lb. 0.0 0.0'ij

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00

Figues "Turkish", boites de
56 lbs lb. 0.00

Figues "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.

0.081

0.095

0.10

0.061

0.043

0.051

0.081

0.09

0.10

o.u

Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux

Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux

Corinthe
Corinthe
Corinthe
Corinthe

0.121
0.12

1.30

Tb.

0.10

0.001

0.081

5 cour lb.

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 cour lh.

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 7 cour lb. 0.11

Figues, Smyrng, bte de 1 lb. 0.11

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.14

Pruneaux Tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.091
Californie 40/50 . 0.09

Californie 50/60 . 0.08

Californie 60/70 . 0.071 0.073
Californie 70/80 . 0.063 0.07

Californie 80/90 . 0.06 0.061
Pruneaux Californie 90 100 . 0.051 0.01

Pruneaux d'Oregon 30 10 .
".1" 0.10J

d'Oregon 40 50 . 0.08

d'Oregon 50, 60 . 0.071
d'Oregon 60/70 . 0.00

d'Oregon 70/80 . 0.

d'Oregon 80/90 . 0.00

d'Oregon 80/100 . O.OO

Raisins de Corinthe Tb.

Corinthe Amalias 0.08

Corinthe Provincials
Filiatras nettoyea .

Patras
Vostizzas 0.081 0.09

Moves .. par lb. 0.09 0.091

Raisins de Malaga bte.

3 couronnes bte
4 couronnes bte

• mronnes bte
6 couronnes bte

8 couronnes bte
3 couronnes . . . . \ bte

0.07

0.051

Tb.

0.081

6.084

bte.

2.40

350

5.00

6.00

Notre maison a ete" la premiere au Canada a tenir des .

THES DU JAPON
Essnyez-nous qnand vons serez prct a acheter

Co sont les THES absolnmont les moilleurs.

Mathewson's Sons
iJ02 It ..«- IVTc-Cill

Successcurs de J. A. MATHEWSON & C O.
~~
j~E PICIERS EN GROS J

MONTKBAI.
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4 couronnes .... 1 bte .... 110
G couronnes .... J bte .... 1.40

8 couronnes . . . . | bte .... 1.75

Raisins Sultanas. Tb. tt>.

Sultanas, quallte ordinaire . 0.10 0.11

Sultanas, quallte choix . . 0.12 0.13

Sultanas de Californie fonces .... 0.09

Raisins de Valence Tb. rt>

Valence fine off Stalk . . . 0.O8 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite . . . . 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101

Valence on Stalk, sacs 10'0 lbs 0.061 0.07

Raisins de Californie

Epepimes, paq. 1 lb. . . . 0.11 0.111
Epepines, paq. 12 oz. . . 0.10 D.1'01

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.15 0.16

Amandes Valence ecalees . 0.32 j 0.35

Avelines 0.111 0.121
Noix Grenoble Mayette . . . 0.12 0.14

Noix Marbot 0.111 0.13}
Noix Bordeaux ecalees . . . 0.24 0.27
Noix du Biresil 0.201 0.21
Noix Pecans polies, moyennes 0.18 0.21
Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23
Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.00' O.iH)

Feaniuits 0.09 0.14

Fruits evapores •

Abricots lb. 0.23 0.25
Nectarines lb. 0.17 0.20
Peches 0.17 0.211
Poires 0.16 0.2lf
Pommes tranchees evapo-

rees . . btes de 50' lbs. 0.081 0.09
boites de 25 lbs 0.09} 0.10

Pommes evaporees, caisse
40 lbs. carton 2 lbs O.O'O' 0.11

Pelures de fruits lb, lb.

Citron lb. 0.10 0.11
Orange lb. 0.10 0.11
Citronelle lb. 0.181 0.20

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Marehe tranquille; pas do chang3-
JTvent de parix.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00' 3.00
Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0'.45 0.50
Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80
Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00
Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50
Baked Beans, avec sauce. 2 lbs. 0.75 0.85
Baked Beans, avec sauce .

3 lbs. ....... 0.95 1.00.

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
i d Allison content
raoins que rien.
Avec eux toute er-
reur est impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
econom isant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

* vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00. donnez-lui un livret
a roupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Kn vmte a la Librairie Beanchnmin, Ltee, Montreal
Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
cherchee par 198 amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie & Harvie, il suftit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigres « Marinades

- Cafe's

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Mnrchands 869.

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz.

Ble-d'Inde en epis . . . gal.

Champignons boite
Citrouilles ... .3 lbs. doz.

Citrouilles gal.

Epinards .... 2 lbs. doz.

Epinards .... 3 lbs. doz.

Epinards gallon doz.

Haricots verts innportes. bte
Haricots verts canadiens doz.

Haricots jaunes can. . doz.

Haricots Lima ... 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Macedoine de legumes, bte
Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
fins

"

" " ext. fins
"

" surfins
"

Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fiir,e French]
2 lbs. doz.

Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs. doz.

Tomates, 1 gallon . . .doz.

Tom ate s .... 3 lbs. doz.

Tomiates Royal . . 3 lbs. doz.

Truffes doz.

Conserves de fruits

Assez bonne demlande; le .commerice do

detail com'prend la mscessite de s'appro-

visionner en: ceirtains fruits qui devie:i-

nent rare.s et manqueront avant la re-

col te proehaine.
Nous cotons:

Abricots de Califonnie,

2y2 lbs.... doz.

Ananas coupes en des 1 1-2

lb

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz.

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz.

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs doz

Bluets 2 lbs.... doz
Cerises noires sans noyaux
Cerises rouges sans noyaux
Cerises blanches sans noy.

Cerises rouges avec noyaux
Cerises blanches avec noy.

Praises en sirop. 2 lbs doz
Praises [confitures]

2 lbs.... doz

0.924 0.95

O.OiOl 4.65

0.15 0.22

0.92S 0.95

3.00 3.0 2 J

1.421 1.45

1.85 1.871

5.00

0.121 0.16

0.00' 0.95

0.00 0.95

1.271 1.3i0i

0.0-0 1.30

0.12* o.l6

2.50 3.00

0.11 0.12

0.13 0.14

0.15 0.16

0.17 0.20

0.85 0.871

0.95 0.971

1.00 1.021

1.25 1.271

1.00

1.271 1.30

3.60 3.621

1.15 1.2i0l

0.00 1.15

4.80 5.00

0.00 3.00

00 1 60

2.40 2.50

2.00 2.021

2.10 2.124

2.80 2.821

0.95

2.25 2.27J
2.25 2.271

2.4ifli 2.4°.\

1.75 1.771

1.90 1.921

11.0(1 3.011

0.00 3.00

" Sauveg-ardez vos Interets"
en faisant ('valuer et inventorier ( onvenablement par des

Experts Desinteresses
vos manufactures, vos magasins et leur materiel, votre residence et vos effets mobiliers.
Nos Evaluations fournissent un moyen sur et facile pour placer correctement votre assurance : une
preuve incontestable des pertes en cas d'incendie ; une base convenable pour negocier des ventes, baux,
ou bypotbeques.
Nos Verifications de Comptes, combiners avec ['Evaluation, fournissent des donnees ezactes pour la

preparation en toute conflance de Eeuilles de balance et d'6tats d'actif et do passif pour le benefice de vos

associee, directeurs, nH ionnaires et banquiers.

EVALUATIONS
The Canadian Appraisal Co., Limited, No 4^u

N%HE^
pital '

Telephone Main 160.
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Framboises. . . 2 lbs.... doz 1.75

Frain boises [solid pack] . gallon

Gadellee rougee [Standard] gallon

1.775

8.C5

5.15

8.15
2.17'.

3.30

Gadelles noires [Solid pack] gal

elites .... 2 lbs....doz 2.16

... 2 lbs.... doz l.TIi

PSches de Califoniie.
:".. lbs....doz. 0.00

Pdchea jaiiiK-s . 2 lbs.... doz 9.00

Pecbes jauncs . lbe....doz 0.00

..... gal. L66

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs....doz 1.66 1.67J

Poires [Flemish Beauty].
3 lbs....doz 2.1".

Poires [Hartlett] 2 lbs.... doz L.80

tt] 2A lbs.... do/,

s [Bartletl ]
:: lbs.. ..doz 2.35

es [pie peeled], gallon,

doz LOO

Pommes ... 3 lbs.... doz 1.06

Pommea . . . gallon.... doz

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.:!7i

Prunes Ion: bard . . .gallon 3.55

Prow ilifornie.

lbs.... doz. 0.00

s Greengage. 2 lbs. doz 1.42}

Prun gage, gallon . . 3.85

lies rouges [solid pack],
gall. 0.00

Khubarbe .... 2 lbs.... doz 1.171

Rhubarb. • .. .. 3 lbs. ...doz 1.95

Rhubarbe .. .. gallon. ...doz 0.00

2.17',

182*
2.22'.

2.37}

4.«i2',

1.073
2.!) 2'.

1.1

3.57 J

2.50

1.46

7.1"

1.20

1.97J
2.774

Conserves da vlandes.

/. bonne demande pour la saison
- canadienncs ; les <onsei
-out comipletesnent negligees.

Prix 3 la doz de boitet

Amer. Canad.

ued beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65
•'orned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

aid de-

sosse .... 1 lb 3.10 3.20
!e desosse\J 1 lb 3.10 3.20

le rotie. . . . 1.'. lb 3.20

Diodes rotiee . 2 lb 3.50
list) Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, dfl boeuf 14 lb 7.25 7.5U
Lang, de boeuf 2 lb 9.50 7.80 8.00
l.an-. de boeuf H lb 12.25 8.35 8.75
Lunch Tongues l lb. 4.00 3.30 3.40
l.uiH-h Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince M seau . lb. 0.08
Mil en imp. 0.16 0.00

o&sees
rotles 11 lb 3.00

de co-

• hon .... 1* 11 00 2 k'j

•

< hon d6sos-
s*s . . . . 1 lb 1 85 1.65

308-

«* 1 lb ?, 10 8.20
'

2 lb 3.r,o

bit •
1 2 lb 2.00

0.80 11 i

1 r 1 <•<!

beef . ?, » r»

Conserve* de polaaona

Kill <|lli.

i I'buQe [Milvant for

k>a

l lb "

[ SJirln

'-• .... 1 lb.

Pour la qualite et la purete,

achetez 1

'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manulaeturi pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

Lunch Tongue

Une dos friandises les plus

choisiespour hi m^nagere,

quand le " visiteur inat-

tendu " arrive, e'est le

Lunch Tongue de Clark,

pivpaiv sous la surveil-

lance la plus attentive el

pret pour ['usage.

Les di'taillanis peuvent

'in' assures <|ii«' chaque

bolte de cette marchan-

dise est garant ie de la plus

forte maniere possible
;

cette garantie est eoute

une par mi record de nom-

breuses ann£es <l<- buc<

dans la manufact ure.

2.75

2.75 2.90

0.00 1.00
1.2" 1.60

1.25 1.60

0.95 1.00

3.90

2.00 2.5m

3.75 3.85

1.50

2.75

1.10 1.15

2.>

o.oo 2J,'<

3.75 4.00
li. US

0.18 0.3S

0.00 1.40

1.65 1.80

1.90 1.95

0.00 1.20

0.00 1.55

0.00 1.00

1.00 1.10

0.90 1.00

0.95 0.105

0.95 1.05

Crevettes (Shrimps)
boltes 2 lbs.

Crevettes s6ch6es . 1£ lb.

Harengs marines, imp.
"

Harengs auz Tom.. Imp.
"

Harengs kippered, Imp. .

"

Harengs Canadiens ..."
Homards, bte plate 1 lb.

"

Homards, bte plate J lb.
"

Homards, bte haute 1 lb.
"

11 nitres .. .. boite 1 lb.
"

Unities .. .. boite 2 lb.
"

Maquereau
Maquereaux de Californie,

• vales . doz.

Maquereaux de CalifoTnie,
anx toiuates, btes ovales "

Sardines canadiennes . cse
Sardines 1-4 importers . bte
Sardines t-2 iimporteea . bte
Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate
"

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz.

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz.

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz.

Saumon du primtemps, boite
haute, 1 lb doz.

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz.

Saumon Humpback, 1 lb. doz
Smelts [Eperlans] aux Api-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz.
Smelts a la moutarde, boite

ovale, 1-2 lb doz.
Smelts aux tomates, boite

ovale. 1-2 lb doz.

LARDS ET JAMBONS

Tres bonne demande pour les jambons:
les lards en quarts qui, uen'Taleinir
vendenit mode'reanenl a cette epoque de
rannee sont 1'objet d'une bonne deman-
de.

Les lands aaneVricalns oat sul i une avan-
i e de 50c. a $1 par quart suivant n arc.

Nous cotons:

LarHs Americains.

Lard Jones 19 35 morceaux . . 24. l

lard Woodlawm 36 i> morceaux 24."'

La.nl Monarch, 16 30 morceaux 2:

l ard Swift it 50 morceaux . . «
Lard !• - !0/4 Armour . . 26.5 '

Lards Canadiens.

Short Out! Mess, barils .... 24.00

Long Ctrl Heavy Mess 22.00

Long Cut Mess Clear %2

Long Cut heavy Mess, non
deeosse' B2.00

Viandes fumees.

Lard fume d§soss6s ... lb. 0.15 0.1G

Lard fume i on d6soss£ . lb. 0.15 D 16

Jambona lb. 0.1

8AIND0UX

B nne demands
loux ]>u

sonl toujoui

Ni as

:

I'm

Cam
I

•
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POISSONS FUMES, SALES ET GELES

La demande pour les poissons en ge-

neral est assez active et les prix, notam-
ment ceux de la morue, sont tre-s fermes.

0.08

0.0b

0.09

0.08

0.08

0.09

0.08

0.05

6.00

3.25

5.50

3.25

Anguilles salees ... lb.

Brochet gele lb.

Dore gele lb.

Eperlans (smells) geles lb.

Esturgeon (escargot) gele lb

Fletan gele lb.

05|
mi
oo

07J
08|

Kaddies, bte de 15 et 30 lbs, lb €L07i
041
50

lb.

. qrt.

1-2 qrt.

. iqrt.

1-2 qrt.

.00

.00

lo

Haddock gele . .

Harengs Labrador
Harengs Labrador
Harengs Scotia .

Harengs Scotia .

Harengs fumes, [bloaters],

Yarmouth bte
Harengs fumes, [bloaters],

St. John bte .

Harengs geles [250 poissons] 2

Harengs geles moyens [40O
a 500 poissons] . . brl. 1.40

Sardines fumees en pqts. bte ....

Maquereau gele .... lb

Morue gelee (petite) . lb. 0.04

Morue gelee (grose) . lb. 0.05

Morue Verte, No 2 . qrt. 6.00

Morue Verte, No 1 . qrt. 7.00

Morue Verte, large . . qrt. OjOO

.Morue sechee, large, pa/quet,

112 lbs

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50
Morue Seche, desossee, bri-

ques lb.

Petit poisson blanc gele qt.

Saumon C. A. gele . . lb.

Saumon Qualia gele . lb.

Saumon Labrador, tierces .

Saumon Labrador . . . qrt. 12.

SaurrJon Labrador . 1-2 qrt. 6.

Truite des Lacs salee brl. .

,

Truite damer 'marinee 1 brl. 0.

Turbot, nouveau, 200 lbs.

1.20

1.20

2.20

1.50

0.10

0.11
in.V
0.05 \

6.50

8.00

9.50

6.50

6.00

0.06* 0.121
.... 2.15

0.08i 0.09

0.07| 0.0S

.... 16.00

13.00

7.00

5.00

5.75

9.00

00
5iOI

00

00

PETITS FROMAGES
Les prix des fromages ont etc avan-

ces; on les vend actuellement de 14% a
i e. la livre.

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 .

Meches No 1 .

-Meches No .

le rouleau.

20c. au lieu de 22c.

14c au lieu de 18c.
12c au lieu de 14e.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Ficelle 4 pi is . .

Ficelle 3 plis . .

Ficelle on ( 6me
Fable ....
(James a linge, 40
Coiiles a liii'ge, 50
Cowtes a linge, 60

pds
pds
pds

. lb.

. lb.

. lb.

. lb.

doz.
doz.

doz.

0.27

0.22

0.21

RESINE
Nous cotons:

nesine G. .

Reelne Blanche
lb.

lb.

0.28

0.23

0.22

0.20

1.00

1.30

1.60

0.024 0.03

0.031 0.04i

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100
1-2 sacs, les

lbs. .

En 1-2 sacs, les 100 lbs.

En 1-4 sacs, les 100 lbs.

En barils do 112 lbs.

BOUGIES
Nous cotons:

r.irafline, a la, lb., do .

ifine, 12 a la lb., de .

trine, 1 1 oz. 6 et 12 .

Btearine. Iftoz, <; ©t 12 .

0.75

0.80

0.85

0.95

0.082 0.09i

0.09J 0.10

0.124 0.F!

0.1SJ 0.1 F.

!

>••••*•••»•••••<

POISSON
ROUR L.EI

Morue Verte,
Hapengs Sales, (Labrador)

Truite Salee,
Saumon Sale,
Haddock Gele,
Morue fpaiehe,
Hareng's Frais,
Brochet, Dope, Saumon,
Fletan, Haddock Fume,
Hareng's Fumes, Morue
Seche, Morue Desossee.

| HUITRES au GALLON

!

• •

1 Toutes especes de Poissons

; I
Frais,gelessales, fumes. J

fi iq Listes de Prix

envoydes sur demande.

20, 22,24 & 26, Place d'Youville, *

MONTREAL
•

I
T6l6phones h. Longue Distance. •

|
Boite Postale, 639. X

••••••••••••••

PLATS EN BOIS

On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27| 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.65

Plats de I lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS

Les manufaetuners ont avanoe lews
prix sur les balais a manches ordinaires,

rnais les maisons de gros qui ont enco-e
du stock achete avant la hausse n'ont

pas avance les leurs et vendent encore
au commerce de detail aux anciens prix;

nous avoids done laisse les prix anciens
les plus bas et xriodifie les plus hauts ie

maniere a donner les deux extremes.

Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes 2.50 3.00

3 cordes 1.95 2.80

2 cordes 1.55 2M
Avec manches Bambou.

3 cordes 2.25 2.75

4 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile phanmaceutique, 10y2o.

la lb au baril et en moindre quantite,

$1.20 le gallon; en bouteilles, par doz.:

1 oz:, 35c; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.65

et pintes, $2.75; l'huile indmstrielile se

vend de 10% a lie. en estagnons de 40

livres.

HUILE DE PETROLE

Nous cotons sans changement.

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star le gal. 15*

Standard Acme le gal. 17

GRAINS ET FARINES

Les derniers avis telegraphiques t*>

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:—
Ble en transit: plus de demande.
Ble duir d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:

Manitoba No 1 du Nord . .32 s (1

Manitoba No 2 du Nord . .31 s d

Mais en transit plus ferme et demande

meilleure.
Americain melange 20 s 7jd

La Plata Jaune s d

Liverpool:—
Mle disponible: ferime.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...6s 7 d

Manitoba. No 2 du Nord ...6s 5 a

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Big dur d'hiver No 2 . . .6s l*d

Big d'hiver de l'Ouest No 2 6s 11
Futur ble: fort.

Mars 6 s 7 »

M;,i 6 s 6 d

Futur mais: ferine

Mars 4 s 8*d

Mai 4 s 411

Mais disponible: feirme.

Americain mieMangg, nouv.

disponible 4 s -'•''

Paris:—
i<h>: ferme,

MaiaoOt -•"'

"

[
"

Farinc: fenne.
Mai aoflt

3l1 "'
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March6 de Chicago

Le marehe a 6te actif hier, mercredi, a

la suite de rapports annongant la fa-

mine et l'a exportations du

en Ku.-si". Le marehe a ferm-e" a mi •

avail-c de 11*8 a 1 l-4c. BUT le b*e\ :

-"

ble-d'Inde a fersnie" en hausse BUI dea

ports ilf domooagee causes par la *e-

cberesse a la necotte dans la Republique

ie. L'avolne a ferine egalenn-u

. • ii bau0£
On cotait mercredi, a la elSture:

Mai .lui'.

793 79

Fle-d'Inde 473 &l
Avoine '" :;

">

March* de Montreal

L'avolne est tree fenme, but place, uu

13 1-3 a 44c. pour No 2; il so tail

s
:

'.a demande limitee poi.r

meilleure pour If dehors ;

,:;, I1S |'0 - livraisons diniinuent.

Ia-s i>«)is No - Bonl cotes de 86 a 86i

. sont pas en demande. Pen de de-

mande pour l'orge eotee de 53 a 54c
;

fait des affaires en ble-

d'Inde que nous cotons de 59 a 60c. pour

No 2 el l< 57 a 58c. pour Xo 3, avec
tendance a la hausse; le sarrasin est

a demande aux prix de bi

a 54 cents.

En farities de bl6 notre marehe est pVns
actif; un certain norr.ibre d'acheteuis tie

pou van t s'approvisionner actuelleanent
- l'Ouest par suite des difficultes de

tiansport. font leurs achats sur no
prlx son* fermes, sans chan-

I>- >le sont toujours en forte
a prix tres fermes, par suito

• nee <le stocks dans les premieres
i lains.

I/»s farines d'avoine rouJee restent aux
•s prix avec demande lente.

Grains.

BIS du .Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90J
du Xord, No 1 . . 0.88 0.88J

Avoine blanche Xo 1 . 0.431 0.44

Avoine Xo 3 0.424 0.43

Avoine No 4 0.4U 0.42

Orge a moul'-e ... 48 lbs. 0.53 i .54

No 2 ordinaires . 0.85 0.86

Sarrasin 48 lbs. 0.53 e.r,l

Inde americani No 2 . 0.59 0.60

ricain No 3 . 0.57 0.58

Farlnes.

hiver ... 2 sacs 4.00 4.15
i I'rintemps 2 sacs 4.50 4.60

:s . . . baril 3.55 3.65

a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10

Karlne de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 2.25

CHOCOLATS
de haute qualite pour les
epieeries de lei* ordre.

La phis vnste et la plus belle ligne, dans le

Dominion, de paquets et de nouveaut.es pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

Vient de paiaitre:

Almanaeh Agicole Commercial

et des Families,

DE

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

POUR

L'ANNEE 1907,
4-lcme edition.

Le format de cet Almanaeh est agrandi et
coritient 144 pages de matieres tres utiles et in-

teres*antes. II est en vente chez tons les prin-
cipaux libraires et marehands an prix de cinq
centins(3c' l'exemplaire.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturlcrs du . . . .

UNCLE SAM DRESSING

Vernis a ehaussures. contenant dc
l'huile.garanti nepas brfilerlecuiret lui

donner un lustre brillant et durable.

Protectorlne— La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'e'preuve de l'eau. . .

CIrage Coon—La meilleure combinaison
de cirage a ehaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Eerlrc pour Echantlllons

EN VENTE chez les EPICIERS en GROS
SI voire Bpiclet en Gros n'en a pas,

ecrivez-nous dircetement a Lanokaik.

Farines d'avoine

Vvoine roul£e .... sac 0.00

Avoine roulee .... baril 0.00 4.4S

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, an (bar, ton 00.00 21.00

Grfl Manitoba, an char, ton 22.00 28.00
Son d'Ontarlo, au (bar, ton 21> 21 50

C:u d'Ontarlo, au char . . 22.00 23

Moulee an char 21.00 27.00

FROMAGE
Ma re he anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous >'

vent de Liverpool, a la date du 25 janv.

1907:
La demande n'a pas ete aussi a<

Hue la semaine preo&dente; eependan;
line assez bonne quantite de from age a
&be* vendue. Lea detenteurs continuent a
ei re fermes. surtout pour le homage
nadien de septembre et, en fenneture, il

y a des indications qu'une nouvell"
hausse aura lieu dans tin jour ou deux.
Tous les frontages, ayant un <.

secondaire et de la qualite, out une bonno
vente.
Nous cotons:

Plane, Canadien, choix . . 63/6 a •

Colore* Canadien, choix . . 64/0 a

March* de Montreal

Le ma rehe est tres ferme a\ •

bonne demande; les stocks diminuent
sensil)!ement. 11 s'est vendu du Cranage
a 13 l-2c. pour qualite choix et a 13 1 - 1 .

POUT qualite secondaire. Les detent'

demandent maintenant 13 3-4c. et mi
lie. pour des rromages choix de septem-
bre.

BEURRE
March* anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrl

vent de Liverpool, a la date du 2."> janv
1907:
Le marehe en general offiv une ame-

lioration decidee et tres appreciee. qui

doit etre attribute aux cot< entas
raieonnables et a la temperature tres

iroide que nous avons eue pendant ia

semaine.
Lea beunrea danois et amies descrip-

tions du continent sont en ban-
viron 2. et subiront. probablement vine

i,ouvelle hausse la semaine ]>rocbaine.

Lea l:eurres d'Australie et de Nouv<
Zelande ae sont aussi vendus beau.

1 his abondair.ir.ent et peuvent 8tre >•

6galement a 2 de plus.

I. s qualitcs secondaiivs et inft

Avant d'Acheter
BL^D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

DBIVIiVlVDCZ NOUS NOS T*I« IX.

QUINTAL 8l LYNCH

AVOINE,
&c.

29. rue McOill

MONTREAL.
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sent toujours abondantes et out une de-

mand e tres faible.

Nous cotons:

Argentine, eremerie, choix 104/0 a 07/0
Australien, eremerie, choix lOO/O a 103/0
X.-Zelande, eremerie, choix 106/0 a 107
Danois, eremerie en barils
Choix et Surchoix .... 114/01 a lis

Marche de Montreal

Les beurres choix sent extrememe-it
rares et une avance de prix ne seraitpas
surprenante, car ces beurres sent en forte

demande, alors que ceux de qualite in-

ferieure se vendent difficilement ; les

beurres reirnportS'S sont trop doux Gt

d'une couleur trop pale pour notre mar-
che.

Xouis cotonis:

Beurres de eremerie, choix
Beunres de icrennerie, moyens
Beurres de Laiterie, choix .

Beurires de Laiterie, moyens
Beurres en rouleaux . . .

11.110 0.26
n.24 0.25
o,ou 0.23

0.21 0.22

I0'..2i2-J 0.23 1
.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 25 janv
1907:

Prix plus 'Sieves a cause des faibles ap-

provisionnenients.
Nous cotons:

Oeufs du Canada 10/0 a 10/6
Oeufs d'Irlande 13/0 a 13

Oeufs du Continent .... 8/0 a, 8/9

Marche de Montreal

La demande est tres bonne et les a"-

rivages sont ipresque nuls; aussi les prix
sont-ils tenuis tres fernies. Nous cotons
a la douzaine, en lots de caisse: Oeufs
No 1 et chaules, 22c. a 23c; oeufs choi-
sis, 27c. a 28c. et oeufs frais, de 30 a 33c.

LEGUMES
Asperges la doz. 0.0-0

Aubergines .... la doz. ©-.Oil

Betteraves . . . . le sac 0.00

Beitteiraves nouvelles la doz. 0.00

Carottes le sac 0.75

Carottes nouvelles . la doz. 0.00
Celeri la doz. nun
Celeri de Californie . le ete 0.00
Champignons lb. 0.90

Chouxfleurs .... la doz. 2.00

Choux le qrt. 1.50

Concomb-res . . . .la doz. 1.501

Cresson doz. pqts. 0.00

Edhalattes la doz. 0.00
Epinards le qrt. 0.00

Feves vertes et jaunes, le

panier o.oo

Navets le sac O.OO

Oignons d'Espagne. . crate 2.25

oigiions rouges . . le sac o.oo

Oignons rouges .... qrt. 0.00

Panais le sac 0.00
Patates [au detaill le k»c

!mi ll.s O.SOi

Fatal es [en gros] le sac
!to lbs o.To

Patates sucrfeea . le panier 0.0

Patates nouelles . . . lb. o.oo

I'iiiH'iii le panier I .00

Poireaux . . la doz. paquel o.oo

Perail do/., pqts. o.oo

Radle la doz. 0.50

Raiforl la lb. 0.12

Rhubarbe doz. on

le de Waterloo . la bte O.Oii

Salade de Boston, la doz. pqt. 1.00

Saksil'is . . la doz. de pqts, o.oo

TomaN l-'loiidc . le crate 0.00

0.00

0.00

0.75

1.25

1.00

1.00
l.o

6.50

1.00

3.00

2.00

2.75

0.75

0.60

4.00

o.oo

0.75

2.50

1.7a

3.50

1.00

0.85

0.7'5

2.5 '

0.07
II. IMI

o.i:,

0.75

0.75

0.15
II. Ml

I. Co

1.26

* '..',0

5.00

Quand vous achetez •
des

Confitures,

Gelees et I

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Atocas le quart

d'Orange

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des
Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

Naz. Turcotte & Cie.

Thes,
Cafes,
Liqueurs
et
Elpiceries

QUEBEC. CANADA.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker 8c Co.
LTD.

Leur Cacao pour le D^-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute inoins de 1 cent par
tasse.

L,eur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleurchocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fln

chocolat a manger qui soit
au mdnde.

Un livre de recettes do choix, on Frangais,
aera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablla en 1780

DORCHESTER. MA8S.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MOVTKliL

Marque de
Commerce.

Bananes
Citrons Malaga
Citrons Messine
Kumquats . . .

Oranges Jamaique

le regime
. la eai'Sse

. la Me
le casseau

le qrt.

Oranges Jaimai'qaie . la bte
Oianges Mexicaines . la bte
Oranges Valence [420] . . .

Oianges Valence [714] . . .

Pomimes le quart
Raisin Malaga . . . le qrt.

0.00

9.00

1.00

0.00

2.25

0.00'

0.00

0,00

0.00

0.00

4.25

3.00

O.OO

5.0-0*

10.00

2.00

0.00

2.50

0.20

4.00

2.50

2.5l0i

3.00

4.50

4.50

10.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous 6cri-

vent de Liverpool, a la date du 24 jan/.
1907:
Les pommes ameiricaines et cauadiei-

nes sont tres abondantes, et se sont ven-
dues lemarquablement bien vendredi
dernier. Deipuis, les valeurs omt bais-5
de 1/ a 2/, en ipartie a cause du mau-
vais etat dans lequel les fruits ont 5te

debarquss, en partie a cause des quaa-
tites considerables en mains. Les lots

de Newtowns de Californie en bon etat
sont detenus fermement, mais quelqucs
lots plus on moins deterior>es ont ete
vend'us de 5/ a 7/0i par boite. Quelques
Newtowns de 1'Oregon ont eu un bon
marche.

PRIX A L'ENCAN

Pommes Vendredi Lundi Mercredi
18 Janv. 21 Janv. 23 Janv.
8. d. s. d. a. d. a. d. 8. d. s. d.

Americaines^-Baril
Baldwin " 9 16 9 8 6 16 9 16
Ben Davies. .. " 12 16 12 15 12 15
Greening " 11 6 20 9 6 17 10 14 6
Hussett *' 15 18 13 17 13 6 17 9
King " 14 20
Stark " 15 16 15 6 14 15

Canadiennes—Baril
King "
Baldwin " 13 6 20 12 17 12 6 19
Greening. ' 10 19 6 8 6 )4 10 210
G. Russett.. . ' 17 28 15 24

Spy " 13 6 22 6 12 6 22
Ben Davies... " 14 18 12 6 16 9
Phoenix " 14 20 13 16 13 19

C Red " 14 18 14 20
Stark " 13 6 18 6

Calitornian — bte
Newlown
Pippin " 70 93 70 93 50 90

Oregon—
Newtown
Pippin " 13 9 14 3

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

t'(iivent de Boston, a la date du 31 janv.

1907:
Les arrivages pour la semaine derniftre

ont ete de 284 chars de foin et 5 chars
de paille; 12 chars de ce foin i&taieivt

destines a lexportation.
Semaine correspondante 1'an dernier :

:!1- chars de foin et 8 chars de paille,

('out 91 chars de foin pour exportation.
Notre mianche continue a §tre tra'i-

quille et les prix sont. moins eileves; '1

n'y a eu aucun changement depuis not v
dernier rapport.

Nous cotons : Grosses balles Petitea balles

Foin choix $21 00 a 00.00 $20.00 a 00.00

Foin No 1 19.00 a 00.00 19.00 a 00.00

Foin No 2 18.00a0>.00 I8.00ad0.00
Foin No 3 15.00 a 00.00 15 00 a ini.(!((

Foin trede mele: 15.00 a 00.00 15.00 a 00.00

Pointretle 14.(0al5.00 14.00a l-'H 1

Paille de seiglo liee. . . . 12.00 a 12.50 00.00 a 00.00

Paille deseigle en balles 9.00 a 10.00 O.OOaOO.CO
Paille d'avoine 8.00 a 9.0C 0.00 a 0.00

Marche de Monties"

i.a demande esl mi'&diocire e< les arrJ:

vagee sonl amplement suffisants pour tes

besoims; on cote encore les prix indi-



qu&s, prwedemment. Les nouveiles

r . a i
opeens el am-'ricains

pen favorablee pour ['exportation.

Nous cotons sur rails a Montreal par

tonne, en lots de char:

Foln presaS 13.50 l LOO

Poin presse* No 2 L2.50 13.00

Fri,, melange de trefle , , 11.50 12

:-' pur 0.00 1

1

Paille d'avoine 5 ."• ' ,; a i

PEAUX VERTES

La marche" esl f< nine el lee peaux sont

a obtenir. B i d«
apprenons qu >aux ont

tation sur le man lit' de
probal le gue <

:ira en sa ivpen ussion suTBOtre
,iu moment ou notre journal n

.ants de MontreaJ palent

Boeuf No 1. 12c; No 2.

N i
::. 10c Veau No 1. 12c; No 2

.
moutons agneaux $1.00 ; < h -

\al No 1. de $3.1 a s

- paienl aux mar< hauls
if No 1. 13c ; No 2, 12c; Xo 3, lie.

w No 1. 13c.; No 2, lie.

VOLAILLES

volailles tnortee out une meillaure
par suite de I'approche des

join- les ;>i ix sont comme suit

poufc a 9c; poulets. de 1' a 12s
;

!-• 14 a 15c.; canards, ID a lie.

le 9 a lie.

Avant de placer vos commandes, de-
manlez a la maison Jean Paquette ch:

ainiimi'iuer s; s piix. Oette niai-

a pour speciality les fournitures de
He a mi assortment ( onside-

rat ! prix satisfont tons < eux qui
easenl a elle. Une visite aux en>1

la maison Jean 1'aqm tt >., 1353
Montreal, vous convairi-

I 'avantage que vous avez a lui
< o lunan !<•: vos foui nitui

u avantage, quand on a

r a une ma!
qui pent tain bats de fruits a d \i

condltloi 'ionneiies de ban ma
et par i nt v.ni onfi-

te prix. ;. ,as de la

Limit.- 1. Moii 1
1,

'-a 1. qui tail

< lientele dea economies qu'<
i

.

lone tout inteiet a s'a
ompagnie pour leurs i omman
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Bleu Carre

Papisien
t'stexeuiptd'in-

^ digo, ct ne ta-

chepas lelinge.
11 est plus fori

et plus econo-
niiquequen'ini-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

En Qrage d.puis tUans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIER, BOTHWELL & DIE,

i
Seuls Fabricants MONTREAL

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

A. RACINE &CIE
Marehandises Seches

=FN GROS
340 342, rue St-Paul,

MONTREAL

Buraau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

L. BOURGET
Manufaclurier de

VINS CANADIENS
Seul Fabricant du

FAMEUX GRAND MOUSSEUX
(Canadian Sparkling Wine)

VIN TONIQUE GLORIA
(roportateur de Bherry, Porto, Sauternes, Claret,

. . . Via I ii r.arriqui'S. . .

Office : 331, Averse Mont-Royal MONTREAt

Telephone Bell Est, 240.

21

M. P. C. Larkin, candidat au senat

One d'perlie d'Otlawa aniion: e que M
P. C. Larkin, donl le nom a §t* rendu

celebre par le the 3alada, es1 nentioiri-

avec d'autree pour la plate de senateui

laissee vacante par le deces du sSnateur
Dobson. Comme homme d'affaires heu-

reux et entri M. I'. C-. Lai kii

rait une remarquable recrue pour le ><

lesper table qui BiSge a la Chan I): R

Pranez vos precautions en vu<

demande qui ae produlra dans peu
t: n ps pour les cons. - in. I. -

conserves de la marque "Brunswick" soul
le ites : I t res appi >'•

i

'

; -s. I'n asso -

timenl de sardines, HaTenge "Kippered",
"Pinan Ha I lies", morue parfaitemenl d '•-

portanl i ette ma. qu •. ue peut
qu'activer votre comimeTce pendan<t
• al enie.

La maison Connors Bros., Limited.
Black's Harbour, N. I?., proprie-tain

cette marque, repondra avec eanpn
irent a bou'te demande de renselgneanmts.

Une grande augmentation

La Salada Tea Co. rapporte que l'aii-i-

n.entation totale de s s affaires, en 190*3

sur 1906, s'est elevee a vingt-trois pour
c ent, toutes succursales < oanbinees, e( que
<ette augmentation represente une pro-

duction plus grande que sa productio i

totale pendant les cinq pxearderes an.

de r.'tabiiss menl de cette eompagnie.
Dans la su«i i ursale de Toronto, qui fait

le commerce d'Ontaiio et de l'Ouest,

qui a ete etablie il y a pres de quins i

ans. l'augmentatiou a et.'* de vingt-six
pour cent. Oette succursale seule a

dit-on, une augmentation de plus de 6

livres par sentaine depuis le comimei
menl de 1907.

i'i e tftle galvanis6e parfaitemenl plate
esi ce que recherohe le plomibier qui"',

donner satisfaction a saclinetele. Quand
elle n'esl pas entieremi il plain, sea d<"

formations s'exagereni alors qu'on la fa-

ne; elle exige plus le n ain- 1 • . uvv<

pour donner en pealite un ouv
saiisl'aisant. ("est pouiquoi ncus recom-
mandons toujouis d'employer lea tdlas

galvanisees de la marque "Comet", ma-
nufacturSes par \V. Qilbertson ^.- Co.,

Ltd., de Pontardawe, dalles du Su.l.

Ell< 3 so it plates, uni< s el si upl< s > t con
tent n oins ( in - que les autres tfl

\anis'es de haute qualite. Demands
a votre font nisseur. elles wins donneront

menl unite satisfat tion,

=SEL—
WINDSOR

VERRET, STEWART & C
0.

Limited

MONTREAL

Agents pour I" Est d'Ontario et la Province de Quebpc.
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LA CULTURE DU SAFRAN

Le safran est ime plante de la famil-

le des Iridees qui. ainsi que son nom
I'indiquo. a pour type 1'iris. II appar-

tient au genre Crocus, dont un grand
nombre de varietes sont employees a la

decoration de nos parterres, mais dont

la plus eonnue est le crocus eomnun,
plante nuisible, veneneuse, dont les in-

nombrables calicos d'un violet pale

emaillent d'une faeon si charmante, a

Fautamne, le tapis vert de nos pres hu-

niides.

Le safran, qui forme Fobjet d'une

importante industrie, est produit lui-

meme par une variote speciale, le Cro-

cus sativa.

II se distingue des autres crocus par

ses feuilles lineaires, allongees, mar-
quees en dessous de nervures longitu-

dinales saillantes; par ses grandes

fleurs violettes qui se developpent en
automne et qui sortent d'entre des gai-

nes minces et plus ou moins translu-

cides. ])u centre de ees jolies fleurs

s'elanccnt des pistils recourbes, d'une

maguifique eouleur jaune d'or, et ce

sont precisement ees pistils qui, a l'e-

tat de dessiccation, constituent le sa-

fran du commerce.
Saul' tpielques emplois de plus en

plus restreints en teinturerie ou il a

ete remplace par des substances plus

enorgiques et surtout phis eoonomiques,

le safran n'est guere employe que com-
me condiment et principalement pour

la coloration de certains mets.

A ce tit re, il ne semble pas que ce

doive etre une substance fort precieuse.

Et cependant il n'en est guere dans cet

ordre d' id ees dont la valeur puisse ri-

valiser avee la sienne, et la truffe, le

poivro, sont des condiments bon mar-
che a cote de ees modestes pistils dont

on a vu parfois le prix atteindre 400
francs le kilogramme ($35.00 la 11).

anglaise) ! Seule la vanille peut riva-

liser avee lui.

C'esi que d'une part l'usage do cctte

matiere a la Hois oolorante et oxeitante

est repandu sur une surface considera-

ble du globe, tandis que sa culture fort

delicate est fcres restreinte.

Deja fori est i me du temps d'Ho-
uiere. le safran a continue a former
jiiM|ii*a Qotre e|)0(|uc le fond de la cui-

sine hellenique, et c'esi par les <U-('c>

que -'ui usage s'esi introduil sms doute

dans la France meridionalc, oil mil ne

Fignore, le sa fran <>! la base de la ce-

lebre bouillabaisse, !< plat national

inarseillais. En Allernagne el en Au-

triche, g'cs! pour la coloration do la

patisserie que I'on utilise surtoul les

pistil* du crocus sativp,, quoique, la,

aussi, ce cofiteus produil soil raremenl

employe pur ei remplaod le plus bou-

\i -lit pa r de£ melanges colorants d'une

authenl lcit6 douteuge.

1
--J"

CH0C0LAT
Hon Sucre

Elite"
^::

£

DEIS EPICIERS
POUR TOU8 LES

Besoins de la Guisiqe
Tablettes de ' 4 rb

FABRIQUE PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

:^

4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avee un ilacon d'Essence cone mtree
pourljlqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvez faire une
pinte d'une liqueur des pin s exquises, en meme
temps que tres hjgienique et vous cofttant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour lesmeilleures liqueurs.

Avee chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c
Sur reception du montant nous vous la

ferons parvenir franco par la nialle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Molasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Meese de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compapie •Zbimiquc Hinot
Limitee

... Manufacturers et Importateurs de...

Prodults Chlmlques et Pharmaceutlques

Proprietaires des Sp6cialites Klnot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

Mais e'est surtout en Orient, dans
l'Inde et en Chine principalement, que
le safran est considere oomme un con-
diment indispensable. Formant avee
le piment la base de la fameuse sauce
au kari, dont les Hindous accompa-
gnent toutes les formes de leur cuisine,

il y sert a colorer et relever la patisse-

rie. Enfin les Chinois le consomment
avee une egale faveur et en colorent

aussi Men leurs bouillies de rix que
lours salmis de ehien ou d'ailerons de
lvquin.

Aussi, quoique le crocus safranifere

soit originaire de FAsie et y soit culti-

ve sur une assez grande echelle, l'O-

rient est encore tributaire de FEurope
pour une notable proportion de sa con-

summation de safran.

Cependaiit, en France, la culture du
safran est plutot en voie de decadence

et, apres avoir eu une assez grande im-

portance en Provence et dans toute la

vallee du Rhone, elle n'y compte plus

que deux ou trois de|Dartements. Dan?
1<^ centre, on trouve quelques safrane-

ries, et la e'est le departement du Loiret

qui donne les produits les plus estim.es.

I /Italic dans les plaines du P6, l'Al-

iemagne, l'Autriche, pratiqiient aussi

cette culture, mais e'est en Espagne
surtout qu elle s'est developpee jusqii'a

former une industrie considerable,

puisque ses produits representent, dans

les anhees moyennes, une valeur de

plus de cinquante millions de dollars.

La culture du safran demand* 1 un

sol riche, profond, bien fume et, vu son

mode de plantation, exige de grands es-

paces.

En effet, ce n'est qu'au l>out de deux

ans do plantation que le safran est en

plein rapport. II ne dure que trois

a us. et ees trois annees ecoulees. il l'aui

attendre quinze ou seize ans avant d'en

replanter dans la meme terre. Le sol

est en quelque sorte empoisonne.

he rendement moyen des recoltes

des deuxieme et troisieme annees va-

rie de 10 a 30 kilogrammes de pisii'.s

sees a l'hectare (environ a 27 lbs an-

glaises par acre).

Chaque hectare peut donner de

L,500,000 a 1.800,000 oignons. et cha-

que oignon deux ou trois fleurs.

II ne faui pas moins de oO.OOO fleurs

pour donner 1 kilogramme (2.2 lbs)

de pistils verts, et de 150,000 pour

fournir le meme poids de pistils sees.

Nous ;i\"iis dit que e'est avee les

pistils sculemeni one l'on fait la eou-

leur jaune employee par 1'industrie:

les fleurs sont eoniplelonioni niises au

rebut. I'll les ne sont lnmnes qu'a faire

du fumier.

La euoillotle du safran demande a

ei iv faite avee beaueoup de soin. Les

Eemmes chargees de cefcte besogne p;n'

cuurent les rangs de |
>l;i lit *^s et ne eiieil-

lent que les fleurs dont les pistils sont
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arrive:* a lciir complet developpement j

car. cneillig avant la maturity parfaite,

pietila oe renfenaenl pa- encore

riiuilc eseentielle qui constitue leur va-

Irur; et >i "ii les Laisqa se fletrir, il>

impropree a la dwBfeiocation.

I.. ~ jolie- fleurs, ramaesees dans cleg

• - - .nt porteee a la Cerme, el il

i'aut -*m- retard detacher les pistils dn

ealioe qui lee enserre.

pae une petite besogne que

d'eplucher des millions de pieds de sa-

fran. Quand la recolte est abondante

.t que lee bras manquenl au village, les

sajfrandera espagnols colportenl dans
• i meme dans Lee v iMes ce

qui Jie peut etre manipule chez eux.

I | !e monde alors, hoinines. Eem-

-. enfauts, devient eplucheur de sa-

il. Artisans, bourgeois, proprietai-

chatelains o\ chatelaine-, mettent

la main a la pal-. Les pauvres travail-

• pour eux, les riches travaillent

- pauvres. On doil se hater.

le moindre retard perdrait la re-

ne I'aut pas tpie le- fleurs se

• ut.

Li -afranier paye pour I'epluchage.

• ii l'abondance de la recolte, depuis
".' pes<ta- jusqu'a 1" peseta- le kilo-

. : j. 1 1
1

-
-

. (approximativeinenl de 20c

&1.00 la lb anglaise) mm pas de

fleurs. hien cntendu, mais de pistil-.

I. -a fran est epluche. il faul

ep, et cette besogne delicate
-

1. - aniere, pour octte operation,

alluiue du charbon dans nn fourneau

rudidnentain . aorte de terrine peroee

-dessus duquel elle balance

recautiou mi tamis en crin con-

i peu pre- une livre de pistil's

II faut -nr\eil|er de t re- pres hi de--

ih, de facon ;i ee qu'ellc se fasse

^ulieremcnt dan- toutes les par-

pi-iil.- et en prcnant hien gard •

• irrefier, <•»• qui leur Eeraii per-

nr belle couleur, toute leur

ir conunere •

. le -afian n*a plus qu'A

»a IU"' dan- des boites a I'abri de

ffaumid -l pret a etre livre an
•

ne -out pas propres
ture du safran. I qui con-

• plaute ae louent de 200
i en moyenne

peu pres le doublo du

W • que le -a fran

ne. rlc R0 ,i 100 franc-i

i
lh.

bonnes an-

I
•"•"

I 160 fl'.llle-

D

" BIENYEILLANCE "

Voila ce que nous avons gagrne, et nous en sommes fiers.

La valeur bonne et confornie, la qualite et la confianee absohie que l'on

peut avoir en nosniarchandises nous out valu cette "BIENVEILLANCK."
Chacun de nos clients fait de la publicity pour nous et nous devons la

demaude coiistaninient croissante pour le

The "Blue Ribbon
au fait qu'ils reeoniuiandent la qualite extraordinaire de nos marchaudises.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

VOTRE AMEUBLEMENT DE BUREAU
Rend votre bureau attrayant. Vous n'avez pas besoin

d'un auieublement dispendieux ; mais que ce que

vous avez soit de bon gofit et attrayant. Nous nous

ferons un plaisir de vous sugg£rer des idees ou de

vous envoyer un de nos repr£sentants.

CANADA CABINET COMPANY,
221. rue Notre-Dame. Quest. MONTREAL.

Telephone Main 4825.

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et sec. Ventilation
parfalte. Temperature approprlee a la na-
ture des prodnlts a oonserver.

Conservation, d'aprea les methodea aclentiflquea lea plas
approuvees, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits,

M. GOULD, G*rant.
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lb anglaise). Ce sont la tcratefois,, pour

Les safrapiers, de rares aubaanes.

Miss Chief.

LES ANCHOIS

L'anchois est un petit poisson plein

d'aretes, mais delicieux, long de quatrc

a six ponces, ressemblant an sprat, au

pilchard et a la sardine. Au printemps,

il abonde dans la Med it erran se et on

peohe les plus beaux anchois au lar?3

de File de Gorgone, pres de Leghorn dan?

les mois de miai, jiiin et juillet. Les pois-

sons sont attires le soir pres des bateaux

au moyen de torches et sont. pris a l.i

seine. On les vide- et on 'leuir enleve la

tete (la tete et le foie etant excess! ve-

n.ent amers); ori les eneaque avee dr.

sel geminie dans de petits barils pesa it

cinq livres environ chacun, ainsi que

dans des barils plus grands, lesquals, a

k-ur arrivee en Angleterre, sont ouve.rt'3,'

ct leur contenu est mis dans de petite,

bouteilles qui se vendent au detail a G

dtnlers on 1 shilling chaque.

On conserve aussi les anchois dans

l'huile et on en fait des pates, des essen-

ces, des sauces, etc. On cult aussi cs

poisson; on enleve les aretes, on 1 le fait

Lire a l'huile ou au beurre, on l'assai-

sonne avec du poivre de Cayenne et on

,le sort sur du pain grille; ou bien on

. l'etend sur de minces tranches de pain

bis beurre. Souvent aussi on le mange
cru; pour cela on choisit de preference

Its petits anchois. Des poissons de

Ciualitie' inferieure, tels que les sprats, les

pilchards et les sardines sont souvent

vtndus comme anchois, surtout en Nor-

vege, ou les sprats sont generalemeut

traites comme des anchois; toutefois, la

Suede et la Norvege fournissent aussi clo

vrais anchois d'excellente qualite.

On distingue aisiment le veritable an-

chois par ses larges ecailles ai gentses,

la couleur rose saumon de sa chair, ;a

forme pointue de sa tete; la machoire su-

perieure depasse de beaucoup la machoire

inferieutre ; le corps est mince et la bouche

grande; le dos est arrondi et a une cou-

leur bran bleuatre; la queue' est mince

et largement fourchue; la nageoire ab-

dominale est 'beaucoup plus rapproehse

de la tete que la nageoire dor sale. Cost
cette derniere conformation qui est le

signe le plus certain auquel on puisse

leconnaitre 1'anchois.

"Oui, Talleyrand," disait un jour Na-

poleon a son ministre, "Je suis le mat-

tre de I'Europe, parce que je travaille

plus que tout autre homme sur le con-
f inent. Le meilleur indice de la puissan-

ce, e'est la capacite de travail et une

conviction intense de sa necessrte." —
(System.)

Personnel

—La maison John Hope & Co., comipte
n.aintenaiit au nombre de ses associes
M. James Clegihorn qui etait entre en 1881,

c est-a-dire il y a vingt-six ans a l'erriploi

de cette in,po.rta.nte maison. M. Cleghorn,
depuis un certain nembre d'annees, a oc-

cupe des emplois de confiance et de res-

ponsabilite dans la maison dont il est

raair.tenant devenu l'un des associ'ss.

II ne compte dans le commerce que des
amis qui se lejoulssent de son elsvation
au rang d'associe. " Le> Prix Courant

"

s'unit a eux pour presenter a M. Cleg-
hern ses sineere s felicitations.

Le paxiprietaire de la marque bleu con-
nue E. D. S., affirme dans son annonce
que les confitures et geleeis de cette mar-
que sont les plus pures, les plus saints
et les meilleuires qui soient faites au Ca-
nada et 11 ajoute: "J'affirme simplement
des faits que je peux prouver a. votre sa-

tisfaction.

Le marehand qui se fait un point d'hon-
neur de ne vendre que les produits ali-

mentaires les plus purs, les plus sains
et les meillenrs et qui douteraitdes affir-

mations du proprietaire de la marque
F D. S. .pent deimander la preuve de ces
affirmations, elle lui sera fournie imm«-
diatement. Ne pas vendre les produits
de la manque B. D. S., quand il est prouve
cue ees produits n'ont pas de rivaux sous
le rapport de la qualite, e'est faire preuve
de bien pen de sens commeu'eial, carrien
n 'attire et ne retient la .clientele commrie
la vente de produits pnrs, sains et de qua-
lite absolument irrepTochable.

Nous Avons Resolu Votre Probleme.

roRoNio.

Quand vous rentrez chez vous a cinq

hcures, il n'y a pas de raison pour que

votre cigare d'apres diner soit gate par

une quantite d'ennuis au sujet des petits

details de vos affaires.

Vous n'avez pas besoin de consigner des notes au dos

d'une enveloppe, comme memorandum pour le lendemain.

Si vos livres etaient arranges d'apres un systeme conve-

nable, ils se chargeraient pour vous de tous ces details

mesquins—demain matin, ils vous indiqueraient tout ce

que vous desirez savoir, au moment precis ou vous desirez

le savoir.

"Business Systems" laissent la routine mesquine a vos

livres.

"Business Systems" font le travail, mais vous laissent

le temps de penser, de projeter et d'agir.

"Business Systems" ne laissent rien au hasard et ne

fournissent aucune possibility d'oublier quoi que ce soit.

"Business Systems" permettent a un seul commis de

faire I'ouvrage de deux et de le faire plus exactement.

Nous aimerions examiner cette question avec vous, soit

a votre bureau, soit au notre, comme il vous conviendra.

Une demande pour en savoir davantage sur " Business

Systems " ne vous engagera pas.

BUSINESS
tfMfTED

98 S PADINA AVE.

TORONTO, CANADA
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PRIX COURANTS.

Dana i« llflte qui milt, sont comprises unlquement lea marques specialea de marchaiidlaes dont lee malaons, lndlqufc*-

en caracterea nolrs, ont l'agence ou la representation dlrecte au Canada, on que cob maisona manufacturent elles-meme*

Les pr'.x lndlques le sont d'aprea les dernlers renseignementa fourale par les agents, representants ou manufactunere

eux-mem^s.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTRRU.

Cigarette. Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8. 60

Athlete 8 60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rot*, Cigarroe [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6&5

Old Gold 6-SO

Prince 5.76

Sweet Sixteen 5.76

Dardanelles ordlnaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Mogul*, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldlz [turques] 15.00

Ylldii Magnums, bouts en papier,

«n liege ou en or 20.00

Tabact i cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la tb

l/12s 1.00

l/13s 1.16

la TbTabac coupis

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes I lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. <'.32

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER &. CO., LTD, malson

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime Xo 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de I, I, 1 et

fi lbs 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucre, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Oaracas Tablets, 100 paquets, 5

nouea ensemble, par botte . . 3 00

Ohocolat Soluble (Soda chaud ou
frold] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte l 56

Les cotations ci-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent Mcntreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz)... COO 150
Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00

Mar ; Challenge (4 dot.) 4.00

Creme Condensfie.

Marque "Peerless" 4.75

1.25

I .

1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITID

Fabrlcant des
qaalllci lea plus
cuolstos de . . , .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS,
(BLOOMY
YELLOW*)

PMENIX,

CAFE N0IR,
(bhioht corrci

lUtMII

GRANULES
" EXTRA STANDARD »

Les meilleurs sur le Marche

(Quallta lulxnl
la granula)
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BRODIE A. HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodle la del

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs 1.30

Crescent . . . pqts de 6 lbs 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs 1.20

L. BOURGET,

Montreal.
Vins: Gallon

Canadien, 4 feuilles, [rouge] .. $0.75

Canadien, 3 feuilles, [rouge] .. 0.55

Canadien, 2 feuilles, [rouge] .. 0.35

Special 0.45

Claret 0.75

Claret Chateau Ramsay 0.60

Vin de Messe 0.80

Vin Blanc Sec 0'.75

Porto No 1 1.70

Porto No ? 1.25

Sherry No 1 1.50

Sherry No 2 1.25

La Cse

Sherry [Pedro Pico] qts. 4.00

Porto ([Manuel Borez] qts. 4.50

St. Julien i[Maurice Perrin] .. qts. 2.75

St. Julien [Maurice Perrin] .. qts. 3.50

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 3.75

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 4.75

Champagnette Gd. Mousseux,

Doz. y2 bouteilles 0.70

Champagnette Gd. Mousseux,
Doz. Splits 0.35

Chateau Ramsay qts. 1.25

Chateau Ramsay qts. 1.50

Chateau Ramsay qts. 2.00

Chateau Ramsay y2 gal. 2.75

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils La eta

line etoile 12 qts . . . 9.C0

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvllly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 V-i pts 9.25

L. CHAPUT FIL8 A CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.0i0

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuvee pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts 1^.00

Cuvee Reservee pts 11.0'J

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestln & Cie. La cm
1 CM 8 CM!

• qts 12.00 11.76

• pts 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*•• qts 15.00 14.76

V.S. O. P qts 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervos A CI*. La ess
1 «• * SMI

• qts 8.00 7.76

• pts 9.00 8.76

• flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cle. Licit
» 1 cue 6 c»ei

*•• qts 5.50 6.25

*•• pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5<o

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* I bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub A Cle. Lacso
1 air * NM

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.00

48 flasks 10.00

+ qts 11.50

••* qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cle. Lacs*
1 CM 5 CM!

**• qts 6.00 6.76

PO 1 SSO N S
Pour lo Careme
EE^LXCXSDXTGhS
MOItXJE
jaLKrGS-xrxxax.JE3

SA.UMOKT
TRUITES, &C

Poissons en Conserves

J. B. RENAUD & CIE. ENR .

126 a 140, rue Saint Paul,

Q\ 7f=f*f^O,

Le condiment de l'epicurien

—

le condiment de la classe ordinaire

—

MARINADES
MARQUE

STERLING
Les epiciers penvent savoir qu'ils

recommandent a. lenrs clients ce qu'il y
a de meilleur, qnand ils recommandent

ces fameuses marinades.

FAITES AU CANADA PAR

THR

T. A. LYTLE CO.,

TORONTO, CANADA.

Limited
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*+* Pt» 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.60

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.60 7.26

•** i bouteille 7.50 7.25

V. qts 7.00 76

V. O Pts 8.00 ' 76

Rhuma. La 080

1 «• .'>.•

Lion qts. 8.00 7.75

Lion Pta 9.50 9.25

Roya! qts. 11.00 10.76

Saint-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.50 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
Th< Nolr " Ab«lll«". La lb.

"Paquets l lb et * lb.

"Bee " ••• 25

Calsses de 40 lbs, fret paye en quantites
de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 5 cses et plus.

The Nolr Coylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c
lb. 30 lbs par pqt 21c

No 10. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 27c
15. 1 lb et * lb. 30 lbs par cse 32c

N'o 30. 1 lb et * lb. 30 lbs par cse 40o

The Vert Ceylon "Owl" La lb.

',. 1 lb. 30 lbs par cse 20c
Mo ".. \ lb. 30 lbs par cse 21c
No 1". 1 et J lb. 30 lbs par cse. ... 22c
The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et \ lb. par cse 1\z

Vln Torlque Dubonnet. La cse

IS litres 12.00 11.60

Whleky eceesals J. Alnalle A Ce. La eee

1 ctt I <:••

Ogllvle qts
Ogilvie 24 flasks
Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label

Ainslie Ord. flask
Ainslie Imp. qts

Ainslie White label

Ainslie Special
Ainslie Extra-Special
Ainslie . Clynelish [smoky]
Ainslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Sen qts

7.00

7.75

9.50

9.00

10.25

13.60

9.76

10.50

12.50

13.00

13.00

16.00
15.00

11.00

6.76

7.50

10.76

WILL'AM CLARK

Conserves MONTREAL La doi

Is $1
Is 1

Is

Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Ready Lunch Beef
Geneva Sausage. . .

Cambridge Sausage.
English Brawn Is

Boneless Pigs Feet. . . Is

Sliced Smoked Beef. .. is
Roast Beef Is
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans, sauce Chili.

Pork and Beans, sauoe Chill.
Veal and Ham parties

Ox Tongue [whole]

. Is

. 2s

. 6s

. 14s
40 2s
.70 2s

55 2s
.40 2s

40 2s

35 Is

40 2s
. Is
. 2s
. 3s
. Is
. 2s
. 3s
. Is

. 3a

..Js

..lis

1.40

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

-0.80

1.00

0.50

0.80

1.00

0.50

1.00

1.10

7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.80

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Imperial Plum Pudding 1.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beel and Veajl,

;.s 0.50 is I.'.*

Tongue, Ham and Veal is 1.00

Soupes La doz

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees herm6tiquement.] La doz.

Is 90c. 2s $1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto a Montreal La doz

Hygienique, tins -J lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins \ lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins £ lb. 1.80

Imperial Dutch 4 lb. 0.90
Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20
Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond \ et £ lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22
Queen's Dessert \ et \ lb. 40
Queen's Dessert 6s 42
Parisien . morceau a 5c 30
Royal Navy J et i lb. 30
Caracas pur J et £ lb. 40

des Gourmets
Le Brandy par Excellence

Le plus recherch6 sur le marche,
c'est celui

de V. F0URNIER & CO.

HOTELIERS,
EPICIERS,

Reconimandez-le a votre clientele.

Le Degustant, ils Fadopteront.

Motard, Fils & Senecal,

IMPORTAfEURS

^URNIERicJ deVinset Liqueurs en Gros.

COONAC
5, Place Royale, Montreal.

- <lu I aiiu-ux Tonique,
!> Vin Phosphate* an Quinquina da

PP. TmppistM d*<

::»»
i

:

MELASSE
Notre maison est le quartier g6ne>al pour cet
article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fori et le mieux assorti
dans le

DOMINION ])U CANADA
Avant d'acheter ailleurs, ^crivez-nouH <>u com-
muniqwz avec not re repreaentanl le plus
rapproche*

:

Quebec M. C. E. Paradls
Ottawa M W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto ... MM. Geo. Musson & Co.

Hamilton MM. J. W. Blckle <Sr Greening
London M. Geo. H. Gillespie

Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM. Scott Broa
Calgary MM. Bedlington & Fisher
Vancouver . M. E. G. Parnell

The Dominion Molasses Co,,

HALIIW
LIMITED

Nouvelle-Ecos

i

$$«
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Perfection i et i lb. 30

Rock sucr€ 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. 85

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medallions au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTBBAL

Champagne A. J. Leciuse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curagao Blanc et Rouge 10.00

LE PRIX COURANT

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts... pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fits.. -

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & Cr>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—£>p. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.

MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carrels. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

12}c,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

Ths EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL,

Empois do buanderie La Tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06}

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. %\
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05 j

Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 051

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07J

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07^

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb '
.. 07J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07$

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05J

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

rvwvvvwv*wvwvw

HOUBLON SEC

WFLE MEILLEUR

It -LEUAIN-
DU MONDEM W£Z M̂M

I ««jti*
P0ISS0N f>0/*

c
J ?^* ^^ 'Sso*

^ L,a Saison du Careme est proche et vous aurez* besoin d'un approvisionneinent des eelebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sardiqes,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morueparfaitement desossee,

ainsi que de Harengs fraichemeut Geles, Morue,

Haddock, Merluche et Merlan dans leur saison.

Correspondance accueillie avec plaisir, il y est

repondu proiiiptement.

^

E. W. GILLfe H LIMITED
CONDON, ENC. TORONTO, OWT. CMiCflfcO, ILL.

#fc#R&> &.&.&. #P*. tfft #ft#R €tk stt#R #ft sttWv Vt« ^- V» ^L> \L>V* V»Ww V?Wv

CONNORS BROS. Limited <
BLACKS HARBOUR, N.B. C

^AAAAA^A,AAAAAAAAA^
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Empoia do culelne

Benson's Celebrated prepared Cora,

Bottes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Cora Starch, boites de

20 et 40 lbs 05J

Empole de rlz " Edwardaburg "

No 1 blanc. etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Sirop fin de table " Edwardaburg ".

(Marts la lb. 02J

V4 Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03J

Seaux de 38} lbs le seau. 1.40

le 25 lbs le seau. 1.00

Lacee

s de 2 lbs. 2 doz. a la cse. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

('atiistres de 10 lbs. J doz a la cse. 2.35

I'anisties de 20 lbs. i doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.

MONTBBAL

Tabaca a chlquer La rb

i 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Old Fox 12* 48

Pay Roll 7*s 66

Tabaca k Turner.

5s et 10s 36

Rosebud 61

Iry 7a 60

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves La Doz.

Pates : Gibier, Sarcelle, Canard
noir, Lievre, Caribou; btes Jib. 1.20

Pate de Veau; btes 3 lb 1.25

Feves au Lard, tomates No 1, bte
3 lbs 1.25

Feves an Lard, tomates No 2, bte
lh lb 0.80

Poulet Mareugo, chasseur et aux
pois; civet de Lievre, boites 1$ lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,
Macgdoine, Celestine, Poulet, To-
mates, boites 3 lbs 1.80

Saucisses, tomates, btes 1} lb. . 1.80

Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35

Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40

Jambon, btes 1 lb 2.30

Galantine volaille ou Dinde, btes
I lb 2.95

Tartine foie gras No 1, bte 1J lb. . 3.00

Tartine foie gras No 2, bte } lb. . 0.95

Pate de foie gras No 1, btes 1J lb. . 3.00

Pat6 de foie gras No 2, btes } lb. 2.95

Pat6 de foie gras No 3, btes 3 lb. 2.90

Boeuf a la mode, btes 2J lbs. . . 3.00

Veau Marengo, ou chasseur, btes
II lb 1.70

Ox tongue, No 1, btes 3} lbs. . . 7.75

Ox tongue, No 2, btes 2\ lbs. . . 6.65

Ox tongue, No 3, btes 1J lb . 3.00

Choucronte au lard et saucisson fu-

me ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN UONTRKAL

Specialise La dei

Slrop Menthol l.«6

Sirop d'Anla Gauvln 1.76

Slrop d'Anla Oa/uYli.par 3 do« 1.10
Slrop d'Anls Gauvln. .. . Lagroa. 17.00
Slrop d'Anla Gevurln. par 5 grosses. 16.00
William's Headache Wafers. La doz i.6«.

William's Headache Wafera. S dot. 1.60
William Headache Wafers., la pros. 16 00

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paqu ets a

c . la bolt e L.10

Glllett'e Cream Yeaet.
Boites 36 paquets a 6c

La bolte.

.

1 10
Poudre a Pate " Magic "La doz

6 doz de 5c 40
4 doz de 4 oz.. . 00
4 doz de 6 Of.. . 71
4 doz de 8 OS.. 95
4 doz de 12 oz.. . 1.40
2 doz de 12 oz.

.

. 1.46
4 doz de 16 oz.

.

. 1 66
2 doz de 16 oz.

.

. 1.70
1 doz de 2* lbs. . . 4.10
1 doz de 5 lbs. . . . 7.80
2 doz de 6 oz.

1
I>a cse

1 doz de 12 oz. > . 4.56

1 doz de 16 oz. )

Lesslve en Poudre.

La cee

4 doz a la calsse .. 3.60

3 caisses 3.50

r VI LETT \M ^ caisses ou plus.. 3.40

1(^,^2^f] Soda"M»alc" Lacee

te^^"I No 1 calsse

"Jirj&MsO pqta de 1 lb.. .. 2.76

5 caisses 2.60

it

Vos Clients *)

y sont-ils •

" PREMIUM OATS " a pris —
dabble dans tool 1<- pays.

II y a dens raisoni a cela.

il a une vente formi-

D'abor .[" PREMIUM
OATS " esl -i bon qu'il

• •Hi -m clientele; deux-

nt, chaque paquel

coutient ii n»- prime pour

clienl

.

bien i ela, M.

Ic Mm i liaml cela aignifie

honnw pour vtiui>.

ITILLSOHSI *

ROLLED

BWHl
I
the Tillson Company

TILL»ON»U»C....o"."

Votre Marchand de Gros vend "PRtMIUM OfUS."

The Tinson Gompanu. Ud.
TILLSONBURG, Ont.

W.N. DUNN. R.P.CRCAM&CO..
Ak< nl

s
<•*

s

\

Fruits Sees %
de

Qualite.
La marque " Griffin ' de

Raisins Epe'pine's, de Prunes,

d'Abricots, de Peches et de Poi-

res s£ch£es repr£sente la plus

haute qualite
1

de fruits seYhcs

de Californie. lis sont prepares

et etnpaquetes dans les vergers

mime oil ou les rtfcolte — ils ne

sont pas expe\lies en vrac et en-

suite etnpaquetes a DOtiveaa.

Les propri£taires de la mar-

que "Griffin" <>nt dea anneea

d'ezperience ils ae s>>nt jus

novices en affairea. Voua obtt

nez le b^neTice de leui habilete"

lors<|tie votis aclietc7 la marque

"Griffin."

Arthur P. Tlppct & nt-

s. Plan \to\mit. leatreal.

til

"^CCOCOCC : cccccco
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No 2 calise 120 pqta de ft to.'- ><™
5 caisses 2.60

No I cats.. H ^B d* * »"1 2.75
faO pqts de % lb.. /

5 caisses 2.60

No 5 caisse 100 pqts de 10 OB.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Lee plus grands manufacturer* de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturers
de tabacs coupes pour fumer, chlquer, ft

cigarettes, ainsi que tabacs a Prlser.

Prix et informations sur dcraande.

THE IMPROVED MATCH CO.

MONTREAL,
Allumettes La Cse

Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse .. 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.00

Bearer: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la. bte, 36 au pqt,

40 1 pqts a la cse 4.00

Fret allouig sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

LE PRIX COURANT

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 3.a0

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London ;.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Franchise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.20

Tumblers 10. SO

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15X0

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a Tepreuve de l'eau 2.90

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachamce 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1-75

Pastilles Vermifuges 1-75

Polychreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 6.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7-00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Pumaises L75

D. C. Brosseau

«§:-§:-§§§§§§§;§
§:-§.^.§-§-§-§'9^-§
•§:§;§§§:§§§§§
£:§§:§§§;§!§:§:§

^§S«§H§:-§g§^

ffltfaaaaa:-;*^;:)

C. Beauvais

Thes, Vins

L. G. Jarret

£T.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous lee

les points de vue, le

Brandy F.Geoffroy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, deml-BouteUles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy eat le produit de la distillation
des meilleur8 Crus de Cognac : il a obtenu le
ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence
pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BROSSEAU & GIE.
LIMITEE

Epiciers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notpe-Dame Est, Montreal.

M:

II est trop tard
pour faire vos comtnandes quand vous avez

manque desventes, faute de stock

Voyez, des maintenant, a regarnir vos

rayons, constatez ce qui vous manque.

Achetez d'abord ceux des articles

qui se vendent le mieux a cette epoque

de l'annee -.

L' SIROP MATHIEU
(DE GOUDRON ET DHUILE DK FOIE DE MORUE.)

Se vend tres rapidement en cette saison.

Ne laissez pas votre stock diminuer.

Aucun Sirop ne peut le pemplacer.

La Compaghie J. L. MATHIEU, Prop.,

Sherbrooke, P. Q-

L. CHAPUT FILS & CIE,
Depositaires en Gros, Montreal.

:K

7i\ lift
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LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£.

Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

SO Q ts - 12s 22 -50

20 am Flutes .... Qts L2a 17.50

V g P .... Qts 12s L2

V g o Qts-. 12s 10.50

V O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

*** Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion •

*** Qts 12s 6.0*

Cognac Parville et Cie
***• Qts 12s 5.00

Toob - lee marques de Cognacs
ci-des

Kn oaieee de 24 x J Bout. [$1.00 die pJciS

de 24 x Flsks [par raisse

Bn < aisse de 48 x J Bout. [$2.00 de plus

iLsse de 48 x ^ Flsks [par i aisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

t 3.80 4.00

3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

.re 15s 9.75

-.. .. 12s 5.25

Violate 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse
rniiske«Mi Lawn St .. 12s 12.50

• a Lawn top. Qts. Plks 12s 11.50
Spwial Qts 12s 9. CO

ial I in j>. IMs Flks 24s 11.75
:i top. Qts Flks .. .. 12s 11.00
h Qts 12s

lush i Bout. Pts 12s 8.00
• Bleks .. .. iss i

Irish Whiskey en Futs Gall.
Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitehel 4.75

Scotch Whiskey Mitchell La cse
Grey Board Stone Jars .. .. 12s 12.50
Finest Old Qts 12s 12.50
White Star liquor Qts 12s 1 ..Vi

Extra Special Ldicjuor Rbagootn 12s

Extra Spot ial Liquor.. .. Qts 12s !

S i
' R Qts 12s :1.1m

bafl Ri :

.• A Bout. Pts 24s 10.00
Specdfld Reserve top. Flsks Pts 21s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00
II atibi r Dew i Bout Pts 24s
Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.2:,

Heather Dew in oz Flsks .. ISs L2.00
Mulliium- top. Qts Flsks .. .. 12s 1 .00

-Mirtlmore Imp. Pts Flsks .. ..24s 10.50
Mull-more Qts 12s 6.50
.Mullnioie I Bout Pts 24s 7.50
.Mullmore i Flsks 48s 9.00

Glen Ogile Qts 12s 8.00
Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert I>ale & Co Flsks 24s 6.00
Robert Dale & Co. .. j Flsks 4Ss 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00
Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00
Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00
Rectreationi top. Pts Flsks .. 12s 7.00
Recreation \ Flsks 32s 6.00
Re-creation \ Flsks 36s 6.00

ial Qts 12s 7.00
Special Imp. Flsks Pts .. .. 208 8.50
Special h Flsks 32s 8.00
Special \ Flsks 60s 8.00
1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00
Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La coe

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Carolina] Pts 24a 13.50
C. A. Cardinal Splits Ivs 14.5"

Vins Malaga Blandy Bros. La cse
Very Sm Q

lected Qts 12s lt).50

Ion I'ariii ular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse
ie\;i!iii Spec. Blandy Bros .. .. 12s 1

! Fruity Blan ly Bros .. .. 12s 7.50
ia Hijos Qte 12s 8.50

.Mantrel Tosta Qts 1

Ventmra et Cie Qts I

Rizat et Cie Qts 12s -

Vins Sherry La cse
Anio:ozo Blandy Pros .. Qts 12s 11.00
.ManzaniUa Plainly Bros- .. Qts 12s 8.50
Jose Gomez Qts 12s 8.50
Juanito et Cio Qts 12s
Sanchez Henmanos .. .. Qts 12s L50

Vermouth Italien La cse
P Rl'( anlo Toiino .. .. Qts 12s

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chan.iheri/.elte .. .. Qts 12s

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Bradefl et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vemot & Cie 2.7:, 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]
An gallon <i.7."> 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

l.eronto & Morel .. .. 2. 7.", ::,:".

Vigmieau <fe Camboums .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
An gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse
1..

1 Caipdtale Qts 50e 7.50

tas :. Qts :

Sandttas Pts 100s
Sanitas Splits LO

(f
M. 1'Epicier

:

s^-w^e "SHREDDED WHEAT"
est leseul aliment an ble, fait dan* ce pays, qui soil oomplete-

[
cuii. qui eontienne le ble entier. et rlen dautre, qui ne soil
m.'l i<aiiii-iiTe " oil "aromaiise" aveo quoi que ce soil et

an en oonsequei I'alimenl de cereale de rente oourante
I unirers, bon pour n'importe epiel repas, sous n'importe

qnel cumal et dans n'importe quelle i-aison ?

"SHREDDED WHEAT" *££*SS^tt&
' ''•

1 reale pour le dejeuner" est delicieux
ii! t-sl chauffe dans un four el aervi avec dc la creme on du
aijfl on froid.

i-res.on pent fain: beaucoup de plats delicate
et delicienx, pour nlmporte quel repas. en pratiquant uncreui
an sommei do Biscuit, de maniere a former one oroute de pan- el

rvant lo tout avec den fruits. <1«-^ legumes, de la creme ou des

gaufrette faite <le ble entier decblquet6. employ
e. <n un. l:< 1 1 II ,-.,., ,| 1, l„-u rr , r

,
,|,, fromage on des eon lit arcs.

'SHREDDED WHEAT " ,..
t un ,, roduit Canadian - tall

!• a\ec du ble Cnnadien.

^

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo Churob.

,.in'rni

^
Its All in the Shreds'

J

"Affaires topjours bonnes

i eel oe que dlt lvpicier
averl i, pane qu'il Be fait

nn point de faroriser les

CONFITURES ET= GELEES=
MARQUE "E.D.S."

I'oin (/. vous. en luunme pr.it i

-

que, Igaorer ce Ball plua lonf?-

temps.' Quand j'affirme que lea

Confitures et Gelees

"Marque E. D. S."'

bodI les plus puree, lea pins sai-

i lee mellleuree qui

faitea au * lanada, i affli mi

piemen) des (aits qui |e peus
prom er a, votn i. >n.

\. n. Des millii r

ia\ oi teen I

Confitures et Gel-

MARQUE " E. D S

Iobntb ;
w i Patrick & i

Wm. H. Dunn. Moi Hn
key, Wlni 1

V ii \. ,v w 3n I H

D. SMITH'S FRUIT FARMS
-\XT I IV O IV A- , OJSfT'.
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Eau Minerale [Hiawatha]
Hiawatha Naturelle I gall. 12s 4.75

Hiawatha Naturelle 1 gall. 5'Cis 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Qts 50s 7.50

ifiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Ext rait Malt Brls 8 doz. 1.85 14.00

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Boot. 2 oz, caisse die 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de i d/>z 4.75

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva
.Minerva Brand Qts 12® 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. ib.

Ceylon & Indien Xoiir ou Vent.

"A" 1 lb. et I lb 0i.45

"B" 1 lb. et * lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et I lb 0.35

Xo 2 "C" 1 lb. et 1 lb 0.30

No 3 "C" 1 lb. et I lb 0.22

Xo 4 "C" 1 lb 0.20

The JaDon
Victoria H/C 90 lbs 0.25

Princess© Loaiise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon
L-ady, eaisse 6»0l lbs . 0.18

Duchess, caisse 60 .lbs 0.19

LEONARD BROS.,

Montreal
Poissons frais

Morue fraiche gelee, btes 250 a
300 lbs lb. 0.04

Morue fraiche gelee, moins

qu'une boite 0.04J
Haddock gele, btes 31)0 lbs. . " 0.04J

do moins qu'une boite ' 0.O5

Morue fraiche gelee, grosse
sans tete, bte 250 lbs. . .

" 0.i5

Morue fraiche gelee, grosse
sans tete, moins .... 0.05^

Brochet gele nouveau, btes

110 a 120 lbs " 0.05J

Fiochet gele nouveau, moins " 0.06

Bore gele nouveau, btes 110 a

125 lbs " 0.08J

Dore gele nouveau, moins . . 0.09

Carrelet (petit poisson plat),

btes 50 -lbs " 0.04}

Carrelet (petit poisson plat),

lr.ioins " 0.05

Ereargots (petit Esturgeon),
btes 110 lbs " 0.0 ~

!i

E^cargots (petit Esturgeon),
moins " 0.0S

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

chaque, btes 150 a 175 lbs. " 0.0SJ

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

chaque, moins " 0.09

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, btes 250 lbs. ..." 0.081

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, moins 0.09

Saumon "Qualla", sans tete,

e ventre, 10 lbs. chaque, bte

250 lbs " 0.07}

Saumon "Qua.lla", sans tete,

eventre, 10 livres chaque,
moins " 0.08

Epeiian No 1, btes 15 lbs. ch. " 0.08

Maquereau frais de choix . .

" 0.11

Harengs frais, pesant 35 lbs.

par 10© poissons,, brls., 400 a
5<Ht. le cent ipoissons 1.40

Harengs frais, pesant 35 lbs par
Kin .poissons.moins, 100 poissons 1.50

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
100 poissons, brls, 250, le cent 2.10

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
In poissons, moins, le cent . 2.20

Petit poisson blanc, (Tomcods), qrt. 2.15

Poissons sales

Ti uite des lacs, salee en barils de
100 lbs •. .par brl. 5.'.

I

MoTue salee "H" Haddock en 1 qts.

par 200 lbs. 7.00

Morue salee, petite grosseur en
barils par 200 lbs. 6.00

Morue salee, moyenne grosseur en
barils par 200 lbs. 8.00

Morue salee, large en barils, par
200 lbs. 9.50

Hareng sale Labrador No 1, gros
et beau par qrt. 5.o0

Hareng sale Labrador No 1,

par demLqrt. 3.25

Hareng sale N.-E. . . . par qrt. 5.00

Hareng sale N.-E. . par demi^qrt. 3.0')

Maquereau sale No 1, seaux 20 lbs.

par seau 1.75

Saumon Labrador . . par demi-qrt. 6.30

Saumon Labrador . . . par >qrt. 12.0')

Saumon Labrador, tierces 30€i lbs.,

par tierce 16.0'i

Anguilles salees lb. O.Oi
Truite rouge (de mer) salee, qrts.

200 lbs par qrt. 10.50

Truite longe (de mer), salee, demi-
qrts. 100 lbs, . . par demi-quart 5.

rn
Turbot sale No 1 . barils 200 lbs. 8.00

Poissons prepares

Morue seche, grosse . par ballot 6.5

1

Morue pelee (Skinless), btes 100
lbs bte 5.53

Poissons desosses, btes 25 lbs, lb. 0.01!

Marque "Satisfaction."
Poissons desosses, btes 20 lbs. en

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est eotnpletement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne eontient pas autre chose que du Ble
(Uir du Manitoba, absolutnent du meilleur
ehoix. Iye Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

miiioterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
l'augnientation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

i_ i rs/i it e:d
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

DEMANDEZ LE

-P0RC-
d'ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.
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briques de 2 lbs lb.

Marque "Gem of the Sea."
- 20 lbs, en

2 lbs assorties, lb.

"Favorite."

Morn. - --. pure, btes 20 lbs.

d arques "Golden" en briquee de

2 lbs lb.

Home '1 - cu-re, btes 20 lbs.

marque "Winterport" en briques

de l lb lb.

Poissons fumes

Haddock t'iiin<>. i t( s L5 el 30 lbs, lb.

Haren^s "Kippers" .... bte

harengs (Bloaters), moyens, 100

poissons par boite bit 1

ogs i Bloa - ros, 60 pois-

s par bolte .... bit'

Sardines fumecs, petites boites, bte

Huitres et homards

Unit res en ecailles Malpeque . brl.

Huitres fralohes (Standards), gal.

Unities fralohes (Selects) . gal.

aux en papier, pour contenir
1 ( hop. par LOO < asseaux . . .

.nix en papier, pour contenir
1 pinte, par 100 casseaux . . .

ards bouillis lb.

Homards vivants ....:. lb.

0.0?

0.0«

II. IIS

: .09

0.07 S

1.20

1.20

1.20

0.10

8.0

L.40

1.6 I

1.00

1.25

0.15

0.1 i

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36
Tina 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36
Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25
Tins 1 lb. Btes 12 lbs. b a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26
Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2*

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a 'a

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre, Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a li cse 0.33

Ohccolst en Pcudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.
TORONTO & HAMILTON

La Levure pressfce

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35
Tins de ) 11) 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8V&
Boites de l Hi . gros 8 '

_•

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

1.40D. S. F. tins } lb.

D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins 1 lb.

F. D. tins i lb. . .

F. D. tins * lb . .

Durham Jnrres, 4 lbs
Durham, Jarre s, lib ....

2.50

500
85

1.45

.75

15

I
THE D. B. MARTIN CO.

:

LIMITED

MONTREAL
Manufacturiers de

! Prodis (I'lMtoiiS.
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Saindoux Neutre Suif Raffine

•
•
•
•
•

•
•
•

Peaux Vertes Peaux de Veau •
•

•
•
•

Peaux de Mouton Stearine •
•

•
•
•
•
•

Engrais Colle.
•
•
•
•
•

EXPLOITANT

I The Montreal Union Abattoir Go. I

Messieurs les Pharmaciens, Epiciers et Marctunds G6ntox

Votre stock est incomplei

s'il ne s'y trouve pas le

LeSiropdu 'Dr J. O. Lambert" simpose a l

(les personnee Berieuses, C'est-anssi de beaucoup !• p!

demande, ayanl la plus grande veote
[/experience a prouTfi bod infaillibilite*. En d<

Bongee et d<- lafourberie de certainee
depi ecier. n \ ente b ;»> ci oil t< iub le

conaide'raole

NIL - Prenez garde aux nonobreusea iui

eendenl que B»r le litre d'Holla do Foio do Mon:
qui nfn poseedent pae du tout,
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Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces . .

Lots de 10 boites, ou caisse .

La ib.

16c
15c

THE MONTREAL PACKING CO.
"Corona Brand". La Ib.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.15J
Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.155
Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.141
35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.131

"Special Corona Brand".
Jambons cboisis, enveloppe par-
chemin 0.16

Lard fume [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin 0.16J

Lard fume [Windsor bacon] en-
ve'lopipe panchemin 0.1 6

J

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07
Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10
De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:

Le Seau
Seaux en bois, 2i0> lbs. met . . . 2.55
Chaudieres en fe<r-blan>c, 20 lbs. 2.40

La Ib.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.131

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13.1

Blocks de 1 lib 0.13J
Saindoux, compose 0.09J
Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.27
Cremerie, choix, boite 56 lbs. . 0.261
Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb 0.24J
Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09
Boudkii noir . , 0.09

Pore Sale.
Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50
Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.0'J

Barils, Long Cut Mess 22.00
Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocoiats et Cacaos Mott. La Ib

Elite is 32

Prepared Cocoa.. 30

iSfiES^ Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28

Cocoa Nibbs $6
Cocoa Shells 05
Confectionnery Ohocollate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boites de 4 doz 0.45

No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

A. ROblTAILLE &. Clfc
MONTREAL

Cognac " Sorln " La sm
Carte bleu 1.60

Carte rouge 8.60

Oarte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 <® 4.26

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 y3 bouteiilles 8.00

48 Ya boutellles 9 JO
24 flasks 8.00

48 ya flasks 9.00

24 flasks; avec verre 8.60

48 Ya flasks, avec verre v.^0

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts . . . 600
24 flasks . .. 7.25

48 V2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 18.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de y2 lb. 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boites de M lb. 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 fbs 0.10

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allutnettes sont universellement

reconnues comme les meilleures.

Nous pouvons vous coter des prix tres avantageux.
Kcrivez - nous avant de commander ailleurs.

The Improved Matcli Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel. Main 3244 Manufacture: Drummondville, Que.

jM

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 '

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 '

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a. la livre et est manufacturer avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacture entierement

avec la fibre de Manille. Les marcbands devraient

se d^fier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annoncees comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibns

m61ang6es.

Demandez des 6chantillons.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL. Que
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•cotch Whisky " Craig Dhu Blend "

La-ess

Quarts ord •••

Quart* imperial » B0

24 flasks *** 7 -50

48 M, flasks * 50

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ren Cruachan Qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET <£ CO.
MONTRKAL

Lima Juice " Stowera " La cm
l.,me Juice Cordial... 2 dot... pta.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 dot... qts.. 3.60

Double Refl. lime Juice 160

I^mon syrup * 00

TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

Mine i poele. La gross*
Royal Black lead 1 75

Mnjjio Pro»e paste, grands 9 00

Bleu i laver La tb

Parisian 12|
Victoria 10

Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., Xo 1 1.80

Bout. 4 oz., No I 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nu] 0.75

No 1. Extra, Br] de 1" sals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bofte 8 oz 1.25

Bolte 4 oz 0.75
Cirage "Coon".

Clrage a chaussures. combine, doz. 0.75
Vornis Chocolat, No 1 . . . brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1. 1 k 5 gals. 1.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, p§-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a. la cse. . .. 1.00

La to

Tins, 2 lbs, 2 doz. a. la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges on
noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a. la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07

i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs Q6?

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07J
Seaux, 7 lbs. 6 au crate "7

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

framboises, Fraises. La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires. Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La ft>

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si d6sir6..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a. la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts ...'....$ 7.50

100 pints 10.50
100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Mootree Engersoll. Uo profit supplementalre cod.

Btderable vous est offert avec tree pen de debourses on de double.

M0NTRES<fe^
D'aborri on pent ne Her a ees montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne demandent pas one manipulation plus soigneuse

que toute autre espece de stock. Biles ne sont pas dedicates : elles

ne se deiangent pas.

Elles sont garanties par nous, < t nous en sonunes responsa-

bles apres que vims avez fait une rente. Elles ue peuvent pas

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se deteriorent
n stork.

Biles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute* atti ayante. Biles at i ireront a votre magasirj beaucoup
de iiouvciics personnes et en feront dee clients satisfaits.

is fournissons gratis d'excellents supports pour etalages et la mat iere de publicity Tout ce que \ on- avea besoiu
''" •"• '

, ",t de voi is procurer lei tnontres et de les placet dans I'otre citrine avec Is matiere a publicity que nous vous don-
'"•'"us. ,-t ,.|i,.^ ... v, .mil,,m ,i',.|i ,.^ memps.

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
i

• • M in us [agersbll sont vendues par beaucoup de masons de gros bonorables du Canada.
l.ii ires-nous et dous vous enverrons un catalogue de uotre ligne complete, comprenanl plusieurs nouveaut lien-

nous root Indiquerona susai quelque marchand de groa dan votre voisinsge, qui vend noa marehandisi

RQBT. M. IN0ERS0LL& BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, Ne* ^o^k.
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

FERRONNERIE

Le commerce de gros recoit de bonn-.s

ccmanandies des voyageurs et les perspec-

tives sont bonnes. Les collections se font

iiorma'lement.

Le ton dn march© est toujours exces-

sfvemient ferme.
A noter cette semiaihe ume augment i

tion de la broehe en acier fin, de la bro-

r-he en cuivre janne et en cnivre rouge et

de la broehe polie brulee.

La broehe a foin a subi aussi une aug-

mentation; la fonte Caron est aussi en
hausse. Le zinc a baisse legerement.

Les marteaux out ete augmentes de
1') pour cent.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'e'scompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50

11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les I'Scoinptcs sont les suivanits: sur
les tuyaux noirs die 1-4, 3-8 po., 59 p. c;

i L-2 po., 68; die 3-4 po. a 2 po., 70.

Sim- tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

1 1 p. c : de 1-2 po., 58; 3-4 po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoirei

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptea sur les prix de la liste

son!.: tuyaux Standard 50 p. C.; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessol
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Faible il'iuaiuli'.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base .... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06 J 0.07

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10/0 lbs. 8.26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons : 52 feuilles demi-poili,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible et stocks faibles.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.M)i 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G Americain equivaut & 26 G
fermes.
Les petites tdles sont egalement tres

fermes; lours prix sont augmentes de
10 cents.

Petite 'tole 18 x 24 52 files* 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 2-8 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

ponces, ordinaires $7 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a. la doz.: coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couraniment
sunt les suivantes:

Acier, 5 i). a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Bmaillee, qualite B, 5 1-2 20.00

Fonte ©maillee, qualite" B, r, p. 19.25

Lavabos

La \ alios on fonte emalllee, escompe 30

1). c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu um-i $4.00

Richelieu fagonne 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29L2c; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Faible demande et marche ties ferme.

L'escompte sur les prix de da liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et ea

acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Faible demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont ties diffidles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons it machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Merr'e observation

que pour les bunions.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boive de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par 10.

Broehe a clotures

Ma rein- Ires ferme.
Le prix de la broehe ondulSe No P,

est cot6 $2.90 pour quantit.6 do inoins (1'ur

(bar ot. $2.S5 pour lol de chaff. On al

loue 20c. de fret par 100 lbs, pourinein

d'un chair et pour lot de char.
I.es pirix de la broehe barbelee sonttes

suivants: $2.95 a Monlical el I'.o.b. Cl«

veiland $2.60 pour lots de chara d<

tonnies et $2.70 pour moiiiis d'un cbar.
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Gros Profits - - Ventes Faciles
INSTRUMENTS DE MYER POUR LE FOIN

C'EST une ligne quo tout marchand de Ferronnerie

devrait mettre en stock aussitdt que possible

Les fermiers sont en train de niunii* lours

granges de cea appareils qui epargnent la main

d'oeuvre, et ils s'adressent an marchand de fei

ronnerie pour leurs fournitures

Les prix ont monte* cette anuee plus

que jamais auparavant. Les mar-

chand- de ferronnerie entrepre-

nants devraient commander

leurs fournitures du prin

temps maintenant.

Fig. 302.

Crochets de Suspension de Voic en Acier.

Fig. _'ii7.

Crochets de Suspension do Voie en Hois.

fa Le DeGhargeur "Glover Lea!"

Nous avons en stock des Dechargeurs :

No 1031 Pour Voie Double en Acier et

No 1032-Pour Voie en Bois.

/ : -' -^:r
;T

Support tie Chovron.

DEMANDEZ-NOUS LES PRIX
I'K TOl - I h-

INSTRUMENTS DE MYER POUR LE POIN

U
> l> r a Kormoturc.

LEWIS BROS., Limited

Agents Exclusifs, Montrea

Ottawa, Toronto, Winnipeg. Calgary et \ J
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Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de haat,

ainsi que plusieurs autres sont presque
impossibles a obtenir.
L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur le^

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

L'escompte sur racier fin, le cuivre

jaune et le cuivre rouge a ete diminue ct

5 pour cent.

Les prix de la broche polie brulee out

et'S augrr.entes de 5 cents.

Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37J p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37* p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 . . . . . .les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 le® 100 lbs 3.45

No 12 les 10-0' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

Xo a 9 les 100 lbs 2.30

No 10 les 100 lbs 2.36

No 11 les 10-0 lbs 2.42

Xo 12 les 10*0 lbs 2.70

Xo 13 les H0IO lbs 2.60

No 14 les 100 lbs 3. So

Xo 15 les 10O lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 3.00

Brule ip. tuyau. . l<0O lbs No 18 3.90

Brule p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.15

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Demande faible et stocks faibles. ^e
\
T
o 14 est rare. Les prix des Nos 13 et 14

out ete augmentss de 5 cents.

Nous cotons:
Xo 13, $2.60 et No 14, $2.7lCl. Broche

a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

eoupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.62 1-2 par rouleaux de
loo pieds et $1,67 1-2 par rouleaux de 50

pieds.

Clous coupes

Cue hausse proohaine est probable.
Stocks tres has.

Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marohe ties ferine. Plusieurs grandeurs
feronl default.

Les clous de broche seront tres rares

au printeni])S.

Nous cotons: $2.30 a $2.35, prix de ba-
se f.o.b. Montreal.

I.--, moulins on! augments Ieurs prix

de 5 cents par baril. Mais cette hausse
n'a pas encore affects le ma-rcne local.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous COtons par 100 lbs.: No 7 $26

;

Xo 8, $23.00; Xo 9. $22.00; No 10 $20;
avec escompte do 55 p. c. pour la pre-

miere qualilc el de 57 1-2 p. c. pour 'a

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
bottes do 1 livre.

clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No t 1 7-S pouces . . . . .$' $ 9.00

Xo 5 '1 pouces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces . . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6,00

No 10 2 5-8 ponces .... 0.22 5.50

No 11 2 3-4 pounces . . . 0.22 5.50

Xo 12 2 7-8 pouces . . . 0.22 5.50

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Loniguewr Par lb.

No 1 1 1-2 ponce $1.20
No 2 1 5-8 ponce 0.80

No 3 1 3-4 ponce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Teranes de vente: Comiptant 30 jour's,

maims 2 p. c. d'escompte ; tons comptes
regies par acceptation ou remise, dans
les 30 jours du leir ittoi mois suivant la

vente.
Liwaiison: sans frais a boird des chars

ou des bateaux a Montreal

.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:.

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 2'5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . -.100 lbs 12.21
Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cerjt . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande: les p'ix sont trfes

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.5^
1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 ... 3.90
7-13 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30

1 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vacbe . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vacbe esc. 35 p.c.

A diminuer i-4c de la liste pour les
detailleurs.

Vis a Bols

Forte demande; les prix sont toujours
tics fermes.
Nous cotons sans ohangement les es-

comptes Buivants stir la liste:

Tete plate, acier 87$ p.C
Tele rondo, aoior .... 82J p.c.

Tftte plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . .75 p.c.

Tele plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etamgs, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz.

Wright No 3 doz.

Ordinaires doz.

Dashboard C. B. . . .doz.

No uoz.

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz.

Colonial
Safety
E. Z. E
Rapid
Paragon . .

Bicycle

6.50

8.50

4.75

9.00

5.75

$34.00

39.00

41.50

38.75

33.75

39.75

44.25

Munitions

Forte demiande.
Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p.c.

Cartouches chargees am§r., esc. 20 p.c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance

sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance

10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et aplomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.0'5.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p.c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargSes Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge le mille 16 00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre

Meme observation que pour les muni-

tions.

Nous cotons:

S. S. sans fum6e Shot Gun 100 lbs

ou molns la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-

tions.

Les prix de liste sont nets.

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.00

Chilled loo lbs 7. no

Buck and seal 100 lbs 8.00

Ball 100 lbs 8.50
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..VERNIS..

r V STRICTEMENT EN GROS V

La plus grande attention est donnee aux
commandes par la malle et par telephone.

II)

297 et 299, rue St=Paul et

21, rue St=Jean=Baptiste,
= Montreal.

^ j
j
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METAUX
Antimoine

Marche tres ferme et sans change-
ment.
Nous cotons de 27c. a 28c. la livre.

Fontes

La fonte Caron a ete augmentee de

$2.00 a $2.50.

Prix fermes.
Nous cotons:

Caron 25.50 27.0m

Londonderry 00.00 24.50

Suimuneinlee 23.50 25.00

Fer en barre

Le fer en barre est rare.

Forte demande.
Nous cotons:

Fer marchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.6>0i

Fer pour fers a
cbeval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feu illard mince \\ a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40'

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.(W

Cuivre

Marche toujours tres ferme. Ce metal

est tres rare. Nous cotons le cuivre en

lingots de 26y2 a 27c. Le cuivre en

fbuilles exst cote a 34 cents.

Etain en lingots

Le marche est ferme et sans ohawge-

ment. On cote de 46 a 46 1 -c.

Plomb en lingots

Tres ferine et rare.

Nous cotons sans changement: $5.50 a

$5. no.

Zinc en lingots

Marche un pen plus facile et prix en

baisse de 25 cents.

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

1 ivies.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE

Huile de I'm

.Marche Ires ferme; i'aible demande.
Nous cotons an gallon: huile bouillie,

60c. de 1 a 2 barils et 59c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils «t

56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est ties rare et en bonne
demande.
Nous cotons an gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de te>6benthlne

Man-li '
I ree fei un- Nou - cotons: in

gallon pour un liaril, 97 cents; de 2 barils

a l Lai ils. '.air.
; el pour quant ii 6 moindT

de 1 Pari], $1.02.

Blanc de plomb

Tres rare.

Le ii 'ii
i

-in' 'i brfie remme.
Nous colons:

Rhine de plomb pur $7. $7.25

Blanc de plomb No I .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

m de plomb No 3 .. .. 6.00 6.2:',

Blan< d« plomib No I . . 5 75 6.00

Peintures prepares

Marche tres ferme. On s'attend a une
hausse.
Les peintures preparees se vendent

maintenamt par gallon, demi-gallon, quart
de gallon et boites de 1 lb. aux prix que
nous cotons ci-dessous.
Nous cotons:

Gaililon 1.10
Demi-gallon 1.15

Quant de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.0 Si

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Le marche beige est en hausse, le mar-
che local n'en est pas affecte.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces unis: 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60.

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50
;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte .20 p. c.

Vert de Paris

Le vert de Paris est tres rare et 1?

commerce de gros ne pent plus s'en pro-
curer.

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrole 241c 241c
Kegs a arsenic 24|c 24|c
Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25Jc 25|c
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, i lb. . . 28 e 28 c

Boites fer-blanc, I lb. . 29 c 29 c

Briques refractalres, etc.

On cote les briques' refractaires an-

glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a
$35.00.

Ciment

Nous cotons par baril : ciment ameri-
cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.155
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10J
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10J
.lute base lb. 0.00 0.09

Colon base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jamne ordinaire. . . . le rondeau 0.4a

Noh- ordinaire -le rouleau 0.50

Coudioiinr les 100 J'bs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60. mo

Papier a con. rouQ. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a con. roml. 3 pile . O.OO 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre furl 0.00 0.20

Cuivre mince ou ronds en

cuivre o.oo 0.17

Laiton rouge fort Oi.OO 0.17

Laiton jaune fort 0.00 Oil!

Laiton mince 0.10 0.10-J

Floimb 0.00 0.04i

Zinc 0.00 0.04J

tonne.

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 6.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 13.00

Fontes et aciers malleable s 0.0© O.oo

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.10|

Chiffons de la eamipagne . 0.01 0.011

les 100 lbs.

NOTE8

M. C. St-Jean, architecte, a prepare li ?

plans et devis pour la reconstruction e

1'ieiglise et de la saeristie de l'Ange Gar-

d
: en de Rouville, les soumissions seront

demandiees sous pen.
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formal1
1

3 .logements, que M. T. H. Ouellette fera

icriger sur le boulevard St-Joseph, Ville

St-Louis.

M. Dal be Viau, architecte, prepare les

p ans et devis pour 3 maisons formant 9

logements, que M. M. David et Damien
feront eriger sur ravenue Mont-Royal.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare l°s

plans et devis pour une maison formant
S logements, que M. J. O. H. Perras fer.i

eriger rue des Seigneurs.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare >es

plans et devis pour une residence pour
les Freres, que la Commission Scolai e

de St-Oregoire le Thaumaturge fera eri-

ger au coin des rues Gilford et Lasalle

Permis de construire a Montreal

Ave Mont-Royal, No 776, modifications
a une maison; cout probable, $2,000.

Proprietaire, H. Corbeil (28).

Rue Chaussee, pres de la rue Rachel,
une maison formant un logement, 25 \

80, a 2 etages, en bois et brlque, couver-
lure en gravois; cout probable, $2.">mu.

Pioprietaire, Nap. Houle; architecte. .1.

A Mercier (29).

Rue Breboeuf, Nos 61 et 63, modifica-
tions a une maison: cout probable, $301.

pMipiitMaire, Wilf. Leonard (30).
Rue St-Timothee, pres de la rue Dfe

Montigny, une maison formant un lnuc-

mtnt. 17 x 42. a 2 etages, en bois et brl

que, fouveiture en gravois; cout proba
Lie, $1,511!:. Froprietaire, Albert Tfoibau-
iirau; entrepreneurs, Lacroix & Vezenu
CM).
Rue Vitre Ouesl. No 31 <

L.. un magasiu,
lit \ 30, a un etage, en brique el vitre;

coul probable, $700. Proprietaires, Biron
;i Savlgnac; entrepreneur, Gilbert !>•

mens (32).
Rue si 1 Du'bert, pies de la rue K\ en

une maison formant un logement. '-'"' S

36, a 2 etages, en bois el brique. coin
lure en ciment: coul probable, $1,400.
Iiopimtaiie, Hector Aidens (S3)
Rue Wellington, No 20, un entrepc

'» t x It. a I eta.nes, (-11 pierre et brique;
< eui probable, $14,000. Proprietalres, The
Gculd Cold Storage Co.: entrepreneuu",
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Huile Propre et Magasin Propre.

Yens n'aurez pas a endurer des planchers et un ameuhlement sales et graisseux,

des marcliandises contaminees et line atmosphere char^ee d'odeur, siniplenient

parce que vous eiiimagasinez et vendez de l'huile dans la uieuie salle que votre

stock, yous u'avez pas non plus a veudre a vos clients de l'huile pleine de salete"

et de poussiere tt settlement uioitie" aussi efficace qu'elle devrait etre a cause de

Evaporation, siniplenient parce que vous emmagasinez vous-nienie l'huile pour

un certain temps.

Le Reservoir a Huile Automatique, Bowser emmagasinera votre huile et la con-

servera pure, propre et exeinpte d'£vaporation. II pompera l'huile directement

dans la canistre de votre client, sans entonnoir ni me-ure, et tieudra le magasin

anssi propre et exempt d'oileurs que s'il n'y etait pas vendu d'huile.

La pompe peut etre plac£e a l'endroit le plus commode et le rdservoir peut

etre sur le premier plancher, dans la cave, a. l'exterieur ou enfotii dans le sol, en

somme dans un eudroit quelconque.

Procurez-vous le catalogue Q, G. c
l
m de"crit le Systeme Bowser.

GRAVURE No. 9— Outillage

de Premier Plancher avec Re-

servoir tout en Metal.

8. F. BOWSER & CO., Inc.
66-68 Avenue Frazer, Toronto, Canada.

Si vous avez un ancien Bowser et que vous en desiriez un nouveau, ecrivez nous pour notre offre lib£rale d'echange.

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite. *

Man^facturees par
"J"h& M q p |e Leaf Sa

SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait,

w Works
Ont.

NOS Scies so n t

t re m pe es an
moyen d'un pro*

c6d6 secret. Nou >

garantissons que ce
sont lea 8 ea les
inietix trempeea <{ u

i

existent an monae.
Connue fini, elles ne
sont infer ieures a
aucune autre et elles
sont parfaitement ai-

guisees. N u s d e-

uiandons un essai qui
ppouve noa preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
\1i1ir ['attention des Biarchanda aur lea ligoea auivantes qui sont au
complet et pour leaquelles elle cote <ics prix trea avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, * Couteaux, Ctiilleres, Fourchettes Argentes,

Pour Cadeaux de Noces tt Presents. Des marques les plus avantageusement connue*.

Boites a Argent, Traines Saovage^, Traincaux d'Enfants et Marrhandises varices pour le rommerefl d* HI

A. PRU D'HOMME & FJ I S LLee l»P©rt*te«r.etM

\Q Ri k 1
>(.•

1 1 1. 1 MON 1 iv 1 \ 1 .
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Eyers & Anglin; aehitectes, Peden £c

McLaren (34).

Rue Lafontaine, No 652, ajouter nn
etage a une maison; cout probable, $!.,-

500. Proprietaire, F. Casey; entrepre-

neur, David Giroux (35).

Rue Boyer, pres de la rue Beaubien.
une maison formant un etage, 25 x 35, a

1 etage, en bois et brique, couverture en
giavois; cout probable, $350. Proprie-

taire, O. Desnoyers; entrepreneur, i\

Fauteux (36).

Rue St-Jacques, pres de la rue St-

Fau], quartier St-Henri, un hangar, 20 x

14, a un -etage, en bois et brique, couv r-

ture en gravois; cout probable, $6i0l. Pro-

prietaire, T. Leopold Tessier (37).

Rue St-Maurice, No 173, modifications
a una maison; cout probable, $500. Pro-

pri-e-taire, Dame Helen-e Hedge (38).

Ave Papineau, No 674. modifications;

cout probable, $145. Proprietaire, Nap.
Foucreau (39).

Rue Gilford, pres de la rue St-Hubert,

une maison formant un logement 8x8.
a 2 stages, en bois, pierre et brique, cou-
verture en gravois; cout probable, $500.
Propri-etaie, J. Pare (40).

Ave Christophe Cotomb, pres de la rue
Marie-Anne; une maison formant 3 loge-

ments, 26 x 40, a 3 stages, en bois et bri-

que, couverture en gravois; cout probi-
ble, $3,-000. Proprietaire, Max. Deslar-
riers (41).

Rue Marie-Anne, pres de l'avanue Pa-
pineau, une maison formant un lcgement
et un magasin, a 2 -Stages, en pierre et

brique, couverture e gravois; cout pro-

bable, $2,000. Proprietaire, H. Fou-creaa
(42).

Rue Labelle, 'No 1825, une maison for-

mant 2 logements, 25 x 50, a 2 etages,
en brique pre-ssee, couverture en gravoi-s;

cout probable, $2,0H0. Propiriietaire, F. E.
Sam-son ; entrepreneurs, Bertrand <t

Frere (43).

Rue Dufferin, pres de la rue Fle-uri-

mont, une maison formant 2 logements,
25 x 36, a 2 etages, en bois et brique,
couverture en gravois; cout probable,
$1,500. Proprietaire, Jos. Corbeil (44).

E. C. ATKINS & CO., INC.

Les grands manufacturiers de s-cies E.

C. Atkins & Go., Inc., de Indianapolis, ce-

lebrent le 50e anniversaires de la fonda-

tion de leur maison et, a -cette occasion,

ont publie un Livre-Souvenir intitule :

"The Saw".—La Scie, ses tranformations

a acie nnes et nodernes.

C'est une publication- -qui sort reelle-

ment de l'ordinaire. Ge n'est pas a pro-

pi ement p-arler une oe-uvre de publicite.

Le nomi de E. C. Atkins est si intimement
lis aux progres accomplis dans la fabri-

cation- des scies et a la preparation de

l'acier dont s-o-nt faites les meilleures,

qu'il n'etait pas possible de ne pas s'e-

tendre qu-elque peu sur le compte de ce

-chercheur, de ce pionnier pour ainsi dire,

de ce traailleur energique, infatigable qui,

dans les. plus mauvais jours, ne s'est ja-

mais laisse abattre, hittant avec un noble

-courage, ne voyant que le but a atteindre

et 1'att-eignant.

"The Saw" est un livre precieux qui ne

parle pas uniq-ue-ment -des scies dont il

indique les transformations d'age en age

A ce point de vue deja, il meriterait d'e-

tre entre les mains de tons -ceux qui veu-

d-ent cet outil necessaire, car il les 1ns-

truirait dans une des branches de leur

commerce. Mais, -ce livre vaut mieux en-

care, en ce sens qu'il est un encourage-

ment pour -ceux qui, dan-s la carriere

ou'ils -ont entrepiiise, aspirent au sucees.

Ce livre renferme sa lecon. II dit a ceux

qui ont un but dans la vie, qu'on arrive

a ce but par le travail, I'-energie, la per-

s-§Vciran-ce et rhonnetet-e. De si bas q-u'il

parte, avec ces qualites, un homme intel-

ligent, pent arriver au som-met dans ia

carriere qu'il pou-rsuit.

C'est ainsi -que M. E. C. Atkins, de sim-

ple apprenti forge-ron gagnant $1.26 par

semaine, devint le fondateur et le -chef de

la grande c-ompagnie E. C. Atkins & Co..

Inc., dont les scies out une renon:mr>e

umverseUe justement imSiritee.

"The Saw" est ernco-re un livre remer-

quable au -point -de vue de l'apparen-ce.

Sf 1 couverture originale autant qu'artis-

tioue produit cette impression qu'elle ne

pent couvrir des pages dep-ourvues d'in-

teret. En effet, au fur et a mesure qu'on

avan-ce dans la lecture, rinteret va sans

cesse croissant, tellement raute-ur, pene-

t it' de son sujet, l'expose clai: ement et

avec talent. Le texte est encore rehausse

par de magnifiques gravures dont quel-

fiue-saines vraiment artistiques ; enfin,

rimpression est parfaite, luxueuse meme

et le tout est digne de la maison E. C.

Atkins <&. Co., et du cinquantenaire de sa

fondation.

Ce cinquantenaire, hatons-nous de l'u-

jouter, a ete 1 'occasion pour E. C. At

kins & Co., de donner a leur personnel un

juste tribut d'estime et de gratitude, pour

les services rendus. De nombreuses pages

aocompagnees -de portraits sont eonsa-

crees au personnel dont il est dit dans le

livre que nous essayon-s d'analyser: "Le

su-cees des ScieiS Atkins sur les marches
do 1'univers est du -pour une bonne part

aux hommes qui font partie du personnel

de la maison Atkins".

Apres cette citation nous ajouteron-s un

dernier mot, c'est qu'en dlsparaissant de

la scene -de ce mlonde en 1901, M. E. 0.

Atkins, le fondateur de la eompagnie a

laisse en son fils, Henry C. Atkins, le

president actuel, un -successeur digne de

lui, on pent etre certain qu'avec 1-ui la

devise de la firme: "Atkins Always
Ahead" ne sera jamais un vain mot.

Formation d'une nouvelle compagnie de

ferronnerie

L'amalgamation continue a etre a

l'ordie d-u jour. Les -dernieres maisons
de co-mmier-ce qui aient suivi l'exemple
donn-e dans le imon-de des affaires au
Canada et aux Etats-Unis, sont celles ac
Starke et de Seybold, -qui n'en feront plus

qu'une. La Seybold & Son-s Company
fait main-tenant le commerce en gros de
la ferronnerie au No 48 rue St-Paul, coin

de la place- d'Youville, tandis que la

Starke Hardware Company, Limited, a

son eta-blissement de gros situe 14 rue
Si-Pierre et 11 et 13 rue Normand. A
1'avenir, les affaires c-omibinees des deux
finr.'es se feront dans rancien etablisse-

ment de la compagnie Starke.
La reunion- des deux maison-s se fera

-sous forme d'une so-ciete par actions, au
capital de $400,ifi00. Les membres actifs

de la nouvelle societe- seront: MM. Wil-

liam et Robert Starke et MM. Herbert et

Gordon C. Seybold, tandis que M. E. L.

Seybold, le pere des deux associes de la

meme finr.e, qui a ete trente-huit ans
dans le c-omiir>?rce de la ferronnerie a

Montreal, se retirera du commerce, ax til'.

mais re-stera un directeur de la conip-i-

gnie, qui sera connue sous la raison so-

ciale Starke jSeybold Hardware Co.

THE STANDARD IDEAL SANITARY CO., LIMITED
Nous manufscturons ur»e ligo© complete d©

CLOSETS EN SERIE, URIN0IRS EN SERIE, LAVABOS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
CONVENABLES POUR INSTITUTIONS PUBLIQUES.

LA REPUTATION DE NOS MA KCII ANDISES N'EST PAS EG ALEE.

TORONTO : 50 RUE COLBORNE MONTREAL
WINNIPEG : 24 EDIFICE TELFER

128 RUE CRAIG QUEST

Bureau Principal et Manufactures : Port Hope, Ont.
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Fourneau "Pilot" en Acier et

Fournaise "Oak" de Walker

II suffit de voir cos poeles pom etre convaincu
(]ij'ils sont ceux qui donnent le plus de satisfac-

tion pour hois et charbon. Venez les voir on
demande/ catalogues a :::::: :

Fourneau "PILOT."

LUDGER GRAVEL, Seul Agent,

22 a 28 Place Jaeques-Cartier, MONTREAL.
Phones: Main 512-641

Apres 6pm.: Est 2314
Marchands, 964

Bureau a Quebec
Phone 752.

Fournaise 'OAK.

i* POELES * FODBNEAUX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " represente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

S3- Demandez notre CATALOGUE de 1906 "si

GLARE, BROS. & GO., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
40. rue Waverley, Montr6al

AGKXTS GKXKRAUX

Les SCIES EE ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les bons m£-

caniciens les appreVient

et les acbetent. Partout

les meilleurs marchands

les vendent. Demandez
par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS &. CO., Inc.
L* Muton pour les Sciei "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Su,

• k'". Mcmphl . Mm
Orteai one, Portland, Ban.

MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Jean Paquettb Odessa Paouette

MAISON

Jean Paquette
Montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Poeles, Foumaises et Poeles Tortue.

Articles pour le Commerce des Fetes:

Horloges, Argerrterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Domandcz nan prlx nvant do plaOT von command
Noun falBonn uno pbolallto do Foiirnlt nro» de Plomblcr*
Notro annortlmont o«t cotmldornblo ot noi prlx sont correct*

T»l El-.t IOB8
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 2 FEVRIER 1-907

MONTREAL-E8T
Quartier Lafontaine

Rue De Montiguy, Nos 1021 et 10.23.

Lot 1044, avec maison en bois et brique:

terrain, supr. 3309. Eusebe Meunier a

Aloysius Gauthier; $7,000 (67781.)

Rue StHubert. Lots 1203-273 a 275 ; 3

terrains, 25 x 129, supr. 3225 chacun va-

cant. Victor Morin a Malvina Forget dit

Depatie, epouse de Omer Lorrain; $S,-

000 (67794.)

Rue Mentana, Nos 226 et 228. Lot 1207-

132, avec maison en bois; terrain, 24 x

94 supr. 2266. Rose Anne Tureotte, epse

de Herm. Lussier a J. Nap. Roy; $1,725

(67803.)
Rue Mentana, Nos 230 et 232. Lot 1207-

131, avec maison en bois; terrain, 24 x

94. Herm. Lussie>r a G. Nap. Roy; $1,725

(67829.)
Quartier Papineau

Rue Gauthier, Nos 226 a 230. Lot 1226-

15, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 23 x .80, suipr. 1840. Euclide Houl?

a Jos. Alt. Racine; $3,850 (67804.)

Rue Champlain, Nos 432 et 434. Lot

pt. 867, avec maison en brique; terrain,

24 x 45, supr. IO81OL Rose Anna Fortier a.

Fabien Blanchard; $1,750 (67810.)

Rue Dorion, Nos 152 et 154. Lot pt.

554 avec maison en pierre et brique ;

terrain, 34.9 x '52, supr. 1807. Lydia

Chausse a Noel Bayard; $5,200 (67814.)

Rue Bertraud, Nos 17 et 19. Lot 615-

3C, avec maison en brique; terrain, 22 6

x 51.6, supr. 1158. Ed. Chausse a Frs Jos.

Payette: $3,000 (67815.)

Rue des Voltigeurs, Nos 34 a 40. Lot

62, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 45 x 80. Gaspard Berti a Gaspard
Quintal; $5,000 (67817.)

Carre Papineau, Nos 28 a 32 et rue

Craig Est, Nos 9iOH et 903. Lot pt. N. O.

176, pt. N. O. 172, avec maison en bois ;

terrain, 40 de front, 39.8 en arriere x 99.6

d'un coto. 93. 3 de l'autre, supr. 3971; 1

dc, supr. 2175. Wm Molson Macpherson
<' al. a The Canadian Rubber Co., Ltd.:

$6,146 (6782.)

Rue Dorion, Nos 1S1 a 185. Lot 540,

avec maison en pierre et brique; terrain.

5( x 54. Frederic Therrien a Ferdinand
Lapierre; $9,200 (67827.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Craig Est, Nos 641 et 645. Lot pt.

326. avec maison on brique; terrain, sup".

Bather Ltdhtenstein, veuve de Abr.
Hvams a I *. < t 1 1 ; 1 1 D. Adolrr.an : $6,400

(£7789 )

Rue Ste-Gatherine Est. Nos 620 a 625.

Lot 631, avec theatre on pierre <'t brique;

rain, 46 x 106, su|ir. 1737. Louis I'oin'

., I/on Lrnei-t Ouiniot; $70',OlClO (67811.)

Quartier St-Laurent

Rue Elgin, Nos 160 ol. 162. Lot L07 R,

avec maison on bois et brique; terrain,

76. Andrew Lennon a Einnma <:. N<

vine, Spouse dc .las. N. Doyle; $8,600 (6/-

Son.,

Rue Dorchester Ouest, Nos 1*:; ;. 1X7.

i.o! 169, avec maiBon on brique; terrain.

72. supr. 2808, Frank L, Sftylgiw: •

Margaret Maud Shovelin, epouse de Er-

nest Mireau; $938.50 (67816.)

Rue Dorchester Quest, No 183 a 187.

Lot 459, avec maison en brique; terrain.

3;? x 72, supr. 2808. Dame Margaret Maud
Shovelin, epouse de Ernest Mireau a
Mary A. Kerk, veuve de Noble Robine ;

$4,376.20 (67821.)

Quartier Saint-Louis

Rue Sanguinet, Nos 223 a 227a. _rOt

096, avec maison en briique; terrain, 30

x 9.2, -supr. 2760. Adelard Arthur Sauvi-
geau a Richard Sauvageau; $6,«00 (67,-

766.)

Rue Dorchester Est, Nos 90 et 92. Lot
pt.. 236, avec maison en pieirre et brique ;

terrain, 22.6 x 92, supr. 2070. Hector Au-
bry et al. a Isaac Levitt; $4,500 (67768 )

, Rue Sanguinet, Nos 11 a 13a. Lot 15,

avec maison en bois et brique; terrain,

38 \ 79, supr. 3134. Louis Renaud a Jos.

Gustave Mousseau; $7,500 (67785.)

Rue Drolet, Nos 149 a 157. Lot 90:3-112,

avec maison en bois et brique; terrain.

20 x 72, supr. 1440. Granger Freres a

Marie Melina Rivest et Oliva Rivest; $2,-

400 (67798.)
Ave Laval, No 17. Lot 90101-4, avee mai-

son en pierre et brique; terrain, 24.8 de
front, 25 en arriere x 10'5. Arthur Rheau-
me a Marie Leopoldine Lesage, epouse de
Armand Grenier; $9,300 (67828.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Dufresne. Lot 1369-130, avec mai-
son en> bois et brique neuve; terrain, 30

x 80. Moi.se Labelle a Alph. Thomas ;

$1,200 (67802.)

MONTREAL OUEST
Quartier Saint-Andre

Ave des Cedres. Lot pt. 1723; terrain,

130 x 350 d'un >cote et 370 de l'autro,

supr. 40760 vacant. La succession John
James Day a The Children's Memorial
Hospital; $12,5001 (143487.)

Quartier Salnte-Anne

Rue Colborn, Nos 57 a 83. Lot 1669.

avec maison en brique; terrain, supr.

18600. Andrew Finn a The Phoenix
Bridge Co. & Iron Works, Ltd.; $18,600

(143471.)
Rue Magdalen, No 351. Lot 1-2 S. 210,

avec maison en brique; terrain, 22.6 x
90. Dame Mary Ann Bromley, veuve de
Joseph Walton a John Rolison et Joseph
Godsell; '$2,900 (143481.)

Rue Magdalen, No 327. Lot 200, avec
maison 1 en bois et brique; terrain, 48 x
96, supr. 4608. John G. Myers et al. a

Alexander Nickle; $2,000 (143490.)

Quartier St-Georges

Rue Peel, No 196 et 198. Lot pt. 1475.

avee maison en pierre et brique; terrain,

23.7 x 116.6. La succession James Poustie
a Wm Geo. Throsby; $16,000 (143466.)

Rue Metcalfe, Nos .41 et 43. Lot 1441.

avec maison en brique; terrain 1

, 48 x
LOO. Margaret et Jessie R. McMastor ;i

James Alex. Stevenson; $24,000 (143,-

485.)

Quartier Saint-Joseph

Rue Workman, No 86. Lot 159, avec
maison on bois ot ihrique; terrain, 30 x
mi Maximo Vincent, es-qual. an Rev. .1.

A. Ouellette; $3,025 (14345S.1
Rue St-.laeques. Lot pt. 372; terrain,

12 x 82 vacant. Vital Bahv a Jos. Benj.
Dagenais; $3,4 1) (143461.)

HOCHELAGA ET JACQUES
CARTIER

Quartier Duvernay
line Gamier, No 27. Lot i is:;. a\ ec

ii aison (>n bois et briquo; terrain.

103, supr. .2675. Joseph Major a Antorne
Gedeon Limoges; $1,976 (129946.)

Ave Christophe-Colomib. Lot 8-228
;

terrain ,25 x 100 vacant. Alfred Michaud
a Maxime Deslauriers; .$900 (129984.)

Rue St-Hubert. Lot 12-74; terrain, 25 x

129, supr. 3225 vacant. Marie G. Adele
Trestler, veuve de J. C. H. Hubert et al.

a Alfred Rousseau; $2,200 (129897.)

Quartier Hochelaga

Rue Frontenac. Lot 148-2823; terrain,

25 x 82 vacant. La succession Henry
Hogan a Mederic Dufort; $435 (129Satj.)

Rue Hogan. Lot 148-2219, avec maison
en bois et brique sans le terrain, 26 x 81
Pierre Robollard a Nap. Trudel ; $700'

(129863.)
Rue Ontario. Lot 76-147; terrain, 26 x

96, supr. 2496 vacant. Gregoire Lepine a

Fortunat Lepine; $1,123.20 (129921.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Delisle, Nos 192 et 194. Lot 525,

1-2 de 524, pt. 638, avec maison en bois

et brique; terrain, 46 x 80; 1 do, 30 x 16.

L'Institution Catholique des Sourds Muets

a J. B. Thiby; $5,000 (129876.)

Rue Duvernay, Nos 227 et 229. Lot pt.

2366, avec maison en brique; terrain, 30

x 70. Wilfrid Bedard a James Reed; $3/

275 (129891.)

Quartier Saint-Denis

Rue Labelle. Lot l-i2 S. E. 8-695, avec

maison en bois et brique neuve; terrai'i,

25 x 106. Arthur Leveille a Robert Ha-

milton; $1,600 (129837.)

Ave Papineau. Lot 1-12; terrain, 20 x

57, supr. 1140 vacant. Wm G. Ross a Jo-

seph Mercier; $150i (129847.)

Rue St-Hubert. Lots 2630-30 et 31, 490-

245 et 246; terrain, 60 x 15.7 d'un cot§ et

21.6 de l'autre, supr. 824; 1 do, 50 x irrg.',

supr. 2574.6 ehacun vacant. The Sun Life

Ass. Co. a Ovila Dufort; $300 (129850.)

Rue Breboeuf, Nos 261 et 203. Lot 329-

169, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 80. Alph. Prevost a Eleonore

Charbonneau et Palmyre Charbonneau ;

$2600 (129864.)

Rue St-Hubert, Nos 1543 et 1545. Lot

7-136, avec maison en bois et brique ;

terrain, 25 x 87. Adrienne Roch, epouse

fie Jacques Hervieux a Dieudonne Ray-

mond; $500 (129887.)

Rue Boyer. Lots 488-102a et 103a. avec

maison en bois et brique; terrain, supr.

22 ;3; 1 do, supr. 2196. Louis Pichette et

Nap Pichette es-qual. a Michel Lapointo:

$1,(100 (129907.)

Rue Berri, Nos 1255 a 1261a. Lots

162-28, 29, 30, avec maison en pierre et

brique; terrain, 60 x 84. Arthur Depatie

a Victor Morin; $12,000 (129909.)

Rues Rivard, Nos 844 a 862 et Bonn

Nos 30 a 40. Ix>ts 209-110, 111 et ll-
1

.

avec maison en bois, pierre et brique

t< rrain, 150 x 60, supr. 10172. Louis Nap

Dupuis a .Mary Shapiro et Chas. Jos.

Cross; $17,600 (12.9940.)

Rue St-Andre, Nos 1379 et 1381. Lot

325-271, avec maison en pierre et briqu I

terrain. 21 x 94. Ceo. Art. Taylor ft. b> ;

Wilfrid Gurnard: $4,300 (129965.)

Rue St-Denis. No 1213. Lots 162 LS

1st pt 162-188, avec une boulangerie en

bois; 2 terrains, 22 x 96; 1 do, 8 x 95

David Ouiniot a Gilbert Dinners: $1. 100

(129983.)
Rue St-Hubert, Nos 1561 ot L553. Droll

do remere dans le lot 1-2 indivis 7-139,

aver maison on bois ot brique; terrain.

\ 87. Anastase Renaud ;\ L. Phil

Renaud; $2,800 (12998S.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue des Manufactures, Nos 282 i

|,o| 2568, avec maison en briquo ;

terrair.
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§ JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

SHEFFIELD, Angleterre.
|

5 Kvitez lea imitations de notre

r

Coutellerie
Kn veillant a ce que cette

MARQUE EXACTE
eoit sur chaque lame.

Wanted ^
Marque de Commerce

SEULS ACENTS POUK LC CANADA

I JAMES HUTTON & CO., Hontrtal.
j

Toles Canada
"CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques standard.

A. C. LESLIE <£ CO
MONTREAL.

LES COTTAGES D'ETE
^

auront bientot besoin de quelque chose pour rem-

placer le systeme suranne employe pour tirer l'eau.

nos A
Pompes 21
"Gilt fjl\

edge" *JM
so:it construites pour repondre a ce besoin et

quelques mots vous convaincront que c'est un

bon article a avoir en stock. L'article veritable

se vend de lui-meme. Nous en avons d'autres,

bien entendu et, dans tous, du premier au dernier,

c'est la qualite qui domiue.

Les Pompes McDOUCALL sont des Pompes Standard

^
THE R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, Canada.

A. AUBRt

J. B. A. ALBRY. Tel. Bell EST 2512

.
- .-

'

Tel. Marchands 903.

S & I B E W F '

Pl'PH Bl BBBBBBailSS.?-^

VWiiiSliSS t mmf v"

600 Ave DtLORlMiER

flRBLAHTtRlt EN MORCIAUX
PRESSES ET PEINTURES —

IMPORTATLLRS ot
6RANIT. ARTICLE5 EN BROCMt.ETC

MONTREAL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MASUFACT1 KIKKH l)K.

U U I KKKs Mai;- BAND, m LCHINERIIa
ROI'K> rRANSMI8SIONS en ACIER COMPRIME
POU TOLES D'ACIEB jaaqu'a a8pcada lam, KAILS

21 II.m a la rerge, EV LIS8ES,
MIKL'X DR CHARS DE CHEMINS DE IKK.

CRO SSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITY

PER KN 01 I BRRONA" POUR PONDERIE,
BOH OLD 8YDNEY."

Ha.Hl Kmiin.mn. r'.-rr » Vk.
.•»rbon,H).ln.) h. Mm-i-lo K«r. \\ allium. T.-r D'Y«.

Bureau Principal : NEW GLASGOW N.E.

Fournitures o-Feutre&Papier
LAIS8BZ-NOU8 VOU8 COTBB DBS I'Ktx

POUR N'IMPORTB on: I. IK QUANTIT1

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plii

Papiers de Constructlor), Feutre a doubler et a Tapiaaer

Produits de Coudron, Papier a Taplsser et a Imprimer

Papier d'Emballage Bruq et Manille.

NiiTI: Noiu noinmcj leu fftl>rfr»iiui itu Koutrn ( ;..n.lr«nn* " BUM » lM.-i.oml-

Alex. McArthur & Co.

82 Rue McGill, Montreal. Umiud.

M a\IK»< n M DI I

' '
I

' '
I

it..i. .1 I «»u

MOULIN A PA NBB. J"
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13 x 85, supr. 4116. Damase Lepage a

Dolor Picard; $4,200 (129872.)

Rue Rozel, No 75. Lots 33-26-6, 7, 3327-

4, 5, 3345-10, 11, 3346-1, 2, avec m-ai-son

en bois et brique; terrain, 26 x 85.2 d'ua

cotS et 86.7 -de l'autre, supr. 2241. Tho.<

A. Bates a Angus McCallum ; $1,5 10

(129 9 GO'.)

Quartier St-Henri

Ave Palm. Lots 1704-277, 278 et 279 ;

terrain, 20 x 100; 2 do, 25 x 100 chaeun

vacant. Joseph Lecavalier a Wilfrid

Grimard et Louis Duval; $1,200 (129839.)

Ave Laporte, Nos 75 a 79. Lot 1-2 N
O 1121 et 1122, avec maison en pierre et

brique; terrain, 40 x 84,6. Domina Gagne

a Jos. Edm. Lague; $8,500 (129951.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue St-ITrbain, Nos 776 et 778. Lot pt

N O 505-7a, pt. S. E. 505-6a, avec maison

en brique; terrain, 25.2 x 7101. Eueliie

Gauthier a Peter Saunders; $7,401) (129,-

8G8 )

Rue Berri, Nos 1082d a 1082g. Lot 15-

2-66 et 267, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 40' x 70. Odilon Vanier a

Emilia Vanier, veuve de Hilaire Prevost;

$6,500 (129944.)

Rue Sanguinet, Nos 873 et 875. _ Lot

15-732, avec maison en bois et brique ;

terrain 20 x 72. Joel Lanctot a- Annan

d

Lacasse; $2,650 (129985.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Frontenac, No 330. Lot 166-431,

a\ec maison era bois et brique; terrain,

22 x 80, supr. 1760. G-edeon Collette a

Dfsire Collette; $1,200 (129930.)

Ville Saint-Louis

Rue Clark. Lot 1-2 S. 11-1153; terrain.

25 x 84 vacant. Alphonse Frenette a

Exalaphat Paquette; $375 (129841.)

Rue St-TJxbain. Lot 11-634, avec maison
en pierre et brique; terrain, 50 x 100.

Mary M. Ryan, epouse de Bela C. Clapp

a Ladislas He'bert; $10,000 (129879.)

Rue St-Urbai-n. Lot 11-500, pt. S. 11-507,

avec maison en pierre et brique; terrain,

5T x 100. Robert Miller a Robert Church;
$5,500 (1299' 1.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. 11^382, avec mai-

son en brique; terrain, 25 x 87, supr.

2100. Mathilda Deruers, veuve de Narc
tei ; ud a Adelina Laberge, veuve de Jos.

Athanase Dumouchel; $3,000.(129908.)
Rue St-Zotique. Lot 10-151-6, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 23 x 100.

Aim ust in Vezina a Prime Cusso-n; $2,000

( 1 29)9'26.)

Rue St-Urbain. Lot 12-26-17; terraia,

25 x 80 vacant. Herm. Israel Roger a Jos.

Arth. Theoret; $150 (129929.)

Rue Esplanade. Lot 1-2 N. O. 11-761,

1-2 S. E. 11-762, avec maison en pier-re

el brique; terrain, 50 x 80. Thos. A.
Lynch a Robert M. Smith; $11,500 (12i9,-

938 )

Rue Esplanade Lot pt. S. E. ll-S'.in,

avec maison en briqiue; terrain, 25 x 6'3

Adi'lanl Li'onard a Octave Vermette;
$3,325 11299 is.

i

Kim HiiiHiison. Xos 506 a -",11. Lois
13-ir,, 17, 61, '''-. avec nualsoD en plerri

briqiue; ''> terrains, !':: x 80, supr. IS in;
i

do 21 x So. La succession .lames Price
el al. a .1. I'., Martineau; $-6,OOlO ( 1 2<99<63.

1

Ave du Lac. l/>ls 12-15-9, 12-16-11
;

rain, 50 x I In vacant. The Montreal In-

vestment ,v. Freehold Co. 8 lion. \\'m

Owens; $1,325 I L29064.)
Kue St Lrhain. Lot 1 2 S I 1-1079; ter-

rain, 25 x 100 vacant. The Montreal I'!

vestment A> Freehold Co. a Li'-iic.-nlie Li-

roche, veuve lie Louis Lafontalne; $225
(129969.)

Rue Waverley. Lot 11-621; terrain, 50

x 88 vacant. Edwin G. Rykert a Frs Ju-

bin ville; $1,000 (129970.)
Rue Alma. Lot 10-957a, avec maison en

bois et brique: terrain, 32 x 70. Adelaide
Davidson, epouse de Hennas Corbeil a

Isai'e De-lorn:-e; $1,9010' (129971.)
Ave O-utremont. Lot 13-5-1; terrain, 73

x 75. supr. 1725 vacant. The Montreal
Investment & Frehold Co. a Bo.sweli
Johnson; $525 (129Q95.)
Rue St-Urbain, Nos 1520 a 1526. Lots

11-568-1, 11-568-2, avec maison en pierre
et brique; terrain, 50- x 80. Joseph I.

Chouinard a Oheiri Gagne; $13,500 (130,-

002.)

Westmount

Ave Roslyn. Lots 218-211 a 214, Cote
des Neiges, lots 156a-26, 27 et 28; terrain,
210.0 de front, 207 en arriere x 111; 1 do,

152 de front, 155.6 en arriere x 111 ch.i-

cun vacant. The Westmount Land Co. a
Thos. R. Ridgeway; $7,194.10 (129874.)
Rue Sherbrooke. Lots 374-3-2, 3; ter-

rain, 25 x 144.3 d'un cote et 139.5 de l'au-

tre; 1 do, 25 x 139.5 d'un cote et 134.8 de
l'autre, supr. totaie, 6978 vacant. James
Robinson a Richard Ramsay Mitchell

;

$o,978 (129919.)
Ave Victoria, No 328. Lots 215-40-1,

215-41-3, avec maison en pierre et brique;
terrain, 23 x 116.5. Mendoza Langlois a
Frederic Bouillon et Eugenie Labelle es-
qual. et Theotime Lanctot, tils; $6,00 i'

(129943.)

DeLorimier

Rue Bordeaux. Lot 152-226, avec mai-
son en bois et brique; terrain, 25 x 80.

Arthur Mongeau a, Joseph Arthene Pro-

vost; $2,5100 (12-9893.)

Ave des Erable-s. Lots 46, 47 et 48 ; ter-

rain, 120 x 100 vacant. Ed. Domina Roy
a Hormiisdas Papineau; $5,500 (129936.)

Rue Iberville. Lot 2b-6, avec maison en
bois et brique; terrain, 24 x 65.10 d'ua

cote et 65.6 -de l'autre. Ovila Bleau a
The-ophile Marineau; $2,000 (130005.)
Rue Chapleau. Lot 2a-33, avec maison

en bois; terrain, 25 x 71. Joseph Bros-

stau a Leon Lavoie; $53-0 (130O©6.)

Maisonneuve

Rue Ste-Catherine. Lots 2-45 a 48; 3

terrains, 27 x 100 chacun vacant. La
succession Chas. T. Viau a Louis Edgar
Gauthier; $1,900 (12-9923.)

Rue Bourbonniere. Lot 18-144, avec
maison en bois et brique; terrain, 25 x

102, su-pr. 2246. Herm. Ch-arpentier a

Henri Gagnon; $2,400 (13000-3.)

Outremont

Ave Laurier. Lot 32-1-64; terrain, 26

x 100. Alvin D. Griffin a Ursen A. Em-
p-ey -et Herman Empey; $1,2(00 (129870.)

Rue Du-rocher. Lot 32-2-23; terrain, EG

x 100 vacant. Jas. N. Dick a Wm Gully;

$850 (129996.)

Cote Saint-Paul

Rue Hadley. Lot 3929-2-31; terrain, va-

cant. La Cie des Terrains Suburbains ce

Montreal a Albert Desmiarteau ; $450

(129852.)
Rue Angers. Lot 3407-&0; -terrain, 44 x

120 vacant. La succession Daniel Hadley
a Alfred Benjamin Baron; $370 (12-9880.)

BATONS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE
La plus graade manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Speciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. SftLEYflRDS

PRESTON, Ont.

Chaines de Traction Perfectionnees en fil d'Acier

CHAQUE CHAINE GARANTIE,
DONNE SATISFACTION SOUS TOUS LES RAPPORTS.

The B. GREENING WIRE CO., Limited,

HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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! Nid MataiilQue "Maoicien"

^^ HH^^ Pour empecher
les poules de

manger les

oeufs.

Nld Mctalliquc "Maglcien

Le Nid mervellleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid 6tant en m£tal, rimuiidite' et la vermine du
poulailler ne peuveut l'affecter.

lo N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'hdsite

pas a s'y niettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe inim£diatement.

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Irqportateurs de Ferronnerie en Cros.

1645, Rue Notre-Darqe,

Montreal

1WWW^W^W»«WV^MWWWMMWVMWWWWWWMMWW

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissue,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportation.

Noutln»ltoni tout partlculiircmcnt MM. les Marchnnds ilc l>

• «mpttgne k rrnlr vlirftrr notre tftalilUsi-mc-nt.

. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,

M8, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle dc 1 K rur Ontario.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

barattk avec supi'okt
d'acikr

LA TONUEUBE A GAZON "THE
MAXWELL" AVEC ROUE DE 10 PCS

Baratte Favorite Maxwel
Pltces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois< ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a 4
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous ofEre pas
ces articles tondeube maxwell, roue
Adressez-vous directement a nous babbe de 8 cs.

Eu egard a la Qualite, nos prix..
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre egales.

BROUKTTE8

DE QUATRE

DIFFERKNTKS

GRANDEURS

NouvBauFiitre "flarrts"

Eau Pure pour Tous
— Avcc le nouveau

Filtre "Harris" se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques beures

—

simple, rapide, £cono-

mique—eutrainant di-

rectement a l'e^out

toutes les iuipuretes

de l'eau.

Adopte" dans ni.iints

6tabliasementa ]Hii>iii-<

et privcs.

Deiii.m

et not

The J. W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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Rues Angers et de l'Eglise. Lots 3407 -

20, .pt. 3407-18 et 19; terrain, 44.8 x 70,

supr. 3126 2-3; 1 do, '50 x 4018, supr.

2230 1-2; 1 do, 44 x 70, supr. 3080; 1 do,

40 x 120. Alf. B. Baron aux Commissaires
d'ecoles de la Ville- iSt-Paul ;

$4,020.33

(129882.)
Verdun

Ave Church. Lot 3405-381, avec maison
en brique; terrain, 26 x 114, supr. 2850

.

Avila Lalonde a Hance A. Bell; $4,400

(129865.)
Ave Church. Lot 3405-382, avec maison

en brique; terrain, 25 x 114, supr. 2850.

Albert Lalonde a Hence A. Bell; $3,000

U 29866.)
Ave Verdun. Lots 3405-357 et 358; 2

terrains, 25 x 112.6 chacun vacant. La
succession D. Hadley a Michel Slattery;

$500 (129998.)

Rue Joseph. Lots 3405-472, 473, avec

maison en brique; 2 terrains, 25 x 112.0.

Edimond Robillard a Marcil Bsdras Ga-

gne, $1,900 (130000.)

Notre-Dame de Graces

Ave Western. Lots 189-34, 47, 48, 62, 89,

123, 124, 183, 184, 185; terrain, 35 de

front, 47 en arriere x 103 d'un cote et

1-00 de I'autre, supr. 4100; 3 do, 33 x 1<00;

1 do, supr. 4067; 2 do, supr. 3234; 2 do,

supr. 3580; 1 do, 3634 chacun vacant.

Ant. V. Decarie a Hon. Wm Owens ;

$10,000 (129961.)

Cote des Neiges

Lot 103, avec maison, etc. Avila Ber-

thelette a Eugene Berthelette; $1,000 et

autres considerations (129950.)

Sault au Recollet

Lot 225. Albert Jubinville a Noe The-
mens; $1,(000 (129899.)

Lot 220. Ovide Brunet a Jos. Ovide
Brunei; $2,500 (129932.)

Saint-Laurent

Lot 19-10. Ovila Leonard a Cesaire Le-

ir.ay; $450 (129856.)

Lots 591 et 592. Bhilomene Sarrazia,

veuve de Ed. Lahaie a Desire Cagnon ;

$1,000 (129911.)
Lot 592. Desire Gagnon a Gedeon Cle-

ment; $500 (129912.)

Lot 59, pt. CO et 73. AvDa Crevier a

Eugne Roy; $11,000 (129922.)

Lachine

lyot pt. S. 281. J. B. Deschamps a Lilly

Leroux (lit Rousson, epouse de Leopold
Lf.ger; $l,90lOl (129871.)

Pointe aux Trembles

Lot pt. N. E. 74. Wm Anderson a John
Melbourne Kelboum'; $27,000 (129837.)

Lot 21!), pt. 221. Ernest Archambault a
Olive Arbour, espouse de Chas. Octave
Lusster; $2,160 (129853.)

Lot 1-3 indivis, pt. 93. Marie Pelletier,

veuve de Achille Vinet et al. a Ernest A r-

chamliault; $6,663.16 (129861.)

Sainte-Anne de Bellevue

Lot l!».",-t;i;. Cvrillc Laurin a Josenh
l'ortclaiw<-; $200 I 129903.)

I»i lD.'it.T. Cyrllle Laurin a Toussaint
Portelance; $216 I L209O4.)

Lol pt. L6. IMiilias I'.rlaiigcr a Moi->e

c.vpii.'i! Bezner; $<200 ( L29905.)

lx)t. pt. 1 :',!». Moi'se Cyip. Bezner a Jo.s.

S. Valine; $6,000 ( L29992.)

Lot [07-21. l/al)l»(': .1. G. L. Forbes a
F. x. Bertrand; $Ki(;.i;i;

| L2S993.)

He Bizard

Ld pt. 2. Marie Fill A. Prouix, veuve
i e>d i iidmc dit Decareau a Joseph

,. , Ouellette el al.; $2,000 (129949.1

W* DE LA MARQUE '%

PEPPERCORN^ DIAMOnir
DE

MARQUE DE COMMERCE

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le be style ni le bon sens.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANOEZ NOTRE CATAL0CUE ET N0S COTATIONS.

Un homme qui n'occupe pas la posi-

tion qu'il pourrait occuper, vole le mon-
de.

Maison Fondee en 1870.

A.ixgiiste CouiHax-d
lmportiteur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRBS A VITRES, PEINTURES, ETC.

Speciality : Poeles de lout es sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable, MONTREAL.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait ben6-
ficier ses clients de cette depense. Attention toute
speciale aux commandes par la malle, Messieurs les
marchanda de la campagne seront toujours servis aux
plus Ijai prix du man-he.

'Laurence & Robiiaille
MARGHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS
Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. MONTBEAL
Tel. des Marchands, 801.

CLOS AU CANAL
Coiq des rues William et Richrr\oqd >

$ Bell Tel., Main 3844 1

Tel. Bell Est 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Marohandj de

BOIS IDE COiTSTiaTJCTIOaST
Ku ktoh et on Debftil,

I203, RU© ST B -C TK T H © R I N B
Coin Ave. Paplneau - MONTREAL.

Plinl he*, Cadres, Mouluroi de toutos sortes.

Voici les totaux des prix de ventes

par quartiers:

Lafontaine $ 18,450.00
Papineau 34,146.00
St-Jacques 76,400.00
St-Laurent 8,914.70

St-Louis 2<9,700.iOO

Ste-Marie 1,200.00

St-Andre 12,500.00

Ste-Anne 23,500.00

St-George 4O.CO0.O0

St-Jose;ph 6,469.00

Duvernay 5,075.00

Hoehelaga 2,858.20
Ste-Cunegonde ... 8 275.00
St-Denis 47,050.00
St-Gabriel 5,700.(00

St-Henri 9,700.00

St-Jean-Baptiste . . . 16,550.00
Ste-Marie 1,200.00

Ville St-Louis . . . 60,'325.-O.Ol

Westmo'unt 20,172.10

De Lerimier .... 10,530.00
Maisonneuve 4,300.00

Outremont 2,050.00

Cote St-Paul .... 4,840.33

Verdun 9,800.00

Notre-Dame de Graces 10,000.00

Cote des Neiges . . . l.OiOO.OO

$469,105.33

Les lots a batir ont rapporte les prix

sulvants :

Rue St-Hubert, quartier Lafontaine

68 2-3c. le pied.

Ave des Cedres, quartier St-Andre
26 3-4c. le pied.

Carre Papineau, quartier Papineau $1

le pied.

Rue St-Jacques, quartier St-Joseph ?1

le ipied.

Ave Christophe Colomb, quartier 1>1-

vernay 36c. le pied.

Rue St-Hubert, quartier Duvernay 681c.

la pied.
Rue Prontenac, quartier Hochelaga

21 1-5'C. le pied.

Rue Ontario, quartier Hochelaga 45c.

le pied.

Ave Papineau, quartier St-Denis 13c. !e

pied.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis 9c. '.e

pied.

Ave Palm, quartier St-Henri 17c. !o

] ied.

Rue Clark, Ville St-Louis, 18c. le pied.

Ave du Pare, Ville St-Louis, 24c. ;•

pied.

Rue Waverley, Ville St-Louis 23c. le

pied.

Ave Outremont, Ville St-Louis, 30 l-3c.

le pied.

Rue Sherbrooke, Westimount $1 le pied.

Ave des Erables, De Lorimiier liic. ie

pied'.

Prets et Obligations Hypoth6calres

Pendant la semaine termimge le 2 .*e-

vrier 1907, le montant total des prets et

( bligations hypotlvecairos a ete de $217,-

869, divises conniin> suit, suivant catego-

ries do pretcMirs:

raiticuliiM-s 70,28'5

Siu'cessions II J 1 ' 1 "

(Mrs de pret 8,900

Assurances I'.'n.cs I

Societes Mutuelles .... 7.' 00
$217

Les prets et obligations ont 6t6 consentli

aux taux de:

:; p. <•. pour $1,300.

5 p. C. pour $5(1(1
;

$1,600; $2,000; $3.-

iiiio; $i8,000; $9,iOIOO; $10,000 el £2a,7®6

5% i). c. pour 2 somimies d<> $7,000.
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Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'intetret a ['exception de

$14,000 a 7: $200, $225. $50 a 8; $800 el

a l" pour

MGNErM
COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Bagotvllle.—Simard. N6ree, mag. gen.

ar, liqueurs.

v-:.i .

; Sta.—BTault & Bouchard,
.1 II Brault, continue.

g \. ,••,•• (Arthabaska)—Noel, Jos.,mag.
i. B. Beltefeuille, continue.

:t>rooke.—Johnson. B., Spicier. Dean
Row & 1. 1< ey, conitinuent.

'Pro: s.—Lajoie, Fiere et Ci \

R Lajoie, continue.

S Precourt, mchds-tall-leiurs.

.1. T. Sineaster, remplace.

Cessions

Monl amipbell, Colin, flenriste.

Lamb, Ceo. L., salai.sons.

Brnneau, P., epicier.

lafi., Mi.

.1 \ el Cie, mtfriera pantouffles.

Gaodry, A . ferxonnerie.
r • Bng. Co. I^e Monde II-

lusti I. Album Universel.
Plessisville.—Provencber, .). Phileas, mag.

gne.

Monis.— Marinier, P. &
Fils. hotel.

. lillaun .• <n'pton.—Chasse, D., fer-

blantier.

On Ri lie, epicier--.

Marchand, J. .1., pianos.

Concordats

Montreal.—Plourd . - is. epieiers.

-Tremblay, E. A., mag. gen.

Curateura

Lffith, John J. a '!.

Ho plombiere.
JOS. a L. X. Ostl-

.

.-' Hyacinthe.—Boisseau, F. X. a E. \>

.11: T . || ( .

- Joseph. P V*. E. a Nary
a. voiturier.

hi. Bug. O.
Poulin, in ti i.-r de harnal i.

fflth, John O. a l.'.'

i mfrier de lain*

Dissolutions de Socl«t*a

Pulp Wood & Lumber

CI •

(•• torr.ati

triciens.
: 1 11 _• (

'.
i

D

\

ontilMle.

four-

Co.,

Des Toles Galvanisees

PARFA1TEMENT PLATES
sont une earactrristique distinctive de la

Marque

GlLBERTSOrVs

COMET "
Vendues par tons les marcliands de gro-. " up-

to-date.

"

Be vendent facileinent. Choisies avec .soin

:

molleset antes. Prix plus bus que ceux d'aatres
marques de haut grade.

Fabricants
W GILBERTSON & Co, Limited

Pontardawe, South Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

La Filiere Patentee de Japdine

Poup Tuyaux

Est bien faite, en bon materiel.

Mais cela n'est pas la seule rai-

son de son succes Elle est une
innovation, elle coupe d'apres

tin principe entitlement nou-
veaii, ce qui explique le fait

qu'elle coupe en demandant La
Moitie de l'Effort Exige
par d'aatres Filieres.

Deniandez notre circnlaire

avec description complete.

A. B. JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
£sr Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis :
—

Bpinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Krone. Cddre,
(Douglas Fir), Itetrc, Merisler, Noyer noir,
Novcr tendre, Cerisicr. Chataignier (Cotton-
wood. Practae, Brable, Pin rouge. Pin des
Carolines i Yellow pine), Client ( Redwood),
Bois de plancher. Bois de pulpe, Dormants et
Poteauz de Cedre.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vim a grOSMf totes.

Vim ii ileiniuic Vis Bp6-

1-ihU'm tralatoa, Tenona

poor '-iik'iiiH. i'ir.

Eerooa daooupaa k (raid

d him toil I en lea vu:

da llnition.

INGERSOLL, ONT.

.Montreal (St-Louis).—L< & P
te, epieiers.

Trols-Rivieres.—c.uillet & Levasseur, ins-

1
1 amients de musique.

Lajoie, Freres el Cie m tea

En Difficulty

Montreal.—Album Universel, Mont
Photo Engraving Co. T. Ernes! Ma -

kay. pi-op.

Alberta shoe Co., chausswn
Schacter, ('has.. , otmtmea cant.

Arinand. A. I)., plombier.

Fonds a Vendre

Mont leal. Ostigny, L. x.. epicier.

David. Gustave G, chaussures.
Morin, Ceo., epicier.

St-Stanislas. Marchand, V. B., matr.

gen.

Fonds Vendus

Monti eal. ---Carle. J. E., restaurant.
Dupuis. Benoni, hotel a A I.- F<

Giroux, .los.. contracteur.
Slonensky & Son, mdses sech

St-George Bast.—Julien el Cie, mag. gen.
Si Johns.— St-Cermain et Cie, L.. chaus-

sures.

Sorel.—Canadian Trading Co.

Incendies

Hion.iptonville.—Tobin Mfg. Co., moulin
a scie, ass.

Fiodden.—Stalker, Gilbert, mag. gen.
Montreal.- -The Canadian Glass Mfg. Co.,

Ltd., ass.

Quebec.—Beaut ham p. G. fruits en grOo,
ass.

Fradette. j. H.. restaurant, ass.

Si Kustaehe.— Pesant, Adoiphe idit Sans-
cartier), hotel, ass.

St-Vincent de PauL— Bissou, Cyrille,

mag. gen., ass.

Nouveaux Etablissements

Cookshire.—The Brock & Plawe Mfg
.las. T. Brock & Win Lorenzo Flaw.

Hereford.—Bury Pulp Wood \- Lumber
Co. Tims. II. Vandike e1 Samuel B.

Watts.
Laprairie.— De Gruchy, Thos., epicier.

Thomas De Gnu by.

La Toque e4 Cabano.—Bouliani & Godin,
mag. gen. Stanislas Godin et Theo
Bouliane.

Bercovitch & Freedman, bouchers. Ja
cob Bercovitch el Abraham F
man.

The Bishop Bottling Co. Catherine
Bishop, An.'lia Bishop, Jane Bishop
et Elizabeth Bishop.

The Canadian American Specialty i

Hanoi Constantineau.
The Empire Securities, Ltd. David
Queen, g -i ant ui-neial.

Make]-. \. & \] . p. Nicho-
las Maker el Mb hael Mak<

Stanley Hotel Co. Huberl Raj mond.
The Arlington Skin N

son Gagnon. Mme Tim<
Aronoviii b Bros., conu D
A Harry AronOA

C\ [thiol. Joa ph Mf.. frui

Alfred Cyphlol
Davidson & \" !

consultants
Paul Alton tcht V \

Du
\\. . i

Savaria >^ I

Sw i I

w
i

i

,.



50 LE PRIX COURANT

Dominion Mercantile Protective Asso-
ciation, Ltd. Blmor R. Carrington,
pres.

Glickman & Asner, meubles.
La maison Modeme. Emile RoLland.
Male Attire, Ltd., hardes faites. Chas.

Leslie S'hoirey, pres.
Marois, J. P., tailleur. Mme Joseph

Philias Marois.
The Rachel Furniture Co. Jean Bap-

tiste Duhamel.
Tremblay & Bergeron, plombiers. Art.

Trennblay & Tbeod'Ule Bergeron.
Quebec.—Yuen, Wah, midses de fantaisie.

Mme Tong King.
Reeds Station 1.—Cavaeohio & Pagano,

commergants. Vincent Cavaechio et

Philippe Pagano.
St-Pierre le® Becquets—Perrault & Frere,

mag. gen. Henri Perrault et Romeo
Perrault.

Sherbrooke.—The Sherbrooke Fruit Co.
Fletcher Thompson et M. D. Cas-
cadden.

Sherrington.—Fredette & Painchaud, fro-

magerie. Martial Fredette et Octave
Painchaud.

Yamachiche.—Loranger & Milot, epiciers.

Cyrille Loranger et Arthur Milot.

Nouvelles Incorporations

Montreal.—Bert, John >& Co., Ltd.
Tne Orescent Machine Co., Ltd.
The M. McKenzie Co., Ltd.
Murray, Lash & Co., nettoyeurs de ta-

pis; maintenant Canada Carpet
Cleaning Co. M. Robert Miller, ad-
mis commte associe.

North Atlantic Dock & Shipbuilding
Co., Ltd.

The W. T. Stewart Co., Ltd.
Sherbrooke.—Canadian Band Co., Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions

Mount Eigeii.—Glynn, Basil G. W., mag.
gen.

Fonds Vendus

Wilno.—Geo. McGregor & Co., mag. gen.
a Angus Slomenslhie.

Nouveaux Etablissements

Brighton.—The Metropolitan Bank of Ca-
nada.

Gait.—United Empire Bank of Canada.
Strathroy.—The Standard Bank of Ca-

nada.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT-
CHEWAN

Cessations de Commerce

Airdrie.—Glover & Fair, mag. gen.
ver c! MacCornark, < mil inuent.

Okatoks.

—

I'atcisoii &, Son, mag.
Patfrscn Bros., conttnuent.

Raymond.—Owen &. Farmer, mag,
Owen & Simmons, <onl iiinmf .

Tees.- I'.clllioiisc & Craik, mag.
Craik Bros., conttnuent.

Glo-

gew.

gen.

gen.

Cessions

Amaud. Ledotix, Wilfrid, mag. g&i.

Incendies

Mix. Campbell, I). (',. & To., mag. g"6n.

Nouveaux Etablissements

Killam. Merchants Bank of Canada.
Oxbow. Mi'icliiints Bank o( Canada.

LE «
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPE0TU8

IffiflLZfl GOT, Ltd.'K^T
T6l6phone: Main 4445.

PAIN POUR OISEATJX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise de conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et oomme popularity.
Chez tous les fournisseurs de (?ros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Poin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATEE
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacquea.

Bell Tel. Mount 609 ST-H*nri
Marcbands 1324..

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Conflance

Le "TRITON"
Moteup k Oazoline pour

Enibarcations
Chaloupes Completes. Demaudez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

McArthur, Corneille& G>e

Importateurs et Fabricants de
Peintures, Hulles, Vernis, Vitres, Pro-
dultsChlmiques et Matieres Colorantes

de tous genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demaudez nos pnx.

310, 812, 314, 316 puc St-Paul
nXOlVTRXIAIi.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

134

176

153

1850

Montreal

Atlantic & Lake Superior et al.,

Banque Nationale .... 27802
Armand, A. D. . Peerless Gas Light

Co., Ltd
Ar.cihambau.lt, H. A. . O. Marchand

et al.

A del stein, Jos. I. et al. . H. J.

Digman
Bale deis Chaleurs Ry. et al. . .

Banque Nationale ....
Biron, J. B. S. . H. St-Mars et al.

Beauregard, Herm. et al. . . M.
Fitzgibbon et al

Benoit, Horm. et al. . O. Gagnon
Carufel, De. Julie et al. . Simeon

Beaudin et al 4e cl.

Cite de Montreal . Cyrille Beaulieu 2'"'

Charbonneau, Bruno . Henri Tessier 114

Cite de Montreal . F. X. G. Janot-
le (1.

. W. H. Adams 31.5

A. Miller et al. 225

Amanda Jasmin 2e ci.

. De. A. Jasmin le cl.

G&deas
. . . 100

139

460

151

273

Id
1

190

202

Laehapelile
Can. Rubber Co.

Cohen, M. . . .

Durocher, Jos. E.

Durocher, Jos. E.
Desgroseilliers, E. et al.

Clermont .

Dillon, Jas. St-Geonge et al. . .

Royal Bank
Duhaimiel, L. . . . Klotz Co., Ltd. 135

Dupuis, W. . . L. O. Demers et al. 3e cl.

Ethier, Alf. et al. . Leon Boiteau
et al le cl.

Electric & Train Lighting Syn-
dicate, Ltd. . Dynamic Mach
Works, Ltd 1568

Friedman, iM. . . Ontario Bank I

Foncher, Alex. Art. . A. D. Seihwer-

zenski I' 1

"

Calbraith, Win el al. . Edw. Graves 3eci.

Gibson, Jos. . . Lawrence Keegan 182

Cauvreau, Geo. . Wm C. Straehan
G. T. Ry. Co. . . Alb. Jolieoeur 105

Globensky. De. B. et al. ... P.

Desforges 4e *i.

Giioux. Jos. . Jos. Art. GauMiier
et al IT'

lloule, H. A. . L. O. Demers et al. k
Lavoie, Ajmibroise . Elie Rochon 201

Lanthier, A. . F\ros>1 & Wood Co..

Ltd 1

Lesagie, Oscar II. . Joseph Nantel le cl.

.Mailiel, Joseph . . . Jos. lVpin ll'i

Montreal St. R.r. Co. . Marie Rcw h 2600

Viyer, Chs. W. . .1. A. E. Plante

Montreal St. Ry. . P. Honrhet f's-

qna.l le cl-.

Muii', EJbenezer et al. . . P. J.

OrangeT et al i'

Mmitival Star Pub. Co. . AJex.

Ciidncr ''-' s '

Xaud. Lndger . . . C. Geoffriwi

Nand, L. et al 1. A. Urown

Absents

1'otvin, Gustave . Ohas. M. Hall,
es-qual, 500

Avignon
Blaquiere, Mathias et al. . Ogilvie

Flour Mills Co., Ltd. . . . 1517

DeLorimier
Brosseau, Isidore . Chas. Dagenais
Desy, Samuel . Jos. Lachapelle
MelanQon, J. N. . . Art. Leblanc

Lachlne

Martin, De. Adele . De. M. S. M.
Penrault et al., es-qual . . .
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Olivier, Alph. . L. 0. Demers et al. 340

mer, Wm C. . . Victor Moriii

Pimpart, Bmlle . De. Vlctortoe

irler 2e cl.

Payette, Philippe et al. . O. La-

rose ....-••* -O'J

Presseau, A. et al. . M. Chaloux le cl.

Polrier, K. et al. • La Preeee 51 I

i H. SiegaJ 150

Kiv.-st. Denis . . Isiaell Cohen. 127

RoblBard, Chas. . Geo. B. Lamarche 32i>3

Sha|)iro. David II. . De. B. Sher-

wint. r 2e cl.-

Sutli.Tkui'i. D. . . G. A. Lapolnte le cl.

.liii, J Carriere et al. _si

Teplitzsky Lazarus . De. Bather
2e cl.

Th..ni!..-. R. C. . F. C. Saunders 177

i, D. . • L. O. Demers el al. 1 1

~>

Wlkock, John De. W. I.. Faltzly

3-qual 1527

Notre Dame de Graces

PhtUaa . P. Danserean 219

Outremont

Cochran, Frank et al. . Win Hy.

Tapley 738

Pointe Gatineau

i' Gatineau . Bug.
etisky 402

Port Arthur

Little, .las. A. . . Geo. B. Funis HM)00

Richmond

Fisk. W. A \ Fin lhonime &
1/1 4e cl.

Roberval

OveUette, \ et al. . . Cie d'Ass.

Mm. < outre le feu .!.-('. . . . 200

St-Didace

e, J. A i.a Cie v-s. Mm.
tre le feu .!.-(' 100

Saint-Lambert

Bnraelte, Celine el al. . Jos. Leca-
valier et al 136

St-Louis •

Frank, .Michael et al. Alfred

March 200

C. . . Harris Abattoir Co. l LO

Ste-Rose

Labefte, Belli et al. . Gust Haynes 173

South Indian

Sha: v
II. St Mars et al. 300

Terrebonne

Chapk -I vir., el al. . . F.

Labelle !<

Westmount
Con . . John O'Connor 112

\ i
. . Laura Bounque U~>

rwlck, M. I'. . Ba ique Ho
< helaga ::i l

COUR SUPERIEURE

; i:\ik.\TS aBNDUa

Defendeurs Demandeurs Mt s .

Dalhousie Station

wm Ogilvle Flour Mills 212

Montreal

-.1 . II.

\V
. . I

1' I,

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes ct Ind.es

Occidtntales.
Ligncs de la Mulle Royale.

I'artantde la jctee47, North River, Now- York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, et le

TRINIDAD, '.' .,111 tonnes, a 10a. in.,

les 13, 18 et 23 K.vrier.

De New-York aux Indcs Ocoidentales.
St-Thonias, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Cuadeloupe, St-l)omingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.
SteamerKORONA.a 3 p 111. le 15 Fevrier.

CROISIERE SPECIALS a la Barbade, la
Martinique, la Dominique, St-Christophc,
Ste-Croix, St-Thomas et lea Bermudes par
le PRETORIA el le TRINIDAD par

tant de New-York les 23 Fevrier
et 30 Mars. Brix $80 a $130.

On peut se procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adrcsscr
a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahem, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK & CO. Agents,
211 Rue des Commissaires, Montreal.

courroies

TIapleLeaf'
-—— en

Toile^Coton Pique

Dominion BeltiN&Co.Ltd.

HamiltoNXaNada.

SIMPLE. DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

brlcants de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT E
de premle-re
< 1 < 1 . 1 1 1 1 .

Cadre en acierdur avec tenfer
malleable. Combinalaon de levlerclotre el

d'actionnemenl an moven dTune pedale.
, bille Blcj cie. TonrlUona bou

ra de • 'rC Baril n

facllemenl el detachable commodemenl
pour in Del toj ;.«.•

Marc hands Quandvoo* teneacettellarne,
uolque choeequl a <ie la quallte.

The Dowswcll Maimfg Co.. Limited.

HAMILTON, Ontario.

GaJhan, Geo. C. <-t al. . Ini]>. Hank
of Canada

.Louis Labelle Quarry Co. . . Th-'
.M Moody A- Sons .... 112

Leveille, Nardsse . . F. Paquln 1079
Fainii. Geo. . . Bernard Kleker 139
Larooque, E. ... 1*. Palemenl
Murray, De. John . A. Tet.ra.uH
Mortimer, II. IF . . . Wm Wtray \:,<

Mont. St. Ry. Co. . Simon Vover
Mansfield, Wm . . \v. n. Tapley 2l~>

Noel, iioinisias . Jos. Fontaine M0
Fit 01 te, Narcisse B. . I'. A. Beau-

doin
Paean 1. A. L. . Lloyds Plate Cl;.

Co 3>2
Prevost, Fils, J. E. . F. F. Mattel 100
Schmidt, Wan . . . Mauri Sexton
Taillon, Jos. . . . Nap. Taillon
Teplitzky . De. Basby Schwartz e1

vir 3 11

Summerlea
Laweon, .las. T. et al. . Do. Ger-

trude M. Clark et vir. ... ,12

Tecumseh
Perron, Revd. Thos. . De. V. Ru-

fiange 970

Ville Saint-Louis

Pesant. A. . . L. O. Demers et al. ly"J

COUR DE CIRCUIT

JUGEMEXTS REXDUS

Defendeurs Demandeurs

Barrington

Manil et Fils. A. . c. Midland et
Cie

Beauharnois
Cote. A. F.. .! al. .

1'. Garand et al.

Boucnerville

Sicotte, J F F. Thomas

Coteau Station

Lacombe, De. A I. Levy

DeLorimier
Fayette. H I. X. Guimlon

Glen Robertson

Shaugnessey, E. M. . L. s. Margo-
lese

Grand'Mere
Lion lln, J. A D. Hatton

Joliette

Trudel, De A. .
I

vir. . De. m. l
D. Primeau

Lachine

I aquette, \ N. Gai
Towle, A w Brouillel

L'Annonciation

Robidoux, o. . Mac

Longue-Pointe

Gordon, G. W \ \

Malsonneuve

BoiasonnauH G J G D
I' ll M

Slmard, \

Montcerf

3t-L • r.

Montreal

\

\ M

Mts.

01o 1

11



52 LE PRIX COURANT

Barsalo, E A. Young
Brault, O. . Grandas Hennanos Y

Ca
Beaudin, J. H A. Drouin
Bertrand, A. . . . L. Belanger
Bousquet, G L. Bertrand
Brunette, P C. Birisebois

Bourrette, O G. Delisle

Bokluc, T D. Theoret
Earbeau, J. A. . J. N. A. Geoffrion

Charron. J. . De. A. Fournier et vir.

Charbonneau, A. es-qual. . F. Be-

en yer
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VtNTES
PAR LE

SHERIP
Du 12 au 10 Kvrter 1907

District de Montreal

Flour Mills Agency vs Osias Leroux.

St-Ignace du Coteau du Lac et St-Jo-

;. pli d« Soulanges.
lo Le lot 471. avec hfiLisses, situe a St-

,. du Coteau du Lac.

La partie du lot 3, les lots 5, <i et

batisses, situes a St-Josep-h.

.,. 13 fevrier. a 11 heures a. m.

a la pon jlise St-Ignace du Coteau

oi' Lac POUT le lot situs' dans eette p i-

;:, fevrier, a 11 hemes a. m.

a la porte de l'eglise de St-Joseph de

Soulanges pour les lots situes dans cet:e

La succession Jos. Simard vs Adelaid
Aichambault.
De Lorimier et Montreal—lo La moi-

[[' \ Bt des lots 153-23, 24. 1-2 da
lot I rue .Marie-Ann \

.atisses.

1^ lot 1037 du quartier Papineau,
• rue Maisonneuve. avec batisses.

le le 14 fevrier, a 10 hemes a. -a

au bureau du sherif.

District d'Arthabaska

Dutremblay vs Ludger Cadieux et

Uermain de Grantham.—Droits dans
lc quait Sud-est du lot 25 du lOieme rang

te le 13 fevrier, a 9 hemes a. 31.

a la porte de l'eglise paroissiale.

District de Chicoutimi

In re Ferdinand Julien.

lots 174 0t 175.

te le 18 fevrier, a 11 hemes a. m.
a la porte de l'eglise paroissiale.

District de Joliette

In re Jos. Guilbault. l'ailli.

Joliette.

—

Lji panic du lot 149, sitae
i

Vnete le K. fevrier, a 10 heures a. m.
au bureau du sln'rit.

District de Quebec

Marie l>- sneigt Begin vs Pierre
0.J

une de la Vlototne.—Le lot 58
Commerolale, avec batisses.
15 terrier, a 10 hemes a. in.

paioissialc.

District de St Francois

• au vs Nap. Coroteau el

•r.

le Wolfestowa. Lea lots

lie, avec batisses.

ler, a 10 heures a m.
parotu

ft li 11 ., . Bachelder.
Lea \<>-

a 1" b.-iii. 9 .i in

lale.

D. strict de St-Hyaclnthe

I. J

st 11 ba-

.1 in

rlf

BASQUE
D'HOCHELiROA

Avis de Dividende

AVIS est par les presentes

dorme qu'un dividende de deux

pour cent (2%), egal au taux de

huit pour cent (8%) par annee,

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 28 fevrier

prochain et sera payable au bu-

reau-chef de la Banque en cette

ville et a ses succursales, le et

apres le premier jour de mars

prochain aux actionnaires ins-

crits au registre le 14 fevrier.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A. PRENDERGAST,

Gerant General.
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MOYENS POUR TENIR LES VITRINES

CLAIRES

Une des questions les plus importantes

en hiver, ix)iir les etalages des vitriins;

de magasine, e'est le moyen d'emip&ohetr

les vitres de Be eouvrir de gelee. D'une

maniere gene-rale, on peut dire que

depots de gelee sont dus a une ine-galive

de temperature de chaque edte des vitrei.

Le verre etant refroidi par son contact

avec I'air exterieur, 1'humidite de l'air

interieur plus chaud st- condense et se

congele. II n'y a probablement pas de

systeme absolument efficaee dans tons

as; mais il exlste deux moyens prin-

cipaux di'ii. ])«"'( her les vitres de gc

Dans certains grands magasins, on trouve

que le ir.eillcur expedient consiste atenir

les vitrines hermi'tiquement fermees.

Dans ce cas, 1'espace compris entre la

vi trine exterieure et la vitrine interieure

esi 1 raite comme une piece separee ; la

porte qui y donne aeces est calfeutree

avec soin de maniere a empecher !a

moindre circulation d'air a l'interieur.

Tous les appareils de chauffage sont

places a une certaine distance de la vi-

trine pour que la temperature de l'air

interieur soit, autant que possible, a pen

pies la meme que celle de l'air exterieur.

Le systeme le plus communement em-

ploye est celui de la ventilation. II con-

siste, d'une maniere generale, a prati-

quer une serie d'ouvertures en haut et

en bas. Ces ouvertures sont oouve

dune gaze et permettent a l'air froid de

cireuler a la surface des vitres. L'ob-

jection la plus serieuse a ee systeme.

e'est la poussiere qui peut penetrer a

l'interieur.

Pour nettoyer les vitres en hiver. il

ne taut pas se servir d'eau. Une solu-

tion tres faible d'alcool est ce qu'il y a

de ineilleur a employer. On peut aussi.

apres un bon nettoyage. appliquer une

petite quantite de glycerine a la BUTface

du verre, puis polir avec un mod

drap BOuple, jusqu'a ce que le TfiTK

coniiil«"'tcu.«nt sec. Ne t'rottez pas rude-

incut, mais le^erement el viveinent. ie

ir.anierc que la glycerine soit hien al>

sorbce. Les vitrint^s seront ainsi p

gees longtemps contre la

suiut.

D'autre part, le "M011
"

i 1 1 1 i ( , 1 1 • 1111 aul

en v
geler.

Le d eilleur moyen, dil II, n'<

1'. tlipln; U

I'lOtl.

!'. Hi'
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ouvertures semiblables dans le haut; et

de .plus de chauffer Xe magasin avec un

poele entoure d'une t61e de hauteur con-

venable. De cette fagon, 1'air qui arrive

froid par les ouvertures du bas court ie

long dm planeher, va se cbauffer en pas-

sant entre la tole et le poele et sort par

les ouvertures du haut, en entrainant

toute rhumidite qui etait eontenne dans

la piece; ainsi cette humidita ne se depose

pas suit les glaces de la devanture.

Un second moyen, meilleur encore, est

d'avoir en hiver une seeonde vitrine en

verre ordinaire, eloignee de quatre polices

de la glace; cela forme un espace elos

dans lequel on met un recipient reunpli

a moitie d'acide sulfurique concentre ;

celui-ci absorbe toute l'humidite eontenne

c;ans l'espace ooimipris entre verre ft

grace, et ainsi aucune humidite ne se

depo.se sur cette derniere.

ANCIENNETE DE QUELQUES INVEN-

TIONS MODERNES

Par Rene Bache

(Traduit de "Scientific American")

De temps en temps on clecouvre que

quel que invention extremement modeme

est en realite exeessivement aneienne.

Par exemple, l'etpingle de surete, loin

d'etre une nouveaute, est decidement j,n-

cienne—chose rendue certaine par le

grand npmbre de ces epingles, faites ex

actement commie eeltes d'aujourd'hui que

l'on a trouvees dans d'anciens touibea.ix

remains et etrusqueis datant d'une epoqae

beaucoup plus anciienne que la naissanre

du Christ.

Lieipingl© de surete etait un. article d'tin

usage eourant en Italie, longtemps avant

•ciue l'em'pire ronmin eut atteint l'apog^s

de sa gloire. Quelques-unes ressenrhlaient

exaetement a celles d'aujourd'hui, avec le

memo principe du ressort enrouleet de la

giiffe d'arret; mais il sensible que le me-

tal dont elles etaient faites etait toujou; 3

1.- bronze. Toutefois ces epingles prirent

un developpement beaucoup plus remar-

qrable -que nos modernes epingles de

surete; beaucoiuip gtaieml ties volumiineu-

®es, (Tune longueur de dix ponces environ

et ereuses, commie si dies avaient ete

faites pour Stre fix&es en avant et peut-

etre contenir quelque dhose— probable-

n-t de« fleurs. Biles etaleul parfois

oi'ik'ch de |iid res precd'emseis.

Une autre invention am irniic &Sd i>

bouton lie col. n est vi'ai ipie les anciens

Romains ne se ©ervaienl pas de boutons

pour attacher leuns v§tements; mais pour
rctte raison n'einc, I'emploi d<'s epinigftes

de sfii-ei '• ('tail pins urgent; celles-tcl

semlilenl avoir 6b6 rriiiplat .'es en parlie

iioiiions en bronze-, ayant eicacte-

me Conmie que [es boutons de

col d'a/ujourd'ihul, Bien entiemdu, les gens
oquk m portalent pas de ools;
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mais les boutxmis en question etaient uti-

liseis d'autres manienes.

De toutes les inventions modernes, au-

ci'ne ne semble appartenir d'une maniere

plus typique a Tepoique actuelle que ce

qn'on appelle instrumiemt a fixer le pa-

pier1—oe petit instrument en laiton qui

sert a relier ensemble plusieurs feuilles

dc papier. Cependant, Men que cet ins-

trument ait ete patente, il etait bien con-

mi il y a plus de deux mille ans; lesso!-

dats romains s'en servaient comlmie ac

eesisoire de leur costume. Le ceinturon

en 'Ciiivre mince poirt© par les anciens

Jfvgionnaires etait attache a une dO'iiblure

en dirap par une serie de petites agrafes

e:i bronze exactemient semblables a l'ins-

trumient qui sert aujourd'bui a .reunir des

feuilles de papier.

La Smithsonian 1 Institution de Washing-

ton a >recueilli une tres inteiressante col-

lection 1 de ces inventions auciennes; an

des specimens qu'on pent y voir est un

ceinturon de l'ancien soldat romain, tel

que deerit plus haut. Parmi les autras

objets de la meme catsgorie sont des des

a coudre datant de deux mille cinq cents

ans. lis sont en bronze et portent a

leur surface les petites cavites bien con-

nues ou s'engage la tete de l'aiguille.

Ces des resseimblent beaucoiip aux aes

modeirnes, sauf qu'ils n'ont pas de dessas

pour couvrir le doigt. Quant a cela, beau-

coup de des aujourd'hui sont egalement

ouverts aux deux extremites.

A cette lepoque, les femnnes avaient

des ,passe-lacets en bronze faites exacte-

ment com:me eeux en usage miaintenant

et pour leur toilette, elles se servaient

de petites pinces dont le modele n'a pas

ete change depuis deux mille ans.

Pour maintenir leurs cheveux en place,

elles n'avaient pas songe 1 a courber en

deux un fil metallique; mais elles em-

ployaient pour cela des epingles droites

eu bronze, faites exactement comme les

epingles modernes a chapeau, avec ume

grossei tete spberique. C'est evidemime'U

de ce type primitif d'epingle a cheveux

qu'est venue lepingle a chapeau d'au-

jourd'hui. Peut-etre I'ancienne virago ro-

maine, dans nn aoces de fureur, tirait-

elle de sa chevelure une dague iimprovl-

s^ee et s'en servait-elle avec vigueur.

Dans la collection mientioinnee ci-des-

sus, figure un certain nombie d'hamecons

qui ne reivjontent pas a moins de trois

mille airs et qui out ete trouves dans

d'aneuMines demeures d'liabitants des

lacs en Suisse. Ces hamegoiiis sont en

bronze el exacteimenl de la mi§me fonm^

que lets baniegons modeirnes les plus per-

Cectionni§s. lis out les mi&niies courbea

les nuenics barbdillons, avec une expansion

srnililablv an somtmet pour y attachex la

ligiu 1
. Saul' pour le niclal dont ils sent

tails, iiu pourrall l(>s prendre pour d©8

btmiernns de fabrication moderne. D'au-

Ires Objets t urii -u x . Irouves dans Irs lnin

|
heaux etrusques, sont des passolres, d«fl
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loaches, dee < uill< des couteous en

broii/. . Cea articles, ainsi que des dagues

et d'autr a el uotensiles en bronze
•

i
plus ordlnairem &n\ couJesdans

des ni< u dans de la pierre

dure, dens pierrea etant necessairea pour

hiine l'objel qui etall ensuite poli el

iriivaill.'-. Panni lee objets de toilette lea

plus Inberessants, eel un peigne fin en

[voire donl la Bonnie eel piecisemen't is

meme que celle dee pe&gnes tins d'au-

hui.

I.. _ ntleman de la Rome antique §tait

vuulaii pee

porter sa barbe; pour cela, il ae servall

dun rasoir qui derail rendre cotte ope-

ration penible.

Le rasoir de cette epo nit -t'm-

1 lait pas ilu tout au rasoir modern6, mais

on peut le voir par un specimen

de la collection '"Smithsonian") il £tait

eu bronze <>t avait un pen la forme d'wne

icille, a lame tres large dans la

form de croissant ; un
•lit fixe soli lenient.

wi fait Men conini (pie les an-

- Remains savaient plaquer tin metal

un autre. lis faisaient <les fausses

que.lqtn suns, comme Ciceron,

portaient. La fabrication du verve

tear etalt parfaitemend connus et la

le nonJirc uses poteries ra-

<'nr qu'ile connaissaient
la methode moderne de reparer les ob-

au moyen de rivets.

•• assez sui prenant. qu'ils n'aient

pas a;>;nis la it d'imprim des ea-

rn.)! Ues, .''taut donne (pi'ils s'en
' approch pres. Lee Remains

aval ii bois sur lesquela
i'-nt sculpbee a reibours; par

anient ces mots sur

• quand ceJle-ci n'avait pas

molle.

Cha
; Romaln avait un paaeopartout

• uvrait la parte de sa demeuare. C
one bague, de so

•
ait pas la perdre facilemen;

iH toujours dun einploi com-
que fut rii, i t qiuel qua

fut
, lr

• nt. la Jeune fille on la nia-

vall avoir rjuelque chose
qui WWOirfhlftt a un mi roi r, et il esl OU-

> de voir que son mdirolr a main avail
•• la plus 61 fean-te.

'ait en bronze poll, parce que
•• pour en falre une

ail alors il:

mj.

x devaienl avoir

e <pi'iis pa

: >' Muiin mirotr comme ceux
'' I" -1" aujour.riini ;l ,ira:i

considerable a Rome, il

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT
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Les crayons de mine de plom3

II est difficile de determiner I'epoque
exacte ofl le graphite a §te" utilise pour
la premiere fois pour 1'ecriture ou le des-
sin, car on l'a confondu avec d'autrea mi-
neraux avec lesquels il a'a aucune rela-

tion. Les anciena se Bervaient de plomb;
mais ce mfital 6tail faconne en plaques,
donl les bards servaienl a fain- des mar-
ques. S'il vouhiit faire un dessin d'orne-
ment, le reproducteur tirail des ],\

parall§les et tracail le dessin enlumine"
Avec une pointe dure el aussi avec du
plomb niou. Le plomb 6tait connu des an-
eiens, il esl inentionne dans le livre de
Job.

En l'annee 1615, dit "Scientific Ameri-
can", Conrad Gesner fit une description
'iu crayon de mine de | nli D'a
cette description, des morceaux de plom-
bagine gtaienl fixes dans un manche en
bois, et nn melange d'une substance fos-
sile, quelquefois convert de bois, etalt
employe pour gcrire et pour dessiner. I'n
demi-siecle environ plus tard, une bonne
description de ce mineral fut faite; on
sen servait alors en Italie pour dessiner
et on h- melangeait a de la craie poup la
fabrication des creusets. Beckman, dans
son histoire des inventions, nous infor-
me que les crayons employes a l'origine
en Italic pour le dessin etaienl compi
(1 '":i mieHang

i d piomlb et d'Stain i

yon 'tait appelis styli i. Mi, i.

,:< >">i" ce tylel e< il seanible qw
crayons etaient depuis longtemps en U£
dans toute I'Europe. A cette fipoque
mots plombagine el graphite u'etaienl pas
employes; on se servait a leur place du
mot molybdene ou molybdoide qui s'ap-
plique maintenanl a un mineral totale-
ment different

'- ' graphite ou mine de plomb .

ii"' dans les terrains primaires. An\
Etats-Unis, on le trouve dans le feldspatb

quartz; en Girande-iBretagne, daa
diorite et, en Norvege, dans le quartz. La
mine de liarrowdale. vn Aim!, tn re, a four-
ni les pins beams specimens de graph 11 •.

mais en quantite variable, a cause de l'ir-

regularite avec laquelle on rencontn
mineral.

Pendant un certain temps, i, s Juifa
ete les aeuls fabricanta de crayon
fabrication demandait une grande b.ibile-

ause du degre de dure
puis quelquea annees, la fabrication

crayons a augmi
leur prix a ;

phiti

combinal8on dan I i

n mine de plom

de i"

I
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LES MANUFACTURES MODERNES

Dire qu'une manufacture est moderne,

co n'est pas lui aceorder la distinction

que oe mot "moderne" impliquait autre-

fois, car beancoup de nouvelles manufac-

tures meritent maintenant d'etre quali-

fieeis ainsi. On ne construit phis et on

n'outille plus les manufactures de la ma-

niere la moins chere possible. Quand on

fait, de nos jours, le plan d'un nouval

etablissement, on passe souvent plus de

temps aux details avant d'entreprendre ia

construction qu'on en passe ensuite a } a

construction proprement elite, et le coat

initial n'est considere qu'en second lieu,

apre-s les moyens a prendre pour produire

«onomiquement, dit "The Iron Age",

['ne autre consideration qui a pris uto

importance capital© et semblait autre-

fois etre ignoree, e'est eelle de I'acerois-

sement futur. Peu d'etablissemients'Sort

CGnstruits aujourd'hui, sans qu'on n'ait

prevu leur agrandissement et des plana

d extensions sont fait s'adaptant au plan

cVorigine. Dans une eertaine mesure,

e'est l'ldee d'unite ou du tout section ne

appliquee a la construction des manufac-

tures. Chaque facteur, dans le plan ge-

nial, est simplement etendu. Des bail-

ments sont ajoutes generalement a u>r

pxtremite; quelquefois une reproduction

de la premiere construction est ©rigee

parallelement a celle-ei ou lui fait suite ;

.e'est en realite la con-t.re-partie, ccrrimo

plan et outillage, de l'aneienne construc-

tion.

Des chemins de fer industriels, ramifi-

cations de lignes continues (car les eta-

1-ilissements industriels sont rarement si-

tires autrement qu'avec un acees direct

aux moyens de transport), et en sr
sneral

toutes les commodates de manipulation

sent 'tahlis de telle sovle que leur rayon

d'aetion puisse etre augment© preseue

aussi simplement qu'on peu<t en'piler des

blocs les uns sur les autres. D'usine du

pouvoir motenr est situee la ou elle refi-

ll ra. e'est-a-diro au centre iln systeme,

quelle qu« soil la direction dans laquelle

aura lieu le devHoppemont de l'etablis-

sement, et on alloue en general un es-

(ini pennettrn de doubler an moins
]'< utillage avant qu'il ne faille elever une

construction plus vaste. Dans l'atelier,

les outils peuveni demander quelque re-

arrangement, mais cela est prevu, et les

fondations, les connexions pour la force

nuotrice, etc., tout penned an rearrange-

ment des pins faciles. Des limites im >- »-

s'cs par les arbres de transmission n'ex-

istent pins; ]'net ionm-men I d> machines

par moteuT individiud donne une latitude

Illimlt&e pour leur placemen! et mtoe
I'aclionni'ii'cnl par gTOUpeS Q'imipOSe

qu'une legere reatri'ction. La salle 1 "

deersin, 1'ateHer des modeles, la to n !

] atelier des mai him i el l'nsine de In

force motrioe pen vent Stre augment&s en

ICIW iiulividnc]]«'nicnt mi Hiinnllan'

n.ent; mais en aucun moment du deve-

loppement graduel, l'apparence harironi-

ense de retablissement n'est deterioree.

Outre les mesures prises pour un
agrandissement sans complications, il

faut, dans une manufacture moderne, au

sens actuel du mot, pourvoir aux condi-

tions suivantes: commodites d'expedition,

manutention progressive et systematique

da materiel dans les ateliers, construc-

tion de batiments a l'epreuve du feu,

eclairage a profusion—nature! et artificiel

—chauffage et aeration copieux, enfin et

par-dessus tout, outils economiques,, ce

qui ne veut pas dire necessairement les

outils avec les perfectionnements les

plus raffines, mais blen ceux qui, pour

line somme totale representee dans 1'iu-

teret sur l& capital, la depreciation et les

frais de fonctionnement, proiduisent le

plus d'ouvrage dans le moins de temps.

Tout ce qui vient d'etre dit d'une ma-
niere generalei s'applique aux manufac-

tures produisant de la macihinerie et des

macihinesoutils; mais il conviendrait peu

de 'discu'ter ce sujet sans parler d'etablis-

sements fabricant des produits d'une na-

ture speciale, ou 1'art de la manufacture

n'a probablement pas encore atteint son

plus haut developpement et ou des chan-

gements radicaux dams 1 'outillage devien-

nent parfois desirables. On a aujour-

d'hui une tendance naturelle a faire des

constructions d'un earactere plus ou

moins permanent et convenant a la ma-
chinerie qui doit y etre installee. C'est

une erreur; on s'en rend comipte quand

la forme ou les dimensions de la cons-

truction em'peehent 1'adoption de macbi-

nes et de procedes perfectionnes. On est

alors oblige de reconstruire et souvent

moyennant une depense presque prolii-

bitive.

Profitant de cette experience, les cons-

tiucteurs de telles usines sont mainte-

nant enclins a admettre que routilla,^e

est de premiere importance non seule-

ment au debut, mais toujours; il® regar-

dent le batiment unlquement comme une

protection 1 qui doit etre conetruite a aussi

ton marche et aussi simplement qu'il est

compatible avec la commodite et le con-

fort; d'apres eux cette construction doit

etre de preference d'un genre tel qu'elle

puisse etre remplacee entiferement, mais
en emiployant, si possible, la plus grande

partie du vieux materiel.

A ce point && vue, tout ce qui est orne-

mental et en dehors d'une stabilite abso-

Inment requise est une extravagance inu-

tile.

LES MOTS "CLARET" ET "GRAVES"

POLICES CONTRATS
CLAIRES RAISONNABLES.

Len Polices sont simples et clalres;les
Contrats sinoeres el eqaltablfls.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO.

Portland, Maine.

Pour aicences, 8'adressor » Henri K. IVIorln,
Burintcndant, ou a W.I.Joseph, errant, 181

rue si
. JacqueB, Mont r6nl ; Oeo. P. Chateau-

vert, lOfirue si. .Tt*an, Quebeo; J. P. IVIIchaud
Prasen ilir. Quebeo,

De mot claret est un terme qui n'a au-

cune signification en France. En realite,

ce mot y est tombe en desuetude et n'y a

pas ete employe dans le sens qu'on lui

donne en Amerique depuis plus d'une cen-

taine d'annees. De claret s'appelle, en

France, vin de Bordeaux. Ce terme derive

de "clairet", mot qui, en vieux francais,

signifiait "clarifie". Reste a savoir pour-

quoi on applique ce terme a des vins rou-

ges qui sont loin d'etre clairs.

On comraet la meme erreur avec le mot

"graves", qu'on emploie en Amerique pour

designer du vin blanc. De graves est aussi

souvent rouge que blanc.

Un des vins de Bordeaux de haute qua-

lite, le Haut-Brion, est un graves. II n'y

a pas d'endroit en France portant le nom
de Graves. Ce mot vient d'un terrain sa-

blonneux special; les vignobles qui pro-

duisent le vin connu sous ce nom s'eten-

dent le long de la rive gauche de la Gi-

ronde, a partir de Bordeaux jusqu'a en-

viron vingt milles vers le sud.

Travaux d'lnventeurs

MM. MARION & MARION, Sollici-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevets Canadiens et Ameri-
cains recemment obtenus par leur entre-

mise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos CANADA
103097—Eugene D. Bazin, Nantes, France.

Precede- de smrelevation et d'u-

tilisation des liquides en mouve-
ment.

103103—B. A. O. Prollius, Copenhague,
Danemark. Appareil ou disques
centrifuges.

103134—John W. Bacon, Enderby, C. A
Casserolle pour la cuisson des

aliments.
103205—Emilien A. Manny, Beauharnois,

Que. Gaide-bstail.

Nos ETATS-UNIS
840552—Charles Billy, Paris, France.

Generateur a acetylene poitati!'.

841874—Coloman -de Kando, Budapest.
Hongrie. Moteuis a courant
rotatoire.

841918—MM. Aube & Tremblay, Mon
real, Que. Fumivore.

JOURNAD DE DA .TEUNESSF.—Som-
niaiie de la 182e livraison (26 Janvier

1907).—Da sorciere du Vesuve, par Cr\\>-

tave et Georges Toudouze.—Da lune d'a-

pres les recent es theories, par Miss

Chief. — L'enfant aux fourrures, par

Adiien Remade.—Muguet d'hiver, par

Mme Barbe.
Abonnements.—France: Un an, 20 <r

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an.

22 fr. Six mois, 11 fr. De numero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 70, Paris.

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"
et vou8 serez satisfait.
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L'ASSUFMCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux ', 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Roooi.phk Foroet, President.

J. K. Ci.fcMKNT Jr., Gerant-Genernl.

** X*n Fro'videii.ce "

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 68 rue St-Jacques,
KoNTRSAL i

~rt CIALITK8 i nmerciaui A 20 p p. de
reduction Pouniuoi tout les marohanda nc
proSteraien La Cia

nation non payee On demande
\ - 8 bdraaser a

(_ A PlCARO, Gerant.

Sun Cifc .Hssurance Company
of panada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une nianiere
Btrlctemenl honnete et honorable, a une excel-
lente occasion <le le aire dttns cetle Compazine
" Prospere et Progressive." Ecrivezau Surin-
tendan' <1< - a Montreal.

I.A PROVINCIALE
flssurance-Mutuelle-lncendie

durcill-chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUE ST-JRCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AiJKN I
- deuiandea dans toutes les local ites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux detenteura de polio b ou
.i leui - i epreceoranl b : : : : • :

$3,272,000

contre des paieroenta siniilaires de

$4,954,000
fails pai lea vipgt-et-uoe autrea corn-

ea < inadiennea,

'Ktahi.ik I85S)

The Pheiix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L ACTIF • - $7,112,413.30

Rohm Hrtmn*on & Son. Acjent*.
80 ru* Hi-Sncnnmnt, M outran I

L'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
- ET LE PUBLIC

Etude lue devant le "Insurance Institute",

le 27 novembre 1906.—Traduit de
"Industrial Canada "

Cette <• 1 1 1 d t
' , comme sou titre I'indiquo,

r.'a pas un caractere technique; c'esl pi i-

tOl line (lis: ussion simple de fails, de

chiffres el de conditions se rapportanl a

lassuraiK :e contre I'im eudie, donf uno

meilleure conmaissance de la part <ln pu-

blic scrait avaMageuse e1 pour l'assiir6

i pour l'assureur.

L'&poque actuelle semble extpememenl

: tunc pour interesser le public a -

sujet, alors que le monde de l'assurance

et le public onl ete ptofondetnent remues

par l'etendue du desastre tie San Fran-

cisco; lea eneeAgnejne-ntts a en tirer sem-

Ident avoir fait impression sur tons, etaut

donnee la grandeur de la calamite.

Les nouvelles du Chili, qui nous so if

•larveiiucs si pen de temps apies cell«S

de San Fianeisco. qoub onl rappele fan

t( : rappel etait-il necessaire?) que des

accidents i en In e ceux d'HertulaiMim et

P mp'd e1 de LAsbonne sonl toul aussi

possibles aujourd'hui (in'ils I'etaient au-

in fcis. tandis que nialheurcusemeni tons

es de la science ne nous permet-

t( iii pas de pn'-voir une catastrophe <'

ci tte nature.

Toutefois, un fail ressorl clairement:

si des bailments a I'epreuve du feu. pro-

3 exfcerieurenrent, avaient foiai

plus grande partie des constructions de

Sau Francisco, 1;' feu n'aurait pas pn,

malgi ' I'etal d'impuissanee du systeme

'mil protei teur, atteindi e de telles pro

I
artlone.

En outre, non seulearien 1
! les vrlles si-

- dans des pays sujeis aux trearlble-

- de terre aaironl a pi endi e des di >-

positions speciales pour se probeger con-

Ire Tin litions

Hal lis a (idles OU s'-sl liouvce la \ i

'

'

•
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viaient aussi profiter de la logon, qui a<

fail que lenfon er d'une ma
i i mi i:« lie celli par l< a

flagrations de Baltimore, Ottawa. To

ronto, Hull et autrea vilies. \'ui' d,s

pi iiu lpe.li b ii de pi i" ;mi Ion

a aiicni'i tei 1
• lionlliie (les son

pro> i lonnemenl d'eau el i elul

< anallaations In i- pendantes, de

luin a rimrpul an
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Question d'interet public

>u publn

qti'oi

GOMPAGNIE MONTREAL-CANADA.
d'Assurance contre I'lncendle

Ci-devant
La Compaonie d'Asscrance MniKi.i
CONTRE LE FEU DE LA ClTE DE MONTKEAI..

ETABLIEEN 1859
Capital aulorise - $1,000,000.00
Actif net excedant - - 460,000.00
Depot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Binistres vayesa date - 888,021.10
Cie independante. Taux moder6s.

A. A. LABRKCQUK, - - President.
J. B. LAFLKUR. - - Geranl

Bureac Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "LaPresse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagme d'Assuranca contre I'lncendle

et sur la Marine
IBM'ORPOREE F\ IH.-il

CAPITAL PAYE - - fl 5'JO.OOO

ACTIF, au-deU de - - 3,160 000

REVENU pour 1905, au-dela de 3.680.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J.J.Kenny Vice-Pr6s.et Direeteur Gfr. n

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal :

189 rue Saint-Jacques.
Robt. BlCKEKDIRK, Gentnt.

i r minniTir—

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Compary.

Pour Agences, B'adresBerau Bureau-) hef:
112 rue Si. .l;i- i'ii* ". Montreal.

K >. CLOUSTON, Ecr President.
.1. GARDNER THOMPSON,

Vice-President > i Diiecu ui Ge ai t.

\VM. JACKSON, - -i i. tair.r

La publicite. e'est la multiplication a»s

ventes.

Tr|E METROPOLITAN LIFE INS. Cu.

Incorporee par I'etal de N< « Yo k.

La Compagrnle du Peuple. par le
Peuple, pour le Peuple
ACTIF : $151,663 4:7 29

A pin* ile polift«« p»y:int |
- in*)
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tion seriense existant dans la plupart des

grandes villes americaines et canadien-

nes; comment en effet pouvons-nons es-

perer voir la mise a execution des re-

ccnimandations et des plans proposes par

ceux qui sont interesses a la question, si

ces plans ne sont pas app,rouves et ap-

jmyes par tons les citoyens r§f1 3'Chis, a

1 esprit large? Ces projets exigent des

depenses considerables, qui dependent

g-eneralement doi vote des contribuables.

II est Kialheureuserrjent vrai, etant don-

net la construction de qualite infarieure,

due principaleimient a un relacbement des

reglements mnnicipaux et a l'absen-ce

d'irspection, que la phipart des villes des

Etats-Unis et du Canada doivent etre

considiarees comme ayant un approvision-

nement d'eau insuffisant.

Cette insuffisance est due en premier

lieu an developpeiment enorme de no"

centres de population; les system.es hy-

drauliques dont les plans out ete concus

en prenant pour base une augmentation

normiale de la population et des indus-

tries, et dont le cout etait limite a une

d'C-pense que les citoyens de lenoque pou-

vaiemt etre induits a supporter, ces sys-

ternes devinrent tientot inadequats et a

peu pres impropres a proteger contre

l'incendie, vu le developpement qu'on a

vu souvent des villes prendre dans ces

anuses recentes.

Le manque d'eau et de distribution

eonvenable, la pression insuffisante,

fabsence de eanalisations'seiparees et de

valves de feimeture, voila les defauts les

plus communs des systemes hydrauliques

des grandes villes.

Les "gratte-ciel", les immenses entre-

pots et rrJagasins a depaitements, les

grands etablissements manufacturiers

doivent, a cause de ee'fte> protection in-

suffisante, etre munis d'appareils. spe-

ciaux qui leair appartiennent.

L/es extincteurs automatiques, avecdes
appareils d'alarme automatiques, sonten-

oore la nreilleure protection contre les in-

ctndies interieurs, de meme que les fe-

retres en verre arms dans des cadres

met.alliques le sont pour les. incendies

exterie-urs.

Necessite de mesures preventives

En dehors des pertes causees directe-

irient par les incendies, les pertes in di-

re ctes provenant de causes generales sub-

sequentes aux incendies sont absolument
siupefiantes; en consequence, la prime

d'assurance du marchand et du manufac-
turier figure pour une somme ssrieuse

an chapitre de leurs dispenses. Ls re-

r-ede, toutefois, n'est pas apparemiment

dans la formation de nouvelles eompa-
gnies d'assurance, comipagnies par ac-

tions on comipagnies mntuelles, ni dams »e

placement die 1 ras'surance a des taux plus

bas (en apparence seulement) dans ;des

'Comipagnies sans licence, etrangeres et

•pour la pl'iipart irresponsables. Le ve-

ritable remede consiste pour les villes

et les proprietaires a 'prendire des me-
sures de protection et de prevention.

Un coup d'oeil jefce sur le tableau com-
paratif suivant devrait convaincre meme
les personnes les plus prevenues que les

taux eleves d'assurance contre rineendfo

qui ont eours dans ce pays ne sont pas

dus a la rapacite des compagnies d'assu-

rance, dont les 'coffres, a quelques excep-

tions pres, out ete vides d'une maniere
deplorable, miais simplemeiit et unique-

ment au taux eleve des pertes subles par

le pays.

D'un rapport consulaire special publie

e -

i 1995 sur Tassurance a l'etranger, j'ex-

trais les donnees suivantes:

Une comparaison entre 30 villes euro-

.peennes donne, pour diverses periodes

(quiquennales seulement en un petit nom-

bre de eas), une perte moyenne par tete

de 61 cents, tandis que la moyenne sur

cinq ans prise pour 252 villes amieri-

caines est de $3.10. La perte moyenne
ponr cinq ans au Canada est de $1.31.

La perte moyenine a Toronto, pendant les

cinq dernieres annees, depasse $9.00 et,

pour les vingt derniere'S annees, $4.25.

Si on fait entrer en ligne de comipte le

nomlbre d'incendiesi par mille habitants

dans les mJemes villes, les chiffres sont

de 0.86 pour l'Europe et de $4.05 pour

1'Amierique, ce qui demontre' clairement

la niegligence. de presque toutes '.es

classes de la societe.

(A suivre).

TOUR DU MONDE.—Journal des voy-

ages et des voyageurs.—Sommaire du No
4 (26 janvier 1907).—lo Un pays jeune

du Pacifique : La Bolivie, par M. Emile

Barbier.—2o A travers le monde : La

culture dn cacaoyer a San-Thome et Ja

main-d'oeuvre indigene, par Paul Combes.
—3o Questions politiques et diplomati-

ques: Le protectorat amieaicain sur Saint-

Domingue.—4o Civilisations et religions:

La Reorganisation militaire de la Chine.

—5o Dans le monde du travail: Le tunnel

sous la Manche et l'opinion anglaise.—

6o Livres et cartes.—7o Cultures exoti-

ques: La culture d'U Mate au Parag^rsy.

Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28

fr. Six mois, 15 fr. Le'numero, 50 centi-

mes. Bureaux de la librairie Hachette at

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

La Grande Police Industrielle de la Banque d'Epapgne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT.—3c. PAR SEMAINE EN MONTANT

Ddpos£e et e'mise uniquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE DOLLARS.

H. Pollman Evans, BUREAU PRINCIPAL : 54, rue Adelaide Est AGENTS
President. TORONTO. DEMANDES.

Ca Compaflitie dTmiirance "CROWN LIFE"
Btnet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur emission. Des prets peuvent etre
obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.
C'est maiutenant le moment de vous assurer. Un d£lai peut siguifier une perte irremediable du
capital investi.

nirprtpnn; nnnr la Prnvinrp rip Onphpr • \
Lt CoL F

'
C

*
HensiiAw

»
Rodolphe Forget, M.p.

uirecteurs pour la rrovmce ae yueoec.
| Hon h.b.rainville. h. markund molson.

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour la Province de Quebec.

Cclui qui reinet toujours au len-

demain laisse toujours

passer l'occasion.

Bureaux:
Chambres de In Banque Sovereign, rue St-Jacques,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., d$ new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. BKRTHIAUMK, ) Ao+q «n*riaux
Eldridgk O. Snow, President. J. H. Pbi.lkrin, f

Agt8 BPeciaui -

SUN FIRE OFFICE 0E l
».

d
l'.%...

P0NDH1 A. D. 1710.
Actif, - - $13,500,000,00.

Gerant Canadien S. R. Gai i iiikh, I ._,„ Or^ion*-
H. M. Blackburn, Toronto. Romeo Poikiik, \

Agts &Peclaux -

BRITISH AMERICA WSB'
FONDBE EN 1888

Actlf, - - $2,119,347 89.

Geo. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special,
j

CTMA INSURANCE CO.,
/T— I N #A DE HARTFORD. CONN.

INOORPORBE EN 1810
Actlf, - - $16,815,296,87.

Jos. Chevalier, i k „ta c„x„;„„_
Wm. B. Clark, President. L. Perkin. f

Agt8 Speciaux.

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Quest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell, main 771

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED
CANADA- FEU

Actif: $130,750.47

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. SIMAR, Girant. R. DUFRK8NE, President.

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

Oontrata de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriera.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
Gerant pour le Gerant pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Life. TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Aotir M _ - - 88,293,918.98

Assurances contractees an 1905 - 8,329,587.08

Paye aux Porteure da Polices en 1905 - .. 286,425.85

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear-Gerant.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District do Montreal.

Bas prix Securite Absolue. Prompts Reglernenta. Polices

emises sur tous les plana approuves.

F. 8IC0TTE Gerant Departement Franeals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA At MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN . . . . Gerant General pour le Canada

LA JACQUES -GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutual.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

PONDS ACCUMULES DE L.ORDRE INDEPENDANT DECS FORESTIERS
La* ctiifTra* luinnti donaent la total daa Fonda aecuniulea da l'Ordre au ler janTler dea difforentes anneal inentioiineaa, la perlode courerte all.int de 1903 a 1904

ler Janvier 1881 f 2,967 93
ISM 10,867 65

Augmentation en 12 mols $7,889 72
ler Jan v.. $29,802*2

1887 43,981 28
Amen -ntation en 12 mois 24,178 86

ler Janvier. 1888 $117,821 96
}M 188,130 36

AugmentaUon en 12 mois $70,808 40
lor Janvier, 1891 . $408 798 2fl

680,607 85
Augmentation en 12 moil ... $171,700 65

ler Janvier. 1884 . $ 858.857 89
1*95 1,187.«5 II

Augmentation en 12 mols $328,867 22
198 ... $1,580,373 U

1897 2.015,184 38
A ugmentation en II moLs $455,110 OB

''"
$-..'.016,484 38

1898
. 2.568.831 78

BUREAU PRINCIPAL
Hon Dl 'iKONITYATRKHA. Chef Hmnirer Siiprtmr.

BUREAU DE MONTREAL

Augmentation en 11 mois $543,348 40
ler Janvier, 1898 $2,558,832 78

1899 3,l8»i,370 36
Augmentation on 12 mois ... $627,587 58

ler Janvier, 1899 $3.1*
1900 3,778.503 58

Augmentation en 12 mois $592,188 22
ler Janvier, 1900 ... J3.773

1901

Augmentation en It mois..
ler Janvier. [SOI -

c
' '

ISM
Augmentation rn 12 moll $747.00

ler Janvier. LM9
1903

Augmentation ou 12 mo -

ler Janvier. I9w?

10M
Augmentiition an II DO

-

TEMPLE BUILDING. TORONTO.
R

20 RUE IT JICQUfS
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Ea Compagnie
de

Publications £ommcrcialc$

EDITEURS, IMPRI'MEURS
RELIEURS, REGLEURS

ETC., ETC.

Travaux en Noir et en Couleur

Soignes
et

Executes promptement.

la Cie de Publications Commerciales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL
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I
DIPLOMA AWARDED BV
THE COUNCIL OF HR1S
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

I
Henri Jonas a C2

MONTREAL
Awn IVEW YORK,

II est un point a noter en faveur des

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
que peu de manufacturiers d'essences pourraient invoquer.

Ce point le voici

:

II y a 37 AIMS, que nous manufaeturons et que nous avons mis sur le'niarclhe les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
Et, depuis 37 <ins, nous en manufaeturons et vendons chaque annee davantage.

1/ augmentation constante de la demande prouve que, depuis 37 ans, nous avons donne satisfaction

aux consommateurs.

Cela prouve egalement que, si vous vendez les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS,
vous donnez satisfaction a vos clients lorsquHls vous demandent les Essences Culinaires les' plus

Pures, les plus Fortes, les plus Riches en Arorne.

Si vous voulez augmenter vos ventes d' Essences Culinaires, vendez les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.
Elles ont subi vlctorieusement l'experience du temps: Bon nombre d'autres marques d'Essences

Culinaires ont ete mises sur le niarche depuis 37 ans et elles ont disparu alors que les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
sont plus en demande et plus en vogue que jamais.

-PURE
jr>»e«"RjSfcj|

;

r
'rftAci «i

i LEMON

CREAM,
ic«sTA" 0<.

,'*4STF\i;;|,,|
w. 'is-

HENRI JONAS & CIE
Montreal.
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EDWARDSBURG STARCH CO., Limited
ETABLIE Eltf 1858.

33 rut Front Elt,

TORONTO. OUT.

Uslnas :

CARDINAL. OUT.

164 rut St-Jaoqii*ft,

MONTREAL. P. Q
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Placez vos ordres ]VLA.INTENxxNT, pour l'expedition au printemps, en

Confitures, Gelees, Marmelades, Catsups, Etc,

lo. Pour etre sur d'une expedition de bonne heure.

2o. Pour obtenir ce qu'il vous faut, avant toute avance possible

dans les prix. Les stocks de confitures sont tres bas et quelques varie-

tes sont meme epuisees maintenant.

Les Confitures, Gelees, Marmelades AYLMER et SIMCOE sont

les marchandises les plus populaires sur le march^, parce que ce sont

les MEILLEURES.

Les ventes de ces Confitures en 1906 ont 6te presque deux fois

plus fortes qu'en 1905, et quatre fois plus fortes qu'en 1904. LA
QUALITE en est cause.

Demandez a votre marchand de gros les Confitures de Pur Fruit

d'Aylmer. Elles valent les meilleures confitures importees.

Les Catsups AYLMER et DELHI ont conquis le march^ uni-

quement a cause de leur qualite sup^rieure et de leur apparence

attrayante.

Regardez ce record.—Les ventes en 1906 ont et6 presque deux

fois et demie plus grandes qu'en 1905 et plus de quatre fbis superieures

a celles de 1904.

LA QUALTTfl EN EST CAUSE.

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Quelques raisons pour lesquelles les Confitures "Ozo" devraient etre et

sont considerablement les meilleures que toutes autres faites au Canada.

Comnie Montreal est de beaucoup le plus grand centre d'achat du pays, d'enor-

nies quantites de fruits de toute espece sont envoyees pour y etre mises sur le

marche, et comnie le fruit miir doit etre vendu dans les vingt-quatre lieures de

son arrivee, un encombrement se produira surernent chaque jour pour quelque
fruit—ce peut etre aujourd'hui pour les peches, ou demain pour les fraises

—

quelque fruit sera surernent expedie en trop grande quantite et nous pouvons
l'acheter simplement au prix que coute sa culture. Achetant le fruit a ce prix,

nous pouvons naturellement en employer davantage.

Notre manufacture est la plus grande au Canada ; elle contient l'outillage le

plus beau, le plus propre et le plus moderne, ce qui nous permet non-seulement de
produire une enorme quantite, mais egalement une qualite bien meilleure.

Nons pouvons acheter le sucre a. quai avec une grande economie sur ce qu'il

nous couterait s'il etait expedie sur l'Ouest et en consequence, nous pouvons faire des

depenses en proportion beaucoup plus graudes pour les qualites les moins cheres.

Ayant la production, nous pouvons acheter nos marchandises aux prix

absolument les plus bas.

Comme nous croyions que ces avantages naturels nous permettraient de tenir la

tete dans le commerce des confitures, nous avons ete chercher en Angleterre le pre-

parateur de confitures le plus experiments que nous avons pu trouver. Comme la

question pecuniaire n'etait pas une objection, nous l'avons fait venir et nous avons
place entre ses mains notre departement de confitures oil ses vingt-huit annees d'ex-

perience pratique lui permettent de produire des marchandises qui sont une revela-

tion pour le commerce, et sont la cause d'une forte augmentation de ventes dans
cette ligne, pour les commercants qui les tiennent.

Malgre notre capacite a faire un produit egal a. tout autre fait dans le pays et

a un prix plus bas, notre but est de placer cette economie dans le cout de la pro-

duction, en ameliorant la qualite des marchandises, mettant ainsi les acheteurs
de nos marchandises hors de l'atteinte de la concurrence.

Muni de ces renseignements, vous pouvez facilement voir pourquoi un si grand
nombre des plus forts marchands de gros nous ont donne leurs contrats pour con-

fitures et nous pensons que vous verrez vite qu'il sera de votre avantage et de celui

de vos clients de placer vos ordres de confitures chez nous.

Nous cotons les Confitures Marque Standard

En seaux de 7-lbs, 14-lbs, et 30-lbs. 6c. F. 0. B.

The OZO CO., Limited
MONTREAL
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La Qualite Temporte toujours.

"LES MARCHANDISES DE GILLETT SONT LES MEILLEURES>" tel

est le verdict general rendu par les menageres du Canada.

"LES MARCHANDISES DE GILLETT" ont subi Pepreuve du temps—la

veritable epteuve pour la qualite.

Seuls les ingredients les plus purs, soumis par nous a une epreuve complete, sont

employes dans la manufacture des articles suivants :

Poudre a Pate Magique, Gateaux de Levain Royal,
Lessive Parfumee de Gillett, Greme de Tartre de Gillett.

Fabriques par notre machinerie speciale, sous la surveillance d'hommes qui, durant

leur existence, ont acquis de l'experience dans la fabrication des "PRODUITS
de GILLETT."

LLETT
< I IMlTf! IcoMPANY LIMITe'

TORONTO. ONT.

Si vous ne pouvez pas obtenir les marchandises ci-dessus de votre maison de gros, envoyez-

nous un ordre et nous vous les expedierons directement de notre Entrepot de Montreal.

L'INVENTAIRE etant termine, ou en est votre stock de poisson I

pour le commerce du Careme?...

morue desossee emoaauetee aeiamanieresuivante:

H. F. Co. En boites de i et 3 lbs. et dechiquetee.

SCOTIA En boites de 2 lbs. et tablettes de 1 lb.

CHEBUCTO En briques de 1 et 2 lbs.

W00DS1DE ETUVEE En boites de 50 et 100 lbs.

Tous articles rapportant de bons profits. Ecrivez, ou voyez notre

agent le plus rapproche

:

MONTREAL
TORONTO
HAMILTON
LONDON
OTTAWA

A. A. Perry, 6 rue St. Sacreraent.

Anderson Powis & Co.

Alfred Powis.

Win. G. Coles & Co.

Frank Grierson.

Ou bien ecrivez*nous directement- Nous pouvons vous interesser.

Halifax Fish Company, Limited
kt- a.

J
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REVUE HEBOOMADA1RE
Commerce, finance, 3jn&u$trie, a&torance, ptopvittt Jmmobtliere, die

EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25, Kvie Saint-Gabriel, - MONTREAL
TiLtPHONt Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
ABONNEKENT CANADA ET ETATS-UNIS - 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
>AR AN.

itee.pte d'abonnement pour mollis qu une aimee complete.

L'abonncmont est consldt !(• commo renouvele el le souscrlpteur ne none donne
r>as avis continue nu moina <,uinze jours avant I'expi ration, et eel avis ne peut ?tre
d.miie que par eerit Jirecteinent a nos bureaux, noa agents n'etaiit pas autorlsee a
reoerofr de tels avis.

One annee Commences est due en entler. et il ne sera pas donue suite ft un ordre
Mtinuer tant que lea arreragea ne sont pas pares

Noun n'accepterona de cheques en pal. m< >nt d^LOonnement, qu'en au tant que le
montant est fait payable au pair a Montreal.

Tons cheques, mandate, buns de poete, dolvent etre faits payables a l'ordre de :

" I.K l'KIX COUKANT "

Nous nous ferons un plaisir de repondre a toutea demandes do reiLseigneraente.
Adressez toutea communication.-. Hiniplement eoinine rait :

LE PRIX COURANT, Montreal.

LE LAIT PUR

- se saurions trop f.'lii iter les me-

;i se sont mis en tete du mouve-

:.t qui s'ope re actuellement pour obli-

les laitiers a fournir a leur clientele

tin lait absolument pur.

Les <l"iix associations de medecins qui

:t avec £nergie et denouement a

la solution de cette question n.eritent les

>uragerr.ents et les felicitations de

tons.

• mbien grande dans ces der-

nieres annees a et£ la niortalite des jeu-

enfants; on sait aussi que e'est a

; lait quest imputable la plus

.•le parti' des jeunes - n-

tfl.

nue, 11 fallait aller droit au
a-dire forcer les laitiers a

que du lait pur. L'inspection du
lait found par les laitiers oe pouvait que
constater le mal alors qu'il est fait ;

n leu.x valait trouver le moyen de l'em-

Les laitiers ne sont pas toujouis les

qui livrent le lait

!• In teniae et. nous

onflance que la majorite des 'ai-

irisi.

II ne n.anq le fennes produisant
.lit pour la rente dans lee villes, oil

la lait. -ri«., lea usteneiles el

lee gens sont pas t.-nus

irrcprodiabl

tln4.

. aux soins. au<
tree hygtenlq

le lait. e'est attaojuar le

in.'.

• unaiiin lai-'-r

•I'.-t <l.,i'. .

• ' 11 n'y a aucun dout. q :

.

:

•l! ,Ml,|.

.. ode
phi*

LA JOURNEE DE HUIT HEURES

Xous ne crayons pas qu'aucun industriel

.puisse donner son assentiment au projet

d? loi du depute de Maisonneuve relativ

ment a la journee de huit heures, obliga-

toire pour les ouvriers travaillant a l'exe-

cution de contrats aceordes par le gou-

vernement.

Xous ne pen sons pas qu'aucun fermier

puisse egalement voir d'un bon oeil la

presentation de ce bill, car fatalement il

affecterait ses interets s'il devenait loi.

Xous avons deja dit les raisons qui de-

viaient faire rejeter par le Parlement le

projet de loi de la journee obligatoire de

hUit heures, rappelons-les brievement:

11 interdit a tout employeur et a tout

employe qui travaille plus de huit hemes

par jour de prendre part k toute adjudica-

tion du gouvernement.

I'ne diminution des heures de travail

gquivaut a une diminution du nomhre des

ouvriers, alors qu'il est deja difficile de

trouver la m-ain-d'oeuvre voulue.

I'ne diminution des hemes de travail

sc tiaduit. par une augmentation du com
de production; e'est en fin de compte le

< onsommateur qui devra payer cette aug-

mentation.

Une augmentation du tout de produc-

tion signifie que nos manufai tuners poar-

ront difficiletiient tenir tete a la concur-

rence de l'etranger sur le n an b § na-

tional aussi biei! que sur les mauh.'s du

•irs.

i'ne diminution ( 1<' S heures de travail

ilaus les (cnties industriels au:a pour

, if. l I'attiier dans lefl villes lea <m\

dont le travail est <ie plus

loiiKue duree. II seia done plus difficile

que jamais pour le Fermier d'obtemir et

de retenir b-s ouvri< i hampe.
projet de l"i 60) done une menfl <

el pour nos industries manufai t in li

- mi- not re in luwti i.- ap li ole.

Le r.ii'ieiii.-nt, avant d< aux

i t ra\ ai! organ! qui at

pas phu de S p. c. du ii. in

<ni\ :

•

levtra Men pmendn e

garde de sacrifier les interets des ou-

vriers eux-memes, car l'adoptfon du pro-

jet de loi du depute de Maisonneuve jet-

terait une telle perturbation dans nos in-

dustries que le travail en souffrirait.

II est une autre consideration que les

ouvriers cux-memes devraient compren-
dre: raugnnentation du coflt de produc-

tion qui decoulerait naturellement de l'a-

doption de la journee obligatoire de huit

heures serait un obstacle a Taugnienta-

tion des salaires et, dans le cas ou le

consommateur se refuserait a payer
1 'augmentation du cout de production, ou

les manufactui iers devraient fermer'leurs

etablissements ou les ouvriers devraient

subir une reduction de salaire; l'une ou

l'autre de ces deux perspectives ne BO-

lait pas encourageante pour eux.

L'INSPECTION DES BANQUES

A la derniere session de la cour d as-

sises a Toronto, le grand jury a fait la

<!«'( la ration suivante:

"Xous somnu s d'avis qu'il est du de-

voir du gouvernement d'etablir sans delai

un systen e rj'inejpection de nos banques
et autres institutions monetaires. dans le

but de sauvegarder le public qui a

tends a placer, COntre les declaratioas

tausaes 1 1 Drauduleueee de certains co*
sells le direction qui, comsue dans le

cis de cette Institution, (Banojue d"On-

tario), out fait pmeuve d'une d .

gTOSSieire de leura devoirs (omme fid d-

( oniinissaires des a> tionnaires .le la ban-

que."

Son Honneur le ju p

dait la ('our d'A I fail OD<

ujet que: le u;aud jury aVS

propos si

de la banque d'« mtai lo

ii nt de\ rail p i

a lopter un.- loi

I'n

Pour «ui [ntetat da Lettrti, da CorqpUi, Billets, damandez a votre imprimeur let papien " Burmau Bond," " Windsor Mills Special " ou SiUar Stream."
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actuel, le jury n'a pas eu beaucoup S

cherciher pour trouver la sienne.

II s'agi&sait d'un gerant de banque qui

avail •employe les fonds de 1'institution

qu'il etait charge d'administrer pour spv
culer et ses speculations avaient amene
la deeonfituine de la banque.

n est evident que, si le geirant de la

banque a pu, pendant un long temps,

soustiraire ses miefaits a la surveillance

•de l'iniSipecteur de la banque et les ?a-

cher aux directeurs de la banque, il est

evident qu'il aurait pu egalement dejouer

rimspection officielle demandee par le

grand juiry de Toronto.

L'inspectian officielle a fait ses pre li-

ves. Est^ce qu'aux Etats-Unis, il n'existe

pas dans ehaque Etat des inspectears de
coimpagnies d'assurances? Ceis inspec-

teurs ont-il jamais ipu empecher les scan-

dales qu'une reeente enquete a mis en

evidence ?

E,n Auistralie, il y a une quinzaine d'a.i-

nees, les banques ne tombaient-elles pas

Tune apres l'autre eomime chateaux de

cartes? Cependant, il y avait des inspec-

teurs offieiels des banques.

L'inspection officialle est condamnee a

la faillite parce qu'elle ne pent etire qu'in-

teinmittente. Un coquin trouvera entre

deux inspections le temps de faire son

coup et un eoquin habile capable d'aveu-

gler rinspecteuir de la banque et les di-

recteurs de la banque, toujours sur la

breche, toujours en e veil, sera a bien plus

forte raison capable de derouter un ins-

pecteur, si officielle soit-iil, qui ne vieaMta

qu'en passant examiner livres et docu-

ments.

Nos banques choisissent leurs inspec-

teurs parmi les homimes les plus eomipe-

tents en nuatiere de finances et de comp-
tabilite et les plus dignes au point de vue
moral; et on pent di>re que ce n'est pas
l'inspection qui fait defaut dans nos

banques.

D'ailleurs, ne semblerait-il pas, a enten-

dre ces demandes d'inspection officielle

qui se produisent spasmodlquement, que
nos banques en general sont adtoinlstnees

a la legere? Mais e'est le contraire qui

existe. II y a eu quelques irares excep-
tions, la chose est vraie; mais ce n'est

pas 1'exceptiom qui doit, dieter les lois

generales.

On peut dire en toute veirite que les

banques Canadiennes en general sonl

bien dirig6es, bien- administrees et le

public le sait. ill semble inutile pour le

moins de chercher a lui faire entendre
le conbraire en reclamant a Lntervalles ;\

peu pres reguliers une IrMSSpeotlom offI-

cielle des banques dont le besom ne &e

fait nullement sentir.

Au rouge sombre, un bon acicr pent

etre etir& au marteau eu une pointe fine;

au .rouge brillant, 1<> marteau le iMuii
en mlettes et, au rouge blairc, eel acier
tomlw; en morcoaux.

LA CONVENTION DES EMPAQUE-
TEURS DE CONSERVES ALI-

MENTAIRES

Des empaqueteuirs de conserves alimen-

taires sont en convention a Buffalo de-

puis le commencement de cette semaine

;

notre representant a ctte convention nous

adresse quelques notes que nous repro-

duisons ci-dessous, .nous les completerons

dans notre prochain numero, la conven-

tion devant durer vraisemblablement

toute le semaine:

La convention nationale des emipaque-

teurs de fruits et de legumes et des As-

sociations alliees a comirjence lundi et a

etabli ses quartiens geneTaux a 1'Hotel

Iroquois. On comipte que 1,200 deiegues

sont deja arrives et, aujourd'hui mardi,

on en attend au imoins un imlllier d'au-

tres. II en est venu de to^ites les parties

des Etats-Unis; de la Floride a la Colom-

bie et du Maine a la Califoirnie, emipaque-

tfciirs de fruits, empaqueteurs de legumes,

empaqueteurs de saumon et empaque-

teurs de sardines.

Les em;paqueteur;s Canadiens ne man-

querent pas non plus a l'appel, leur de-

legation se composera d''une centaine de

roembires Tepresentant 4>0i finmes. Parmi

les premiers arrives de la delegation des

empaqueteurs Canadiens, on note MM.
John B. Campbell, GeO'rge Lauzon, Jos.

Brunet, W. H. Hall, W. H. Seyler et R.

J. Slater.
'

La journee du lundi a ete consacnee a

la irecepticn des delegues dans les salons

de lTroquois par les ipiresideints des orga-

nisations alliees, Geo. G. Bailey, presi-

dent de l'Atlantic States Packers' Asso-

ciation; L. A. Sears, president de la

Western Packers' Association; C. A.

Snydam, de la Machinery and Supplies

Association et Walter A. Frost de la Na-

tional Canned Goods and Dried Fruit

Brokers' Association.

Beauecup out pu partager l'erreuir quo

les quatre grandes Associations allaient

protester contre la loi relative a la pu-

i ate des iproduits alirnentaires. II peut y
avoir, en effet, des divergences d'opinion

a son sujet; mais, en 1 general, les empa-

queteurs partagent les idees emises par
1'' president de 1 TUnited States Canning
Company qui declare que "la loi sera

bienfaisante au ccinMneree". "Le peuple,

dit-i'l, veut de n.ieilleurs produits et cette

loi lui assurera ce qu'il demande. II se-

rail pculetre mieux de dire que le p."i-

ple veut avoir plus de confiance dans les

( unserves que d'amelioration dans leur

quallte. Us amront les deux des nnainto-

nant. lis auront plus cohfiamce en ce

(;u'ils manigeront et avec cette confiance
iis en nuangeronl davantage; ainsi, les

lois sci out leealem'eail biemfalsantea aux
I n ;i:ii|iirl(Ml!S el au public."

M. A. .1. .Indue donl le pcic t'oiula il y

a 22 mis, la Western Packene' Asaocia-

tion. partage la meme opinion <•! ajoute!

"La loi n'affectera guere les empaque-
teurs, elle affectera l'emploi des antisep-

tiques et des matieres colorantes qui

toutefois, .n'eitaient pas employes dans une
large mesure."

Aujouird'hui commencent reellemient les

travaux de la convention. M. C. M. Fen-
tom, president du eomite local, presidera
la session d'ouventure. Le maire, J. x
Adami souhaitera la bienvenue aux dele-

gues et le president George G. Bailey de
l'Atlantic Packers' Association doit lui

repondre.

Un 'des attraits de la convention sera
1'exposition des machines a 1'usage des
empaqueteurs. Les machines seront
mises en mouvemient cet apres-midi. La
valeuir des machines installees est de
plus de $250,000; on verra en operation
plusieurs des machines les plus nouvelle-

ment inventees dans le but d'eviter de la

main-d'oeuvre. Les inventeurs ont tra-

vaille depuis des annees a la construc-
tion de machines pouvant ecosser, laver,

mesurer, mettre en boite et cuire les pois

sans que la main de Thomme ait a les

toucher une seule fois. Us sont parvenus
au but et on pourra voir la machine ope-

rer a la salle d'Armes du 65e. Le .public

sera admis sans cartes a cette exposition

dans les derniers jours de la semaine
quand les questions les plus importantes
de la convention auront ete reglees.

LES LETTRES D'AFFAIRES ET LEUR
STYLE

Je me rappelle fort bien la premiere
lettre d'affaires que j'eus jamais ecrite,

dit un auteur dans "Selling Magazine."
C'etait le premier jour de mes debuts au

bureau. Notre gerant se tournant vers

moi me jeta une lettre et me dit laconi-

quement: "Repondez a cela." Puis il m'a-

bandonna a mon sort. N'ayant fait au-

cun apprentissage des artaires, je con-

naissais autant la fonme- a emiployer

dans ce genre de .lettre que l'Hebreu et

ce que je produisis etait plutot un sujet

d'etonnement que d'admiration. Les elo-

ges de notre produit y gtaient outres, la

critique des marchandises rivales anu''-

re et chaque phrase, fleurie et coulante.

etait d'un style approuve en belles-

lettres.

Une bonne lettre decrivant un man
vais produit vaut mieux qu'une mauvai

se lettre decrivant un bon produit. Si

nos lettres d'affaires n'inspirent paa

confiance, il est preT6rable de n'en pas

ecrire.

Je pourrais composer une lettre do

telle facon que meme en offrant deux

dollars a tons ceux qui r6pondraient en

incluant un timbre de poste de deux

cents, je ne recevrais pas une seule re

ponse. II est cependant possible dins

pirer une confiance telle que certalnea

gens vous enverront le dollar et n'atten- I
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Quand vovs voyez

cette Mnrquc,

Soyez certain qu'elle couvre une Marchandise deQualite Irrepro=

chable que vons ponvez offrir a votre clientele en concurrence avec

les meilleures marques connues dans les produits similaires.

Qu'il s'agisse de

Conserves de Legumes,

Conserves de Poissons,

Conserves de Fruits,

Essences Culinaires,

Vinaigre, Figues ou The,

II ne s'offre rien de meilleur sur le marche que ce que nous ofrrons

sous notre marque speciale

4, s
5?-

Nous ne sommes ni manufacturiers ni empaqueteurs, mais nous fai-

sons einpaqueter sous la marque

cc 55

les meilleurs produits })ar les meilleurs manufacturiers et les empa-
queteurs les plus ex peri mentis

Hudon, Hebert & Cie, LimiliE

MONTREAL
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dront en retour qu'un timbre de deux

cents.

Une bonne connaissance de la gram-
tnaire est naturellement essentielle. Tou-

tefois elle n'est pas suffisante a elle seu-

le. II faut un style distinctif. Le prin-

cipal defaut de la moitie des lettres que
je regois est un manque de distinction.

Ces lettres peuvent etre froidement cor-

rectes, d'un style irreprochable; mais
elles ne font aucune impression. Je les

lis et oublie immediatement ce qu'elles

contiennent. Elles sont banales et eon-

tiennent les expressions banales bien

connues qu'on devrait toujours eviter.

Essayez de leur substitueir quelque chose
de moins commun. Vous objecterez

qu'un homme d'
(
aff,ai»res (n'a iguere ilej

temps de choisir ses expressions. Le
but d'une lettre d'affaires, direz-vous, est

de donner des renseignements. Pourquoi
alors choisir ses phrases? Je repondrai
a cela que le but d'une lettre d'affaires

n'est pas de donner des renseignements,
mais de frapper l'esprit par les rensei-

gnements qu'elle contient. L'homme
d'affaires qui n'a pas le temps de s'oc-

cuper de ces choses n'a pas le temps de
remplir sa position.

Comparez deux lettres que vous rece-

vez. L'une a un en-tete large, bien fait,

ayant un air de prosperity L'autre a
un en-tete reduit, mal imprime sur du
papier mediocre. La premiere vous four-
nit les renseignements demandes, et

quelques phrases bien choisies attkeut
1'attention, frappent la memoire et vous
donnent une idee de la personne qui
ecrit. Derriere la maison de commerce,
vous voyez l'homme. La seconde lettre

vous donne bien les renseignements de-

sires, mais vous laisse froid sans vous
produire aucune impression.

Quand je parle de personnalite, ne
croyez pas que je veuille dire affirma-
tion de soi-meme et effacement de la

maison. Le moindre soupgon d'egoisme
est fatal et une mauvaise impression est
pire qu'aucune impression. Rappelez-
vouslc d&cton: "Le style c'est l'homme".
L'effacement total de l'homme est denote
par le manque total de style distinctif.

Noma avons (1( s machines aoalculer; heu-
lousonient, nous n'avons pas encore de
machine a rediger les lettres qui reuni-

rail des phrases pour en faire des lettres

st§reotypees.

J'ai entendu une fois un homme d'af-

faires heureux deiinir une bonne lettre

comme riche, rare et ayant un cachet
particuller. Riche parce qu'elle rensei-

gnait; rare, parce que les mbta qu'elle

contenait etaient pen uombreux; ayant
nn cachel particuller, parce qu'elle 6tal1

ecrite en bermes choisls el avail un cer-

tain air de personnalite. Si la brievetfi

eel I'essence m6me de l'esprit, soyez bref,

mais seulemenl a cette condition. Cha
que chose a sa place el l'esprll n'a que
faire dans une lettre d'affaires. Ne plaisau-

tez pas a un enteTireiment et m'essays-z

pas de faire une vente avec une pointe

d'esprit. Quand une lettre d'affaires

manque de dignite, la maison de com-

merce perd son caractere serieux.

En resume, evitez l'affirmation de

vous-meme, ne decriez pas vos rivaux,

evitez les phrases banales, leis xevendica-

tions extravagantes, les expressions ex-

centriques.

Conservez votre personnalite, ayez

confiance en vos marchandises, preten-

dez a tout ce a quoi vous avez droit,

soyez different des autres. Surtout, evi-

tez d'employer dans vos lettres d'affaires

la premiere personne du singulier.

CE QUI FAIT LE SUCCES DU
VENDEUR

On se deimande souvent ce qui fait le

succes d'un vendeur. Les ireponses sont

uombreuses et varices. Les uns disent

qu'un homime, pour reussir dans la vente

des marchandises, doit etre me vendeur;

d'autres, i&eartant cette idee, disent que

les vendeuirs acquierent leur talent et ne

l'ont pas de naissance. Au cours de mes
vingt annees d'experience, dit Harlow E.

Bundy dans "Selling Magazine", j'ai vu

•que le vrai vendeuir est l'homme qui pos-

sede les qualites suivantes: samte, hon-

netete, savoir-faire, activite et connais-

sanee de sa partie.

Ces qualites menent au succes; sans

June qiuelconque d'entre elles, le ven-

deur se trouve e.n etat d'infeiriorite, car

la vente des marchandises est une scien-

ce aujourd'hui, et celui qui veut avoir de

rempire suir ses seimblables doit avoir

des connaissances approfondies; il doit

pouvoir comiprendire la nature humaiae,

mettre un frein a ses passions ; il doit

avoir de la dignite sans porter ombrage

et une .confiance absolue en lui-meme et

en la maison qui l'emploie.

Dans la liste de ces qualites, je place

en tete la sante, parce que c'est ce que

rhomme a de plus preeieux. Un homme
maladif manque de cette ambition, de cet

entrain, de cette liberte de soueis, qui sont

essentiels pour etre agreables.

Un homime en mauvaise sante doit ccn-

sacrer une bonne partie de son temjjs

au soin de ses sou ffranees corpou'elles et

sa pensee, oocupee de son infirmite, est

di'-touriiee des affaires. La maladie l'em-

peche de parcourir eonvenablement tout

son t< riiloiie; souvent son caractere est

maussade et il manque de tact et de di-

piiimatie.

II est done tres important pour un ven-

iii ur do soigneT sa sante\ II doit so gar-

den des abas qui causont la pluparl. do

nos inaux coi-ponds. l/inloinpci a

dans le iioii-o ot lo mangor, plus quo lout

autre defaut, a oto cause do uomibireiux

in: inios parnii los voiidours.

II till un tonips on la quality do joyoux

convive olail un (liMiicnt essontiel dr

l'art du venideuT. Oe temps n'est plus.

Aujourd'hui le bon acheteur dans n'im-

porte quelle branche .evite les bars et les

lieux de reputation douteuse, sachant

bien qu'ils entrainent aux libations co-

pieuses fournies par le^'joueur pour he-

betir le cerveau et affaiblir le jugemeht
Le bon vendeur se gare de telles me-

thodes. Les comimandes prises dans de

telles conditions sont tres sujettes '

.a

etre cancellees quand la victime recc-u-

vre ses facultes de raisonuement. La

sante du vendeur, sinon sa morale, en

souffre.

Les vendeurs devraient mener une vie

aussi iregulieTe que possible. Mangaz

l'tguliereiment, mangez seulement quand

vous avez faim, et soyez frugal. L'homme

en general mange trop. Certains boivent

trop. Ces derniers heureusement dispa-

raissent bientot, faisant place a des

homimes meilleurs et plus avises.

L'honnetete est la qua-lite suivante. Un

vendeur doit d'abord etre honnete envers

soi-meme. II doit etre convaincu qu'il

vend des marchandises honnetes, en les-

quelles il doit avoir confiance. II doit

etre persuade que ses marchandises ont

une valeur honnete et que sa maison est

au-dessus de tout soupgon. II doit croire

que ses patrons font et vendent un pro-

duit honnete, meilleur que celui de leurs

competiteurs. Anime de cette confiance,

1° vendeur pent se donner tout entier a

son travail et obtenir des resultats ,;ui

procureront de 1'argent a ses patrons et

a lui-meme et satisferout ses clients. De

ceux-ci il fait ses amis et son honiietet^

devient ainsi un capital personnel d'uac

valeur incalculable.

Le savoir-faire dans la vente des mar-

chandises est base sur un bon sens pra-

tique, rintelligence et la faculte d'ap-

prendre par ce que font les autres. L'ob-

servation, la lecture, les questions ser-

vent a faire de l'homme normalem "i;

doue un bon vendeur. L'aptitude a par-

ier avec conviction et a eeouter attentive-

ment est une necessite primordiale. Dn

acheteur bavard souvent se laisse d

voir, un vendeur ayant du tact saisiia If

moment convenable pour presenter a Be

signature le blanc de cominande. Mats

l'aptitude a parler bien, intelligemmie'r.

avec force et a raisonner avec tan. ioi

s;k querir et etrie imise a effet.

Savoir se take a propos et faire si.u 1

un ordre de vente est, naturellemenl le

jioint a atteindre. On y arrive d'habitttde

par une 6tude patiente, un travail on'

niatre et en ne faisant jamais deux toif

la nioinc emreuir. L'expgrience es>( la mail-

leure '6cole, si l'eleve a l'esprit ouvert < I

intuiti!'.

L'aotivite doit acoompa.mior les <pi

h'-s §,nonc6es ci-dessus, sinon lo vendeur

sera clas®§ dans la cat§gorIe des

dours assez bons on moyens. Un t\

dour pa.rossoux, done dc^s meilleurea

eultos, ne peul pas lutter avec un homme
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la Modicite de nos Prix.

u LEADER BRAND " est au premier rang*

dans la marche du Progres.
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actif <joii, par la simple force de l'enthou-

siasme, se tient en activity et donne a

ses clients l'idee qu'il est run bon homime

d'affaires.

L'homme qui joue au billard jusqu

a

une heure du matin et se leve a dix hen-

res, a moins qu'il ne vende dm vin ou de

ia biere, ne prend pas le cbemin du suc-

ces. II doit se souvenir queThomirne a qui

il doit vendre a d'habitude des heures

plus rangees, uin esprit plus elair, qu'il

est dans le commerce pour y gagner de

1'argent, qu'il est done actif et qu'il ne

fera de transactions qu'avec des honwnes

actifs. Le vendeur devrait employer son

temps libre a recueillir des irenseigne-

ments sur ceux qui peuvent devenir ses

clients, a preparer son plan de campagne,

comme l'avocat prepare sa plaidoirie
;

il ne devrait jamais abofder un homme
a l'aveuglette, sans connaitre quelque

chose de ses habitudes, de ses gouts et

de ses aversions, pour se mettre a l'u-

nisson ; en outre le vendeur devrait tou-

jours etre ponctuel aux rendez-vous qui

lui sont donnes.

La derniere qualit§, et non la moindre

pour un vendeur, e'est de connaitre par-

faitement la branche de commerce dans

laqualle il est, les marchandises qu'il

vend et les methodes de sa maison. S'il

vend des machines, il doit en connaitre

toutes les pieces'—mentonnets, ressorts,

engrenages, roues, deciles et leurs fonc-

tions. II devrait aussi connaitre les ma-

chines de ses rivaux, leurs qualites, leurs

points faibles, de maniere a pouvoir faire

en tout temps des demonstrations compa-

ratives intelligentes.

Les vendeurs ne doivent pas perdre de

vue que les acheteurs viennent en contact

avec des centaines de vendeurs, regoi-

vent, du fait de ce contact, des rensei-

grements norobreux et acquierent une
connaissance approfondie snir des mar-

chandises de toute espece. II faut doac,

de toute necessite, que les vendeurs con-

naissent leur affaire, et cela mieux que

1'acheteur ou le vendeur rival. Le temps
passe dans la salle d'assemblage et d'ins-

pection de la manu facta re, dans les salles

de stock, dans les departements de la

comptabilite et de la reception' des com-
mandes est du temps bien employe, si le

vendeur peut s'assimiler les connaissan-

ces qu'il peut acqufrrir la. Phis un ven-

deur a de savoir, meilleur il est, et il ne

peut jamais en savoir trop.

A ces cinq qualites—saute, honnetete,

savoir-faire, activity et iconnaissa.nce de

.sa partie—devrait toujours se joindro une
ferine conviction que, quel que soil

I

siicces qu'un vendeur ;i obtenu, il n'.i

pas fait de son mieux le mieux est en-

core a venir.

Le vendeur doit s'efforcer dV-< lip ;i

ses records precedents, hitter Ionjoins

pour faim mienx; car un plus grand .sue

si a sa portee, <! celui qui, honnete
n.fiit, loyalement, aetivement el BCleiH

ment, cherehe de meillenrs resultats, est

force- de reuss-ir dans le metier de veu-

deur. Avec son siicces vient l'argent

necessaire pour pourvoir copieusement a

ses besoins et a ceux de sa famille ; le

vendeur obtient par la le couronnement
de rexistence humaine—le honheur.

M. P. C. LARKIN

M. P. C. Larkin qui est tres bien eonnu
comme le marchand qui fournit des tbes
"SALADA" a tantdemiamages, est en ce
moment a 'Montreal, <lans rinteret de
ses affaires dans l'Est.

M. Larkin est un gentleman d'appa-
rence vigoureuse, de manieres affables;
il ne dedaigne pas d'exprimer son opi-
nion sur tout sujet qu'il connait. Quel-
quefois, bien entendu, il est irgticent.

Quand on le questionne, par exemiple,
sur la rurrjeur qui court de temps a au-
tre et par la quelle on pretend que quel-
que jour il pounra 'CO'iironner sa cairriere
pleine de succes en pirenant un siege au
Senat Canadien, il se contente de sou-

M. P. C. Larkin.

rire et de dire qu'on ne le lui a pas en-
core demande.
Xeanmoins, M. Larkin s'inte'resse ac-

tivement a la politique, sui tout a celle de
la ville de Toronto ou sont ses quartiers
generaux. M. Larkin est un liberal et un
oiptimiste. II declare qu'aux prochaines
elections g§ne>rales le parti libaral aura
dt ux sieges a Toronto: lui et ses amis
l;h(Mau\ sent n'solus a offacei- le repro-
Che fail par Sir Wilt'ikl LauTier quand il

fit remarqucr que Toronto ferail n'ini-

porte ipioi pour lui, excepts do lui dbn-
ner un vole.

"Les libt'Maux do Toronto, dit M. Lar-
kin, se soul cnl'iii organises 'sysyi'iua I iipu'

mi&nt, afin de rendre mil le reproohe iu-

quel ils ('daicnl en bullc jusqu'ici. Nous
pouvoiis rinpoitcr deux sieves, sans au-
CUD dOUte si nous nous occu|)ons iccllc-
nicni de nos affaires camn e nous ic fal-

sons. Voyez, par exemple, Toronto Xord.
Lotb lb' la deirnlere '©lection, il j eul dix-
buii atsii'iiiinns dr vote dans cette par-
tic felectorale. Une brfts grande propor-
tion de ces ulisti'iii iininisli's I'laionl sans
auciin dmili' des lih ranx el si mix-i i

a\aii'iil VOt&, le lV'sullal auiait pu facile-

ment etre different. Cela n'arrivera
plus".

Mais e'est quand il iparLe du commerce
de thes que M. Larkin devient eloquent.
Le imarche des 'thes de Ceylan et de
l'lnde est dans la condition la plus trou-
blee qu'il ait eue depuis des annees.
Cet etat de trouble, comme M. Larkin
rexplique', vient de> ce que la consomma-
tion des thes de Ceylan en Angleteinre, en
Russie et aux Etats-Unis a augmente ra-

pidement, tandis qu'en meme temps la

recolte a Ceylan a ©te plutot faible la
saisoni derniere. Une faible i'recolte et
une augmentation de la deimande sigui-
fient un prix plus eleve et les circons-
taiTces sont telles que nous ne pouvons
pas faire supporter au consommateur
cette elevation de prix.

"SALADA", dit M. Larkin, est un ar-

ticle type. Le public a achete de ce the
pendant des annees et a un prix fixe. 11

est habitue a obtenir un certain article

a un certain prix. Changer ce prix est
chose impraticable. Essayer de nous
rat'traper en abaissant la qualite serait
de la folie et iresulterait bientot en un
desastre. En consequence, l'augmenta-
tion des prix est supportee par 1'empaque-
teur, e'est-a-dire par moi. C'est une di-

minution' de- imes profits; en realite, il

n'y a a present presque aucun profit dans
le commerce de thes".

Toutefois, il parait qu'il n'y a pas a
desesipterer de la situation, car le the

"SALADA" se vend dans les entrepots
de cette maison a New-York, Montreal,
Chicago, Boston, Detroit, Pittsburg et

Buffalo. Le centre principal est bien-ea-

tendu Toronto ou M. Larkin a debute
dans les affaires qui, en quinze ans, ont
piis une si grande extension. Pour nion-

trer combien rapidement le public s'est

mis a apprecier le the "SALADA", on

peut mentiomnier que les ventes de 190t!

ont ete de 23 p. e. plus fortes que celles

de 1905 et que cette 'proportion de 23 p.

c. represente elle-memo plus que les ven-

tes totales de 1892 a 189'6 inclusivement.
Sommie toute, il semblerait que les af-

faires de cette maison ne sont pas si

mauvaises.

M. Larkin, qui, il y a quelques annees,
voyageait pour Tiffin Bros., de Montreal,

et qui est maintenant un millionnaire, a

acquis une sagesse solide au cours des

dernieres annees. II a confianee en oe

qui est imprime. Quand il s'agit de faire

de la publicite, les journaux sont ce qu'il

lui faut. "J'ai essaye, dit M. Larkin, les af-

fiches, la publicite1 dans les tramways et

toutes les autres miSthodes imaginables;
mais le journal quotidien est celui qui

donne les mellleurs resultats.. Apres une

longue experience, j'en suis venu a la

conclusion que, si vous avez un bon ar-

ticle en mains et que vous desiriez qu'i!

atteigne le ipublic, le imoyen d'y arriver

est de l'annoncer dans les journaux quo-

tidiens."

Quand M. Larkin a offert pour la ptfe-

niiere fois le th§ "SALADA" au public

tout le th& consomme au Canada prove-

nait do la Chine et du Japon. II pcns.i

que Ceylan qui avait coimmence' la culture

du the produisait un article beaucoup
plus tin que tout autre the provenant

des confrees m<Mitionnees. II pensa qu'il

etail bon de mettre les thes de Ceylan

"SALADA" (mi paquets de plomb <'t d''

dire an public leurs merit os par l'entiv-

mise des journaux. 11 a si bien reu

qu'aujourd'hui les thes provenant de

Chine ol du Japon ont a pen pies disparn

des importations du Canada; ils ont

remiplaoes par le produit de nos proppes

<< Ionics et "SALADA" aniene rapiueme4l
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le meme etat de choses aux Etats-Unis.

En effet, 17 p. e. des .cent millions de

livres de the importees aux Etats-Unis,

l'an nee derniere, etaient des thes de Cey-

,-lan et de l'lnde, la production totale de

"SALADA" au Canada et aux Etats-Unis

s'elevant a plus de 15 millions de pa-

quets l'annee derniere.

LES EAUX-DE-VIE DE VIN

On donne d'une mianiere. gene'rale, le

nom d'eau-de-vie a toutes les liqueurs

spiritueuses obtenues par la distillation

des boissons feruaentees ; imais on ne sau-

rait contested que la meilleure, la plus

hygienique, est cell© qui provient fran-

c.'he'nilent du vin.

Les eaux-de-vie oibtenues avec le vin

sent de trois sortes, savoir:

lo Eau-de-vie proprement dite;

2o Eau-de-vie obtenue avec des marcs

de raisin;

3o Eau-de-vie produite par la distilla-

tion des lies.

Tons les vins ne foutrnissent" ni la me-

,n:e quantite, ni la meme qualite d'eau-

,cle-vie et il faut apporter a leur choix

les soins les plus judicieux.

vQuand on achete un vin pour le dis-

tiller, il faut le soumettre simultane-

ment a l'inspectioni, a l'odorat, a la de-

gustation; puis, a quelques essais desti-

\.nes non seulement a faire eonnaitre la

quantise d'eau-de-vie qu'il pourra ren-

dre, mais encore a eclairer sur les qua-

, lites de ce produit.

Dans ces sortes d'essais, il est utile

d'etablir une distinction entre les vins

nouveaux et les vins vieux.

• Les vins nouveaux doivent etre ache-

• tes a la decuvaison, car e'est ee moment

. qui est reconnu le plus favorable pour

, se livrer aux achats, A cette epoque

vins n'ont pas encore acheve leur fer-

' mentation et renferment une quantity

plus ou moins grande de sucre. 11 y a

\knc lieu de reehereher non seulement

la quantite d'alcool qu'ils contienneir,

mais encore de determiner la dose de

sucre et, par consequent, celle d'alcool

qu'ils seront susceptible® de foumir

quianid leur fermentation sera tenminee.

Oette derniere operation est, d'ailleuirs,

do toute necessite, car il est bien reeon-

- nu que le moment le plus favorable pour

sonmettie les vins a la distillation est

celui ou le gout sucre a disparu, celui oft

toul le sin re s'est transform^ en alcool

,,;,,- ];, )', -, mentation insensible qui conti-

,,,,,. encore quelque temps apres la d>e-

ouvalson.

I,es vins vieux, bien t'ennontes et bien

depoullles, ne contenanl plus <b' ma-

n, i.'.^s, n'ont besoin que d'Stre

, lM: ; , mne petite distillation pour s'as-

,• in mediateanewl de leuir degne' aJ

toolique. Ces yins peuvend 6tire distil-

lea <'ii tint temps.

Les vins nou/vellemenit fenmenteB don-

nciit une earn de vie Buperieuire en qu i-

lite a celle qui est produite par un vin do

plusieurs mois, et e'est aux vins nou-

veaux qu'il faut de preference avoir re-

coups.

La distillation doit etre operee lente-

ment, car e'est Taction douce' et regu-

liere de la ehaleur qui donne le cuit et

developpe le (bouquet exquis si apprecie

des connaisseuTs.

Les appareils de distillation irevetent

des formes noimibreuses et variees; mais

les divers systemes sont toujouris bases

suir les memes principes; lis sont a feu

nu ou au baimmiarie ou meme a la va-

peuir.

Au point de vue de leur fonctionna-

ment, ils sont simples, c'estja-dire que

le travail de la distillation' est intermit-

tent et entreicoupe par le recbargement

lorsqu'uhe charge est epuisee; ou bien

eontirius, e'est-a-dire alimientes sans in-

itenruiption au mtoyen d'une pompe et

d'un reservoir.

Ces derniers appareils, a colonn>es, a

plateaux, a dieflegimiateurs, etc., propo-

ses par nos ingenieurs-constnucteuirs

pour la confection des alcools d'indus-

trie ont ete essaye<s sans beaucoup de

succes pour la distillation des vins.

Aussi, leur prefere-Ht-on encore aujour-

d'hui, dans les pays grands producteurs

d'eau-de-vie de vin, les alambics tout a

fait priimitifs fabriques par les cbauda-o.i-

niers.

11 est, d'ailleuirs, bien' reconnu que 1

1

superiorite des produits obtenU'S tient

beaucoup aux soins apportes a la distil-

lation des vins.

L'appareil le plus usite est celui a col

de cygne, il se eompose de quatre pieces

principales: cucuiribite ou cihaudiere, ch i-

piteau, col de cygne et refrigeirant avec

serpentin.

La cuicurlbite ou ehaudlere est une- ne-

cipient en euivre etame dont la capa-

city est rarememt superieuire. a, :2 2'0' gal-

lons. Ce recipient est place sur un four-

neau en briques qui le recouvre juj-

qu'aux trois quarts environ de sa hau-

teur, et oil il est maintenu au moyen d'un

rebord; un trou d'homme' permet le net-

toyage inteirieur de la chaudiere.

Le chapiteau est line piece en euivre

etame, a 1'interieiir, qui a la forme d'un

entonnoir renverse. Cette piece qui coiffe

Li (haudieire est garnie a chacune de -es

deux extremites d'un cericle-collet en

(iiivre, s'adaptant, 1'un a la cucurbite,

lantre au col de cygne qu'il regoit.

Le col de cygne est un tuyau de eui-

vre I'drniant douii-rercle et reliant l'a-

lanibic an refrigerant.

Le lvfrigiVant on serpentin est un long

tuyau il'i't ;i in on de euivre otanve courlie

en beliee et rent'ei'n.ie dans un reservoir

ijiii est muni d'un robinet de vidan^e a

sa base. Ce reservoir est plein d'eau qui

se penouivelle oonstamimienii de bas en

haul pendant la. distillation; lean froide

;u i i ve par un tu\ au place a la pari l« in-

ferieure du reservoir et l'eau chaude 1 s'e-

couile au dehors par un tuyau de trop

plein. . ,

Telleis sont les parties essentielles de

lout appareil a distill eir simple; 1'uue

ou 1'autre d'entre elles peut recevoir cer-

taines miodifications, suivant le but que

1'on desire atteindire, miais le principe

Teste tornjours le meme.
Afin de menager le combustible et la

temps, on place generalement entre l'a-

lamlbic et le refrigerant un recipient de

la eontenanee de la cucurbite qu'on rem-

plit de vin. Ce recipient, appele chauffe-

vin, est muni d'un serpentin dans lequel

passent les vapeurs alcooliques avant de

se rendre au nefrigerant. Ces vapeurs,

en se condensant, echauffent progressive-

ment le vin jusqu'a 131° ou 140°, et lors-

que la distillation est terminee, on vide

la cuicurbite que l'on remplit avec^ le vin

chaud du chauffe-vim qui, a. son tour, est

charge 1 de nouveau.

De cette mianiere, la distillation recom-

mence presque aussitot. L'utilisation de

la 'Cihaleur qui se peird inutilement dans
l'eau de refrigeration constit/ue une ame-
lioration' qu'on ne saurait negliger, car

elie abrege considerablement la duree de

la ohauffe et realise une economie sen-

siitole de coimibustible.

L'appareil a distiller doit, avant tout,

etre parfaitement propre dans toutes les

parties: un nettoyage fait avec le plus

grand soin, est une operation prelim i-

naire de la plus haute importance.

Ce nettoyage s'effectue a l'eau chaude

ou, mieux encore, en mettant dans I'a-

lamibic une eertaine quantite d'eau qu'on

.porte a 1 'ebullition, et en laissant'echa;)-

per les vapeurs par l'extremite inferieure

du serpentin. Avant de proceder au

chauffage, il faut avoir soin de vid'^r

l'eau 'Conteiuu'e dans le reservoir du ser-

pentin, sinon roperation manquerait sou

but.

Le nettoyage a la vapenr donne des

resultats remarquables et doit etre em-

ploye de 1 preference a celui a l'eau

cbaude.

Une fois qu'on a fait choix du vin et

bien nettoye la chaudiere, on tremipl't

celle<i a peu pres aux trois quarts, ce

dont on se rend facilement compte au

moyen d'une jauge en bois placee dans

le liquide, et on pose le chapiteau. On

ajuste en suite le serpentin et, apres avoir

lute toutes les jointures et rempli d'eau

le reservoir du serpentin, on alluine le

feu.

On alluine tout d'abord un feu vit'dans

le foutmeau pour hater rebullition du

conteiiu de la cucurbite; puis on le mio-

dere des quo la distillation est sur le

point de comimencer, ce que les pratlciens

KH'onnaissent an seal cxxnitaol du col do

k ygne,

Le vin s'edhauffe giraduellememt et

aussitot que la chaleur coninience a p8-

netrer, il so d&gage beaucoup d'air par
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rextremfite inferieure du serpentin :>u

Ton a dispose un petit recipient destine

a reeueillir les produit s. Peu a pen !e

liquide entre en ebullition et emet des

vapeurs aleooliques qui s'elevent dans

1 appareil, se condensent d'abord en route

et retombent dans la cucurbite. A mo-

sure que le chapiteau s'echauffe davan-

tage, les- vapeurs le traversent et s'en-

gagent dans le serpentin qui, etant sans

cesse refroidi, les condense ; celles-ci

s'eeoulent a I'etat liquide.

II passe d'abord un' alcool qui n'a ni

gout ni odeur agreables; on met ce pre-

mier produit de cote pouir le distiller.

Puis vient un alcool de tres bonne qua-

lite, nomirrle eau-de-vie premiere, dont on

determine le titre par l'alcoometre eta'oli

a demeure.

Pendant quelque temps, cet appareil

se m/aintient a peu pres au meme degre,

mais pen a peu l'alcool perd de sa force

et flnit par tomber au-dessous de 50°.

A ce moment, on ne recueille plus que

de l'eau-de-vie mielee a plus ou moins

d'eau et loirsqu'elle a passe pendant

quelque temps, elle ne contient presque

Tien de spiritueux.

Des que le liquide marque 0° a l'al-

coometre, on couvre le feu, on fait eeou-

ler la vinasse et, aussitot le nettoyage

de la clbaudiere termine, on remplit de

nouveau avec le liquide du chauffe-vin.

Pendant toute la duurt&e de la distilla-

tion, le feu doit etre imodere et maintenu

dans une grande uniformite, afin que le

liquide s'ecoule 1 regulieremenit en un filet

moyen. II est, en effet, reconnu, ainsi

que nous 1'avons dit plus haut, que le

produit le plus fin est celui qui distille

lenteanent et a un feu doux.

Le distillateur ne doit done jamais

quitter son alamibie, s'il ne veut s'expo-

ser a de graves accidents. Si le feu est

trop vif, les matieres lourdes sont en-

trainees avec les vapeurs et rendent le

produit mediocre tout en lui communi-

quant un gout desagreable; il pent, en

outre, se produire des coups de feu as-

sez forts pour faire passer la matie**e

en nature dans le serpentin.

Dans ce dernier cas, le liquide dieja

recueilli est completement souille et il

faut recomimieneer l'operation. Si le fej

est trop faible, la distillation s'effeotus

avec une lenteur desesperante, le liquid'

coule goutte a goutte et n'a presque pas

d'arome.

Suivant leur nature, les Vina sont dls-

tilles avec ou sans re passe.

Les vins peu charges en bouquet, dol-

vent. <"'t,r ( . Ojp&n&B Bans repasse. c'eist-a

din- que l'eau-de-vie doit etre aineneo ;m

degr6 voulu en une seuie operation. Le

produit ainsi obtenu a j)lus d'arome que

s'il eta it recti tie par une deuxiome ope"

ration.

II n'en e«l |)as de ni('Mlie des vins >

parfumes; ceux-cj necessitenl deux distil

lations.

A la premiere distillation, on laisse

tout couler dans le meme recipient et on

a les brouilles [flegmes a bas degres] qiie

Ton redistille, effectuant ainsi la repas-

se, pour produire l'eau-de-vie telle qu'on

la desire.

Le produit de cette deuxieme opera-

tion est fractionne: on separe d'abord les

ethers, mauvais gout, qui passent au de-

but de la distillation, et ensuite les hui-

les empyreumatiques, qui apparaissent a

la fin, lorsque le liquide tombe a envi-

ron 40°, et quelquefois meme des 50°.

Ce mode d'operer donne: la tete qui

sort en premier ,le coeur et la queue qui

passent en dernier lieu. Le coeur de l'o-

peration est seul classe comme bon gout.

Les mauvais gouts de tete et de queue
reunis sont redistilles a nouveau avec le

vin de la chauffe suivante.

L'eau-de-vie destinee a etre consom-

mee jeune doit ovoir de 65° a 70°; celle

a conserver pour vieillir doit varier en-

tre 70° et 75°.

Au sortir de 1'alambic, l'eau-de-vie est

incolore et n'a pas les qualites pue .
o-

cherche le consommateur. II faut pour

qu'elle ait le moelleux voulu, au mioin.4

cinq annees de vieillissement.

A cet effet les eaux-de-vie sont logees

dans des futailles neuves en bois de che-

ne du no^rd, prealableiment souirrises a

Taction de la vapeur et lavees, oii elles

sejournent pendant six mois environ. Un
sejour plus long pourrait leur faire con-

tracter un gout de bois, ce qui nuirait

a leur quality.

Ce laps de temps ecoule, on transvase

done le liquide, qui a pris une belle cou-

leur jaune dore, dans le vieux futs ou

on le laisse pendant un temps variable,

selon le degre de vetuste qu'on veut lui

donner.

A defaut de futs neufs, on emploie

quelquefois les copeaux de chene blanc

avec lesquelles on prepare des petites

eaux. Les copeaux sont tout d'abord

places dans un fut recouvert d'eau

fraiche, oil on les laisse macerer pendant
24 heures, puis laves a. I'eau froide.

Grace a cette maceration et a ce lavage,

les copeaux sont debarrasses de l'exces

d'extrait amer, trop colore et nuisible, et

Ton pent, sans inconvenient, les em-
ployer a la confection des petites eaux.

A cet effet, on les fait macerer pendant

euelriues niois dans de l'eaui distillee ou

de l'eau de pluie ou de surce tres pure

que Ton a alcoolisee a 30°; il faut II a

13 livres de cojieaux par 22 gallons d'eau.

Pour que cette eau donne a l'eau-de-vie

do la douceur et du moelleux, il faut

qu'elle ait ote conservee en fut pendant

six mois an moins, dans un local a tem-

perature elevee; elle aequierl ainsi lino

eoulenr liaielie et un gout de raneio.

On pout obtenir un vieillissement ra-

1'ide par roxygi&na/tiOO ou l'expii'Siti ) I

a l'air. (h'rrnc VifliCOle)

i /'un joue.

LA PRODUCTION DE LA FONTE AU
CANADA EN 1906

Les statistiques qui viennent d'etre pu-

bliees par la American Iron & Steel As-

sociation indiquent que la production to-

tale de la fonte au Canada en 1906 s'est

elevee a 541,'96 7 grosses tonnes, contre

4G8.003 tonnes en 19C6; e'est une aug-

mentation de 73,954 tonnes, soit plus de-

15 pour cent. Sur la pirodiuictioo totale

de 1906, 525,716 tonnes ont ete faites avec

du coke, 16,021 avec du charbon de bois

et 220 par I'electricite.

La production de la fonte basique au

Canada, en 1906, s'est elevee a 246,228

tonnes centre 172,102 tonnes en 190'5, et

celle de la fonte Bessemer aete de 165,609

tonnes en 1906, contre 14S,203 en 1905.'

La fonte basique a ete produite, en 1906,

par trois compagnieis possedant six fours

et la fonte Bessemer par deux compa-

gnies possiedant trois fours a coke. 11

n'a pas ete fait de spiegeleisen ni de

ferro-manganese au Canada, depuis 1899.

Au 31 deeembre 1906, le Canada avait

15 lhauts fo'urneaux eompletement ache-

ves, dont huit etaient en activite 1 et sept

inoceupes. Sur la totalite, douze em-

ploient d'habitud'e le coke et trois, le

charbon de bois. En outre, un four a

coke etait en voiC' de construction et trois

autres fours a coke etaient partiellement

eriges le 31 decemibre. Toutefois, le

travail de construction >de ces derniers

fours a ete 1 suspendu, il y a quelque

temps.

Un grignoteur est un homme qui entre

dans une epicerie, promene ses doigts

dans un baril de sucre, et en extrait une-

ou deux onces qu'il avale, mange une

poignee de nodx, va au compartiment du

fromage et en coupe une tranche pour I?

gotiter, puis, bien entendu il doit avec ce I

fiomage manger quelques "crackers'.

Avant qu'il se soit decide 1 a faire un

schat de vingt-cinq cents, il a peut-etre

mange ce qui represente les profits sur

$2 d'epicerie. Pour comble, apres avoir

fait a creidit un achat sur lequel le mar-

chand fait un profit de peut-etre cini

cents, il quitte le magasin en grignotant

une couple de pomimes. Le recouvrement

de petites dettes peut couter au mar-

fhand leur pleine valeur ou a pen pres.

Avez-vous jamais vu \m exemple de ce

genre?

Une des depenses les plus profitables

(lu'un marchand puisse faire- est celle

qui a trait a la lumiere r6pandiie a pro-

fusion dans son magasin par le gaz et

l'elect rieit e. La lumiere est une de ces

bonnes choses dont il est presque impos-

sible d'avoii- trop; il y a eependant beau-

e< up d(> mai(hands qui ne semblent pas

apprveier l'iniportanco d'un niagasin

brillanvmenl eclaire pour altirer la clien-

tele. Lu eclairage brillant attire le pu-

blic tout aussi sureniient que lo iniel dl-

liie les niouehes.
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Epiceries, Provisions, Uin$ et Liqueurs*

REVTIE DES MARCHES
-1-

I

-I—

COMMERCE
Pour hi Bateon on peart dire que fa do-

mande est excellence dane towtea lee li-

S. Lunique plainte est que les rela-

tions avec l'Out'st sont toujours es

• rn.-nt difficile*;, par suite de I'etat des

voles f< a <lc neige. L*?s

:is de fret ne circulent guere et on

a mi grand desarroi dans la li-

vraison des marchandises venant de 1 'On-

tario et des Etats-Unis; on < taint la re-

ion des embarras qne nous avons de-

ja signales, alors que les coure de depot

• garage dee compagnies de

de for etaient encombrees de

KM que les destinatairos ne po'i-

,.ii- -nt frttein Ire pour les decharger.

II faut oeanmoine accordetr mux Ooanipa-

- de < h.-mins de fer qu'elles font tout

en leur pouvoir poor sortir de la mau-
••• posture ou les a mises la tetmpS-

• ptionnelle de cet hiver.

Dane le commerce des marchandises
• ijours difficile an com-

placetr dee ordree pour

- a date fixe el dans la ptreeque

ii'.aichandises, il taut payer

ivance pour les oouveaux ord

Pour les peiemetnte, le commence de

lit qu'ils sont sattefaiaart gard

saison.

FINANCES
l^a Standard Hank of Canada palera a

• ' ••
•

'•• ler mars, un divlden-

jtrlel de '',

p. c.

• w »

LT'nion Hank of Halifax aura son ,,s-

annuelle dee action-

13 mars proohaln.

• » *

'••' n'a <u qu'une
eeano <iu matin, marii dernier, la bourse

lour

ion de l'anni'. :. Vbrat

D aurait .-!.'• autr.-ment .'-\i-

!< man M \o* aJ avail Bail

: un pen iMon. Malm.'. },-

val.Mirs

oonua

• aces •urvenoet depuls

R 111; Boo
Detroit Dotted R i j,

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. Un pays abondanten bon
boiset en excellenteEau a 190 Millesseu-
leraent d'uu des plus beaux ports de mer
de 1' Ameriqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirsd'Eau
Beau Cliniat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andr£, Quf.bkc, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentalcs.

Lignes de la MaMe Hoyale.

Partant de la jeteel", North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 6530 tonnes, et le
TRINIDAD, 2,600 tonnes, a 10a. 111.,

lee 13, 18 et 23 Fevrier.

De New-York aux Indes Occidentales.
St-Thomas, Ste-Croix, St Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Sle-Lucie, la Harbade et Demerara.

Steamer KORON A, a 3 p. in. le 15 Kevrier.

CROISIERE SPECIALS a la Harbade, la
Martinique, la Dominique, St-Christophe,
Ste ( JrOlX. Si -Thomas et les Mcimudes par
le PRETORIA .I le TRINIDAD par

t : i nt de New-York les 23 Fevrier
et 3d Mars. 1'rix smi a si:tn.

On peat se procurer des tickets dans toue
les principaux bureaux de t it-kct-8.

Pour fret, paaaagoet assurance, s'adresser
a \. E, Outerbridge & Co., V Broadway, New-
York. Arthur Ahern, So i 61 aire, Quebec,

J. C. BROCK & CO. Agents.
211 Rue des Commiesalrea, Montreal.

Alphonse Lednc Mnrchand de (iralni

oeeeeorda et dc Produlte. . .

LCdllG & DaOIISt KN Oro» el • CommlMloi

Sptcimiitt
. Beams, Wrommgt, Qfafljef i'it<t«i

ArmiTM liii^i •in conMlgnatlone.
I 'orrenpoiiilkiicn Bollloltee.

1217 ET 1218 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

(com.)
[pref.]

(com.)
[pref.]

Illinois Traction (pref.), 1; Montreal

Street Ry., 1 3-4 ; Toronto Ry., 1 1-2
;

Tri-City (pre*.), 1-2; Bell Telephone, 2;

Mackay (com.), 3 1-4; Mackay (pnef.),

11-4; Mexican L. & P., 5 1-2; Montreal

L. II. & P., (ex-div.), 3-4; Rio de Janeiro

P. & L., 13-4; Canadian Converters (ex-

div.). 1; Dominion Coal (com.), 3-4; Do-

minion Textile (pref.), 1-2; Dominion
Iron & Steel (com.), 1; Lake of the

Woods (pref.), 2 1-2; Laurentide Pulp

(pref.), 4; Nova Scotia Steel (com.), 2.

Pertes:—Mtl. Street (nouveau), 1-2
;

Dominion Iron & Steel (pref.), 2; Mon-
treal Steel (pref.), 5.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemlni de fer

Can. Pac. Ry. [nouv.]
Can. Pac. Ry.
Duluth S. S. & A. Ry.
Duluth S. S. & A. Ry.
Minn. St. Paul & Soo
Minn. St-Paul & Soo

Tramways
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) .

Havana Electric [pref.], [ex-div.]

Illinois Traction ( pref.)

Montreal Street Ry
Montreal Street Rights
Montreal Street (nouv.)
Ohio Traction
9ao Panulo [com.] 138%
Sao Paulo [pref.] 137
Sao Paulo [nouv.] . 135
St. John Railway 105
Toledo Railways 27 "j

Toronto Railwav 113%
Tri-City lex-div.] 88%
Tri-City (pref.) 90%
Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit ( ex-div.) 1

West India Electric [com.l . . 60
Winnipeg Electric Street Rail-

way
| coin.] 178

Winnipeg Electric Ry. [pref.] . 116

Telegrapnea, etc.

Bell Telephone 14

Mackay (and.)

Mackay (pref.) 71

Montreal TeQegrapn

Divers

Can. North West Land [com.]
. E

Can North West Land Ipref' 99^

Mexioa nLlghl & Pow
Montreal L il A P
Morel read Loan

Kid
\\ Ind 01 Hotel

Valeura Induatrlellee

aul
H. i N

192%
1845
19

118

170%

81
100
82
45

85
93%
286
15
224%
30
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Canadian Converters (ev-div.) . . 61

Canadian General Electric . . . 135%
Dominion Coal (com.) 62

Dom. Coal (pref.) ........ H0 3
.i

Dom. Textile (pref.) 98

Dom. Iron & Steel (com,) . . . 22%
Dom. Iron & Steel (pre!) ... 56

International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake .of the Woods [com.] ... 90

Lake of the Woods (pref.) ... 110

Lauirentide Pulp [comi.] .... 93

Lauren tide Pulp (pref.) 109

Montreal Coal . .
• 90

Montreal Cotton 128

Montreal Steel Works (com.) . .

98i/
2

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel [nouv.] 108

Nova Scotia Steel (com.) .... 72%
Nova Scotia Steel [pref.] .... 1201

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills [pref.] . . . 120

Bons et obligations

Bell Telephone • 106%
Cable 963

Detroit United ..;.... 99%
Dominion Textile, D 93

Dominion Textile, C 92%
Doiminion Textile, B 92

Dominion Textile, A 92%
Dominion Textile [fractions] . . 105

Dominion Coal 99%
Dominion Cotton 95

Dominion Iron & Steel 78%
Halifax Traction 102

Havana Electric 91

Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 107

Laurentide Pulp 110

Mexican Electric L. & P 83

Mexican Electric 78%
Montreal Light, Heat & Power . 102

Montreal Steel Works . . . . 105

Montreal Street Railway .... 104

Nova Scotia Steel 108%
Nova Scotia Con 101%
Ogilvie Flour Mills 116

Price Bros 105

Rio de Janeiro P. & L 78%
Sao Paulo 94%
St. John Railway 104$

Winnipeg Electric Street Ry. . . 104%

REVUE GENERAIE

EPICERIES

Le commerce de 'detail s'est suirtout

approvisionne pendant la semaine '©cou-

lee en marchandises se vendant bien

P' ndant le temps du eareme, neanmoins
i] y a Tine bonne demand© poair l'assorti-

ment general.

Parmi les anarch a ndises faisant actuel-

lement defaut, sur place on diffieiles a se

prootuar, nous noterons la eamomille qui

;|iic; les raisins Sultanas, les peehes
ea en gallon, le riz Patna importe et

!
• rye Seagram 83 qui sont rares sur le

ma i f 1 1

<'•

.

('omime changements de prix i,l y a une
avanice but le rye Seagram cob6 a £9.00

I., caissc; Les toiwti'aux de lin fpioii cote

suiviiut quaniit.' de $l.(Ki a $1,711 les 100

lbs.; )c saindoux Fairbanl< on hausso de
i si . par lb.; la farine d'avoine roulee

i ( ,t
'( LOc. de plus par baril.

SUCRES
Asscz bonnet demando; pas do chan •

iit'-n t 'li' prix.

Nous colons:

Extra granule" . sac 100 lbs 4.15

Extra granule" .... barll 4.20

Extra granule ... 1-2

Extra ground .....
Extra ground . . .bte 50 lbs.

Extra ground . .1-2 bte 25
No 1 Yelloy baril

No i Yellow, sac 100 lbs. net
No 2 Yellow baril
No 3 Yellow baril

Powdered baril
Powdered . . . bte 5fli lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps .... 1-2 bte
Sucres bruts cristallises . . .

Sucres bruts non cristallises .

lbs.

baril 4.35

baril 4.60

4.80
4.90'

..3.80

..3.75

..3.90

. . 4.00

..4.40

..4.50

..4.75

. . 4.85

..3.50

..3.25

8IROP3
Nous cotons:

Perfection lb. 0.02| 0.03J
Perfection s. 25 lbs. le seau .... 1.00

Perfection s. 38 lbs. le seau- 1.40

GLUCOSE
Baril, par 100 lbs 3.05
Quarts, par 100' lbs 3.20
1-2 Quart, par 100 lbs 8.35

Cacoa " Perfection
"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "f{oyal Navy"

Ghocolat "Queen/s Desert"

Chocolat "Cream. Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss IVfilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

ii

C
Ow
A
N

dThe COWAN Co., miinO

Cr^sS;

LA MOUTARDE
||j

. FIRST

Meem

%tistart

DU

BON VIVANT

LA MOUTARDE

DE

h N0SMAIS0NS

L A M0UTARDE des H0PITAUX.

se t

La Moutarde " KEEN
"

rovive partout.

II n'y a rien qui donno une sa-

tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Hureau on une Residence.
("est un messatfer Qdele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilite.

II augmentc votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU -

TELEPHONE BELL.

MELA3SES
Marc-he assez actif; prix bien tenus.

Les avis recus par cable annoncent que
le marehe de la Barbade a ouveirt a une
.avance de 2c. par gallon pour la melasse
cUj la nouvelle recolte.

Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32*4
Barbade demi qt O.3314
Barbade, fancy . . tonne 0.35

THES
La demande Teste satisfaisante pour

la saison et, conume nous le disions la

semaine' derniere, ram>elioration dans les

ventes est gene ralement attribnuee a la
fermete des prix.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demand e; prix fermes sans

changement.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17
Anls " 0.09 0.10

Canary Seed " 0.041 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.15 0.20

Clous de girofle moulu?' . " 0.18 0.23

Clous de firofle ron<? ) , . " 0.20 0.22

Creme de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingembre en racine . .
" 0.2-0 0.22

Graine de lin " 0.04 0.04$

Macis moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . . " 0'.30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . ." 0.22 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.16 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.75

Sel fin quart, 5 lbs 2.65

Sel fin quart, 7 lbs 2.55

Sel fin ... . 1-4 -sac, 56 lbs. 0.00 0.38

Sel fin ... . sac, 2 cwts. 0.00 1.25

Sel gros sac 0.524 O16O

VINA1GRE
Nous cotons:

Bollraan, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 2.25 2.30

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX legall. 0.00 0.20

XXX legall. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legal. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
Nous cotons: *

Feves de Lima ... la lb. 0.OT 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches .... la lb. 0.02* 0.03

Pois rants No 1, . la lb. 0.024 0.03

Tois a soupe No 1, jaunes, lb. 0.03 0.(M

Pois fendus sac 0.00 2.70

ORGE
Nous cotons:

Orge mionde [pot], sacs . . O.OO I

Orge ni'on.l.'- [poi 1. barils . 0.00 4.10

Orge ipeafle [ipeaml], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Nous cotons:
Riz imported.

\U\ Palna. No 1 . . . la lb. 0.0 1

C

0.041

Riz Caroline 0.10 011
Hi/, moulu 0.00 0.06

Riz souffle [ puffed 1 calsse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle" [puffed 1 en ba-

rils do 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22



LE PRIX COURANT 19

Riz decortlques au Canada:

Quality B, suivant quantity

et emballage 3.15 3.35

Qualite CC, suivant quanti-

ty et emballage .... 3.05 3.25

India Hright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3

Polish* fl Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35

Japan gtace 4.30 4.40

staJ Japan 4.65 4.75

Slow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALI MENTAI RES

a nob r ui " de prix de Be. p u-

Bac et de 10c. par baril sur la farine d'a-

Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac . .

'. 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farine d'avoine roulee, baril 4..V 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.15 2.25

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermieelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens. en vrac, boltes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04 0.044

barils. de 75 lbs., la lb. . 0.03* 0.04

Vermieelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres. animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.064 0.07
en paquets de 1 lb., la

lb 0.074 0.09
Tapioca pearl, la lb 0.074 0.08
Tapioca seed 0.07 0.074
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08
Sagou la lb. 0.05 0.054

FRUITS SECS
>ez bonne demands en general. On

I tine des noix pecans no-
•lont le marche eta.it depourvu ; on
'ote a une avance sur les prix prece-

dents. Les raisins Sultanas font a pen
pres defaut sur place.

Dattet et Flgues

.... lb. 0.0 0.054
Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.06J

es "Turkish", boltes de
lbs lb. 0.00 0.044

Fisues "Turkish", boltes de
2« lbs lb. 0.00 0.05J

••=). Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 0.081

C'EST une marchandise
honnete et juste Far
tide pour creer ou

etendre un courant d'affaires.

Les nieilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8
»iMiMimtnw»w»a<M

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacite 1500 barils pap joup.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX,

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN. PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Medaille d'Or
Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb.

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb.

Figures, Smyrne, bte de 10
lbs., G cour lb.

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 7 cour lb.

Figues, Smyrne, bte de 1 lb.

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte
Pruneaux

Pruneaux Californie 30/40 .

Pruneaux Californie 40/50 .

Pruneaux Californie 50/60 .

Pruneaux Californie 60/70 .

Pruneaux Californie 70/80 .

Pruneaux Californie 80/90 .

Pruneaux Californie 90/100 .

Pruneaux d'Oregon 30 In .

Pruneaux d'Oregon 40/50 .

Pruneaux d'Oregon 50/60 .

Pruneaux d'Oregon 60/70 .

Pruneaux d'Oregon 70/80 .

Pruneaux d'Oregon 80/90 .

Pruneaux d'Oregon 80/100 .

Raisins de Corinth*

Corinthe Amalias
Corinthe Provincials
Corinthe Filiatras nettoyes .

Corinthe Patras
Corinthe Vostizzas
Corinthe nettoyes .. par lb.

Raisins de Malaga

3 couronnes bte
4 couronnes bte
5 couronnes bte
6 couronnes bte
8 couronnes bte

0.08£ 0.09

0.09J 0.10

0.10 0.11

0.11

0.11

0.124
0.12

1.14 1.30

Tb.

0.09 J

0.09

0.08

0.07*

0.063

0.06

0.05J
0.10

0.08

0.074
0.00

0.06$

0.00

0.00

tb.

Tb.

0.10

0.094

0.084

0.07J
0.07

0.06*
0.06

0.10J
0.09

0.0*8

0.07J
0.07

0.06

0.054

tb.

0.08 0.084

6.08 6.084

0.084 0.09

0.09 0.094

bte.

couronnes
couronnes
couronnes

1 bte
\ bte

\ bte

i bte8 couronnes . . .

Raisins Sultanas.

Sultanas, qualite ordinaire .

Sultanas, qualite choix .

Sultanas de Californie fonces

Raisins de Valence

oioe fine off stalk . . .

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite

Valence Selected
Valence Layers
Valence on Stalk, sacs 1O0 lbs

Raisins de Californie

Fpcpines, paq. 1 lb. . . .

Hpepines, paq. 12 <>z. .

Noix et Amandes
Amandes Tarragone. . . .

Annan-dee Valence ecal&es .

Avelines

Tb.

0.10

0.12

Tb.

OjOG

bte.

2.40

3.50

4.00

5.00

6.00

0.85

1.10

1.40

1.75

Tb.

0.11

0.13

0.09

IV
0.09

.... 0.10

0.09J 0.10

0.10 0.10J
".' 7

M.ll

0.10

o.l P.

0.104

Tb. Tb.

0.15 0.16

0.32J 0.35

0.11J 0.12J

Notre maiHon a et6 la premiere au Canada a tenir des

THES DU JAPON
Mappi. .1.-

( lomi

SV^TS
Essayez-nous quand vous serez pret a acheter-

Ce sont les THES absolnment les moilleurs.

Mathewson's Sons
Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

/ EPICIERS EN G R OS s~
zaoia it,.,, ivi.-tjni M01WTIlHA.r,
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Noix Grenoble Mayette . . . 0.12 0.14

Noix Marbot 0.11J 0.131
Noix Bordeaux ecalees . . . 0.24 0.27

Noix d'U Btnesil 0.2'0t 0.21

Noix Pecans polies, moyennes 0.20 0.22

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans eass&es . 1 lb. 0.00 0.<i0

Peanuts 0.09 0.14

Fruits evapores

Abricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.2U
Poires 0.16 0.2H
Piomimes trancheea eva,po-

rees . . btes de 50> lbs. 0.081 0.09

boites de 25 lbs 0.091 0.10

Pommes evaporees, caisse
40 lbs. carton 2 lbs O.O'Oi 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.10 0.11

Orange lb. 0.10' 0.11

Citronelle lb. 0.18

J

0.20

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Bonne demande, prix soutenus. Les em-
pa queteurs manquent de feves jaunes,
feves verteis, ble-d'Inde en ©pis, et forma-

tes en 3 lbs. et en gaillon.

Nous cotons:
Asperges entieres importees,

suivant format .... doz. 3.00 6.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00'. 3.00
Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0'.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00'

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.924 0.95

Ble-dTnde en epis . . . gal. O.OiOl 4.05

Champignons boite 0.15 0.22

CitrouiLles ... .3 lbs. doz. 0.921 0.95
Citrouilles gal. 3.00 3.02!
Epinards .... 2 lbs. doz. 1.424 1-45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.87J
Epinards gallon doz 5.00

Haricots verts iiwportes. bte 0.121 0.16

Haricots verts canadiens doz. O.OO 0.95
Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.271 1.3i0i

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.121 0.16
Okra, 3 lbs doz. 2.50" 3.00

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12
" "

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17 0.20
Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.85 0.87J

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. O.U7, n.!i7l

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 1.(Mi 1.02J

Pois canadiens
| Fime French]

2 lbs. doz. 1.25 1.275
Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz 1.00
Succotash .... 2 lbs. doz. 1.275 L.3'0

Tonnates, 1 gallon' . . .doz. 3.00 3.625
Tomates .... 3 ll>s. doz. 1.1.".

I

Toinates Royal . .
.'! lbs. doz. 0.00 1.15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Bonne donrande; (juelgjues lignes
font iai'cs sur place notaniniciil les pg
clics. Lea <*in piKiuct i'u rs n'ont plus de
Stocks dans les grosc-illes, Ics pci In

prunes, les Iraiscs et lefl franibm

INous cotons:

Abiicols dc CiilHoinlc,

l"j lbs.... doz. 0.00 3.""

Ananas coupfis en des 1 1-2

lb 0.00 .1.60

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

On Connait un Homme par la

Societe qu'il fpequente.

On Connalt un Marchand par

les Marehandises qu'il vend.

Les Epiciers progresses,

entreprenants, out soin de

tenir des viandes de conser-

ve satisf'aisa rites, telles que

eel les de

"CLARK"
parce que ce sont toujours

des marehandises honnetes,

de haute qualite, produites

par un manufaef urier hono-

rable.

CHAQUE BOITE EST GARANTIE

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz.

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz.

Ananas entiers [emp. Can.]

2 J .lbs.... doz
Bluets 2 lbs.... doz
Cerises noires sans noyaux
Cerises rouges sans noyaux
Cerises blanches sans noy.
Cerises rouges avec noyaux
Cerises blanches avec noy.
Praises en sirop, 2 lbs doz
Fraises [confitures]

2 lbs.... doz 0.00

Framiboises. . . 2 lbs. ...doz 1.75

Framboises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges [Standard] gallon
Gadelles noires [Solid pack] gal.

Groseilles .... 2 lbs doz

2.40 2.50

2.0O 2.025

2.10 2.125

2.80 2.821

.... 0.95

2.275

2.27J

2.4*>>,

1.77-1

1.925

3.00

2.25

2.25

2.401

1.75

1.90

0.00

Mures
Peches de

. . 2 lbs.

Californie,

2y2 lbs..

doz
2.15

1.77*

3.00

1.77J
8.65

5.15

8.15

2.17}

1.80

. doz.

Peches jaunes . 2 lbs doz
Peches jaunes . lbs doz
Peches pelees .... gal.

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs doz

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 2A lbs.... doz
Poires [Bartlett] 3 lbs doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs doz
Pomimes . . . gallon doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lomibard . . .gallon

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz.

Prunes Greengage, 2 lbs. doz.

Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. gallon— doz

0.00 3.30

0.00' 2X0
0.00 3.00

4.65 4.67>>

1.65 1.675

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.05

2.90

1.371

3.55

0.00

1.421

3.85

0.00

1.171

1.95

0.00

2.17';

182 1
.

2.221

2.371

4.DL",

1.071

2.92

1.4I&

3.57'.

u

2.50

1.45

3.871

7.4'i

1.20

1.971

2.773

Conserves de viandes.

Demande tranquille; prix ans change-

men t.

Corned
Corned
Conned
Corned
Canard

sosse ....
Dinde desossS'e
1 )inde rotie. . .

Dinde s roties .

English Brawn

Prix a la doz de boite*

beef
beef
beef
beef
de-

1

2

6

14

1

1

Am6r.
lb. 1.70

lb. 3.20

lb. 10.50

lb. 24.00

Canad.

1.40 1.50

Lanj
Lang.
Lang.
Lunch
Lunch
Mince
Mince

de boeuf. 1

de boeuf. 2

de boeuf. 2

Tongues 1

Tongues 2

lb

lb

;lb

lb

lb

lb

lb

lb

lb.

lb

2.50

7.50

17.50

3.10

3.10

Li

lb

lb

Meat, en seau
Meat, en seau,

Oies desossees
r6ties 1J

Pieas de co-

chon ....
Pieds d<> cfl-

chon desos-

ses ....
Poulets desos-
s6s

I'milcts rolis .

Poulets'l giblets]

Talcs Cole gras
Sliced el ried

beef ....

3.20

8.10

9.50

12.25

4.00

8.10

. lb.

imp.

0.00

1 lb 1.85

1 lb ....

2 lb ....

2 lb ....

3.40

2.C0

7.65

0.00

3.20

3.20

.... 3.20

.... 3.50

.... 2.60

7.25 7.50

7. SO 8.00

8.35 8.75

3.30 3.40

6.60 8.7B

0.071 0.08

0.16 0.00

.... 3.00

.... 2 40

1.65

3.10

0.80

3.00

3.20

3T.H

2.00

1.40

3.25
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Conserves de polssons

Assez bonne demande surtout poar

harengs et saumons.

Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams..'.! 1 lb " 0.95 1.35

.ottes [Shrimps]
bottes 1 lb 1-5M

Crevettes (Shrimps)
boltes 2 lbs 2.75

Crevettes sech§es . U lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp.
" 0.00 1.00

Dga aux Tom., imp.
"

1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
' 1.25 1.60

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

llomards, bte plate 1 lb.
"

3.90 4.35

Homards, bte plate i lb.
"

2.00 2.50

Homards. bte haute 1 lb.
"

3.75 3.85

Holtres • • botte 1 lb.
"

. ... 1.50

Hultres .. .. bolte 2 lb.
"

.... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

• es, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maqoereaux de Californie,

aux tomates, btea ovales " O.OO 2.50

lines eanadiennes . cse 3.75 4.00

1-4 importers . bte 0.08 0.25*
- 1-2 importee-s . bte 0.18 0.3s

:non rouge Cohoes, Fra-
ser River, bolte plate " 0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
bolte haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

on rouge [Sockeye]
bolte plate. 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
bolte plate. 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du printermps, bolte
haute. 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

non Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00
•Us a la moutarde, bolte

ovale. 1-2 lb doz. 0.95 0.105

]

Smelts aux tomates, bolte
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Demande moine sensible que la semai-

uinioins satisfaisan-
liaon; prix sans ehangement.

Nous cotons:

Lards Americains.

19 35 morceaux . . 24.00

16 morceaux 24.00

mono aux 00.00
! Swift ii 50 morceaux . . 26.25

\ mour . . 26.50

Lards Canadiens.

barlla .... 24.00
Lt>m .... 22.00

;' MeM Clear 22.:in

l.MtiR Cut heavy Moss, non
• *s6 22.00

Viandes fumees.

. . lb. n.15 0.16'''
!• ouj . lb. 0.16 L6

"•» lb. 0.131 I!

8AINDOUX
le pour :>nix pure

i'.ilrbank arrive plue librc- .

(ti

une
lb.

••ns:

;
'

en
h

lb o.i

lb L8| 0.1 ,

lb llj
•'

•'

;
'

- -v l.'Jo 1

>••••••••••••••

POISSON !

pour l_e:

Morue Verte,
Harengs Sales, (Labrador)

Truite Salee,
Saumon Sale,
Morue fraiehe,
Hapengs Frais,
Broehet, Dope, Saumon,

f Fletan, Haddock Fume,
T Hapengs Fumes, Morue
Seehe, Morue Desossee.

| HUITRES an GALLON*
Toates especes de Poissons I

Frais,geles sales, fumes. |

^^Listes de Prix ^ t

envoyees sur demande. •

•
e
e
•

-. !

t Marchands de Poisson en Cros •

|
20, 22,24 & 26, Place d Youvilie, J

MONTREAL
\ Telephones : Loiw.U"' Dist.in.i •

J
Boito Postulo 0:iO. X

••••••••••••••

Canietres de 10 lbs. ... lb ".1",

Canistres de 5 lbs. . . . lb

Canistres de 3 lbs. . . . lb O.ll

POISSONS FUMES, SALES ET GELES
Bonne demande pour les poissons en

rai, its piix Boat temie ires fermes
avec tendance a la bauc

Anguilles sale.es . . . lb

Broehet gel6 lb. 0.051 ""•

Doie gele lb. O/jS* 0.09

Eperlane (smells) geles lb. 0.00 I

Estumgeon (escargot) gele lb ".' 3

lb. "."Si 0.09

fiaddies, bte de 15 et 30 lbs, lb O.07J I

Haddock gele lb. 0.04J '

Harengs Labrador . . art. 5.50 6.00

Harengs Labrador . 1-2 qrt 3.25

Harengs Scotia . . . qrt. 5.00 5.50

Harengs Scotia . . 1-2 qrt. 3.00 3.25

Harengs fumes, [bloaters],

Yarmouth bte .... 1.20

Harengs fumes, [bloaters],

St. John bte .... 1.2"

Harengs geles (25" poissons),
le 100 2.1" 2.2"

Harengs geles moyens [400

500 poissons), le 100 . . . 1.40 1.50

Sardines fumees en pqts. bte .... I

Maquereau gele .... lb 0.11

Morue gelee (petite) . lb. 0.04

Morue gelee (grose) . lb. 0.05

Morue Verte, Xo 2 . qrt. 6.0" I

.Morue Verte. Xo 1 . qrt. 7.'

Morue Verte, large . . qrt. ".'

"

Morue sechfie, large, paquet,

112 lbs 6.E

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00

Morue Seche, desossee, bri-

ques lb. 0.061 0-121

Petit poisson blanc gele qt 2.15

Saumon C. A. gele . . lb. 0.08 -

Saumon Qualla gele . lb. 0.071 0.0S

Saumon Labrador, tierces L6

Saumon Labrador . . . qrt. 12.00 13.""

Sauimon Labrador . 1-2 qrt. 6.5 3

Truite des Lacs salee bii

Truite darner marinee i brl. 0.00

Turbot. nouveau. 200 lbs. . 8.00 9

PETITS FROMAGES
Les prix des fromages n'ont pas chan-

ge, on ]• commie la semaine der-

nieie, de 14 L-2 a L5c. la livre.

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meches Xo 2 I

Meches No 1 0.14

Mech.-s No 0.12

le rouleau.

FICELLE DE COTON
Nous colons:

Ficelle i pMs lb. ".27 I

Ficelle 3 plis lb. 0.22 0.23

Fi< elle en tone .... lb. 0.21 ".22

Cable lb I

conies a IInge, 4" pds . doz I

iO pds doz.

du des a linge, 60 pd« . doa '
I

RESINE
Nous cotons:

ucsine Q lb. 0.081 I

Reslne Blanche .... lb

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, lea 100 Iba

ECu i 2

Bn i i

Bin '

BOUGIES

No
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Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.12J 0.13

Stearine, 16oz. 6 et 12 . . 0.131 0.14*

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.35

Plats de \ lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes 2.50 3.

3 cordes 1.95 2.60

2 cordes 1.55 2.00.

Avec manches Bambou.

3 cordes 2.25 2.75

4 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote 1'huile pharimiaceutique, lO^c

la lb an bari! et en moindre quantite,

$1.20 le gallon; en bouteiMeis. par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.55

et pintes, $2.7'5; l'huile industrielle se

vennd de 10% a lie. en estagnons de 40

li vires.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons sans changement.

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star le gal. 15*

Standard Acme le gal. 17

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis tedegraphiques co

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:—
Ble en transit: tranquille, mais soute.

nu.

Ble du/r d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:

Manitoba No 1 'du .Nord . . s d

Manitoba No 2 du Nord . . s <i

Maris en transit: tranquille mais sou-

tenu.
Americain melange 20 s 7£d

La Plata Jaune s d

Liverpool:—
Ble disponible: soute nu.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...6s 7.V;I

Manitoba No 2 du Nord ...6s 6.Id

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hier No 2 . . .6s 2Jd
Ble d'hiver de l'Ouest No 2 6 s 3d
Futur ble: fort.

Mans 6 s 7
1,d

Mai 6 b> 6 d

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livresde Coupons
( (I Allison coutent
moins que rien.
Avec eux toute er-
reurest impossible,
ce qui economise un
grand nombre de
t'ois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
economisant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

p ur un montant de $10.00, donnez-lui un livret
a°coupons de Allison de %10 00, chargez lui ce
m ontant et tout est dit. Mettez le systeme en
o peration sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapoli s , Ind.

Kii vente a la Librairie Beanchemin, Ltee, Montreal

Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, l^gere, agreable et re-

cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie Be Harvie, il suflit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Bssayez mes Vinaigpes et Marinades

Thes - Cafe's

Ecrivez, Tedephonez ou Tedegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Futur majis: sou term.
Mars 4 s 3;d
Mai 4 s 4 :

id

Mai's. disponibile: ferme.

Americain melange, nouv.
disponible 4 s 3-Jd

Paris:—
Ble : ferme.

Mai-aout 23.55

Farine: ferme.
Mai-aout 30. 7'0'

Marche de Chicago

Le marche a baisse bier meaicredi, en

raison de prix plus bas a Liverpool et de

ra'tteute d'un fort mouveuaent de ble au

Nord-Ouest. A la fermetuire le ble, op-

tion de mai, etait en baisse de 1 l-4c. Le
ble-d'Inde et l'avoine out ete plus faibles

en sympathie avec le ble; le bLe-d'Inde

a baisse de l-8c et l'avoine de 3-8c.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Jiuil.

Ble 79 7X^

Ble-d'Lnde 461 16J

Avoine 40§ 36;

Marche de Montreal

L'avoine est tres ferme bien que . te

maT'clhe 1 ,soit suffisaimiment approvisionne

pour les besoins courants; ce qui aide au

maintien des prix ce sont les haute prix

dans l'Ouest.

Le ble-d'Inde, 1'oTge et le sarrasin sont

en demande aux anciens prix. Les pois

No 2 sont cotes nomiualement de 85c. a

87c.

La demande s'ameliore de plus en plus

pour les farines de ble qui sont fenines

aux anciens prix.

Les issues de ble sont toujours en

bonne demande avec absence de stock

et prix tres ferme s.

Les farines d'avoine roulee sont peu

demandees, les prix sont fermes et sans

cbangement.
Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90}

Ble du Nord, No 1 ... . 0.88 0.88J

Avoine blanche No 1 . . . 0.43 0.43'.

Avofoie No 3 0.42 0I.42J

Avoine No 4 0.41 0.411

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.53 0L54

Pois No 2 ordinaires . . . 0:85 0.87

Sarrasin 48 lbs. 0:53 0.54

Ble-d'Inde americain No 2 . 0.59 0.€0

Ble-d'Inde americain No 3 . 0.57 0.58

Farines.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente du Printemps 2 sacs 4.50 4.60

Straight rollers . . . bari! 3.55 3.65

Forte a bou'langer . 2 sacs 4.00 4.14

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.46

Farine a patisserie 2.26

Avant d'Acheter
BLE-D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

DBMAWDEZ NOUS NOS PKXX.

AVOINE,
&c.

29. rue McGill

MONTREAL.QUINTAL & LYNCH
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Farines d'avoine

Avolne roulee .... sac 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.4o

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, an char, ton 00.00 21. CO

Grfl Manitoba, an char, ton 22.0(1 23."0

Son ,! i
an char, ton 21

(Ontario, an (bar . . 22."" 23.00

Moulee an char 21.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM Manples, .lones & Co., nous

,1,- Liverpool, a la date du Ler Eev.

,.!!( pins elei

par (inintal. t> - stocks es-

rois ports principalis indi-

lu i tion, 312,0 i b A

I boites il y a un niois. c'esi

6,000 boites seulen enl sur

spondante de 1'annee dor-

ocks sonl anssi fort

i Canada, le sentknenl
uels devraient etre bi m

is; la majority des Lmportal

3 prix encore plus eleven

i fin de la saison. L s a< heteurs
_ out fait des achats in>

nier, de sorte ciu'il

irprenant que le mai
pendant ; on qua-

proi bai:

cotons:

l lanadien, choix . .
( i4 " a »>•">

idien, choix . . 65 a 66

Marche de Montreal

satisfaisante et ce

qu'une question de join b

Us. II s'esl fail

- t. pour fro-

ii is de-

pour le p< u qu'il leur reste en
I if.

BCURRE
Marche anglais

MM. Manples, J< & Co., nous ecri

ol, a la late du ler I

we ail §te favor i-

... incut Bout

irniture de beu

danois a ex< 9 quoi on s'attendait
mportateuirs n'onl pit que Be de-

barrasser de leurs stocks aux prix de ia

scmaine derniere. Les beurres d'Au

lie el '1*' Nouvelle-Z 'landc sont en deman-
ooderee et, dans ces ciirconetan

otes ne sonl que tout juste mainn -

nues. Touiefois, les iniportateurs
nt a un (limn illeur la

maiiH' prochaine. La demande pour les

beurres seoondai de qualite" infe-

li uie est toujouis desappointan

Nous cotons:

Argentine, organelle, choix 104 a L07 I

Australian, or&merie, choix l"" a 103 i

Vient de paiailre :

Almanaeh Agficole Commercial

et des Families,

DE

La Compagnie J.-B. Rolland & Fils

I'OUB

L'ANNEE 1907,
<tl£inv Sdition.

Le format de cet Almanacb est agrandi ct
contient 144 pages de matieres i res ul iles et in-

teressantes. II est en rente chez tons les prin-
cipally librairesel marchands an prix de cinq
centins(Sc) l'exemplaire.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vends a chaussures, contenant de
Phulle.garanti nepas brfllerJeculret lui

donner an lustre brillant et durable.

Protectorine— La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le eulr
en le rendant a I'cpicuvc del'eau. . .

CiratJe Coon— l.;i meilleure combinalson
de cdrage a cbaussures, conserve le cuir
et lui (Inline un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantlllons

EN VENTE chez les EPICIE RS en GROS
si \otre (Spicier en (iros n'en ;i pas,

ecrivoz-noua directemenl a Lanoraib.

>:.-'/. dan. le. ( remerie, choix 106/0 a Wl
Danois, cremerie en barils

Cboix et Suiclioix .... 114,'" a 1
•

Marche de Montreal

Ave,- le caienie. la demande s'est ;r

lie.,', ei les prix sont bien maint'
mi pour les beiiries (dioix qui 6

i . cherohes,

Xous cotons:

Bi urres de w femei le, choix O.OO I

I'.eni res de crenn'iie. nioyens 0.24

Bewares de Lalterie, cboix . (KO0 0.23

Beurres de Laiterie, moyens -

Henries en rouleaux ...

OEUF3
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

\ent de Liverpool, a la date du ler rev.

1907:
L'offre etant plus forte, les prix sont

plus faciles.

Nous cotons:

is du Canada 1O/0 a 1" G

Oeufs .rirlande 12/0 a
Oeufs du Continent .... 7/6 a 8/6

Marche de Montreal

La demande est tres bonne et les ar-

livages sont presque nuls; aussi les prix

i:'> avanics etsont tenus tres fen
Xous cotons a la douzaine, en lots de
eaisse: Oeufs No 1 et clianC's. 26c.; oeufs

!i. isis, 29e. et oeufs frais. ::.".

LEGUMES
Asperges la doz. 0.1 .00

Aubergines .... la doz. ".'

Betteraves .... le sac 0.00 0.75

Betiteraves nouvelles la doz. 1.25

Carottes le sac 0.75 1.00

nouvelles . la doz. 0.00 1.01

ri la doz. 0.00 :

C leri de Californie . le ete 0.00 G

naipignons lh. 0.90 I

Cbouxfleiirs .... la doz. 2.00 3

Choux le qrt. L.50 2.00

Cor.ionil res . . . .la doz. 1 5 2.75

Cresson doz. pqts. 0.00

iv halottes la doz. 0.00 0.60

Bpinards leort. 0.00 1.50

Feves vortes et jaunes, le

panic- •
. . . . 0.00 9

Navets le sac 0.00

Oignons d'Espagne. . crate 2.25 i

Oignone rouges . . le sac 0.00 l'.TC

Messieurs les Pharmaciens, Epiciers et Marchands Generaiix

Votre stt ck est incomplet s'il ne s'y trouve pas le

Sirop du Dr. J. 0. LAMBERT
Sirop du "Dr. J. 0. Lambert" s'impose k V attention i

sonnes s6rieuses. C'est aussi de beaucoup le plus en demande,

plus grande vente sur le continent, [/experience a prouv^ son ii

ibilit6. En d^pit des mensonges el de la fourl

»laisant a le deprecier, -a venl 'accroit tons le d'une mauiere

I onsidei ab

N.li. - Pren< z garde aux nom
sut le titre d'Huile de Foie de Morue e1 qui n'en tout.
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Oignons rouges .... qrt. 0.00 3.75

Panais le s>ac 0.00 1.00

Patates [au detaill le sac
90 lbs. ...... 0.801 0.85

Patates [en gros] le sac
90 lbs 0.70 0.75

Patates sucrees . le panier 0.0'fji 2.50

Patates nouelles ... lb. 0.00 0.07

Pimemt le panier Oi.OO 0.00

Poireaux . . la doz. paquet 0.00 0.15

Persil doz. pqts. 0.00 0.75

Radis la doz. 0.50 0.75

Raifort la lb. 0.12 0.15

Rhubarb© doz. 0.00 0.75

Salade de Waterloo . la bte O.OiOi 1.60

Salade de Boston, la doz. put. 0.90 1.50

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 01.50

Tomates Floride . le crate O.O'Ol 4.50

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Atoeas le quart
Bananes . . . . le regime
Citrons Malaga . . la eaisse
Citrons Messine . . la bte
Kumquats . . . . le casseau
Praises le easeau
Oranges Jama,iique . le qrt.

Oranges Jamaique . la bte
Oranges Mexicaines . la bte
Oranges Valence [420] . . .

Oranges Valence [714] . . .

Pomimes le quart
Raisin Malaga . . . le >qrt.

0.00

7.00

1.00

0.00

2.25

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.25

3.00

0.00

5.0-0i

10.00

2.00

0.00

2.50

0.20

0.40

4.00

2.50

2.5i0i

3.00

4.50

4.50

10.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous eeri-

vent de Liverpool, a la date du 31 Jan.
1907:
Le commerce de la semaine passee est

loin d'avoir ete satisfaisant. Le mauvais
etat de beaucoup de pomimes americaiii'es
ei canadiennes out justifie les marehands
de leur tendance a ne pas prendre ees
lots, miais de bons fruits sains out aussi
souffert de cet etat de ©hoses et les re-

sultats sont, en eonsequeuce, desappoin-
tants. La valeur des Newtons d'Oregon
et de Califoirnie s'est legerement amelio-
i«e.

PRIX A L'ENCAN

Pommea Ventiredi Lundi Mernreci
25 Jan v. 28 Janv. 30 Janv
8. d. s. d 8. d. s. d. 8. d. s. d-

Americaines/-Baril
Baldwin " 10 15 8 15 6 80 16 6
Ren Davies. . " 12 6 14 9 12 6 16 6 12 6 16 6
Greening " 110 16 6 10 15 10 17
Russett " 12 16 12 15 6
Stark " 12 15

Canadiennes — Riril
Baldwin " 10 17 10 17
Greening '•

!) (i 14 6

G. Russett.. .
•' 12 24 12 20

Spy " 11 17 6 8 17

Ben Davids... "
Phoenix " 14 18

Nouv.-Kcosse -Bftril
Baldwin " il 13

Ben Davies ... " 7 1 1 (i

(talifornian — bte
Newtown
Pippin " 10 !l 10 9 9 3

Oregon—
Newtown
Pippin " 14

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer. Robinson & Co.. nous

<'< -rivcnl '!« Boston, ;'i ];i date du 7 1'i'v.

L9H 7:

Lea airrivagas pour la. semaine dernie-
if out I'ir. de 2i;i chars de foin et 7 chars
lb- patlle; 17 ohms de ce; Poin e-taienl
< I < • s t i t

n' s a 1'exportation.
S' rnalne coi pespondaute I'an dernier:

i!

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

Mapmelade

d'Orange

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des
Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

^•••••••••••••••••^••••••^

Naz. Tupeotte & die,

Thes,
Cafes,
Liqueurs
et
EZpiceries

QUEBEC, - CANADA.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage do la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au imiiikIi .

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demando.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MOVTKXAX

Marque de
Commerce.

242 chars de foin et 9 chars de paille,

dont 73 chars de foin pour exportatioa.
Le comimerce est plus ou moins demo-

ralise cette semaine a cause de la tern-

pete de neige et il n'y a pas beaucoup de
foin qui se eharroie, les >rues etant en
mauvaise condition.

II n'y a pas grand changement dans ie

marche. Le marche est tranquille pour
la paille de seigle.

Nous cotons : Grosses balles Petites balles

Foin choix $21.00 a 00.00 $20.00 a 00.00

Foin No 1 19.00 a 00.00 19.00 a 00.00

Foin No 2 18.00 a >.00 18.O0a00.00
Foin No 3 15.00 a 00.00 15.00a00.C0
Foin treflemele: 15.00 a 00.00 15.00aOO.OO
Pointrefie ll.OOalo.OO H.OOalo.CO
Paille de seigle liee. . . . 12.00 a 12.50 00.00 a 00.00

Paille de seigle en balles 9.00 a 10.00 0.00 a 0O.C0

Paille d'avoine 8.00 a 9.CC 0.00 a 0.00

Marche de Montte*..

Sur notre place, les prix du foin sont

maintenus, les eultivateuTS se deeldant

aveo peine a .reduire les leurs. Les mar-

ches des Etats-Unis iqui s'etaient quelque

peu raffenmis, sont faibles de nouveau;
on constate meme faiblesse sur les mar-

ches europeens.
Nous cotons sur rails a Montreal oar

tonne, en lots de char:

Foin presse 13.50 14.00

Foin presse No 2 12.50 13.00

Foin melange de trefle . . 11.50 12.00

Foin de trefle puir 0.00 11.50

Paille d'avoine 6.25 6.75

PEAUX VERTES
Le marche est calme> et sans chamge-

ment.
Les comimergants de Montreal paient

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2.

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c; moutons, '50c; agneaux $1.00; da-3-

val No 1, de $3.0iCi a $3.50.

Les tanneurs paient aux marchandfl

Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie.

Veau No 1, 13c; No 2, lie.

VOLAILLES

Les volailles mortes ont une denian Se

moderee; les prix sont coimme suit :

poules, de 9 a 10c; pouleits, de 11 a 1-c :

dindes, de 14 a 15c; canards, 10 a llo.

et oies, de 9 a 10c

La "Belle Fille de Peirth", oeuvre -le

sir Walter Scott, n'est pas plus conir:

que le "Dewar's Perth Whisky", don! le

nom est maintenant familier clans les

menages de toutes les nations de l'u'ii-

vers.

En reconnaissance de la valeur de l»"i

aJoi du Dewar's Perth Whisky, non soul'

menl ce whisky a eu les honneurs <l'ui'.

deiMet royal, mais les Direeteins do la

Compagnie out ete< nommi§s par les i

teurs (le leur district pour les repn
t( r an l'arlement, et rr'rtMiinicnt I*un

deux, sir Thomas R. Dewar, M.P., a

fait chevalier par le roi. II arrive i';n"

nuMit. dans la vie commerciale, qtie

tels honneurs soient confeires aux pro

prietairos d'un produit et a ce produit :

c cs honneurs sont assurement la jmst<

recompense d'une vie bien employfie poiix

le bien public et attestefnl le develO]

lr.cnt des ,c61ebres Distilleries com
dans \v monde entier pour la puroi.' e

ii'atuiito do lours iirodnits. ha Ooanpo

gnie possodc un dos ))lns forts Btocka 'I''

Vleux whiskies dans lo Koyaunio. el

entrepots spacieux sonl spfecialememl ap

propria an precede du vleillissem'eo'l
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PROTESTATION ET POURSUITE

M. j, \. |). lies, D ->' iani de

ham, Intente une action de $5,000 a u le

[entile de reiuaeigneimentB qui 1'a noi i

une ayant 6te l'objet de deux pour-

M. J. \ De< eUes jouii d'nn excel -

lit, ii fait hotaneur a Bee affakes

ontre 1'abua qui a ete fail

(sii noni.

KKVl E C ^NADIENNE.— Somniaiie du

num. vrier 19 . i BJlie J, \

clair: Au MoniuaBeml O&mazie. -Napo-
- ..ml: Portrait Louis Honofl •

I'

\ lolphe Poisson, Di N nee Beau-

niii. Jean Cbarbonneau, Albeit Lo
:. Demi-ton: Philippe Hubert.—Jules
... • R plique a M. ab der Halden.

—

- iblan: L'Apostat, poesie.

.iinin SuKe: Le deuxieme jour d'A-

-Alphonse Gagnon: L'Kgyp-
erj ptiriiues.- Kdotiaid

itpetit: L'economte politique.—Albert

Loseau: d'Alfred Garneau.—
I Fhihault: ,. a tin ami BUT la Li-

lite el a suivie. t
- Al!i

'-

- Bibaud: A la m le Madame
hand.—Thomas ( 'ha pais: A 1 1 a •.

I .
— Charles Le-

i dispensateuT de la

justice a la mode franchise contemtporai-
ne.—•**: Notes bibliographic

Ms confi ( tionn.'s de la

i une ligne que
man hands auront tout intt'iei a se

La manui i
- hai des de

Warwick. Warwick, Oat., qui confection-
nts n'epargne lien pour

me coupe parfaite, ainsi qu
qua. §gan< e du cos-

vend en outre a

prix popolaires. 'routes cee qualites
ont mis les vetenieiits de la m ir-

mier rang.

ilellt les toles

blen unies Bont tels qw
pour un travail

m find i: i :'piochah: .

• un stlpplem
:>rix poor avoir une tdle galvanieee

tne. La tole de la m ir-

paa-faite-

plane, , He >r

' se tiavailli

le a l'avantage !•
In i- qu<

qualitc ire, c"e.*i

ombiers loivent deman
urs.

est exempt d'in-
digo, et ne ta-

chepas lelinge.
11 est plus /ort

,'et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

Kn UFage depuis tOans.

MEDAILLE DOR.

TELLIEB, BOTHWELL & CIE,

.
Seuls Fabricants MONTREAL

Une bonne annonce vend des mer-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

A. RACINE & CIE

Merchandises Seches= FN GROS
340=342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

L. BOURGET
Manufacturicr de

VINS CANADIENS
Seul Fabricant du

FAMEUX GRAND MOUSSEUX
[Canadian Sparkling Wine)

VIIS) TONIQUE GLORIA
[raportateui de Sherry, Pi Sauieraos, Claret,

. . . \'m de Mease en I in Ban iques. . .

Office : 331, Aveque Mont-Royad MONTREAL

Telephone Bell Est, 240.

The Miller & Lockwell Co.. Ltd.

La maiSOH .Miller «fc Lockwell, ton

<n 1806, a Quebec, dont, les cigairea

"Dixie" et "Polo" et le tabac en poudre
"Pi Jchette" out acquis dans le commi
el aupres des fumteuirs el des priseurs

enommee bien m6ritee, a •'te Incor-

poree par charte du gouveiraenaeirt ffede-

i il. le us der-inibie dernier, sous le noni

The Miller & Lockwell Co., Ltd."

La nouvelle compazine est foimee au
< apital de $100,< livise en 2,000 act

bacune $60. Kile a pour president M.
('. .1. Lockwell, pour vice-president, M.
Jos. Douville et pour secn'Maire-tieso'

M. K. Chouinard, see autres direc-bears

SOnt MM. Ferd. Douville et J. X. Fleurv
tons de Quebec.

La qualite Sllpelielire lies piodllit-

la inaison Miller & Lockwell a fete, telle-

mend appreciee du public qn'ils out. une
demande sans (esse exoiasante non seu-

u! dans la province de Quebec, mois
dans les provinces d'Ontario, du

Nouveau-Brunswick, de la Xouvelle-
F.< osse et du .Manitoba.

L'expansion soutenue des affaires dans
toutes ces provinces et la perspective
d'uue expansion plus grande encore des
ventes n'Scessitait une augmentation
capital, ("est pourquoi .MM. Miller <fc

Lockwell ont decide de transformer leiir

soci&l I en Coompagnie par actions au ca-

pital de $L 0,000.

II est evident pour nous que les a. -

tinns de la .Miller & Lockwell Co., Ltd.,

-limit ra.pidement sousciites, si elles ue
le sont ileja. car ce n'est pas souvent
qu'une ncaison peat offrir a ses action
naiiree en perepeotive une proposition
aussi avantageuse que (eile dont nous
parlons; en effet la maison Miller & Lock-
W< ll aVOC des ressources plus limitee.5

que celles qu'aura la compagnie a pti

icali profits, en i:h.;,. ( [,. IS:,' ]>.c.

et en 1906 de -:'•' p.c, y comlpris les in-

tf:ets paves aux banques. interets qu
u'aura plus a payer avec son nouveau ca-

pital.

La Compagnie se p :\ outre d'a-

jouter a sa fabrication actuelle celle des
cigares de tabac Canadlen et de tabac
en poudre d'oO elle tirera un BoiroTolt de
profits.

Si nous comprenone bien, la Compa-
gnie (die; (dieiait de pref6rence ses ac-

tionnai<rers dans le camm le tabac
en.gros et en detail ainsi que les hOte-

. ( 'esi-a-dire iiiipris de clients qui
seraient ainsi ln1 - a activer la

vente des produits de la Compapnie.
Nous avons 1'assuTance que les km

du passe sont une gairantie dh a fn-

i i.i s ii que souscrife aux actions de ia

Miller & Lockwell Co., Ltd., e'est faire

un placement avantageux.

Toutes les Meilleures Marques.

Stocks Complets.

VERRET, STEWART & CO, Limited

MONTREAL
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L'ACTION DU CHAUFFAGE SUR LE
LAIT DE VACHE Tr

3 • *

L'effet des hautes temperatures sur la

constitution physique et chiniique du lait,

specialement du lait de vache, a ete depuis

quelque temps l'objet d'etudes nombi-eu-

ses et variees, sans qu'on soit arrive a des

resultats concluants. C'est surtout au

point de vue de la fabrication du fromage

et a celui de la preparation d'un lait bien

adapte aux besoins de 1'alimentation des

enfants, que Taction du cbauffage est de

premiere importance, car dans la fabri-

cation du beurre, on a beaucoup de latitu-

de, pour les temperatures a observer, sans

danger pour les qualites du produit. C'est

ainsi que l'ecremage du lait peut s'effec-

tuer dans la pratique a des temperatures

oscillant entre 86° et 194° F., sans qu'on

puisse marquer d'une fagon absolue l'a-

vantage de l'un ou l'autre systeme sur les

qualites du beurre obtenu par des laits

soumis a des temperatures aussi differen-

tes. j |

II n'en est pas de meme des qu'il s'agit

de lait destine a Tenfant ou a la fromage-

rie, car le chauffage occasionne des modi-

fications sensibles qui non settlement al-

terent le gout naturel et la digestibilite

du lait, mais qui modifient ses proprietes

au point de le rendre impropre a l'indus-

trie fromagere. Une connaissance appro-

fondie de ces modifications aurait done

une grande importance pour la pratique

de l'industrie du lait en general, mais

malheureusement jusqu'ici il s'en faut que

nous en soyons la, malgre tout ce qui a

ete fait pour y arriver. Cela prouve com-

bien le prbbleme est ardu et complexe,

.par rapport a l'insuffisance des methodes
d'investigation dont nous disposons a

cette heure, pour des recherches aussi de-

licates.

Le chauffage enleve au lait son acide

carbonique et diminue ainsi son degre d'a-

cidite. Or, cette perte d'acide carbonique

esf, sans doute, la raison pour laquelle les

sels de chaux (phosphates et citrates) se

precipitent dans le 1ait en le chauffant.

La teneur du lait en chaux soluble de-

vient, en effet, la plus basse au moment
ou ce liquide atteint son degre d'acidite

le moins eleve. II suf lit de se rappeler le

role de la chaux, et notamment du phos-

phate de chaux, dans la formation des os

pour eomprendre les inconvenient® qui

peuvent resulter pour l'enfant par l'in-

gestion journaliere de lait piive d'une par-

tie de cet element indispensable a son or-

ganisme.

J><:s alterations d'odeur et do gotit pro-

duiics dans le lait par le chauffage, com-

prises sous la denomination Collective de

gout de cuit, pTOviennenl en partie de la

production de substances volatile*, encore

peu connues, mais que certains auteurs

attribuent a l^hydrogftne sulfurfi. Oe goto

in- devienl manifeste que pendant la pe"

riode de coagulation de l'albumine, ce qui

CHOCOLAT
Nen Sucr«

Elite"
^

&

DEIS EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de Va Tb

FABRIQUft PAR

JOHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. 3.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

S\

4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concentree
pour .Liqueur de Chartreuse des Labora-
toires S. Lachance, vous pouvez faire une
pinte d'une liqueur des plus exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour lesmeilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vina de Messe de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ea Compapie Cbimiquc Hittot

Limitee

. . .M.imii i< I in icri et Importateurs de...

Prodults Chlmlques et Pharmaceutlques

Proprietalres des Specialites Klnot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

semble demontrer qu'il est en rapport

etroit avec la denaturation de cette sub-

stance azotee. Les experiences du Dr Jan-

sen etablissent que le lait ne prend un
gout de cuit appreciable qu'en le portant

momentanement a l'ebullition. Mais par

un chauffage prolonge, cette alteration se

manifeste deja a 163,4° et meme 158° F.,

en maintenant le lait a cette temperature
durant cinq heures.

On a reconnu depuis longtemps que la

propriete du lait coagule sous Taction

de la presure diminue a la suite du chauf-

fage. II resulte des experiences que nous

envisageons ici, que le temps necessaire

pour la coagulation augmente peu a peu

pendant la periode dans laquelle le degre

d'acidite du lait diminue et qu'il subit une

nouvelle et brusque augmentation quand
le degre d'acidite atteint son minimum. II

y a ainsi deux moments critiques pour la

coagulation avec la presure du lait chauf-

fe, notamment le moment de minimum
d'acidite et le moment du brunissement

de la caseine. Le premier est atteint, soit

par uue ebullition momentanee, soit apres

un chauffage de 5 minutes a 176°, d'une

heure a 171° 5 ou de 5 heures a 158°. Le
second se produit apres un chauffage de

5 minutes a 248° ou d'une demi-heure a

130°.

Comment se fait-il que le lait perd la

propriete de se cailler sous Taction de la

presure, par l'effet du chauffage? A cette

question, on a donne deja bon nombre de

reponses, dont aucune ne semble bien sa-

tisfaisante, malgre les diverses causes in-

voquees et qui toutes contribuent proba-

blement au meme resultat. Telles sont,

notamment, la disparition de Tacide car-

bonique, la destruction de la presure na-

turelle du lait, puis la precipitation des

sels de chaux et Talteration meme de la

caseine.
(L'industrie Laitiere).

La saison de construction vient a

grand® pas et il imiponte a ceux qui out

des travaux a faire ou qui provoieut une

entreprise de conistnuiction de se rensei-

gneir sur les ipirix des matariaux et acces-

soiires de batiments. La maison Paquette
se tient a la disposition des plombiers,
meinuisiieii'is et des entrepireneuirs en u

neral pour leuir fourniir taus les irensi'i

gnements dont lis pourraient avoir be-

soin. La maison Paquette a passe des

marches tres imiportants dans d'excelleri-

ifs conditions de prix; soar stock est >

plct. Elle livrera toutes les niarcluiiv.li-

scs qu'on lui demandera dans les delais

voiilns, car elle s'est fait une sp6cialitfi

•des promiptes livraisous.

Outillee icamme le sont peu de niaii.i

lactuics pour la. fabrication <los conflliu-

ifs, la Ozo Co. ofine des prcxluits par

fa its au poinl de vue de la preparation.
Sr« achats considerables faits sur le ma 1

i he central et au bon iiionicnt lui p&PD

lent de coter ili>s prix tres avantagetiN

pOUir le (lilailli'ur. Qualite sup6rleur« >'l

prix intVM-iciMis voiln qavi expllque pour

quol les mairchands soucieux de leuirs in

I'M'is veuiicnt les confitures de la ma
que "Ozo".
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NOUVEAU GENRE DE STERILISATION
DU LAIT

Le probleme qui consiste a. dSbarrasser

le lait des germes qu'il contient, tout en

lui conservant ses proprietes nutritives,

a probablement 6t6 r6solu par les doc-

teora Roemer et .Much, qui out tous deux

participe aux travaux bacteriologiques du

professeur Behring. Le proc6d6 consiste

en l'emploi du peroxyde d'hydrogene dans

des conditions oil les germes sont d<§-

truits. A chaque litre (0.22 gallon) de

lait. on ajoute de deux a quatre gouttes

d'un ferment obtenu au moyen de foie de

boetif. dont le sang a 6t§ exprime. Ce fer-

i. qui contient des paiticules imi li-

mes d'albuniine, d6truit le gout desa-

bble donne an lait par le peroxyde

I'ny In.^ein-s. Aux quaranbe grammes [617

Ins] d'albumine contenus dons un litro

de lait dans des conditions normales, on

ajoute done des quantit&s minirnes d'al-

bumine homologue.

Le lait "perbydrase", ainsi qu'on ap-

pelle le lait st6rilis§ de cette maniere, ne

differs pas materiellement du lait ordi-

naire. Toutefois il peut se garder long-

temps sans se deteriorer. Des echantil-

lons de ce lait places dans un incubateur

[ant sept semaines sont rest§s steri-

les. Des experiences faites en rnelant du

lait "perbydrase" avee du lait de vache

qui contenait des bacilles de la tubercu-

losa ont prouve que ces bacilles §taient

detruits par Taction du lait sterilised Ce

fait a £t<§ reconnu chimiquement et en

ajontant au Uquide de l'antitoxlne du te-

tanos. Le pouvoir de coagulation n'est pas

cb inge.

On iiv pent decouvrir la presence du

peroxyde d'hydrogene, une denii-heure

aprea I'addltion du lait "perhydrase". Le

goat du lait "perhydrase" ne differe pas

de celul du lait ordinaire; son prix est

plus elevg de (fuatre a cinq cents par litre.

II f erver ce lait dans I'obscurite.

>n a la lumiere lui donnerait

un gout amer, mais ne produiralt pas

I'apparlUon de Bern*

Coninie la lol allemande defend d'ajou-

Lii lait ipioi -oit, on ne peal

tnaintenanl 1'emplol de

thode <!>• Sterilisation. Son n

ix»u relegue' a I'agricul-

LA PRODUCTION DU SUCRE EN
EUROPE

onnant 1'estimatlon U

1 1 pi m probable dn »ucre de b tte

pour I'anri '•<• 1906

• at
; 1'iin .

-• d« M. F. <>.

' de Mag Iwbourg; I'autre de M
I'.iuv. ; • i. ohiftres de

Us different

it aUX details, in li |
.

ma la prodw
• B 7 iK.ur r.-rn, relativ

i. Hon de

diminution n'a

et6 commune a tous les &tats de l'Eu-

rope, mais qu'elle ne concenie presque

exclusivement que Ja Prance, la Belgique,

la Hollande, l'Alleniagne et l'Autnche-

Hougrie. Dans res etais, une reduction

de la surface de terrain cultive en bette-

raves, jointe a un moindre rendement pi -

a • ii pour ivsultat, d'apres M. Gie-

seker, une diminution de 30 pour cent de

la production totale, relativetment a 1'an-

nee precedente. D'autre part, en Russie.

• ii Suede, au Danemark, en Europe, en

Italic dans les Etats Balkaniques, en

Grece et em Suisse, la surface des terres

•cultivees en bette raves est en augmenta-

tion.

MINES DE SOUDE

Ce n'est pas sans motif que le consum-
mate ur demande les confitures et les ge-

16es de la marque E. D. S. de preference
aux nombreuses marques qui existent sta-

le marcbe. La raison en est que le pu-

blic sait que la maison E. D. Smith a
erabli sa reputation sur la qualite et ui

purete de ses prodnits: fruits et pur n-

cre de canne, il n'entre lien autre chose
dans les continues ( >t les gelfees de i&

marque E. D. S. I^e public le sait e'est

pour cela qu'il les demande et c'est !a

raison pour laquelle le mart/hand doit
avoir les produits E. D. S. en stock.

Pendant le careme un marchand pent
augnienter ses ventes de poissons quaud
il s'en tient uniquement a la vente des
preparations d'une bonne marque. La
marque "Brunswick" n'a jamais desap-
pointe la clientele et si vous offrez a vos
clients les haretngs Kippered, les Finnan
haddles, les poissons et la morue parfaite-
ment dtsosse« ainsi que les sardines de
la marque "Brunswick", vous pouvez etre
assures que les ventes de poissons dur i. it

le careme vous laisseront de beaux pro-
fits.

Les mineurs de Californie deploient

inaintenant la meme activite pour trou-

per des gisements de soude qu'autn

pour decouvrir une bonne mine d'or. Les
inanui'actiiiiers reclament de la sonde
pour les usages domestiques et mediei-

naux, ainsi que pour les usages indus-

triels.

La soude pure se vend a un bon prix

et on a trouve que le grand desert de Ca-
lifornie contenait de vastes depots de
substances salines, principalement de la

scude dans un au moins des lacs dess-i-

< lies. C'est la qu'une opportunity est of-

ferte aux mineurs. et cc-ux-ci affluent mi

grand nombre dans la region des lacs a
soude.

La soude se trouve sous des formes va-

rices dans cette region, mais les seuls gi-

sements ayant de la valeur au point de
vue commercial, cu qui fournisseni

matieres salines en assez grande quanti-

ty pour etre exploited, sont situes dans
1 s lits de lacs dessechSs. Le plus grand
et le plus important de ces lacs est celui

qui est connu sous le nom de lac Danby
a quelque trente milles au sud-est de la

petite ville deserte de Danby, dans le

comte de San Bernardino. Ce lac contient

non seulement de vastes gisements de
sonde pure, mais aussi du del en quantit'>

evaluee a dix-huit millions de tonnes en-

viron. Ce lac est probnolement le d§pot
salin ayant le plus de valeur au monde
et jusqu'alors les prospeeteurs n'ont pfr

netre que sur ses bonis: son exploitation

est a peine commencee.

La Saveur gagne la Faveur pour le

The "Blue Ribbon jj

C'est un faiseur de clientele pour tout epicier aussi bien qu'un

faiseur d'argent.

Commencez maintenant en donnaut a nos voyageurs un ordre

d'essai, ou bien ecrivez-nous pour une caisse d'e'chantillous.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

^°^%- COLD STORAGE
r^O/ /qO _ A/\ ~^\ Clroalatlon d'alr froW et ico, Vontllatloo

f^S [

^

<~i\^*\^ parfalto. Temperature approprlo* a la na-

cry l^JU^U^ - 4
^"^ tare des produits a eonservor.

^~-
' - • |f M * • i

.

\ fm^
l'i«. • * \AW I I • ''Ml*. . I CJ Conmirvntion, d'nnr^M leu m«<lhodi»n «cli>ntitlijiio« lo« plus

.^\*!t>irjVJ!!i:rf yo; »w -«l -

V^.\*^tfrMj_-^/ ^J Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

V
V ^/VTR# Com des rues des Steiirs Gnscs cl William, Woo:

If. OOULD, OssaaH i
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Profits plus Forts sur l'Huile

Faites-vous un profit quelconque sur vos ventes d'huile?

Faites-vous tout le profit que vous devriez faire? Oa bien

perdez-vous de l'huile et de l'argent par coulage, evaporation,

mesure trop forte et autres causes qui accompagnent toujours

l'emploi de reservoirs surann6s en fer-blanc ou de barils qui

coulent?

Vous pouvez arreter ces pertes imni6diatement et faire un bon profit sur votre

huile, en installant simplement un Appareil Bowser a Mesure Automatique pour Emma-

gasiner l'Huile. Avec 1' appareil Bowser, ces pertes sont impossibles, parce que le

reservoir est a l'epreuve du coulage et de l'evaporation, que la pompe mesure

exactement toute quantite desiree et pompe l'huile directement dans la canistre

Gravure No. 1 Appareil de Cave
Un genre entre cinquante

Si vous voulez vendre de l'huile propre dans un magasin propre et, en meme
temps, faire un bon profit, vous avez besoin d'un appareil Bowser. Demandez le catalogue gratuit C.C., qui

contient des descriptions completes des nombreux appareils Bowser.

S. P. BOWSER & COMPANY, INC.
66-68 AVE. FRAZER TORONTO, CANADA

Si vous avez un vieil appareil Bowser et si vous en desirez un nouveau, ecrivez-nous pour notre offre liberale d'echange.

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaraeteres d'Imppimepie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton coupes sup mesupe
Filets en Laiton pour divisep les eolonnes
Cepeles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins appondis en Laiton
Inteplig"nes et Cadpats en Laiton

Bopdupes en Metal
Aecessoires en Metal coupes sup mesure
Inteplignes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retap£s et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

depense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabriquo do

Caraeteres et de Material d'lmprimerie de Haute Qualite.

Propriatalrei

PENH TYPE FOUNDRY
39 Neuvieme Rue Nord.

PHILADELPHIE.



LE PRIX COURANT 29

PRIX COURANTS.

i>&D9 ia list* qui «ult, sont eomprl3«B uiiiqueinent les marques speclalee de marcaandioes dont lee malsouo, ludlque*

©n caracterea noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que cea malsonB manufacturent elles-memes

Lee p r:x indiques le sont d'apres les derniers renseignementa fournle par lea agents, representants ou manufacturiere

eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAI

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.50

Sub-Rosa Clgarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Ifurad [turques] bouts en papier. 12.00

Mogula. bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldlz [turques] 15.00

Ylldla Magnum9, boutB en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabact a cigarettes la Tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabac coupSa la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan 11a.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.36

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malaon

fondee en 1780, 45 des plus hautes rS-

compenaes en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, Me 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs .... 27

Breakfast Cocoa, bte de J, J, 1 et

R lbs 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucre, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 66

Les cotations cl-dessus sont F. O. B..

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00

Mar u 'Challenge' (4 doc) 4.00

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75

1.25

1 • .

1.20

Souvenez-rvous qu'il ya un

Certi ftcat dans chaque bolte

de

Levure Jersey Cream,

et que <lix de ces certificats

vdii> procureront une boito

GRATUITE chez tout epi-

<-i<-r de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure an monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant do«
qaalltci lea pin*
cholsles de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIOHT comt
SUO««»)

PHCENIX, GRANULES
(Qu.llt* »ul«ant

I* granul*) "EXTRA STANDARD' 1

Les meilleurs sur le Marche
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie la do?

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs 1.30

Crescent . . . pqts de 6 lbs 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs 1.20

L. BOURGET,

Montreal.
Vins: Gallon

Canadien, 4 feuilles, [rouge] .. $0.75

Canadien, 3 feuilles, [rouge] .. 0.55

Canadien, 2 feuilles, [rouge] .. 0.35

Special 0.45

Claret 0.75

Claret Chateau Ramsay .. .. .. 0.60

Vin de Messe 0.80

Vin Blanc Sec 0.75

Porto No 1 1.70

Porto No ? 1.25

Sherry No 1 1-50

Sherry No 2 .. 1.-5

La Cse

Sherry [Pedro Pico] qts. 4.00

Porto [Manuel Borez] qts. 4.50

St. Julien i[Maurice Perrin] .. qts. 2.75

St. Julien [.Maurice Perrin] .. qts. 3.50

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 3.75

Sauternes [Maurice Perrin] .. uts. 4.75

Champagnette Gd. Mousseux,

Doz. y2 bouteilles 0.70

LE PRIX OOURANT

Champagnette Gd. Mousseux,

Doz. Splits

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay y2 gal.

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils

line etoile 12 qts .

"
. . . . 24 pts . .

" .... 24 flasks.

" .... 48

V. 12 qts . .

V. S. O. P 12 qts . .

Cognac Ve Darvilly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks

48 flasks ou 48 Ya pts

L. CHAPUT FILS A CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30. 0^

Vin Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuvee pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts iu.00

Cuvee Reservee pts 11. 0'J

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

0.35

1.25

1.50

2.00

2.75

La cae

9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25

9.2 ;
>

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cie. Lacs*
1 ese 6 cgm

* qts 12.00 11.75

* pts 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.7.5

*•• qts 15.00 14.76

V.S. O. P qts 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervos &. Cie. La cse
1 eie 6 em

* qts 8.00 7.76

* pts 9.00 8.76

• flasks 9.00 8.75

Cognac M. Durand & Cie. La cce
1 cse 5 ceei

*•• qts 5.50 '6.26

*•• pts 6.50 6.25

16 flasks.. 6.50 6.25

24 flasks 6.00 6.<o

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

*** 1 bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cie. La cse
1 cir 6 oiet

Quarts 9.00

Pints lO.Oii

24 flasks 10.00

48 flasks 10.00

M qts 11.50

••* qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cie. La cm
1 cse 5 c«ei

*•• qts 6.00 0.15

LesThesde Ceylan "Salada"

repondront a toutes les exi-

gences des clients, vu que

nous empaquetons et ven-

dons—du The Noir—pour les

Buveurs de The Noir, du The

Vert Naturel—pour ceux ha-

bitues aux Thes du Japon.

SALADA
La Revolution que la Compagnie "Salada" a

accomplie dans le Commerce du The est mise

en evidence d'une maniere concluante par la

demande enorme et toujours croissante—la

vente etant maintenant d'un sixieme de la

Consommation totale de The du Canada.

IL DOIT Y AVOIR UNE

RAIS0N A CELA "Tirez Vos Propres Conclusions"
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1t+ir ptt 7.00 6.76

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.76 6.60

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.26

*** J bouteille 7.50 7.25

V O qts 7.00 75

V. O Pts 8.00 ' 76

Rhuma. L« cee

1 •• 6 c«e

Lion qts. 8.00 7.75

Lion Pta 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.75

Saint-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.60 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

pts 8.25 8.00

Sambo. } bouteilles 9.25 —
Th« Nolr " Abelllt ". La lb.

iets 1 lb et * lb.

"Bee" *** 25

Caisses de 40 lbs, fret paye en quantites

de 100 lbs on plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 6 cses et plus.

Th* Nolr Ceylan " Owl " La lb.

lb. 30 lbs. par pqt 20c

No "
hi lb. 30 lbs par pqt 21c

: lb et * lb. 30 lbs par cse 27c
5. 1 lb et I lb. 30 lbs par csa 32c

No ?.». 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La in.

'. 1 lb. 3k lbs par cse 20c
lb. 30 lbs par cse 21c

No 10. 1 et \ lb. 3d lbs par cse. . . . 22:
The Melange "Owl" La lb.

Wo 5. 1 lb et * lb. par cse 213

Vln Torlque Dubonnet. La cse

1 oae 6 eioi

1! litres 12.00 11.50

Whisky ftcosaals J. Alnalle A. Co. La oae

1 cie i CM!

Ogilvie qts

Ogilvie 24 flasks

Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label

Ainslie Ord. flask

Ainslie Imp. qts

Ainslie Wblte label

Ainslie Special
Ainslie Extra-Special
Ainslie . Olynelish Tsmokyl
Ainslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Ben qts

7.00

7.76

9.50

9.00

10.26

13.50

9.75

10.60

12.50

13.00

13.00
16.00

15.00

11.00

6.76

7.60

10.75

WILL'AM CLARK

Conserves MONTREAL

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

I 'impressed Corned Beef. .

Ready Luncb Beef . . Is $1

Geneva Sausage Is 1

Cambridge Sausage.. .. Is

English Brawn Is

Boneless Pigs Feet. . . la

Sliced Smoked Beef. .. is

Roast Beef Is

Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain.. .: ..

Pork and Beans, Chili sauce
Pork and Beans, Chili sauce
Veal and Ham pates .. ..

Ox Tongue [whole]

. Is

. 2s

. 6s

. 14s
40 2s

70 2s

55 2s
40 2a

.40 2a

35 Is

.40 2s

Is
2s
3s
Is

2s

3s
Is

3s

..Is

.ljs

-,,
1.40

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

0.80

1.00

0.50

0.80

1.00

l.i I

1.10

7.25

La doz

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

gue Lunch Is

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

la 0.50 is L00
Tongue, Ham and Veal £s 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.
Is $1.00 2s 1.95 3s 2.901 4.s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. tobonto a Montreal t_a doz

Hygienique, tins i lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.5O
Perfection, tins J lb la doz. 2.40
Essence de cacao sucre, tins j lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90
Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20
Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond J et J lb. 25
Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert } et i lb. 40
Queen's Dessert 6s 42
Parisier. morceau a 6c 30
Royal Navy } et i lb. 30
Caracas pur J et J lb. 40

des Gourmets

tfOURNIER»C

Le Brandy par Excellence

Le plus recherche sur le marche,
c'est celui

de V. FOURNIFR & CO.

HOTELIERS,
E PIC] E RS,

Rfcommandcz-le a votre client die.

Le Degustant, ils I'adopteront.

Motard, Fils & Sene'cal,

[MPORTATEURS

de Vina el Liqueurs en ( rros.

5, Place Royale, Montreal.

BetiUdepoaitairea du PameuxToniqur,
l<- "V* iii I bosphati "iii quioa de*

lata d'<

»»
MELASSE

Notre maison est le quartier general pour cet
article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fort et le mieux assorti
dans le

DOMINION DU CANADA
Avan! d'acbeter ailleurs, ecrivez-nona ou ci in-

muni(|ii< /. avec aotre repreaentanl le plus
rapproche*

:

Quebec M. C. E. Paradis
Ottawa M. W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson & Co
Hamilton MM. J. W. Blckle & Greening
London M. Geo. H. Gillespie
Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM. Scott Broa
Calgary MM Bedllngton & Fisher
Vancouver . M. E. G. Parnell

The Dominion Molasses Co,,

HALIFAX
LIMITED

Nouvelle-Ecosse.>
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Perfection I et i lb. 30
Rock sucr6 30
Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45
Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. £>5

Batons a lc la gr. 1.00
Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25
Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35
Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85
Cbocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45
Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45
Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90
Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25
Medaillons au Lait, Paquets. . . . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50
Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.
Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00
V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Hcou . La Cse
Liqueur du Convent, Verte—litres 15.00
Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00
Picoutine 15.0*0

Curagao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.au

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00
Cherry Brandy lO'.OO

Grenadine 7.50
Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts... pts
Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils..

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00
Chambertin 9.50 10.50
Nuits 8.50 9.50
Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00
Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & C:».

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50
Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50
Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50
Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boites

10 lbs, 50 pqts
• le 4 carres. 15c.

"Sipphire,"

boites de 14 lbs,

p^is de I de lb,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

The EDWARD8BURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empois de buanderie La Tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06J
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 0'6i

No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05^
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05|
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

j

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07^
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb ' .. 07J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

J

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empois de cuisine

treason's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 05|

Empois de riz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb. 02-J

y2 Quarts la lb. 03

y4 Quarts la lb. 03£

Seaux de 384 lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

La cse

Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la ose. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canistres de 10 lbs. I doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. i doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs a chiquer La fl>

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

LES

MARINADES
MARQUE

STERLING
Attirent la meilleure clientele chez les meilleurs

epiciers.
Marinades Ideates.

-* orir7 19Q7 S
P0ISS0N^&* P0«% \

>La Saison du Careme est proche et vous aurez

besoin d'un approvisionuement des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

I

CONDIMENT
MARQUE

STERLING
line n£cessit£ pour la meilieure clientele de tout

epicier.
—Condiment Ideel.

Faits au Canada pap

THE

T. A. LYTLE CO., \m
TORONTO, CANADA.

Sardines,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morueparfaitement descssee,

ain.si que de Harengs frafchement Geles, Morue,

Haddock, Merluche et Merlan dans leur saison.

Correspondance accncillie avec plaisir, il y est

rcpondu promptemeut.

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.

\AAAAAAAAA tAAAAAAAAA^
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Old Fox 12a 48

Pay Roll 7*« 66

Tabaca a fumer.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud ,;s !">

Itt 7B 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix an Sainiioux Compose, Maixjue

LR'S head.
Tierces 0.093

I), md-quarts 0.103

Tlnettes 60 lbs O.loJI

ix .11 bois, 20 lbs. . . . 2.0-8

1 lbs 1.98

Calsses, 3 lbs 0.10J
.". lbs 0.103

Calese ,10 lbs O.lOi

En vigueur a partir du 9 few 1907.

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.

^SnJMim Boites 36 paquets a

?RT Clffi
... la boite t.10

ifli^rSl* V Gillett'a Cream Yeaat.

iBoltes 36 paquets a 5c
La boite 1.10

iPoudre a Pate " Magic "La doz

6 doz de 6c 40
4 doz de 4 oz 60
4 doz de 6 oz 71
4 doz de 8 oi 96
4 doz de 12 oz 1.40

2 doz de 12 oz 1.46

4 doz de 16 oz 1.66

2 doz de 16 oz 1.70

1 doz de 2J lbs. . . . 4.10

1 doz de 5 lbs. . . . 7.80
2 doz de 6 oz. J La cse
1 doz de 12 oz.

[ . . 4.56
1 <1oz de 16 oz. \ . .

Leaalve en Poudre.

La c««

4 doz a la calsse .. 3.60

3 calsses 3.50

6 calsses ou plus.. 3.40

Soda " Mzqlc La cse

Vo 1 calsse

60 pqta de 1 lb.. .. 2.76

5 calsses 2.60

No S calaae 2.75

2.69

2.86

2.75

Doz.

1.20

1.25

No 2 calaae 120 pqta da % \u.. .. 2.71

5 calsses 2.60

SO pqts de 1 lb.. )

60 pqts de Vi lb. i

5 calsses

No 5 calsse 100 pqts de 10 oz.. .

6 calsses.. .

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves l-a

Pates : Gibier, Sarcelle, Canard
noir, Lievre, Caribou; btes fib.

Pate de Veau; btes 1 lb

Feves au Lard, tomates No 1, bte

3 lbs

Feves au Lard, tomates No 2, bte

1J lb

Poulet Marengo, chasseur et aux
pois; civet de Llfevre, boites 1% lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,

Macedoine, Celestine, Poulet, To-

mates, boites 3 lbs 1-80

Saucisses, tomates, btes 1* lb. . 1.80

Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35

Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40

Jambon, btes 1 lb. . • 2.30

Galantine volaille ou Dinde, btes

1 lb 2-95

1.25

0.80

Tartine foie gras No 1, bte li lb. . 3.00
Tartine foie gras No 2, bte i lb. . 0.95
Pate de foie gras No 1, btes l\ lb. . 3.00
Pate de foie gras No 2, btes } lb. 2.95
Pate de foie gras No 3, btes 2 lb. 2.90

Boeuf a la mode, btes 2J lbs. . . 3.00

Veau Marengo, ou chasseur, btes
11 lb 1.70

Ox tongue, No 1, btes 3* lbs. . . 7.75

Ox tongue, No 2, btes 2J lbs. . . 6.65

Ox tongue, No 3, btes li lb . 3.00

Choucronte au lard et saucisson fu-

me ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

8p«clallt«a La doz
Slrop Menthol 1.65

dlrop d'Anls Gauvln 1.75

Strop d'Anls Oauvli.par 3 doz l.Cfl

81rop d'Anls Gauvln .. La grot. 17 On

Slrop d'Anls Gauvln par 5 grosse«..16.00
William's Headache Wafers. La doz 1 6<

William's Headache Wafera. 3 doz. 1.60

William Headache Wafers., la gros.16.00

THE B. HOUDE CO.
QUKBEC

Lea plus grands manufacturers de ta-

bacs coup6s en Canada Manufacturlera
de tabacs coupfcs pour fumer, chlquer. I

cigarettes, ainsl que tabacs a Prlser.
Prix et Informations sur dpaande.

THE IMPROVED MATCH CC
MONTREAL

Allumettes La Cse

Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50
New Imperial 5.40
Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3. DO
Beaver: 60c a la bte, 24 btes au

Soyez Loyal

Envers vos Clients
II n'est pas difficile d'induire vos clients k acheter le

premier paquefcde " PREMIUM
OATS" il- cherchent la prime.

Bl ana f<>i^ qu'ils auronf es-

m>U, "PREMIUM OATS''

icheteronl le second pa-

qaet, • 1 1

1

'i 1 cool ieiuie ou non
one prime, in seconds foie

qa'ilfl r <•< hercbenl de la bonne
ae.

"PREMIUM OATS'' de Till-

l ivoine la plus propre

rar le mai ens'
i
en la tenant.

vous donnez a vos clients la

iii'-illi-iin - que I'argenl puisse

A\e/-vous en stock ••PREMIUM OATS"?

The Tiiison Gompanii, Ltd.
TILLSONBURG, Or»t.

VS. tl. DUNN, R.hGREn'MfcGO.,
A^ bee

Le

dt(d.

o

** Le meilleur
'

'

parce qu'il n'y en a pas

d'autre aussi bon. Blanc,

tctidre, delicat. Fabrique

settlement de ble de Rus

sie, dans une des manu-

factures de macaroni les

plus parfaitement equipees

dans le monde entier.

ARTHUR P. TIPPET & C( i

a, Plao
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pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

4$ pqts a la cse 4.00

Fret alloui6 sur lots de 5 eaisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Boiv
chons emeri 3.60

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble . .... 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Francaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.59

Medium 9.00

Large 10.00
Small 7.20

Tuimblens 10.89

Egg Cups 12.00
No. 67 Jars • . . . ... .12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.
Mugs 12.00
Nugget Tumblers 12.90
Athenian Tumblers 12.00
Goblets ........ .12.09

1 doz. a la caisse.
No. 64 Jars ; . .15. CO
No. 65 Jars 18.00
No. 66 Jars . . . . . . .21.90
No. 68 Jars 15.00
No. 69 Jars . .21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.
Specialites Pharmaceutiques.

La doz.
Amers Indigenes 2.00
Cachets Anti-Migraine 1.75
Cafeine Granulee 6.00
Capilhne 4.00
Dragees Reconstituantes Lachance 4.00
Essence concentree pour Char-

treuse 2.00
Grano-Lecifchrne Lachance 4.00
Kina Pepto-Fer Lachance 9.00
Levure de biere 6.00
Lotion Persienne 4.00
Onguent Marmen 2.00
Pate dentifrice Egyptienne 1.76
Pastilles Pectorales 1.75
Pastilles Vermifuges 1.75
Polyohreste F. Picard 9.00
Remede du Pere Mathieu 8.00

Remade du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00
Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punaises 1.75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEd,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse
S. O Qts. 12s 22.50

20 ans Flutes . . , . Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

V. S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00"

Cognac Chs. Couturier
**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion
**• Qts 12s 6.00:

Cognac Parville et Cie
**• Qts 12s 5.00

Touteis Les mairques de Cognacs
ci-dessus:

En caisse de 24 x 1 Bout. [$1.00 die plus
En caisse de 24 x Flsks [par caisse
En caisse de 48 x 1 Bout. [i$2.00 de plus
En caisse de 48 x J Flsks- [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Coutuirieir 3.80i 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse
Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jans .. 12s 12.50

Oruiskeen Lawn Imp. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.00

Special Imp. Pts Flks 24s 11.75

Olid Irish Im;p. Qts FJks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish * Bout. Pts 12s 8.00

D. C. Brosseau

§=§•§§§=§§=§§.#

;§:§£•§:§§:§§§§

C. Beauvais

Thes, Vins

L. G. Jarret

ET.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Ueoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

preecrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Bouteilles, deml-Bouteillee,

Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Cms de Cognac : il a obtenu le

ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'aeence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BROSSEAU & CIE
LIMITEC

Eplciers en Bros et Importateurs

342 a 346 pue Notpe-Dame Est, Montreal.

N'IMITEZ PAS
Celui qui attend que sa clientele lui ait

demande vingt fois un article avant de se

le procurer :::::::
CETTE POLITIQUE
est mauvaise. Le client se lasse et achete
ailleurs, non seulement ce que vous
n'avez pas, mais aussi cc que vous avez.

Le SIROP MATHIEU
(De Goudron et d'Huile de Foie de Morue)

vous sera demande frequeminent. cet

hiver. II se vend bien parce qu'il est

bien fait ::::::::
EXAMINEZ X2B!: STOCK

et soyez pret a repondreaux nombreuses
demandts ::::::::
LA COMPAGNIE J. L. MATHIEU, Prop.

Sherbrooke, P.Q.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Depositaires en gros, MONTREAL.
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Old Irish 10 oz Flsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mi"!i<l 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beam) Stone Jars .. ..12s 12.50

teet Old Qts 12s 12.50

Whin- Star Liquor Qts 12s HX50

Extra Special Liquor Flasroon 12s 9.50

Ertr - nl Liquor .. .. Qts 12s 9.50

ial Reserve Qts 12s 9.nti

; A Bout. Pts 24s 10.00

ial Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heath r I
>• w Qts 12s 8.00

Heath r !> w I Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew lmi>. Qte Plsks 12s 11.25
• Dew 10 oz Plsks .. 48s 12.00

MuUmore limp. Qts Plsks .. .. 12s 1'OuOO

Imore Imp. Pts Plsks .. .. 24s 10.50

Mullmore Qts 12s 6.50

MuUmore J Bout Pts 24s 7.50

Mullmore J Plsks 48s 9.00

Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

•.irt Dale & Co Flsks 24s 6.00

Hubert Dale & Co. .. ] Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

id Li juor 4.75 5.00

Spe. 3.50 4.50

••her Dew 3.65 4.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

on Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation Imp. Pts Flsks .. 12s 7.00
Recreation \ Plsks 32s 6.00
Recreation } Plsks 36s 6.00

Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

32s 8.00
~ks 60s 8.00

5 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Q'ts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La C3e

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13. 5o

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse
Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fnuiity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Mamuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Aimorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

ManzanlMa Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heirmawos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse
F. Ricardo Torino .. ..Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75* 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & Morel .. .. 2.75 3.25

VigmieafUi & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse
La Capitale Qts 50e
Sanitas Qts 50s 8.00
Sanitas Pts 100s
Sanitas Splits lOOfl 7.§

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Xaturelle J gall. 12s 4.75

Hiawatha Xaturelle 1 gall. 5ns 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Qts 50s
Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Splits 100a 8.50

Lager Miller Brls

Hiere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Bifere Extrait Malt Brls 8 doz. 1.85 14V0O

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de J doz 4.75

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva
Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. lb.

Ceylon & Indien Xoir ou Vert.
"A" 1 lb. et I lb 0.45

"B" 1 lb. et * lb 0.40

Xo 1 "C" 1 lb et J lb 0.35

Xo 2 "C" 1 lb. et h lb 0.30

Xo 3 "C" 1 lb. et J lb 0.22

Xo 4 "C" 1 lb 0.20

The Japon
Victoria H/C 90 lbs 0.25

Primcesse Louise H C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, caisse &0I lbs 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

fr
M. l'Epicier

:

E^
Mfmmm "SHREDDED WHEAT

est lesoul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
mentcuiU qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas " in. iii, .uncut.- " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et

.•-.! l'aliiiienl de cereale de vente couranteMM 1 univt.-rs, bon pour n'iinporte quel repaa, sous n'importe
limat et dans n'importe quelle saison f

"SHREDDED WHEAT" ZL»$S&88tt&
1 "• ''nine " cereale pour le dejeuner " est delicieux

|oand il est chauffe dans un four et aervi avec de la creme ou du
uui chaud ou froid.

<«-•» deux lailaRes. on peut faire beaucoup de plats deli< at a
tieux, poor n importe quel repas, en pratiquant un creux

au ommei da Biscuit, de maniere a former unc crotite de pate et
rvant le tout avec dea fruiu. des legumes, de la creme ou des

ifrette faitc de ble entier dAchiquete. employee
eomme EM/] [Kareoda bearre, du frontage ou deacontltures.

•SHREDDED WHEAT'' est un produit (anadien - fait au
I'le ('anadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo Church

K
It's All in the Shreds"

La Qualite de vos Marchandises

J

Indique la marche de vos
affaires ot, quand il &';i<,r it

de confitures et de gelct-s,

il y ;i prccist'inent la Beule
marque digue de conflanca
manufacturee au Canada.
Les

CONFITURES ET= GELEES a*
MARQUE "E.D.S."

Bout les plus puree, les plus
saincs et les ineillenirs sur
le niai'ehe. II y a plus de
repetition a ce sujet (pie

vous de 70us en doutez. Je
repete Bimplement le itip-

porl des eonimissait es du
arouvernement, et chaque
Spicier du Canada .le

en avoir connaissani

Ai.iai- : W. (i. PATai( k .v I " I

\\M. II Hi \n. Montreal; Ma-.n .\ B

kh, Winnipeg ; W ,
a. Smoi

N. B. . \ ft w. Smith, Hi II u S

E. D. SMITHS FRUIT FARMS
•WINONA, OBfirT".
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LEONARD BROS.,

Montreal
Poissons frais

Morue fraicbe gelee, btes 250 a

300 lbs lb. 0.04

Morue fraicbe gelee, moins
qu'une boite 0.04J

Haddock gele, btes 300 lbs. . " 0.043

do moins qu'une boite ' 0.05

Morue fraicbe gelee, grosse
sans tete, bte 250 lbs. . . " 0.0a

Morue fraicbe gelee, grosse
sans tete, moins .... 0.0-5J

Eiochet gele nouveau, btes
110 a 120- lbs " 0.05}

Piochet gele nouveau, moins ' 0.06

Bore gele nouveau, btes 110 a
125 lbs " 0.03}

Dore gele nouveau, moins . .
" 0.09

Canrelet (petit poisson plat),

btes 5l0i lbs " 0.01}
Carrelet (petit poisson plat),

moins - " 0.05

Ereargots ( pe tit Esturgeon )

,

btes 110 lbs " 0.0 7*

E&cargots (petit Esturgeon),
moins " 0.08

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

chaque, btes 150 a 175 lbs. " 0.0SJ
Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

cbaque, moins " 0.09

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

ohaque, btes 250 lbs. ..." O.O18J

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, moins " 0.09
Saumon "Qualla", sans tete,

eventre, 10 lbs. chaque, bte
250 lbs " 0.07}

Saumon "Qualla", sans tete,
eventre, 10 livres chaque,
moins " 0.03

Eperlan No 1, btes 15 lbs. eh. " 0.03

Maquereau frais de cboix . . 0.11

Harengs frais, pesant 35 lbs.

par lOO' poissons,, brls., 400 a
500, le cent poissons 1.40

Harengs frais, pesant 35 lbs par
10O poissons,moins, 100 poissons 1.50

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
100 poissons, brls, 250, le cent 2.10

Hareng frais, pesant 60 lbs. ipar

1O0I poissons, moins, le cent . 2.20

Petit poisson blanc, (Tomcods), qrt. 2.15

Poissons sales

Truite des lacs, salee en barils de
lOO lbs ipar brl. 5.00

Morue salee "H" Haddock en qts.

par 200 lbs. 7.00

Morue salee, petite grosseur en
barils par 200 lbs. 6.00

Morue salee, moyenne grosseur en
barils par 200 lbs. 8.00

Morue salee, large en barils, par
200 lbs. 9.50

Hareng sale Labrador No 1, gros
et beau par qrt. 5.50

Hareng sale Labrador No 1,

par demi-qrt. 3.25

Hareng sale N.-E. . . . par qrt. 5.00

Hareng sale N.-E. . :par demi-.qrt. 3.00

Maquereau sale No 1, seaux 20 lbs.

par seau 1.75

Saumon Labrador . . par demi-qrt. 6.50

Saumon Labrador . . . par >qrt. 12.00

Saumon Labrador, tierces 30© lbs.,

par tierce 16.00

Anguilles salees lb. 0.0

$

Truite rouge (de mer) salee, qrts.

200 lbs par qrt. 10.50

Truite rouge (de mer), salee, demi-
qrts. 100 lbs, . . par demi-quart 5.75

Turbot sale No 1 . barils 200 lbs. 8.00

Poissons prepares

Morue seche, grosse . par ballot 6.51.

Morue pelee (Skinless), btes 100
lbs bte 5.50

Poissons desosses, btes 26 lbs, lb. 0.041

Marque "Satisfaction."
Poissons desosses, btes 20 lbs. en

briques de 2 lbs lb. 0.05}

Marque "Gem of the Sea."
Morue desossee, btes '20 lbs, en

briques de 1 et 2 lbs assorties, lb. 0.0'S

"Favorite."
Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marques "Golden" en briques de
2 lbs lb. 0.0S

Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marque "Winterport" en briques
de 1 lb lb. 0.09

Poissons fumes
Haddock fume, btes 15 et 30 lbs, lb. 0.07^

Harengs "Kippers" .... bte 1.20

liarengs (Bloaters), moyens, 100
poissons par boite bte 1.20

Harengs (Bloaters), gros, 60 pois-

sons par boite .... bte 1.20

Sardines fumees, petites boites, bte 0.10

Huitres et homards
Huitres en ecailles Malpeque . brl. 8.0j

Huitres fraiches (Standards), gal. 1.40

Huitres fraiches (Selects) . gal. 1.60

Casseaux en papier, pour contenir
1 chop, par ICO casseaux . . . 1.00

Casseaux en papier, pour contenir
1 pinte, par 100 casseaux . . . 1.25

Homards bouillis lb. 0.15

Homards vivants lb. 0.14

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur

choix. Le Ble lui-tneme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

rainoterie la plus perfectionnee du monde.

Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et £tre sur de
l'augmentatiou des profits

Western Canada Flnur Mills Co.,

LIMITED
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

DEMANDEZ LE

-P0RC-
d'ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.
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Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 4 la

cae 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse °-36

Tina 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cee 0.36

Tfaia 1-B lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse O-*

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea

dy." La lb-

Tins 5 lbs., 10 a la cse ...... . 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. b a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a ia

ogQ 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2S

Chocolat Primes '.a lb.

l*aquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paqueia 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lalt La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boltes 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a »a

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre, Medaille d'Or.
Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chccolzt en Pcucre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.

f'|j yfynijIMl
1 Toronto * HamiltonLpjiK<W| La Levure prea86e

I', 't"V '*^N " Jereey Cream"

[' | ff \y. A L* bt0

uM•*'**£iA en paletteB, 86 mor-

\jf*fcniAlLj ceaux de 5c, . . 1.00

MOTARD, FILS & SENECAL,
Montreal.

Aperitif & Tonique. Qts. Pts.

Vin Phosphate au Quinquina
des RR. PP. d'Oka 9.00

Clarets. A. Charpentier & Cie.

Chateau Palmier 2.50 ....

St. Emilion 4..
r
)(i 5.00

St. Estephe 6.00 7.00

Chateau d'Arville 7.00 8.00

Pontet-Canet 8.00 9.00

An gallon 1.00

Sauternes A. Carpentier &
Cie. Qts. Pts.

Chateau des Roches Noires .. 7.25 8.25

Haut Sauternes '.. 9.00 1" "'

Au gallon 1.00

Cognacs. V. Fournier & Cie. Qts. Pts.

7 ans 9.601

Medecinal 4.00 ....

2(i ans 12.50 ....

Au gallon
7 ans 3.90

Ordinaire 3.40 3.75

Cognac. Luneau Freres 7.50

Cognac. O. Quillet et Cie La cse

Quarts 5.50

:' I Flasks 6.50

is Flasks 7.50

Eaux. St. Romain (Le Puy) La cse

Source Parot <>u Source Fontfort 6.50

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de I lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs on

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
Fn bottes de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8%
Boltes de 1 lb., gros B%
Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9*4

En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen

La Jarre

D. S. F. tins i lb. . . 1.40

/jj^lgsjj D. S. F. tins i lb. . . 2.50

jjn/ D. S. F. tins 1 lb. . . 6.00

ffi
F. D. tins \ lb 8f

F. D. this i lb . . . . 1.45

Durham J^rres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib ?5

Le CACAO de LOWNEY ne contient
pas d'ecales de Cacao pulverisees,
de Farine, d'Amidon, d'Alealis, de
Matieres colorantes ni d'autres
substances falsifiantes

TUG WALTER M. LOWNEY GO.
165, roe William, MONTREAL, Gan.

Notre Systeme de Primes pour Ser-

vices de Table atteint les Affaires a

Credit Droit au Cceur.

C'est un Continual Faiseur d'Affaires

et un plan Parfait ds Publicity.

Nous vous donnons une Prise sur le Commerce
au Comptant de votre locality, en ce que nous
vous donnons un droit exclusif sur nos marchan-
dises dans votre ligne d'affaires.

Des centaines de Marchands Progressifs font au-

jounlhui d'Excellentes Affaires, grfice a QOtn
Systeme dc " Ventes au Comptant."

None .imiiim inn- iiiii-i- Bxoeptionnelli Nou« Prou-
vonn Nutro Plan. Demandei non«

lie.

The Montreal Grockcnj Company, Limited

1693 AVENUE PAPINEAU, MONTREAL. QUE.
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Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c

Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.16J
Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.16

> " Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.141

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.131

"Special Corona Brand".
Jambons cboisis, enveloppe par-

cheniin 0.161

Lard fumS [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin 0.16^

Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe ipajrehemiin 0.1 6

J

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 2i0* lbs. met . . . 2.55

Chaudieres en fer-blan>c, 20 lbs. 2.40

La lb.

Ghaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13s

Cbaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|
Cbaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13.1

Blocks de 1 lb O.lSf
Saindoux, compose 0.09$
Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marchej
Canadien blanc . . [Prix du marchS]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.27
Cremerie, choix, bolte 56 lbs. . 0.2SJ
Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb 0.21

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti . 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir 0.09
Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent. MONTREAL.

Shocolats et Cacaos Mott. La lb

Elite Js 32

Prepared Cocoa.. 30

MjwSiVSl^ Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28

Cocoa Nibbs '.. .. '.. .. 35
Cocoa Shells 06
Conifectionnery Chocolate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boites de 4 doz 0.46

No 10, en boites de 4 et 2 doz. 2.10

No 12, en boites de 6 et 3 doz.. .... 70

A. ROBITAILLE & CIE
MONTREAL

Cognac " Sorln " La -*•

Carte bleu . . S.50

Carte rouge . . 9.5u

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.6U

48 y2 flasks, avec verre :.'-.. 1.1.00

Au gallon 4.00 (8^ 4.^6

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 Va boutelilles KM
bouteilles --..... 3 fill

flasks 8.00

flasks 9 00

flasks, arec verre 8.60

48 Va flasks, arec verre ».«,0

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts ... 800
24 flasks . .. 7.25

48 y2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 18.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de V2 lb, 4 doz. a la caisse. . 0BK

Boites de V4 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.50

Tins de 5 lbs 0.10

48

24

48 y2
24

La Oualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comtne les meilleures.

Nous pouvonsvous coterdesprix tres avantageux.

JJcrivez - nous avant de commander ailleurs.

TH6 liiiDrov6d Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel Main 3244 Manufacture: Drummondville, Que.

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle doune 650

pieds a la livre et est ruanufacturee avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle rnanufacturee entierement

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annonc^es comme mesurant rnoins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

melang6es.

Demandez dea tchantlllon*.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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•cotch Whisky " Craig Dhu Blend "

La-csc

Quarts ord 6.50

yuarta imperial 9-50

24 flasks *** 7.50

48 Vt flasks « 50

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Hen Cruachan qts. 9.00

Hen Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET &. CO.
MONTREAL

Llms Juice " Stowers " La cm
Ume Juice Cordial... 2 dor... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 dot... qts.. 3.60

Double Refl. lime Juice 8.60

I>emon syrup 4.00

TELLIER, ROTHWELL 4 CO.
MONTREAL

Mine i poele. La grosse
Koyal Black lead 1 76
Magic Store paste, grands 9 00

Bleu i laver La lb

Parisian 12}
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., Xo 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [lx>iit. nu] 0.75

No 1, Extra. Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussuresj.

Bolte 8 oz 1.25

Boite 4 oz 0.75
Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, Xo 1 . . .brl. 1.60

Winis Chocolat. Xo 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 dos. a la cse.. .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La dot
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 071
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La tt>

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07

Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jama.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 175
Jams Pures. La rb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rou'ges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts ...'....% 7.50

100 pints 10.50

100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

Vender le Sa,*)on

"SUNNY MONDAY
P>

a dcs pratiques et faites-en VOS clientes. Yotre stock n'est

pas coniplet sans le nouveau savon de buanderie

.. SXJNlSrY MONDAY'
SI'XXY MONDAY est fait presque en-
ement d'huile vegetale, avee assez d'am-

moniaque pour nettoyer rapidement et par-
faitement, et ce, avec moins de frottage que
ii en demandent les savons ordinaires de bu-
anderie.

"SUNNY MONDAY"

VOS CLIENTES devraient l'essayer et

eviter le mal de reins qui fait leur d6sespoir

les jours de lavage.

i Travail, Temps, I

Epargrie : Combustible, Mi
^^^^^^^^"^^^^"^^^^^m^^™^^^^^™™^ ( Humeur, A

•BH'aitrs du lundi une join nee de lavage agreable pom v>s clientes, tout en faisant un profil
|
"in vom=

TiT K. FfllRBflNK COMPANY. MONTREAL
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immexibles

FERRONNERIE

Le marche de la ferronne'rie se trouvs

dans une situation' extremement difficile.

Le froid irigoureux qui revit dans l'Ouest

a immobilise quantite de locomotives. 11

en result© que, par suite du manque de

trains, le commerce de gros ne pent pas

recevoir ses marchandises. Les trains

de marchandises venant des Etats-Unls

font egalement defaut. Aussi, quand la

circulation aura repos son couirs norma!,

les marchandises afflueront dans le com-
merce de gros qui se verra, a cause de
I'eneombrement dans l'impossibilite d'ex-

ecuter les ordres. Pour pen que la de-

mande soit active au printemps, i'execu-

tion des eomtmandes deviendra excessivs-

ment difficile. Nous; eonseillons done aux
marchands de prendre lews precautions

et de s'approvisionner a temps, pour ne
pas etre ipris au deipourvu au printemps.
Qu'ils profitent du bon ©tat des ehemins
en ce moment pour obtenir lews (mar-

chandises avant que les voies ferrees ne
soient eneomibrecs.
A signaler cette semaine une hausse de

10c. sur la broche moustiquaire.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 *' 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomptes sont iles smivants: sw
les tuyaux noirs de 1-4, 3-8 po., 59 p. c;
de 1-2 po., 68; do 3-4 po. a 2 po., 70.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

44 p. c; de 1-2 po., 58; 3-4 po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix ferities et bonnr; demande.
Les escomptes sur les prix de la Hste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acce3-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-bianc

Faible demande.
Nous cotons

:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . Me 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. . . . bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.0*61 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 2'4 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10(0 lbs. 8.2'5 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nous eotoins : 52 feuilles demi-poli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible et stocks faibles.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.10 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G Americain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites t61es sont egalement tres

fermes; leuirs pirix sont augmentes de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polls $0.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Bmaillee, iqualite B, 5 1-2 20.00

Fonte Bmaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uini $4.00

Richelieu fagonne 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1-2c.; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $6.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

On s'attend a une hausse prochaine.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et ea

acier.
QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Faible 'demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

€0 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 7i2 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boTtes de 100 lbs.

Prix tres fermes. Menve observation

que pour lea boulons.
Nous cotons:

Noix carries, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par '0.
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Broche a clotures

March' tres ferme.

Le prix de la broche ondul£e No 9,

ot§ $2.90 pour quantity de moins d'un

cbar et $2.85 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins

d'un char et pour lot de cbar.

prix de la broche barbelee sontles

: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

a et $2.7fl pour moins d'un char.

Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de haut,

alnsl que plusieurs autres sont presque

Impossibles a obtenlr.

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acler fin i>our embouteillage, matelas,

balals, Bonnettes, etc.. 25 p. c. sur Id

llste.

('iiiviv jaune 37A p. c.

per Kuivrc rouge) . . . .37 J p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

\o 6 a 8 Jes 100 lbs 3.35

\,, 9 les 100 lbs 2.85

\o 10 les 100 lbs 3.40

No li les 100 lbs 3.45

No 12 les 100 lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 lfs 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

Ni, 1C les 100 lbs 4.40

Poli, Brul§:

I 9 les 100 lbs 2.30

L0 les 100 lbs 2.36

No 11 les 100 lbs 2.42

No 12 les 100 lbs 2.7 I

No 13 les 1.00 lbs 2.60

No 14 Irs 100 Lbs 3. SO

No 15 les 1 on ]hs 2.85

No It; les 100 lbs 3.00

Brule" i). tuyau. . 100 His No is 3.90

Brule i>. tuyau . . 100 lbs No L9 4.15

Extra pour broche huil§e, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Deman.de faible el stocks faiblcs. ^e
\'o 14 est rare. Les prix dee Noe 13 et li

out fetfi augmented de 5 cents.

Nous cotons:
No 13, $2.60 et No 14, $2.7'. Broche

a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupge de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

La broche moustiquaire a eVb€ augm
le 10 cents.

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 pie;ls et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Une hausso prochaine est probable.
Stocks tres has.

Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres ferme. Plusieurs grandeurs
feront del'aut.

Les clous de broche seront tres rares
au printemps.
Nous cotons: $2.30 a $2.35, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.
Los moulins out augmente leurs prix

de 5 cents par haril. Mais cette hausse
n'a pas encore afl'ecte le marche local.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere quality et de 57 1-2 p. c. pour 'a

2e quality. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

$ 9.00

7.50

No i 1 7-8 pouces .... $0.36

No 5 2 pouces 0.30

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6.00

No 10 2 5-8 pouces . . . 0.22 5.50

No 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 6.50
No 12 2 7-8 pomoes . . . 0.22 5.50

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No l 1 1-2 ponce $1.20

No 2 1 5-8 police 0.80

No 3 1 3-4 pon.ee 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Comptant 30 jours,

moins 2 p. c. d'< -scorn pte; tons eomptes
i rules pair acceptation on remise, dans
les 30 jours dm ler dm mois snivant la

vente.

Livraison: sans frais a bord des chars
ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

TIscUcndtlclUMttcmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'eu sert, le proprietaire

du plancher, ou le marchand qui le vend.

Ecrivez-nous mi mot et nous vous enverrons des

Lcliaulillous de bois fini avec le "Liquid Granite."

Voua les trouverez commodes a montrer aux clients

intvrvssvs par le tin i a donner a mi plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DEL VERMIS

WHLKERiZILLE, ONT
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Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril. 10c. a 2'5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00'

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les merchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.00

5-16 4.00

3-8 . . . . 3.90-8 .

7-16

1-2

9-16

5-8

3-4

7-8

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

3.30

3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Forte demande; les prix sont toujours

tr&s fermes.
Nous -cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

T§te plate, acier 87$ p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre SO p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etamgs, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 . . . . .doz. 8.50

Ordinaires .... . .'doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No .doz. 5.75

PeinturSs 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial " 39.00
Safety " 41.50
E. Z. E " 38.75

Rapid " 33.75
Paragon "

39.75
Bicycle " 44.25

Munitions

Forte demiande.
Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 65 p. c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16 00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre

Meme observation que pour les muni-
tions.

Nous cotons:

S. S. sans fumge Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-
tions.

Les prix de liste sont nets.

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs • 7.00

Chilled 100 lbs 7.50

Buck and seal 100 lbs 8.00

Ball 100 lbs 8.50

METAUX
Antimoine

Marche tres ferme et sans change-
Bient.

Nous cotons de 27c. a 28c. la livre.

Fontes

Prix fermes.
Nous cotons:

Caron 25.50 27.00

Londonderry 00.00 24.50

Sumimeirilee 23.50 25.00

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
Forte demande.
Nous cotons:

Fer imar-chawd, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 Jbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.6>0i

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince li a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Auier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier aressorts base 100 lbs. 2.75 3.00'

Cuivre

Marche toujours tres ferme et a- la

hausse. Ce metal est tres rare. Nous co-

tons le cuivre en lingots de 26 1-2 a 27c.

Le cuivre en feuilles est cote a 34c.

Etain en lingots

Le marche est tres ferine et sans
j

changement. On cote de 46 a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Tin peu plus facile.

Nous cotons sans changement: $5.50 a

$6.60.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100 :

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Marche tres ferme; faible demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

60c. de la 2 barils et 59c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils et
\

56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche tres ferme. Nous cotons: 111

gallon pour un baril, 97 cents; de 2 bar':?

a 4 barils, 96c; et pour quantite moindr.i
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le marche est tres ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No
Blanc de plomb No
Blanc de plomb No
Blanc die plomb No

$7.

6.50

6.25

6.00

5.75

$7.25

6.75

6.50

6.25

6.00

Peintures prepared
Marche tres ferme. On s'attend a une

hausse.
Les peintures pneparees se vendent

main-tenant par gallons demingallon, quart

de gallon et boites de 1 lb. aux prix que
nous cotons ci^dessous.
Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gallon 1.15

Quart de gallon 1.20

En boites de 1 lb O.OSi

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.05

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces unis: 5Q pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.S0; 100 pieds.

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25.

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 60, $S.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11,50; 71 a SO.

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Le vrri de Paris est tres rare <-t l

'

comtmerce de gros ne pent plus s'en pro

nirer.

Nous cotons:
Anglais Canadian

Barils a pet role 24 \v 24J<

KegS a arsenic 24 Jc 24Jc
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Si vous avez l'intention de vendre des limes, pourquoi ne pas vendre

Les meilleures? Les meilleurs articles attirent la meilleure clien-

•'

vov^t^fPnvmiitvOnPQmgnrnu

tele et la retiennent. Les LIMES JOWITT sont faites dans

une manufacture Anglaise ou le procede complet est suivi, depuis la

fabrication de Pacier jusqu'a ce que la lime soit finie. Mies durent

plus longtemps et coupent plus vite que d'autres limes. Nous les

.

IM—M^^—III I ' ' " "I—l»*M*M I

vendons depuis pres de 40 ans. Vendez les LIMES JOWITT.

Empaquctees en boites de carton.

F.&W. Ferronnerie

Montreal
FROTHINGHAM <& WORKMAN, Limitee. MONTREAL, CANADA.
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Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. , .- . 25Jc 25Jc
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c

Briques refractalres, etc.

On cote les briques- refractaires an-

glaises et eeossaises de $17-00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a

$35.00.
Clment

Nous cotons par baril : ciment amgri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,

$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1,90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15$

British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10J

L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10J

Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

CoTdes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiera de Construction

Nous cotons:

Jaune ordinaire. . . . le rondeau 0.4

J

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudromme les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papieir a oou. rou'l. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rouil. 3 plis . 0.00 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . .
0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.20

Cuivre mmee ou foncts en

cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0l00 0.17

Laiton jaune tort 0.00 Oai^

Laiton mince 0.10 0.103

Plomb 0.00 0.04?;

Zinc 0.00 0.04J

tonne

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 6.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0,00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 13.00

Fontes et aiders unalleables 0.0© 0.00

La lb

Vieilles claques 0.00 0.10 \

Chiffons de la eampagne . 0.01 0.013

lee 100 lbs.

NOTES
M. U. C. Stone, arahrbecte, ptpepaire lea

plans et devis pour inn- addition a la

batisso Coristine, nir Leinoine.

m. I). Viau, airdhlfaeote, prepare lea

plans et, dcvis pOUT mic maisoii forma n I

mi miagaein el an logemjent, que M. C.

McKo rdier tera erlger sur l'aven<ue Mont-
Royal, im-«"'s de la iiic Drolet.

Permis de construire a Montreal

Ave Mont-Royal, pies de la rue Drolet,

i.ne oualeon formant un logemenl et an
m&gaeln, 20 x 86, a 2 etaK<^ en bola el

brique, couverture en gravois; cout pro-
bable, $1,500. Proiprietaiire, C. MeKer-
cher (25).
Rue Ghambord, pres de la rue Gilford,

_iSi fonmant 8 logements, 48 x 40,

a 3 Stages, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable, $5,000. Pro-
prietaires, I. Paquin et J. C. Frenette
(46 et 47).

Rue Hogan, pres de la roe Forsyth, une
maison formant 2 logements, 25 x 30, a
2 etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $1,200. Proprie-
taire, L. Pilon (48).

Rue Breboeuf, quartier St-Denis, une
malson formant 2 logements, 18 x 20, a
2 etages, en bois et brique; cout proba-
ble, $2,000. Proprietaire, Wim. Pellerin

(49).

Rue Cadieux, pres de la rue Ontario,
2 magasins, 43 x 25, a 2 etages, en bois
et brique, couverture en gravois; cout
probable, $1,600. Proprietaires, Landes
Bros.; entrepreneurs, P. Chenevert et

Cie (50 et 51).

Rue Iberville, pres de la rue Rachel,
un hangar farmiant un logement tempo-
raire, 25 x 25, a. un etage, en bois et bri-

que, couverture en gravois; eout proba-
ble, '$250. Proprietaire, Narcisse Asselin
(52).

Rue Iberville, pres de la rue Rachel,
un hangar fommant un logement, 25 x 215,

a 2 etages, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable, $250. Pro-
prietaire, Pierre Benic (53).

Rue Ghamplain, No 326, modifications
a une malson; cout probable, $1,200. Pro-
prietaire, Aristide Rivest (54).

Rue Ste-Catherine Est, Nos 521 a 527,
modifications a une maison; cout proba-
ble, $-80. Proprietaire, P. B. Mignault

;

entrepreneur, J. R. Lavigueur (55).
Rue Ste-Julie, No 21, un bureau, 20 x

20, en brique, couverture en gravois
;

cout probable, $50'!'L Proprietaires, J. A.
Christin et Cie (56).
Ave Lauirieir, No. 346, urni hangar, 10 x

25, a un etage, en bois et tote, couver-
ture en gravois; cout probable, $100.
Proprietaire, E. D. Roy (57).
Rue Esplanade, pres de la rue Rachel,

une batisse formant une salle d'exeireise,
100 x 15:;', a 2 etages, en pierre et brique;
cout probable, $40,000. Proprietaires,
The Prince of Wales Fusiliers; arehitec-
tes, MacVicar & Heriot (58).
Rue Cadieux, pres de la rue Ontario,

une maison formant un logement et une
ecmie, 37 de front, 41 en arriere x 108,
a 3 etages, en pierre et brique, couver-
ture en ciment et nesine; cout probable,
$7,00(1. Proprietaire, P. E. Maurice; en-
trepreneur, A. Valois; arcliitectes, J. A.
Karch (59).

Rue Boyer, pres de 1 'avenue. Mont-
Royal, 2 miaisons formant 6 logements,
52 x 42, a 3 etages, en bois et brique,
couverture en gravois; cout. probable,
$5,OO0. Proprietaire, Hector Robillard
(60 et 61).

LES ETATS-UNIS ET LA PRODUCTION
DU FER

D'apres le "Rhenish-Westphalian Ti-

mes," un Importanl journal technique

d'Allemagne, la production globale <lu fer

a fite" de 10,004,837 tonnea en 100;:, 1;,.-

225,928 en L904; en 1905, la derniere an-

pour laquelle dee ohiffrea alent etc"

fournls, cette production a t'ti'' de 53,997,-

966 tonnes. Les LI at s I Inis font de tels

progrea dans la production du Fer que ce

pays promet non seulement de se placer

en tete des grands pays producteurs de
fer, imais aussi en tete du reste du mond-j.

Le tableau suivant donne la production

en tonnes des divers pays pendant les an-

nees 1903, 1904 et 1905:

1903 1904 1905

Pays Tonnes Tonnes Tonnes

Etats-Unis. 18,009,252 16,497,033 22,992,380
Allemagne.. 10,085,634 10,103,941 10,987,623
Angleterre.. 8,811,204 8,562,658 9,592,737
France 2,827,668 2,999,787 3,076,550
Russie 2,402,500 2,855,032 2,765,000
Autriche-

Hongrie. 1,321,695 1,450,658 1,514,840
Belgique .. 1,296,211 1,307,399 1,310,290
Suede 489,700 516,900 527,300
Espagne.... 380,284 420,900 385,000
Canada 265,418 270,249 468,003
Italie 45,000 88,965 140,825

Japon 36,515 112,328 190,375

Inde 30,756 40,978 47,042

Alors que le gain absolu des Etats-Unis

est presque egal au gain total entre 1904

et 1905, l'avance du Canada en 1905 sur

1903 est remarquable. La production a

presque double. Plus remarquable encore

est l'avance du Japon, qui est en gain,

pour les deux annees, de pres de 600 pour

cent. Au taux actuel de la production,

l'approvisionnement global de fer visible,

10,000,000,000 de tonnes, d'apres l'estima-

tion d'un expert suedois, devrait bientot

etre epuise. On croit heureusement que

ces chiffres sont loin de la verite, car les

Etats-Unis seuls ont, dit-on, plus de 4,000,-

000,000 de tonnes dans des mines con-

nues. Si cela est vrai, il est plus que pro-

bable que les vastes depots du Canada, du

Mexique, de l'Amerique Centrale et de

l'Amerique du Sud ont ete negliges par

le savant Suedois.

Nouveaux Brevets

Nos lecteurs trouveront plus bas une

liste de brevets canadiens recemment ob-

tenus par l'entremise de MM. MARION
& MARION, solliciteurs de brevets, Mont-

real, Canada, et Washington, E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau

d'affaires plus haut mentionng.

Nos.

103160—Rene Marot, Paris, France. Pre-

servation du poisson pour ser-

vir d'appat.
103242—.Marcel Perreur-Lloyd. I>e Tre-

port, France. Proio§de d'extr:,.'-

tion des nuetaux au moyen de

1'electricite.

103245—George Ridgway, Kalgoorile,

Australie. Filtres pneuinatkiuea.

103441—Philippe Collin, Montreal. Qu&.

Chaise-balangoire.
103471—Thomas J. Wlielan, Hawthorn,

Australie. Cadre reversible

pour recevoir les .etiquettes ct

adresses.

WS472—Karl von Helmolt, Bremen, Alio-

magjie. Ecran proteeteur du

vent. etc.

103491 John Wm. Bottomdey, Leeds.

Ang. Machine a mouler les bri-

ques on ant res matieres plasti-

ques.
L03495 Alfred E. May. St-Lambert, Q

Balal a layer.
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Manufacturiers de

HARNAIS, COLLIERS, SELLES, COUVERTES
A CHEVAUX, VALISES, SACS DE

VOYAGE, ETC., ETC.
La superiority de nos marchandises est le resultat du soin apporte

a chaque detail de la fabrication et au choix des materiaux employes.

POUR
INFORMATIONS
CCRIVCZ A

-=^ BLOC BALMORAL ^=i->

Rue Notre Dame Quest. Montreal,can
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LE TANTALE yens avantages ; epitope autres celui de

coiisomimer moitie mains id 'electricite.

Le "tantale" est 1'un de ces anetaux

faritomes, -dorat nous n'avons guere en-

teradu p airier que 'dans les coons de cflii-

inie et dent moos avons a peine eratrevu

quelque rare echantililom dans' les collec-

tions de lab on ato ires.

Commie pour d'autreis eoips simples dm

meme genre, ce qui s'oipposait a sent uti-

lisation, ic eta'lt^-era- miieme temps que' sa

rarete—Ha difficulte qu
T
on epirouvait a le

fomfdire, et a obtemiir pair suite 1 ce nlital a

I'etat de iporete.

. Mais depuis qu'uni ildustre savant fran-

5a is, M. Henri Moissan,—qui a iregu le

piix Nobel ipouir la ebknie,—a invente le

four electrique, riera me sriesiste auix tem-

peratunes de plus die 3,©0'0 degres [5432°

F.] ; qu'il penmet d'obteniir.

On a pu aimisi fomdje le tantale brut

o Lit emu par des reactions cihiimiques et era

fiaiipe un metal p>uir et (meme,—era y incor-

porant do carbone,—des aciers de tan-

tale.

Ce qui earacterise ce metal et l'a ren-

dai imcomiparable pouir certaines applica-

tions, c'est son extreme durete. Cette

dureta est telle que,—d'apres Vorai Bol-

tionV
'—urae> pereeose a diamiant mairchunt

a .".nii'O tours par imiinuite, pendant 3 jonir-

nees conisiSicutives de 24 beuires, peut a

peine em*aimer une tole d© tantale, ailors

qu'au comtraire, les diamante de la pc-
se somt foirtement ©mousses.

On compTendi coimbiem une seimblable

piujii'lete 1 est ipreeieuse pouir la fabrica-

tion des burins ou autres ouitils destines

an travail des mataux, dit "1'Ecilair", de

Pans.

Une autre application tires interessan-

te de ce cuirieux imetal, c'est la fabrica-

tion des plumes a leBriire. Le tantale

paiait etre le mietal ideal pour cette fa-

bi ica.tinn, car il est inalterable comime
Tot et elastique comime l'acieir. Pour
les ' "stylograph* is", la plume en taint ah'

e.-:1 tout indlquee.

On fait aussi des ilaimpes electriques a

fhcigjudescenice, dans leSqtuielllieis le fila-

ment de charbon est reimplace par un fil

«]," tantale. Ces lampes pineisentent di-

LES RESSOURCES EN BOIS DE
L'UNIVERS

Le consul des Etats-Unis a Eibenstock,

dans un rapport sur les ressonrces en

bois de l'tinivers, dit que la demande, au

lieu de diminuer commie on s'y attendait

quand le charbon est venu remplacer le

bois, a continue a augmenter jusqu'a ce

que la question' d'un approvissionnemient

ccntinu pour faire face a une consorairaia-

tiora croissant rapidement, soit devenue
un problerne tres serieux.

Les mines de charbon de Belgique, dit-

il, ont demande, en 1903, 1,742,740 verges

cubes de bois. Chaque anraee un remplace-

ment des vieux etais a lieu et des etais

neufs sont places dans les nouvelles gale-'

ries. Les chemins de fer absorbent d'enor-

mes quantites de bois pour leurs traver-

ses. A cela il faut ajouter le bois employe

pour la fibre de rembourrage, pour la fa-

brication du papier a journaux, des sacs,

etc., et on yerra que la consommation du

bois atteint des millions de tonnes chaque

annee. Le tableau suivant indique les im-

portations de bois dans les pays designes:

Verges cubes.

Angleterre 16,342,600
Allemagne 11,766,667
France 8,496,300
Belgique 1,897,777
Italie 915,148
Danemark 849,630
Espagne 392,222
Suisse. . . 313,778

. Les exportations de bois des centres de-

signes ci-dessous sont les Suivantes:

Verges cubes.

Russie 9,544,074
Suede i 8,328,180
Autriche-Hongrie 6,929,260
Finlande 4,340,451
Norvege ; . 1,961,110
Bosnie-Herzegovine 542,574

LAmerique du Nord, la Siberie, lAfri-

que, I'lnde, la Chine, la Coree et l'Ameri-

que du Sud contiennent encore d'immen-

ses forets inutilisees et presque incon-

nues. Neanmoins, il serait bon de ne pas

exagerer les dimensions de ces sources

d'approvisionnement. Beaucoup de foxets

africaines ne contiennent rien autre 'qm
de minces broussailles, et la Siberie est

deja soumise a un deboisement systemati-

que, qui commencera aussi en Coree dans

un avenir rapproche.

LA PRODUCTION MINIERE DES/
ETATS-UNIS EN 1905

Un chapitre tfSs irateressant du volume.

intituM "Ressources Minerales des Etats-

Unis, 190'5", public par le 'Geological Sur«

vey, est celui qui contient un resume de

li p,roductiou miniere des Etats-Unis pen-

dant cette- annee.

Era 19I0I5, pour la septieme fois, la ve-

leur totale de- cette :production a dcpass§

$l,0r0'0v0iO0;0'00. Les chiffres exacts pou.];

1905 sont $l,623,877,127,contre $1,360,883,-

554 en 1,904.

Comme auparavant, le fer et le char-

bon sont les produits minie.rs les plus)

importants des Etats-Unis. La valeur de

la fonte produite en 1905 est de $382,-

4'50,'CiClO; celle du charbon, de $47'6,?56r

963. La valeur des combustibles divers

est passee de $584,043,236 en 1904 a $02*

477,217 en 1905, soit un gain de $1S,-

433,981 ou de 3.16 pour cent. La valeur

de 1'anthracite a augmente de $2,9i04,9sn;

celle du charbon bitumaneux, de $ 2 9 . 4 S

u

962; ce qui porte raugmentation de la

production de la houille, en 1905, a $32 v
-

385,942, soit 7.3 pour cent.

Le igain"de $262,993,573 de la pro'ductioii

miniere totale est due a la fois aux prc^.

,duits metalliques et aux produits non nus -

talliques; les premiers out augmente ejd

valeur de $501,0'99,573 era 1904 a $702,4653^

108 en 1SU5, soit de $201,353,158 et, la

valeur des produits non metal li que s qui

etait de $859,383,604 en 1904, passait ;v

$921,024,019 en 1905, era augmentation .k'

$61,640,415. A ces produits il farat ajouter

des produits ©stiimes non specifiies.

que le molybdene, le bismuth, le tonu-

stene et autres produits miineraux &\ i-

lues a i$4'0'0,0'00, ce qui porte la production

miniere totale, en 1905, a i$l,6.2.3,S77. 1 l^T.
.

UN ARTICLE de VENTE RAPIDE

M

Cette gravure represcnte un genre des

LAVA BOS manufactures par

THE STANDARD IDEAL COMPANY, LIMITED

Nous fabriqnons une ligne coniiik'te do Closets en serie,

(rurlnoiresi'iifcrrieotd'Accessoiros Sanitaires convenables
pour Institutions publiques, manufactures et maLcnsins.
Nos Marchandises sont tenues par toutes les principalea
maisons de gros <lu Dominion. II y a a cela nno raieon.
i,cs Marchandises "STANDARD IDEAL" sont faites

par un pro< rile s|ii'< ial qui rend l'cmail do la poicelaine
part io presque du for. Kilos out une apparence rlohe, unlet

opaque comme de la m-igo et no s'ecafllent pas, nc sc fen-

dent p.isel ne se deeoloicnl pas, Modelo chaste ctartitftiquc.

Procurez-voaa le Catalogue etla Liste des Prix

THE STANDARD IDEAL COMPANY LIMITED
Bureau Principal et Manufactures : - - Port Hope, Ont.

Bureau de Montreal : 128 Crnlff Quest
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ETABLIS EN 1796

VERMS ANGLAIS

POUR TOUS LES USAGES

ESSAYEZ NOS

PEINTURES TOUTES PREPAREES
Notts en preparons trois qualites:

Marque "FALCON" Sans eVale sur le march e\

Marque "THREELE6S
Marque "DIAMOND

5 5 Bonne qualite intermd-

diaire.

5 5 Qualite" a bon march6, digne de
confiance, sup£rieure a la plu
part des marques sur le marche\

Cluelques Specialties .-

PHASANTITE—Peiiiture a l'eau ideale.

LACKERITE—Notre teinte a vernis de haute qualite.

FALCONITE—Email Blanc seehant lentement, ^Xi satisfaction.

Wilkinson, Heywood & Clark, Limited
LONDRES, RNCLETERRE,

MONTREAL, 300 RUE NOTRE-DAME QUEST

SUCCURSALES:
Liverpool, Mexico, Paris, Alexnndrie, Bombay, Karachi, Calcutta, Madras.

Colombo, Rangoon, Hong-Kong, Shanghai, Penang, Singapore,

Soerabaya, Kobe, Yokohama, Melbourne. Sydney.
Et Agences dans le monde entier.

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant Canadien.
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LE NOUVEAU TARIF
(Suite)

GROUPE 8-METAUX ET OUVRAGES EN METAUX
(Suite)

Tarif Pr6f.
Ang.

Tarif Int6r. Tarif
Gener.

221

Pourvu aussi que lorsque le

Gouvemeur en conseil sera

convaincu qu'un laminoir con-

venablement outilie pour rela-

miner ces rails en quantity
considerables aura 6t6 etabli

en Canada, le Gouvemeur en
conseil pourra, par decret de
l'Executif devant etre publie

dans la Gazette du Canada,
abolir le droit sp^cifie dans
cet item, et alors tous lcs rails

de ce genre, lorsqu'ils seront

imported seront assujettis aux
droits qui seront autrement
prescrits dans le tarif de la

douane,
389—Eclisses et cousinets de che-

mins de fer, par tonne $5.00 $7.00
390—Rails mobiles, aiguilles de

changement de voie, croise-

ments, intersections pour che-

mins de fer, p.c . 20 30
391—Ponts ou parties de ponts, en

fer ou en acier ; ouvrages en
fer ou en acier pour construc-

tions, colonnes, formes ou sec-

tions, fores, d^coupes, ou a
toute autre phase de fabrica-

tion que lamin^s ou fondus,

n.a.p., p.c

392—Ressorts, essieux, lissoirs,

n.a.p., et ebauches d'essieux

et leurs parties, en fer ou en
acier, pour voitures de che-

mins de fer ou tramways ou
autres v^hicules, p. c

393—Pieces forgoes de fer ou d'a-

cier de quelque forme ou
dimension que ce soit, ou en
quelque phase de faconnement
qu'elles se trouvent, n.a.p., et

arbres de couche en acier tour-

ne\s, comprim^s ou polis ; et

barres formers de fer ou d'a-

cier marteiees, dtirees ou lami-

n6es a froid, n.a.p., p.c 20 27^
394—Tuyaux de fonte de toute

espece, par tonne $6 . 00 $7 . 00
395—Tubes de chaudieres a vapeur

en acier ou fer forge sans
joints, n.a.p. en vertu des re-

glements prescrits par le mi-
nistre de la Douane

; y com-
pris les tubes et carneaux on-

duies pour chaudieres marines
396—Tubes d'acier lamin^s sans

joints ostimcs a pas moins de
trois centins et demi la livre

;

tubes carr^s lainin6s ou etir^s

en fer ou en acier, propres a la

fabrication des instruments
aratoires . . Exempts 5 p. c.

397—Tubes en fer ou acier lamin^s
nou unis ou soud^s de pas plus

d'un demi-pouce de diametre,

n.a.p., p.c 5 7*
398 Tubes en fer ou on acier for-

ges, unis ou galvanises, filetes

et assembles ou non, do plus

do quatre pouces de diametre,

n.a.p., p.c L0 12A

$8.00

32i

30

30

35

35

30

!.00

Exempts 5 p. c. 5 p. c.

5 p. c.

10

15

399—Tubes en fer ou en acier for-

ges, unis ou galvanises, filetes

et assembles ou non, de quatre
pouces ou moins de diametre,
n.a.p., p.c 20

400—Autres tuyaux ou tubes en
fer ou en acier, unis ou galva-

nises, rives, onduies ou outre-

ment specialement ouvres y
compris les tuyaux a embreve-
ment, n a. p., p. c 20

401—Tuyaux en bois cercles en fil

metallique p.c 15
402—Ajustage en fer ou en acier

de toutes sortes, p.c 20
403—Fil d'acier fondu au creuset,

estime a pas moins de six cen-

tins la livre Exempt
404—Fil de fer ou d'acier galvani-

se, calibre neuf, douze et treize Exempt
405—Roue artificielle, tissu metal-

lique et fil de fer et d'acier

pour clotures, n.a.p., non
compris les tissus et toiles

metalliques faits avec du fil de
f«r plus petit que le calibre 14,

et non compris le fil de fer

pour cloture plus gros que le

calibre No 9, p.c 10
406—Fil metallique de tous genres

et de tous metaux, n.a.p., p.c. 15
407—Fil metallique, simple ou a

plusieurs brins, couvert en co-

ton, toile, soie, caoutchouc ou
autre matiere, y compris les

cables metalliques ainsi cou-

verts, n a.p., p.c 20
408—Corde en fil metallique, en

torons ou tordue, pour faire

secher le linge, suspendre des
cadres, ou autre fil metallique
tordu, et cable en fil metalli-

que, n.a.p., p.c 17*

409—Toiles ou tissus metalliques,

et treillis, en fer ou en acier,

p.c 20

410—Chaines a mailles soudees,

mailles et manilles de chaine,

de fer ou d'acier, de cinq sei-

ziemes de pouce de diametre
et plus, p.c 5

411—Chaines-herisson sans fin a
mailles mailables, p.c 15

412—Ecrous, rondelles, rivets et

boulons en fer ou acier, filetes

ou non, et ebauches d'ecrous,

de boulons et de pentures, et

pentures en T de toutes sor-

tes, n.a.p., par cent livres. ... .75

Etp.c... 10

413—Vis, connues sous le nom or-

dinaire de "vis a bois ", en
fer ou en acier, en cuivre ou
autre metal, y compris les vis

a voitures, plaquees ou non,

et vis a machines ou autres,

n.a p ,
p.c 22*

414—Clous et carvelles coupes en
fer ou en acier (ordinaires de
constructeurs) ; et carvelles de
chemins de fer, par cent livres .30

415—Clous et carvelles en metal
compose, et clous a doublage,

p.c 10

416 Clous en fil metallique de
toutes sortes, n.a.p., par cent
livres .40

417 Clous, pointes, carvelles et

broquettea de toutes sortes,

n.a.p., p.c 20
418 Toile en treillis en fil de lai-

ton ou de cuivre, p.c 17*

30

22*

27*

5 p.c.

5 p.c.

22^

27^

.75

20

30

35

30

25

30

5 p.c.

5 p.c.

15

20

30

25

30

5

20

.75

25

35

45 .50

12* 15

55 .60

30 36

22* 25
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VOUS PARLEZ PES MODELES PARIS1ENS

Vous n'avez qua voir les Celebres Patins tlu Canada

"AUTOMOBILE"="CYCLE"

DESSUS EN ALUMINIUM LAMES EN ACIER NICKELE
Garantis les PLUS FORTS, les PLUS LEGERS

et les PLUS ELEGANTS qui soient FAITS

DEMANDEZ PAR LETTRE CATALOGUE ET ESCOMPTES ET PLACEZ VOTRE DRE DE BONNE HEURE

CANADA CYCLE and MOTOR CO, Limited

TORONTO JUNCTION, Canada
Succursalca: VANCOUVER, C.A. WINNIPEG, MAN. MELBOURNE, AUSTRALIE

Le Canada tient la tete dans la fabri-
cation des scies de haute qualite.

M^nufaotur^oa par The Maple Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempe^es au
raoyen d'un pro-

c6de secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les

ruieux trenip^es qui
existent au nionae.
Comme fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guise^es. Nous d e-

wandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Ma ison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire ['attention des Blarchanda sur les lignea suivantes qui sont au
complet el pour lesquelles elle cote (U's prix tree avantageuz,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, * Couteaiix, Cuilleres, Foupchettes Apgentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents. Des marques les plus avantageusement connuei.

Boites a Argent, Traines Sauvagcs, Traineaux d'Enfants ct Marchandises varices pour le Commerce d'Hiver.

A. PRUD'HOMMF & FI 1 S Ltee 1-Portotear.rfM.rcli.ad.eaGfQi
^^ i~^ i l ^l y l /V/L- u l l I— ^->> de Ferronnerie et Qninciiillerle.

1 (
> K'i IK 1 >k I .1. i. oi B

Qt

\K INTR B A i..
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419—Aiguilles de tous materiaux

ou de toute espece, et epin-

gles fabriquees de fil de tout

metal, n.a.p., p.c

420— Boucles en fer, acier, laiton

ou cuivre de toutes sortes,

n.a.p., (n'etant pas de la bi-

jouterie), p.c

421—Cages d'oiseaux, d'ecureuils

ou de cats, en fil metallique,

et leurs parties metalliques,

p.c

422— Ligne& de fond, cuillers. ha-

me^-ons pour peche a la raou-

che, poids, emenllons et

amorces de p&che des sports-

men, et hamecons, n.a.p., p.c.

423—Patins de toutes sortes, a

roulettes ou autres, et leurs

parties, p.c ."

424—Fusils, carabines, y compris

les fusils et carabines a air

comprint, qui ne sont point

des jouets, mousquets, ca-

nons, pistolets, revolvers ou

autres armes a feu ;
cartou-

chieres, cartouches, capsules,

amorces, hourres ou autres

munitions, n.a.p. ;
baionnet-

tes, ep6es, fleurets et mas-

ques ;
fourreaux ou boites a

fusils ou a pistolets, gibecie-

res, outils a faire les cartou-

che's, et ceintures a cartouches

de tous materiaux, p.c

425—Lamec ou £bauches de cou-

teaux et fourchettes de table

de fer ou d'acier, a l'dtat brut,

sans tranches, non repasses a

la lime ou a la meule, ni au-

trement ouvrees, p.c

426— Couteaux et fourchettes et

toute autre coutellerie, en

acier plaquees ou non, n.a.p.,

427—Ustensiles en agate, granit,

fer ou acier ^mailles, p.c .... .

428—Articles en fer ou en acier

emailles ;
ustensiles^ en fer ou

en acier uni, etames ou en-

duits, n.a.p. ; et ustensiles en

""ickel et aluminium pour la

cuisine et les usages domesti-

ques, n.a.p., p.c • • • •

429—Garnitures de cardes mecani-

ques, p.c . ... •

430—Patrons en laiton, ter, acier

ou autre mStal n'etant pas des

modeles, p.c ••;

431- Planches gravies sur bois,

sur acier ou autre metal, et

cliches tires de ces planches,

y compris les planches d'acier

ou autre nnStal des graveurs,

polies, ou pour etrc gravees,

J).C

i:;:> Cliches stereotypes, electro-

types et en cellulose pour al-

manachs. calendriers, brochu-

res illustrees, annonces ou

gravures de journaux, et au-

tres annonces, n.a.p. ;
matri-

ces on enveloppes en cuivre

pour ces clioscs, par pouce

earn- • • • • • • • • •

133 Cliches stereotypes, electro-

type^ el en cellulose et bases

,,',,' B«pports composes en tout

ou eu partie de metal ou de

Cellulose, n.a.p., par DOUC6

carre\ el matrice ou enveloppe

en cuivre pour ces choaes, par

pOUCe earn:

20

20

22^

22i

221

20

20

22|

20

174

20

15

.01

.00,1

434—Ressorts de lampes p.c 7i 10 10

435—Lampes, fanaux de cote et

TJ«plPanaux d'avant, lanternes, lus-

27| 30 fi^tres et candelabres, appareils

a gaz, a huile de petrole ou
autres appareils d'eclairage y
compris appareils d'eclairage a

27^ 30 l'electricite\ ou parties en m^-
tal de ces appareils, y compris

les bees en lave ou autres bru-

leurs, collets, porte-globes,

30 35 abat-jour et porte abat-jour,

p.c "... 20 27i 30

436—Gazometres et parties finies

de gazometres, p.c 22| 30 35

437—Armoires de surete, ports

30 35 d'armoires et de voutes de su-

rete ; balances, fleaux et ma-
chines a essayer la force mus-

32^ 35 culaire, de toutes sortes, p.c . 20 27^ 30

438— Locomotives et fourgons mo-
leurs pour chemins de fer et

tramways, p.c 22| 30 35

439—Pompes a incendie et extinc-

teurs, y compris les pommes
d'arrosoir pour protection

contre l'incendie, p.c 22i 30 35

440—Machines a coudre et pieces

detachees de ces machines,

p.c 20 27^ 30

441—Machines a fondre les carac-

teres et a composer, propres a

servir dans les ateliers d'im-

primerie et de clavigraphes,

p.c 12| 17J 20

442—Presses a imprimer, presses

lithographiques, et accessoires

de ces presses pour la confec-

tion de caracteres ; machines

a plier, machines de relieurs,

outils et instruments de reliu-

re, de reglure, de relief, et

machines pour couper le pa-

pier, et pieces detachers de

ces machines en fer ou en

acier, p.c . . 5 10 10

443—Presses a imprimer les jour-

naux, dont la valeur en detail

est d'au moins quinze cent

piastres chacune, d'une classe

ou espece qui n'est pas fabri-

qu^e au Canada Exemptes Exemptes Exemptes

444—Socs et oreilles ou versoirs

de charrues, sabots et autres

pieces pour instruments ara-

toires, lorsqu'ils sont £bau-

ch6s et decoupes de plaques

d'acier laminees, mais non
moules, perces, polis ou au-

trement ouvr^s Exempts Exempts Exempts

445—Faucheuses, moissonneuses,

engerl)euses, moissonneuses

sans appareils pour engerber,

appareils a engerber, mois-

sonneuses simples, p.c 12^ 17.j Ufl

446— Bineuses, charrues, herses,

rateaux a cheval, semoirs me-
caniques, etendeurs d'engrais,

"'

i

"'2 sarcleurs, et moulins a vent,

p.c L2$ 17| 20

447 Equipement de machine a

bat t re lorsqu'il se compose
d'un engin locomobile ou por

tatif et d'un siqi.irateur, p.c. LB 17A

.00^ .00£ (A suivro)

&l 2

32i

30

10

35

35

30

25

30

20
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Phones Main SIS el 641

Marchands 964

Apr si', p.m. 2311

Phone ii Quebec 763

Peintures et Vernis "Standard"
Les peintures et Vernis de la Standard Paint & Varnish Works Co. Ltd., de

Windsor, Ont. sont reconnus aujourd'hui comme etant de qualite superieure.

PEINTURES pour MAISONS, COUVERTURES, PLANCHERS, VOITURES,
ETC., ETC TEINTURE "FLINT-COAT" pour PLANCHERS, VERNIS pour VOI-
TURES, MEUBLES, ETC., ETC.

Ecrivez pour Catalogue et prix a

LUDGER GRAVEL, Senl Agent,
22 a. 28 Palace; Jaequ.es-Cartier,

IXt 1STT P2.E jPlL -

i. POELES t FOURNEAUX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " represente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

S3- Demandez notre CATALOGUE de 1906 "«*

GLARE, BROS. & GO., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
46. rue Waverley, Montreal

AGENTS GENERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Les SCIE3 EE ATKINS
Soiit les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les boas me-

caniciens les appreVient

et les aclietent. Parlout

les meilleurs marchands

les vendent. Demandez
par lettre details et cata-

logue.

"\

E. C. ATKINS & CO., Inc.
L» Milton pour les Sciei "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
al«" Toronu , k-,,, \|, mphls, Min

II- Orle.ii,... Now V.,rk, I'm I Inn.]. >.,,,.
ittle.

Jean Paquette Odessa Paquette

MAISON

Jean Paquette
: montrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE. Est 1068

Specialite de Poeles. Foumaises et Poeles Tortile.

Articles pour le Commerce des Fetes :

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Demandez nos prlx nvnnt do plnoor von commandos.
Nous fatsons uno sp6olaltto do Foiirnltnros do PlOl

Notro assortlmont ost considerable ot nos prlx sont M
T«l I O < » M
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 9 FEVRIER 1907

MONTREAL-E8T
Quartier Lafontaine

Rue Mentana, No 260. Lot 1207-135,

avec maison en pierre et brique; terrain,

24 x 94. Olivier Deguise a James Craw-

ford; $5,500 (67855.)

Rue Sherbrooke Est, Nos 662 et 664.

Lots 1213-9, 10, avec maison en pierre et

brique; terrain, 50 x irrg., supr. 4649.

Elzear Cote a F. X. Charbonneau ; $9,000

(67856.)

Rue du Pare Lafontaine. Lot 1211-107;

terrain, 25 x 110, supr. 2750i vacant. Ho"-

misdas Cardinal a Andre' E. Lamalice ;

$2,300 (67866.)

Rue St-Denis, Nos 773 a 777. Lot 1202-

27, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 25 x 95, supr. 2375. Pierre Nap. Me-

nard a Thos. J. Sutton; $8,300 (67885.)

Rue St-Andre, Nos 701 et 703. Lot 1207-

174, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 24 x 94, supr. 2256. Rose Anna
Mayer, epouse de Severin Bedard a Ze-

lima St-Jules, veuve de Frs Beaudry; $2,-

400 (67891.)

Rue St-Andre, Nos 871 et 873. Lot
1207-86, avec maison en bois; terrain, 24

x 94. Wilfrid Aubin a Giovanni Petrueji;

$2,000 (67897.)

Rue St-Andre, Nos 415 a 435. Lots

875, 876 et 877, avec maison en pierre et

brique; terrain, 120 x irrg., supr. 15082.

Jean Malo a Amedee Bouclhard; $26,800i

(67901.)

Rue St-Denis, Nos 763 a 767. Lot 1202-

25, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 25 x 95, supr. 2375. Leonidas Le-

tourneau a Melina Pilon, epouse separee

de 'corps et de bien de J. Bte Binette ;

$10,500 (67902.)

Quartier Papineau

Rues Craig Est, No 818 et Bishop, No
17. Lot 80, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 24 x irrg., supr. 1200; 1 do,

supr. 6-00. Andre E. Lamalice a Pierre

O. Oerat; $4,250 (67835.)

Rue Maisonneuve, Nos 940 a 950. Lot
•pt N. O. 1101-94, 1101-95, avec maison en
brique; terrain, supr. 5819. Joseph Ra-
cette a Pierre Alf. Picard et J. B. Nor-
mandin; $5,600 (67841.)

Quartier Saint-Jacques

Rues Visitation, Nos 82 a 86 et Beau-
dry, Nos 175 a 179. Lots 344 et 348, avec
maisons en pierre et brique; terrain, 74
x 86; 1 do, 74 x 76, supr 5624. Louis
Nap. Dupuls a Ludiger Nadeau et Achille
A. C. Bteaonnette; $36,000 (1:7x54.)

Rue Amherst, Nos 299 a 303. Lot, pt.

766, avec maison en brique; terrain, 20
x 01.(7. Anthime Cadhois &. Theodule Ber-
geron; $4,700 (67869.)

Quartier St-l_aurent

Rue St-llrbain, No 599. Lol Ll-19, avec
maison en brique; terrain, 25 x 11 2, supr.
2800. Robert Wood a La Aug. Derftme ;

$3,427 (67834.)
Rue Hutchison, Nos 72 et 74. Lota

11 172 et 173, avec maison en picric el

brique; 2 terrains, 2;: x 8t>. La succession
John L. .Morris a Alex. M. Foster; $8,-

'07858.)

Ave d'U Pare, No 4. Lot 62, avec maison
en pierre et brique; terrain, 28 x 106,

supr. 2968. La succession "Wm A. Hast-
ings a Flora F. Franklin, epouse de Geo.
F. Cooke; $3,500 (67878.)

Ave 'du Pare, 'No 4. Lot 62, avec mai-
son en pierre et brique; terrain, 28 x
100, supr. 2968. Flora F. Franklin, epouse
de Geo. F. Cooke a Wm Taylor; $11,-

000 (67880.)
Rue Vallee, Nos 9 et 11. Lot 1-7 indivis

421; terrain, 45 x 60, supr. 2737 vacant.
Marie Anne Vallee, epouse de Ls G. Foi-

sv a Marie Louise Badeaux, veuve de J.

B. Vallee; $114.28 (67900.)

Quartier Saint-Louis

Rue St-Denis, No 58. Lot pt. 165, avec
eglise en pierre ; tearain, supr. 24932.

,

Andrew Baile, John Simpson et T. G.

Wells a The Incumbent & Church War-
dens of Trinity Church; $6,000 et autres
considerations (67837.)
Rue Cadieux, No 242. Lot 'pt. N. O. 525,

avec maison en brique; terrain, 22.10 x
70, supr. 1598. Jos. Pierre Gadbois a Har-
ry Tannenbaum:; $4,000 (67850 1

.)

Rue Sherbrooke Est, No 282. Lot 746-

20, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 25 x 96, supr. 2400. The Royal Ins-
titution for the Advancement of Learning
a Jean Jos. Beauchamp; $7,500 (67861.)
Rue Lagauchetiere Est, No 179. Lot

194, avec imaison en brique; terrain,
29.6 x 50. Eugene Brosseau a Luke Dalv;
$2,775 (67864.)
Rue St-Dominique, iNos 375 et 377. Lot

852, avec maison en brique; terrain, 30 x
80, supr. 2395. P. Siminovitch & Sons a

Alex. Z. Fineberg; $4,000 (67871.)
Rue St-Dominique, Nos 601 et 603. Lot

1(49-10, avee maison en bois et brique
;

terrain, 20.3 x 67.1. Cahs. Jas. Morris a
Philip Goldberg; $2,800 (67877.)
Rues Prince Arthur, Nos '56 et 5&% et

St-Dominique, Nos 413 et 415. Lot 825,
avec maison en pierre et brique; terrain
supr. 2300. Samuel Cohen a Hellman Co-
hen; $8,000 (67894.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Dufresne, Nos 261 a 275. Lots
1359-156 et 15'5, avec maison en brique;
2 terrains, 35.6 x .80, supr. 2840 chacun.
La succession J. R. Savignac a Moses
Carsley; $9,000 (67843.)
Ruelle Fullum, Nos 13 a 17. Lots 1354-

5, 1355-28, avec maison en bois; terrain,
supr. 2347. Emma Rivet, epouse de Ar-
cade St-Amour a Arthur Fournier; $1,-

300 (67892.)
Rue Sheppard. Lots 1358-124 et 125 ;

terrain', 27 x ICO; 1 do, 20 x 100. Amelia
S. Stanley, veuve de Chas. Sheppard a
J. B. Lavoie; $1,000 (67895.)

MONTREAL OUEST
Quartier Sainte-Anne

Rue Dalhousie, Nos 156 a 160. Lot 1702,
avec maison en bois; terrain, supr. 454s'.

James Albert Cuttle a Jas. A. Robertson;
$l.lufl (1435(11.)

Flue ('(Mitre, No 193. Lot 943, avec
maison en hois et brique; terrain, 22 x
95. Louis Bourdon a Jas. Conrov

;
$2,-

500 (143'5-28.)

Quartier St-Georges

line Lome Crescent. Lot 1S22-1
;

1 ir-

rain, 76.2 de front, 71 en aririefe \ 131

(I'iih eoti'' el L33 ile I'auiie, supr. 9912
vacant. Wm B. Foster a Gordon C. Pi it-

Cher; $'2,500 el autres bonnes et valables
consideral 1

1 1 1 r.."i L3.)

Rue Lome Crescent. Lol 1S22-I; ter-

rain, 7(1.2 de trout, 7 I en ;ii rieiv \ 1:; 1 d'un
'"le cd L33 de 1'aillre, SU])1'. 9012 Vllrllll!.

1 ;m don c. Fletcher a. w m 11. Pxm

$2,000 et autres bonnes et valables con-
siderations (143514.)
Rue Ste-Catherin© Guest, No 517. Lot

pt. 1474, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 31.2 de front, 31. 10i en ar-

riere x 120, supr. 3780. The G. A. Holland
& Son Co. a Chas. C. Holland; $51,500
(143515.)
Rue Universite, No 74. Lot 1-2 S. E.

1298, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 60 x 95.5 d'un cote et 95.3 de
1' autre. Dame Sarah D. Corse, epouse de
Eusebe Tongas a John Ernest Miller

;

$28,6'20 (143523.)

Quartier Saint-Joseph

Rue Notre-Dame Ouest, Nos 397 a 405.

Lot 873, avee maison en bois et brique
;

terrain, supr. 6380. Georgiana Poirier,

epouse de J. B. J. L. Houle a Henry Va-
lentine; '$11,500 (143519.)

Rue St-Fslix, Nos 19 et 101. Lot pt.

759, avec maison en bois; terrain, 22.6 x
135. La succession John Torrance a John
Ernest Millen; $4,500 (143522.)

Rue Luisignan. Lot pt. 477 ; terrain,

85.5 de front, 87.3 en arriere x 104.6 va-

cant. La succession James Benning a

Wm H. Smith; $9,250 (143524.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Chamhord, Nos 133 a 130. Droits

dans les lots 1-2 indivis 6-125 et 126, avec

maison' en bois, pierre et brique; terrain.

48 x 70. Eugene Sauvageau a Adolph?

Sauvageau; $3,000 (130036.)

Rue St-Andre, Nos 1187 et 1189. Lot

11-45, avec maison en bois, pierre et bri-

que; terrain, 22 x 94, supr, 2008. Geor-

giana Henott dit Bouchard, epousi

Theodore Bergeron a F. X. Pare; $3,>>

(130038.)
Rue Chamhord, Nos 133 a 139. Lots

6-125 et 126, avec maison en bois, pierre

et brique; terrain, 48 x 70. Adolphe Sau-

vageau a Leonardo Sauro; $5,600 (4JJ0,-

042.)

Rue du Pare Lafontaine, No 562. Lit

6-65, pt. N. E. 6-66, avec maison en pier-re

et brique; terrain, 2(5 x 100; 1 do, 1.6 Ge

front, 2.2 en arriere x 100, supr. 25S:'

Victor Levesque a Ovide Henri Richer;

$10,200 (130OO7.)

Rue Boyer, Nos 75 a 79. Lot 8-143, aveo

maison en bois, pierre et brique; terrain.

3? x 100. Denis Veronneau a Isai'e Cho-

quette; $4,500 (130070.)

Rue Gamier, Nos 90 a 94. Lot 1-50.

avec maison en brique; terrain, 25 x 91.

Hcnorius Corbeil a Hermine God
epouse de Jos. Theodore Dorais; $'5

( 130081.)
Ave Christophe Colomb. Lot Slid

terrain, 26 x 135, supr. 3510'. Emile !'

iiadet a Alexandre Deschanups; $1,000

"(130172.)

Quartier Hochelaga

Rue Montgomiery, Nos 172 et 174. Let

148-2246, avee maison en hois el hrii,

terrain, 25 x Nd. Rdwidge Thouin a H

mas l.adoueeur; $l,!»llll (130043.)

Rue St Cei main, Nos 480 et 191. Lol

50- 172, avec miaison en bois et hrhpr

terrain. 25 x 90, supr. 2250. Louis P«c!

lipie Venue a Francois Cute; if''

(13O045.)
Rue Aylwin. Lot 29-] 101 :

terrain. -I X

85, slipr. 2046 vacant The Montreal Wan
,V- 'improvement Co. a. Edith Kninei \

'drew, epouse de llerliert Uroadl"

$325 1 L300S6.)

Rue Sle Catherine. I/ds 22-160 B I"

I terrains, 2 I \ 110 » haeun vacant II' "

Beauigrand dit Champagne a Liene Di

forges; |4,O0O (180O68.)
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I JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

SHEFFIELD, Angleterre.

Evitez lea imitations de notre

Coutellerie
En veil'ant a ce que cette

MARQUE EXACTE
eoit aur chaque lame.

Wanted ^
Marque de Commerce

ICULS AGENTS POUR LE CANADA

JAMES HUTTON & CO., Montreal. f

DEMANDEZ LE

FER GALVANISE
QUEEN'S HEAD

et n'acceptez pas de substitution.

II n'existe pas d'autre fabrication

tout-a-fait aussi bonne.

JOHN LYSAGHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO., MONTREAL,

Agents pour le Canada.

POMPES A DIAPHRAGME

Ces pompes sont

employees partout ou
de grandes quantites
d'eau doivent e t r e

pompees rapidement.
Leur construction
permet au gravier li-

bre de traverser les

soupapes. Les soupa-
pes peuvent etre reti-

rees sans outils Em-
ployees par les entre-

preneurs, par exem-
ple dans unemine peu

profonde, elles sont juste ce qu'il faut. Nous avons
aussi des tuyaux d'aspiration pour ces Pompes, et

nous faisons une specialite de l'ex£eution des ordres

recus par telegramme.
Un exemplaire de notre brochure attend votre

adresse. •

Les Pompes McDOUGALL
sont des Pompes Standard.

The R. McDoilgall CO., Ltd.

GALT, Canada.

A. AUBRY

J. B. A. AUBRY.

I I II I I I IJJIJI

Tel. Bell EST 2512 Tel. Marchands 903.

-I
*%BHFiii!liilP

H^^WiSI 1

'-'--,,

s >~

IMP0RTATEUR5 oc
ANIT. ARTICLES EN BROCML.ETC.

MONTREAL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LIMITED.

HAITI kai i i BIKBI DK
Vl|M- BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

'• Ml
' N

T
S en ACIER I OMPRIME

TOLl Inl.KS I, \. IKKjii^u'a 48 pea deiarj;.'. RAILS•"''
it 21 1U a la nne, K< LI8SES,

'• CHAEB DI < IIKMINS DK FIr!

CROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITY

I ERRONA" POUR FONDERIE,
' 'I tRBOfl OLD SYDNEY."

"ncim h»rlK,n.H
J .Ji,.. y .M.nM . N.K. Mi,,,., ,|„ K«r. U «h.i„,i. Trr i.n r.

Bureau Principal: NEW GLASGOW. N.E.

Fournitures «-FeutresFaDi6r
i.Ai.vsH/.-Nors vors COTBB DB8 PBJTX

POTJB N'IMPOBTB QUBLLB QUANTITY I

Toltures Coudronnees (Rooting) pretes a poser, 2 et 3 plli

Papiers de Construction,, Feutre a doubler et a Taplner

Prodults de Coudron, Papier a Taplsser et a In-

Papier d'Emballage Bruq et Manilla.

Noti : Notu SOTDJBM lM f»l>ri.-«nl« tin F««utrr

Alex. McArthur & Co.

82 Rue McCiill, Montreal. ,i;1" lC(

M4M7AIT1 rBI DI Mill- • .'. I

MOTJLIM a PAPIBR, leltoMt
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Rue Joliette, Nos 112 et 114. Lot 29-5/,

avec maison en bois et brique; terrain.

24 x 8'5 supr. 2040. Alph. Richer a Men-

doza La'nglois; $2.5': n (130084.)

Rue Joliette. Lot 23-185; terrain ,25 x

121 supr. 3025 vacant. The Montreal Land

& Improvement Co. a Alf. Plante ; $50

(1300*5.)
Rue Hogan, No 148. Lot 148-2178, avec

maison en bois: terrain. 25 x 82.6. J. Bte

Jette a Arsene Pigeon: $800 (130111.)

Rue Ontario Est, Nos 1557 et 1559. Lot

148-1166, avec maison en bois et brique ;

terrain 24 x 120. Napoleon Lalonde a

Anthime Robert; $2,300 (130129.)

Rue Forsyth. Lots 29-1055, 1056; 2 ter-

rains, 25 x 110, supr. 2750 ohacun vacant.

The Montreal Land & Improvement Co.

a Horm. Meunier dit Lagace; $6>C0 (130,-

174.)

Rue Joliette, Nos 112 et 114. Lot 29-57,

avec maison en bois et brique; terrain,

24 x 85. Mendoza Langlois a Jos. Alf.

Radakir; $2,500 (130176.)

Rue Descry, Nos 50 et 52. Lot 1-2 S. E.

61, avec maison en brique; terrain, supr.

2S6'5. Zotique Poitras a Georges Edm.
Baril; $4,000 (130176.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Delisle, Nos 245 a 245c. Lot 705,

avec maison en brique; terrain, 30 x 80.

Edmond Gaudron a Louis Decelles; $6,-

300 (130010.)
Rue Albert, Nos 742 et 744. Lot 742,

avec maison en brique; terrain, 30 x SO.

Joseph Hector Nault a Dieudonne Lor-

rain; $3,500 (130163.)

Quartier Saint-Denis

Rue St-Hubert, No 1715. Lot 7-420, avec

maison en bois et brique; terrain, 25 x 87,

supr. 2175. Tharsile Boivert, epouse de

David Giroux a Benjamin Leduc; $1,650

(130016.)
Rue Drolet, Nos 760 a 764. Lots 167-

43a, 44a, avec maison en bois et brique;

terrain, 36 x 76, supr. 27S8. Ed. Guilbault

jr. a Azelie Sicotte, et Caroline Siicotte;

$2,0001 (130010.)

Rue Belanger. Lots 4 88-2 9b, 30h; ter-

rain, 25 x 80; 1 do, 43.6 x 80 chaeune va-

cant. Ernest Gascon a Jos. Adol. Chauret

;

$200 (180040.)
Rue Dufferin, No 273. Lot 329-79, avec

maison en bois; terrain, 25 x 80. Delia

Hardy, epouse de Cbas. Lacourse a Emma
Martineau, veuve de Tancrede Collin :

$1,750 (130041.)

Rue St-Andre, Nos 1291 a 1293a. Lot
325-101, avec maison en bois et brique ;

terrain, 25 x 94, supr. 2350. Alfred La-

c-roix a Hermenegilde Ren and
; $4,000

( 1300*9.)
Rue St-Hubert Lot 7 L37; terrain, 25 x

87, supr. 2175 vacant. Dieudonne' Ray-
mond a Prosper Girard; $400 I L30061.)

Rue Mentana, Nos L6 el is. Lot 325-

263, avec maison en hois el brique;
rain, 21 x 94. Marie II. Lia Caririere,

epouse de Jos. Girard a Matihi'lde Poirier,

epouse de F. X. Sle-.Marie; $2,000 (180,-

052.)

Rue Hreboeul', Nos 313 el .".15. Lo1 329-

170. avec maison en liois et brique; ter-

rain, 25 x 80. Come Kl'enelle ;i '!

: ; i i r . t Hmsseau; $2,4 ( 130059.)
line Garnier. Lai L-2 S. E. 331 248;

lain. 25 x 93, supr. 2325 vacant, in

K. Druii hk.im) ;i Jules Lacasse
;

i L30076.)
Rue CShaanbord, No 007. Lol 1 2 s. 331

is:;, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 73, supr. is:;7. Joseph Paquette
:l Andre S. Delisle; $2,300 I L30077.)

Hue Cowan. Lo1 8 82 ;
ten ; i i n . 50 \

i I". ; upr. 5600 vacant. The St. Denis

I
Veritable ;

i Blanc de Plomb 1

I B. B. I

I de Brandram i

Est connu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans egal pour .
'

. .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

etlaGONSISTANGE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe

dans les

PEIjmjf{ES LIQUIDES

"ANCHOR t>

ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marche

Manufacture par

Brandram - Henderson

LIMITED.

MONTREAL et WINNIPEG.

C8»3»C838C8aC8»3«a®a*e06r^

Land Co. a Alph. Pnevost; $412.50 (130-
099.)

Rue Mentana, Nos 641 a. 651. Lots 323-

463 et 464, avec maison en bois, (pierreet

brique; terrain, 50 x 95. Theodore Le-
febvre a Henry Oliver; $10,000 (130101.)
Rue Gilford, Nos 146 et 148. Lot 325-

588, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 20 x 85, supr. 1700. Jos. Win La-
marche a Eugenie Lamarche, epouse de
Cyprien J. Miller; $2,500 (130115.)
Rue Huntley. Lot 1-2 S. E. 8-483; ter-

rain, 25 x 100' vacant. The St. Denis
Land Co. a Fr,s Berube; $202,50 (130133.)
Rue Ohambord. Lot 330-57 ; terrain, 24

x 70, supr. 1680 vacant. Oscar Baillar-

geon a Geo. Ratteiade; $'500 (130140.)

Rue Ohambord. Lot 330-58; terrain, 24

x 70, supr. 1680 vacant. Oscar Baillar-

geon a J. B. Dupre; $500' (130141.)
Rue Boyer. Lots 488-16a, 17a; 2 ter-

rains, 25 x 95, supr. 2375 chacun vacant.
The Amherst Park Land Co. a Edward
Mathicks; $350 (130153.)
Rue Gilford, No 149. Lot 325-597, avec

maison en bois et brique; terrain, 20 x

85, supr. 1700. Henri L. Auclair a Henry
Clark; $2,400 (130159.)

Rue Huntley, Nos 439 et 441. Lot 1-2

S. E. 8-647, avec maison en brique; ter-

rain, 2'5 x 100. Edw. Levi Baugfh a Caro-

line E. Roy, epouse de Jos. Caron; $3,-

400 (130177.)

Coin des rues Fabre et Gilford. Lot
339-254, avec maison en bois et brique

neuve; terrain, 26 x 100.6. Anna Gad bois,

epouse de Emile Galarneau a Paul Mai-

son neuve; $1,500 (130184.)

Rue St-Denis et Carriere. Lot 162a-7-l.

165-la; terrain, 31.10 de front, 26.9 en

arriere x 38.2 d'un cote et 38 de 1'autre;

1 do, 27.6 de front, .26,9 en arriere x 15.6

d'un cote et 28.3 de 1'autre chacun va-

cant. Blanche et Germaine Barolet a

Pierre Denis; $1,300 (130186.)
Rue Gilford. Lot 339J589, avec maison

en bois et brique neuve; terrain, 20 x

100. Wilfrid J. Proulx a Daniel Maloney;
$1,200 (130188.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Paris, Nos 32 et 34. Lot 3239-98.

avec niaison en bois et brique; terrain,

22.6 x 80. Alexander Chisholnn a Joseph

Wallace; $2,400 (130114.)
Rue Knox, Nos 249 a 263. Lots 3399-

157 a 160, avec maison en bois et briqme;

terrain 1

, 90 x 90. Oictave Moussette a J.

Bte Pera-as; $5,000 (130171.)

Rue Centre, Nos 334 a 342. Lot pt.

2893, pt. 2894, avec maison en pierre et

brique; terrain, 25 x 117; 1 do, 15 x 117.

Jos. Fabien a Jos, Ovide Boudrias; $7,-

000 (130190.)

Quartier St-Henri

Rue Delinelile, No 66. Lot 1705-74. a\>>

maison en bois et brique; terrain, 21 l

73. Jos. Andre Brunet a Joseph Lefran-

cois; $1,8001 (180068.)

Rue Albert, Nos S29 a 833. Lot 882,

avec maison en pierre et brique; terrain.

33 x 05 d'un cote et 97 de 1'autre, supr.,

2888. Jos. Arthur .Major a Louis Code

$6,000 i L30134.)

Rue Walnut, Nos 53 a 57. Lot 1674-76,

avec maison en pierre et, brique; terrain.

25 x 105. Edw. Levi Baugh a Win Woi

Dutil; $.")..")00 (130146.)
Kne St-Ferdinand, Xo 198. Lot pt. N.

O. LB&l, avec maison en bois; terrain,

1-5.6 x 82. J. it. Legarg ;\ Victorlne I-

nault dit Deislauriers, Spouse de Joi

Legaull dit Deslauriers: $2,400 (1301.".:.'

i;,,e si Ferdinand, Nos is;; et 186. I"

L554, avec maison en pierre et briiii"'

terrain. 10 x 82. I.eandre Quesnel A. Tin

lippo Itisaillon; $6,0501 (130158.)
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I Nid JVietdiiiQue "Madden" 1

Pour empecher
les poules de

manger les

oeufs. 5

Nld Mctalllquc "Maglcien

L>e Nid mervellleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volail les.

lo Ce Nid £tant en m£tal, l'humidite' et la vermine du
poulailler ne peuvent l'aflecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'hesite

pas a s'y mettre.

3o La poule airae ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe imm£diatement.

Pour plus aniples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Gie Ltee.

Injportateurs de Ferron,nerie en Cros.

1645, Rue Notre-Darqe,

Montreal
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MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Corr.merce Domestique et pour I'Exportatlon.

Noutlnvlton* tout tJartlculleremcnt MM les Marchamls deli

pafnc a renlr rioter notre tftabllsBemcnt.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaoturieps,

348. AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle (lr la rur ( I ti 1 1 1 I

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTE AVEC SUPI'OKT
D'ACIKK

LA TONDEU8E A OAZON "THE
MAXWELL" AVEC ROUE DE 10 PCS

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main ; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au cholx

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moicur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces articles tondeuse maxwell, roue
Adressez-vous directement a nous basse de 8 cs.

Eu egard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent <Hre i-gales.

iROurrm
DE QCATRE

LirriRtNTu

GRANDEUR!

Nouveau Fiit>re "Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avcc le uouveau

Filtre " Harris '* se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapide, £cono-

mique—eutrainant di-

rectement a logout

toutes les impuretes

de 1'eau.

Adoptl dana mainta

6tablissementa pul

et pi li

Demandei noe prix

ft not

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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Rue Notre-Dame, Nos 3877 et 3878. Lot
1705-137, 1-2 S. O. 1705-138, avec maison
en bois; terrain, 30 i x 95. Danne Ida Ca-

dieux, epouse de Pierre Chkoine a J.

Alonzo LStourneau; $3,000 (130182.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue St-Urbain, Nos 786 a 790. Lots

•5C'5 J5a-l, 5Ci5-4a-2, avec maison en pierre

el brique; terrain, 24.7 x 70, sup>r. 1720.

Edmond Tougas a Moi'se Zelicovitz; $8,-

i)i (130021.)

Rue St-Dominique, Nos 793 et 795. Lot

pt. N. 311, avec maison en bois et brique;

terrain, 46 x 71. Julien Desrochers a Job.

Celibert Poissant et O. Smile Poissant ;

$2,600 et autres bonnes et valables con-

siderations (130073.)

Rue Rivard, Nos 435 a 439. Lot 15-291,

pt N. O. 15-290, avec maison en brique ;

terrain, 32 x 70, supr. 2240. Anthime' Ser-

gius Archamibault a Joseph Coursol; $4,-

100 (130151.)
Rue Cadieux, No 1095. Lot 20-4, avec

maison en bois et brique; terrain, supr.

1246. Walter Street a Michael Barry ;

$1,800 (130196.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Frontenac, Nos 322 a 328. Lots
166-432 et 433, avec maison en brique ;

2 terrains, 22 x 80. Narcisse Gagnon a.

Marcel Perras; $4,800 (130055.)

9ieme et 8ieme> avenue. Lots 172-997,

1022 et 1023; 3 terrains, 25 x 78 chacun
vacant. The Rosemount Land & Improve-
ment Co. a Victor Brosseau et Marie
Brosseau, epouse de Wilf. Daigneault ;

$450 (130057.)
Rue Frontenac, Nos 235 a '239. Lots

166-195 et 196, avec maison en bois et

brique; 2 terrains, 22 x 88. Pierre Te-
treault a Marie O. Cote, veuve de Phil.

E Paquette; $3,500' (130OT8.)

Ville Saint-Louis

Rue Mance. Lot 14-58; terrain, 25 x

114, supr. 2850 vacant. Jean P. Decade a

Isai'e Lantlhier; $851.50 (130015.)

Rue Sanguinet. Lots 167 J5 et 6, avec
maison en bois et brique; terrain, 80 x
75. Ed. Guilbault, pere a Ernest Fusey ;

$2,050' (130020.)
Rue Esplanade. Lots 11-8115, 816, 817 :

terrain, 150 x 88 vacant. Chas. Ault a
The Dissentient School Trustees of the
Town of St. Louis; $2,508 (13>0O25.)

Ave Clermont. Lots 11-568-4, 11-569-4;

terrain, 25 x 87 vacant. Joseph Brisebois
a Maximie Caisse et Arthur Lapointe ;

$.-,00 (13IMI27.)

Rue Esplanade. Lot 1-2 N. 11-851, avec
maison en brique; terrain, 25 x 88. Sa-
rah McCassill, veuve de Andrew Hum-
phrevs a Wm P. Stanton; $2,200 (130.-

032.)

Rue Hutchison. Lot 13-20-1; terrain, ?3

x 75, supr. 1725 vacant. Boswell John-
son a C. J. McOualg; $*00 (130034.)
Rue Casgrain. I^ols ln-132'6, pt. l«i-1325,

avec maison en bois e1 brique; terrain,
27 x 76. Aim:'' Corbeil a (Juillaume Pi-

<h0- $2. r.oii (130062.)

Rate St-Urbain, Nos 1084 et 1686. Lot
1-2 X. M -.v.i i, avec maison en brique; ter-

rain, 2."i x inn. .(as. Tipping a Wm Tims.
Heney; $3,500 I L3008'2.)

Rue SI Cihain, Nos I0S1 et 1686. Lol
1-2 X. II 591, avec maison en brique; ter-

rain, 25 x 100. Wm Thos. Heney a Percy
Thorn; $3,600 ( L81 083.)
Kim Beaubien. i/>i L0 I nx; terrain, 23

x IO0 Godefroid Boileau a Aipb. Bilo-

deau (a pemere) ; $300 ( L301O4.)

Rue St-Hypollte. Lot L37-38, avec mal-
ooi en bois el brique; terrain, 42 x 87.

\i '-<hi i 'l Paquette a Philias Brocthu; $3,-

500 (1301 12.)

Rue Esplanade. Lot pt. S. E. 11-767 ;

terrain, 37 x 88, supr. 3256 vacant. El-

mire Dutil a Edw. Levi Baugh ; $800

(130146.)
Rue St-Laurent, Lot 1C-1229, avec mai-

son en brique; terrain, '2>5 x 100. Joseph
Bigras a Anmand G-ascon; $3,400 (130,-

156.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 S. 11-465; ter-

rain, 25 x 100 vacant. Joseph St-Georgas
a Ovila Aubin; $750 (130178.)

Rue Esplanade. Lot 11-894, 1-2 S. E.

11-776, 1-2 N. O. 11-775, avec maison en
pierre et hrique; terrain, '50 x 67; 1 do,

50 x 88. Orille L. Hen ault a Arthur Na-
deau; $22,500 (130180.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. O. 11-435, avec
maison en brique; terrain, 2'5 x 88. Oli-

vine Tlhibaudeau, veuve de Frs Beaucage
a Delle Alexandra Thiffeault; $3,400

(130185.)
Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-449; terrain,

25 x 88 vacant. The Sun Life Assurance
Co. a John O'Hara; $700 (130191.)

Westmount

Rues Selby et Rose de Lima. Lots
1434-158 a 162, 143-a, b, c, d, e, f, g, h, i,

j, pt. 1410, pt. 1411. Quartier St-Henri,

lots 1367 a 1385, pt. N. E. 1396, 1324 a
1328, 1328a, 1329 a 1332, 1345 a 1348,

1348b, 1349 a 1351, 1364 a 1366, pt. 1348a,

1348a-l a 7; terrain, supr. 370,000 vacant.
La succession Edw. MaoKay et Robert
MacKav a The Ontario & Quebec Ry.
Co.; $111,000- (130058.)
Ave Grosvenor. Lots pt. S. E. 219-121,

pt. N. O. 219-122, avec maison' en pierre

et brique; terrain, 62 x 111. Samuel C.
.lones a Jas. Grant Cornell; $8,150 (130,-

088.)

Rue Lewis. Lot pt. S. E. 1434-43, pt. X.
O. 1434-44, avec maison en brique pres-
see.; terrain, 19 x 95.3. John Dougald

Cameron a Catherine Reilly, veuve de

Frank Wilson; $3,700 (130090.)

Ave Lewis. Lot 1434-41, avec maison en

bois et brique; terrain, 25 x 95.3. DaviJ
Douglas Smith a John Robinson; $5,800

(130152.)
• DeLorimier

Rue Bordeaux, Nos 1091 a 1095a. Lot
pt. N. O. 152-4, pt. 152-41, avec maison en

bois, pierre et brique; terrain, 40.6 x 78.

Edmond Ducharme a Odilon Dugas; $7,-

200 (130039.)
Rue Parthenais. Lot 11-62; terrain, 26

x 130 vacant. Jos. Dufour dit Latour a

Octave Archambault; $600 (130053.)

Rue Simard. Lot 161-529, avec maison
en bois et brique; terrain, 25 x 70. Louis

Beli sie a Blanche Gohier, epouse de Ainve

Handfield; $2,000 (130102.)

Ave De Lorimier. Lots 152-150 et 151;

2 terrains, 25 x lO'Ol chacun vacant. Alf.

Lionais et Henri Lionais a Alph. Desjar-

dins; $1,300 (130124.)

Ave des Erables. Lot 12-287; terrain, 24

x 94 vacant. Alf. Lionais et Henri Lio-

nais a Louis Boyer; $550 (130144.)

Maisonneuve

Rue Adam. Lot 8-157; terrain, 24 x 120,

supr. 2880 vacant. Valerie Paradis, veuve
de Onesime Marin a John J. York; $720

(1300-60.)

liere avenue. Lot 1-462, avec maison
en pierre et brique; terrain, 24 x 100. T.

E. Plamondon a Helene Prefontaine; $4,-

450 (13C192.)

Outremont

Ave Bloomfield. Lot 34a-181, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 30 x 180.

L'Institution Catholique des Souvds
Muets a Arthur Corbin; $1,700 (130112.)

Ave Bloomfield. Lot 34a-256, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 30 x 92.

L'Institution Catholique des Souivls

LES ENSEIGNES RAPPORTENT
Un meilleur int£ret pour le capital investi que toute
autre methode de publicite

Un point essentiel dans la publicity par enseignes con-
siste a avoir une enseigne conforme a votre magasin
et a vos affaires

Nous sommes des specialistes d'enseignes et £tant les

plus forts fabricants d'enseignes au Canada, nous
pouvons vous faire desprix convenables. . .

Notre brochure, Why Signs Pay. est donnee gratuite-
ment a tous ceux qui la demandent

The Martel=Stewart Co., Limited.
Montreal. Canada.

Cable Metallique

: Marque "ACME ' p

La plus haute qualite" <le Cable de guinclage qui soit produite.

Force de tension extra pour fardeaux pesanls.

Bmployez la Graissk a Cahi.k de Grkhninc. pour lubrifier.

THE B. GREENING WIRE CO., Limited,

i
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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Muets a Louis Jos. ChaJifoux ; $1,900

113.)

Cote Saint-Paul

Moison. Lot 3464, avee maison en

et brique; terrain, 16 I 90 (mesure
Kaiieonr a F. X. L !-

<lue;'$l." 13.)

Verdun

!,. rEglise. Lot 1-2 X. 16*6, 1-2 S..

::uiison &D pierre el brique ;

rain, 70 x 131.6. Ovila Aubertin a Gil-

• Onesime Meeei< -
.

.

• :;3.)

bbrooke. Lol :

I el 35 ;

aln, 26 x T.:.i d'un cOM el 74.6 de
. \ 74.6 d'un cote et 76 2

bJaoun vacant Alex. M. Fos-

| G OD C. Fletcher; pas de prix

donoe (13004

Church, Nos 133 a 135. Lots 3 I 5

maison en boia el briojue;

rain, 25 x 114. Timothee Maa bel a \-

(130150.)

Itogton. Lot 3 1
-"'-171

; terrain,

2812% vacant. Calixte
Leblanc; $1^'

194.)

lington'. Lot 3406-170; terrain,
;;>••. 2812% vacant Calixte
Arthur Fisette ; $487. l,Q

Notre-Dame de Graces

Lol 52-72 < t 7:! ; tei rain,

el l l".l de l'autre,

: i do, 50 x 14H.4 d'un 6
141 <le l'aut:.'. supr. 7033. Alph. .Moi,

kaoa Viruinie Sanre, veuve de Jos.
l.anghoff; J2.000 (13" 170.)

Cote des Neiges

Lol 25-67, avec maison en
l x 100. Joseph Vaillan-

B G an; $1.01)11 (130,-

•es. Lot 26-86; tea rain, t»0

x II S .: a Jos. C16-
- 50 1 130106. i

Eugene Berthed bte a Marie
\vila Berthe-

|

Sault au Recollet

!'•Uoquin a A
le Gervaia Degui

Saint-Laurent

Lol I". i 181. Allien Lefrancoie a I
-

L30037.)

uteau a The
k & Island Ry. Co.; i 130,-

- rlorm. Meunier dil Lag& 6

Meunier dit 1. -
; 500

If de Montreal a J.

irdinal; $12.50 i 13013

Lachlne

I

Vubry; $1.-

Longue Polnte

de Construction

;
' ' • I Foseph G ignon ; $416

Pointe aux Trembles

no Sauvageau a

I301D7 i

Polnte-Claire

COURROIES

"MapleLeaf"
———en-—

—

ToiLEdeCoTON Pique

Dominion Belti^Co.Ltd.

HamiltoK,CaNada.
"

C»ttUAH0 ^.
M rue wkiv&w

SERVICES a
OECOUPER

ENBOITE5

COUTELLERIE \"££&
DE TABLE \*»«a»=

COUTEAUX
0E BOUCHERS

COUTEAUX
DECHASSE

COUTEAUX
DEP0CHE

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

OEMANDEZ NOTRE CATAIOCUE ET NOS COTATIONS.

Maison Fondle en 1870.

A.ugi 'ul3 'fce Oouillard
Importateur de

FKRRoNNKKIK ET QUINCAILLERIE
VK.URBS A VITRE3, PEINTURES, ETC.

ttpecinlit6 : Fogies de loutts sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

La maison n'a pas de commie voyageurs et fait bi'iir-

Boier hi:s olienii da cette depenaa. Attention toute
.'n <• niiiiiiandes par ia malic, Messieurs lcs

inuiliiiiili da la caiupagne serout toujoure servis aux
plus baa prii da marcbe.

'Laurence & Robitaillej
MARCHANDH DK \

Hois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ooin des rues Craig et St Denis
Mr-ll IV1.. Muln MM MONTH.EAL
Tel. 6m Itarahaada, »k.

CLOS AU CANAL
Coin, des rues William et Richm,oqd >

{ Bd ML, Main S844

Volci les totaux des prix de ventes

par quartiers:

Lafontaine $66,800.00
Papineau ft,850.00
St-Jacques 40,700.00
St-Laurent S6.04l.2S
St-Louis
Ste-Marie 11,1

Ste-Anne 6,600.00
St-George 86,620.00
St-Joseph 25,2.")n. ne

Duvernay 32,600.00
Hoehelaga 2 1.17."). nu

Ste-Cunegonde .... 9,800.00
St-Denis 42, 435. 00
St-Gabriel 14.400.00
St-Henri 23,760.00
St-Jean-Baptiste . . . 14,500.00
Ste-Marie 8,750.00
Ville St-Louis .... 63,669.50
West mount 128,660.00
De Lorimier 11,650.00
Maisonneuve .... 5,170.00
Outremont 3,600.00
Cote St-Paul .... 1,500.00
Verdun 12,525.en

Notre-Dame de Graces 2,000.00
Cote des Xeiges . . 2,550.00

$695,950.78

Les lots a batir ont rapporte les prix
sulvants :

Rue du Pare Lafontaine, quartier La-
fontaine 83 2-3c. le pied.

Rue Sheppard, quartier Ste-Marie 19c.

le pied.

Ave Christophe Colomb, quartier Du-
vernay 28 l-2c. le pied.

Rue Ayhvin, quartier Hoehelaga 16c.
le pied.

Rue Ste-Catherine, quartier Hochelagi
37 3-8c. le pied.

Rue Forsyth, quartier Hoehelaga 10
9-lOc. le pied.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis 18c.

ie pied.

Rue Cowan, quartier St-Denis 7 l-2c.

le pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 30c. le pied.
Rue Esplanade, Ville St-Louis 19c. :e

pied.

Ave Clermont, Ville St-Louifl 23o. le

pied.

Rue Hutchison, Ville St-Louifl 34c. le

pied.

Rue St-rrbain. Ville St-Louis 30c. le

pied.

Rue Selby, West mount 30c. le pled.
Ave De Lorimier, De Lorimier 30c. le

pied.

Preta et Obligations HypothScalrea

Pendant la semraine termimV le !* fe-

viier 1907, le montant total dee prets et

obligations hpothe'eairee a 64 de $129,-
.". 7 L*

. divis.'-s eomir.e suit, suivant .

gorlee de preteuira:

Partii uliers 81

ssions Ii:.l7^

Ciea de pret 1
'•

Assuranees 7

Socteb&fl Mutuelles . . . .

"

Autree Corporatioaie . . . . i

1129

Lea prets et obligations ont 6te conaentla

aux taux de:

out erni pour $1

.", p, C. POUT $1

I

I
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lENSEIOENB

.COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Iberivlle—Trepanier, Edouard, hotel. Geo.

Tetrault continue.

La Macaza—Ouellette, X., epicier. V. Du-
pont continue.

Montreal—Charest, Mile Ovila, epicier.

St. Johns—Arpin, Mde Edouard, mdses de

fantaisie. Henri Bernard continue.

Cessions

Isle Verte—Cote, Jos., mag. gen.

Levis—Hust, Victor, cordonnier.

Montreal—Chicoine, Louis, & Cie., chaus-

sures.

Fleury, Adelard, mdses seches.

Rozon, J. A., epicier.

Schaehter, Chas., hardes faites.

Montreal (Maisonneuve)—Leonard, C. A.,

chaussures.
Normandin—Paquin, J. E., mag. gen.

Concordats

Murray Bay—Lemieux, Mde L. M. A., mo-
des.

Ste-Martine—Bedard, Pierre, hotel.

Curateura

Montreal—Wilks & Michaud, a Colin

Campbell, fleuriste.

Duggan, Harry V., a Montreal Photo
Engraving Co., "Le Monde Illustre".

"L'Album Universel".

Desmarteau, Alex., a The Alberta Shoe
Co.

Rimouski—Paradis, V. E., a Ennis Dixon,

mag. gen.

Dissolutions de Societes

Chateau Richer—Chateau Richer Lumber
Co.

Grand'Mere—Clement & Ducharme, epi-

eiers.

Lachine—St. Lawrence Provision Co.

Montreal—Dignard, C, & Co., Ltd, mfriers
de biscuits.

Dignard & Beauchamp, courtiers.

Greenleese, S. T., & Sons, fourrures en
gros.

Kelly Bros, mcds a commission.
Picard & Picard, agents mfriers. Felix

/Nap. Picard, continue.

Tees & Co., ameublement de bureaux.
Wm. Tees et Richard O. C. Tees con-
tinuent.

Canada Roofing Co. Joseph Chartier et

Fis Xavier (Juay eoiitinuent.

Champagne & Frere, bijoutiers.

Montreal—La Ootmpagnie de Publication
independante.

The Montreal Maple Co.

r.i'Tube & Robitaille, barbiers.

Grossman, L. J., & Co., agents a coin-

mission.

Montreal (St-Louis) Modern Supply sto-

res. Hill et Herman, epieiers.

Charest & Paquin, moubles.
St-Annanil Station Hraiill & Broiiillanl,

mag. gen. -I. H. Brault, continue.
St -Laurent The SI. Lawrence Produce

Plant.
Sherbrooke Howell. Sen & Co., nil'iici"de

biscuits. Tbos. Kowell, Albert E. Ro-
weii, Arthur L Rowel] contingent,

LE «
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

MflkZfl607,Ltd/07StJacques
MONTREAL.

T£ttphone : Main 4445.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottani
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme populafite.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

W. LAMAIftE & CIE
Ma rehand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENTTE ATWATER
Correepondance

Pres St-Jacques.sollicit.ee.

Bell Tel. Mount 609
Marchands 1324.

ST-Hcnri

JJHIM
Le plus Simple Le plus Sur

Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur a Oazoline pour

Embapcations
Chaloupes Couiplfctes. Deuiandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

MeArthor.Coraeille&Ciid
Importateurs et Fabricants de

Pelntures, Hulles, Vernls, Vitres, Pro-
dults Chlmlques et Matleres Colorantes

de tons genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Uemandez nos prix.

310, 812, 314. 816 rue Si-Paul
XMCoixr TX?R,S.A.X. .

En Difficulty

Montreal—Carle, J. E., hotel.
Brayley Sons & Co., Ltd., medecines pa-

tentees.

Decelles, J. D., chaussures.
Schaehter, Chas., hardes.

Montreal (St-Henri)—Armand, A. D.,
plombier.

St-Jerome—Robert, A., & Cie., epicier.

Fonds a vendre
Black Lake—Blondeau, Mde A., mag. gen.
Montreal—Currie, James, tailleur.

Gaudry, Adolph, ferronnerie.
Stremenski, G-eo., tabacs et cigares.
Dube, J. A., & Cie, mfriers de pantou-

fles.

Lamb, Geo. L., salaisons.
Quebec—St-Cyr, Albert, epicier.
St-Hyacinthe—Gallant, E. M., hotel.
St. Johns—Gervais & Dionne, epieiers et

liqueurs.

Fonds Vendus
Hatley—Pellerin, Anson, hotel, a T. Hun-

ter.

Montreal—Allison, O. F., epicier.
Cohen, M., hardes.
Ostigny, L. N., epicier.
David, G Gus., chaussures.
Excelsior Cloak Mfg., Co.
Morin, Geo., epicier.
Nofcon, Mde Robert, a Mile Fleurs.
Universal Furniture Co.

St. Johns—Desilets & Cie, modes.
St-Stanislas—Marchand, V. E., mag.

gen.
Sherbrooke—Johnston, B., epicier, a Dean

Rowe et Lacey.

Incendles

Brigham—Delany, Martin, mag. gen. Ass.
Lachine—Bergeron, A., sellier.
Lamothe, E. L., tailleur.

Montreal—Montreal China & Glass Deco-
rating Co. Ass.

Pelletier, P. A., nifr., ciganes. Ass.
Tanguay, Theo., imprimeur. Ass.
Thouin, A, jr., restaurant. Ass.
Cunin Bros., mfriers coudes patentes. •

Ass.

Gingras, A., epicier.
Sherbrooke—Morin, Alf., chaussures.

Panos, M., confiseur.

Nouveaux Etablissementa
Beauport—'Noel, Elie, epicier.
Montreal—The Aetna Biscuit Co., Ltd.

Jean-Baptiste Jodoin, pres.
Charlton, D. M., & Bros, agents mfriers.
David Marks Charlton.

Clairoux, M., & Cie., contracteurs. Mde
Joseph A. M. Clairoux.
The Decorative Metal Workers Co., '

mfriers. Elmer Randoff Carrington.
Eadie Douglas Co., ir.tdse a commis-

sion. Harold George Eadie et Henry
Percy Douglas.

Forget, Jos. & Cie, plombiers. Mde Jo-

seph Forget.
Geenleese, S. T. & Sons, Ltd., foumrusTdS

en gros. S. T. Greenleese, pres.
I/Agence Canadienne de Collections En-

registree. Edouard Pierre Couture.
Leiluc & Dumoulin, mfriers de pierre

artificielle. Hughes Leduc et Joseph
Dumoulin.

Rickey, 11. H., & Co., Ltd., ,i. . ess,. ires 'le

plomberie. Howard Rupert Richey,

pres.

Segal & Steinberg, hardes. Adolphe

Steinberg & Simeon L. Segal.
"I. a Semaine Religieuse de Montreal".

edit ours. I,. E. Cousinoau.
Tremblay <t Bergeron, plombiers. Ar-

iimr Tremblay et Theodule Bergeron.

Bernstein, N., & Co., commercants. Mde
N. Berstein.
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La Cie Canadienne de Naivgation du St-

Laurent AmSdee Anaclet Bernard,

pres.

Gervais, Jos. Pat., mdses seches.

The Haniian Store Ltd., merceries. John
J. Hannan, pres.

Jacques, A., & Cie., bouchers. Mde Alf.

Jacques.
Jarvis, Bisson & Cie., courtiers. James

B. Jarvis et Joseph Alphonse Bisson.

Mitchell & Mitchell, contracteurs. Zenon
.Mitchell et Joseph Gabriel Mitchell.

Montreal Bird Co. Henry Hammond et

Henry J. Hammond.
The Montreal Plastering Co. Frank

Charles et Wm. Tastanl.

Reynatld & Richardson, restaurant.

Henry Reynaud et Romuald Richanl-

son.

Wolsey A Fineberg, agents d'immeubles.
Max. Fineberg et Samuel Wolsey.

Boucher, E., machiniste. Elzear Bou-
cher.

Christmas. F. H., & Sons, gerants Aet.ia
Life Ins. Co., of Hartford, Conn. Tho-
mas Henry Christinas, E. J. Christ-
mas et Henry Albert Christmas.

The Gold Medal Silk Waist Co. Max.
Knoff.

Lambert, Alfred, chaussures a commis-
sion. Alfred Lambert et Henry La-

<iue.

ralier, Jos. et X. & Riel, bouchers.
Jos. I.e. a\ alier, Xarcisse Lecavalier
et Adolphe Riel.

Montreal Ty|>esetting Co., operateur de
linotype. Ths. Wilson Lemon.

Ned's Parlor, barbier. Alphonse Ques-
nel.

The Vineberg Albert Fur Co. Albert
Vineberg.

Virol le & Cie, stenographes et clavigra-
phes. Celine Virolle et Mde Johann

son.

Quebec—Pouliot & Roy, provisions.
Buteau, Jacques & Cie, charpentiers.
The Infant Shoe Co., mfriers.
Lechasseur, Paul, sous-vetements pour

:ues.

Robltallle, L A., & Cie, ferronnerie.
81 Hyaclnthe—St-Jacques, Gaston & Cie,

mfriers de teintures. Gaston St-Jac-
ques.

81 Pan! Major. Jos., ferronnerie. Mde Jo-
seph Major.
Etomnald—Labadie & Moreau, ferblan-
tiers.

ilerien—Bouthillier A., & Fils, mag.
gen. Aine'- Bontbilller et Camille Bou-
thilller.

i & Bolsclalr, moulln a
Mde r, p. Nadeau et L. X. Hois

el air.

Tbetford Mines Morriasette & Huot, mal-
cnarretlere. Eugene Morrlssette

Huot
Troi Labelle, Cyrllle & Cie,

•Joseph Arthur Gelln
I '

• cht Real
Lajoie.

v ' ima,>11
r & Miiot, rerronne-

rle. Cj rllle Loranger el Arthur MHot
Nouvelles Incorporations

Cummings, A. II. & Son Ltd
Montreal The ,; Northern Cold

Ih.

. Mcintosh Co
. Ltd.

The Church Klmpton, Ltd
i- Co . Ltd.

Hancock * Co . Ltd.

i.i.l

of Canada Ltd
old Ltd.

KIiik I

1 <»ll)|,;,Krile llUOl
'»"• Qnehtc Bnaln— League

LE BUREAU DUiOUR

I

Toutes lea combinations ueceasaires
|

pour reudreuu bureau pratique, abr£-
Keant louvrage et econouiique ae trou-

1

?entdau« ceuz que uous niamifautu-

1

rooa. Soub le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du inn et
do i'utilitede la duree et dudessin, ila

devauoeut toutea lea autrea marquee. I

11b tranaformeut tout bureau en un
bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit toua lea renseignements.
Canadian Oliice and Mdiool

]

Furniture Co., * Limited, "
Preston, Out. Can.

Ameublemeuta pour Bureaux, Eco-
les, Egliaes et Luges,

HORMISDAS CONTENT, Kntrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

\ One Industrie Pur. merit Canadienne (

COUVERTURE EN MICA
Pour Tuyauxa Vapeur, k Kau Chaude etk Kau

Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaises,
Chaudiercs, Ktc.

APPAREILS REFRIGERANTS
Reconnua par des experts du Canada, de la

Grande-Bretngne et des Etats-Unis comme
ayant les qualites non conductrices les plus
hautes au nionde.

MANUFACTURfcK UNIQUEMKNT I'.Uf

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.
Entrepreneurs pour l'Amiraute Britannique-

/TKxposition de Paris, 1900;)

lnenqeqaJ reposition Pan Ani6ricainc,recompenses a ' ml . Glasgow> l901 . \v i ver -

^hampton, 1902, etc , etc.L "*-*^^«»0

SIMPLE. DURABLE.
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo F.

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

bricants de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT K
de premiere
(|U.l 111 (•

e en acierdur avec accessoirea en fer
malleable. Comblnalaon de levier cintr4 el

d'actlonnemenl au moyen d'une pedale.
Uonaalnetsa bllle Bicycle. Tourillons bou
lonnea LHvlsearade CrAme. Baril aaaechc
(aellemenl el detachable commod6menl
(lour le ni'l tO] age.

Marchanos : Quandvon tents cetteligne,
\ on- i • 1 1 < / > 1 1 1

1
-

1
>

1 1 1
1

- choMOjol a de la quailto,

Ttic Dowswcll MamifE Co.. Limited.

HAMILTON. Ontiiplo.

Quebec Cigar and Tobacco Co.
Roxton Pond—The Roxton Pond Tool and

Mill Co.
St-L/aurent—The St Lawrence Produce

Plant.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Dryden-Orls, A. L„ mag. gen. Oris el

Kennedy continuent
Glen Smail—McGinn, Martin, mag. gen.

Cessions
Bruce Mines—McArthur, W. C, mag gen
Cheapside—Munce <& Dashwood, mag senHavelock—MrMastcr, Wim A. & Co! ma

•'

gen.
Lemieux—Benson, J. J., mag gen.

Fonds a Vendre
Mount Elgin—Glynn, B. G. W., mag. gen.

Incendies

Meadowvale—Whitlaw, James, H maa
gen.

' 6-

Wingham—Hanna & Co., mag gen Ass

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT-
CHEWAN

Cessations de Commerce
Bowden—Bowden Mercantile Co ' mag

gen. Humphries & Lancaster conti-
nuent.

Tyvan—Bishop & Redden, mag. gen E D
Bishop se retire

Wadena—Vatnsdal Bros & Olapson, mag
gen. P. E. Vatnsdal continue.

Dissolutions de Societes
Fox—Brass, \V. J., mag. gen.

Fonds a Vendre
Mather—Gordon & Fulford, mag gen
Mt'dna—Edess, H. & Co., mag. gen.

Fonds Vendue
Langenburg—Mund & Schneider mag

gen. a Miller et Fiescler & Co.
Mariapolis—Carbonnsau, C. H.. mag. ggn.

Incendies

Wakospa—Marquis & McCultou** mae
gen.

Ncuvelles Incorporations
Durban— Royal Bank of Canada
Lumsden—Baker, H. T., Co., Ltd mag

gen.

PROVINCE 1)10 QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Boulevard StPaul

Jodoln Molse. . . Oeo Bellero

Gould

Morrison, D H \.

of Mil.. Ltd

Huntingdon

Lassalle, \ 1 1 i.

Lachlne

l

Levis

ham U'oik: i
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Montreal

Albert Willian. .Abdallah Saber
Brouillet, Pacifique et al . . Narcisse

Genest
Belanger, De P.. .Dlle A. Dorion.
Cie Tbeatiale National Francais,

Geo. Gauieau
Can. Pac. Ry Co.. .Jos. Vinet. .

Cite de Montreal. .Octave Bouton
Champagne, Joseph E. . The Bor-

rowers Agcy. Ltd
Caron, De M. L. A. (Florida Water

Co.) Paul Barrie et al. . . .

Cite de Montreal. . J. D. Roberts
Dube, Joseph.. . .Andre Leroux
Dougall John Redpath. .Acad. Bil-

lard Marcotte
Dougall John Redpath. .Art. Mar-

cotte

Ewart Co., Ltd. .Farquhar Robert-
son

Evans, F L. A. Nadeau
Employers Liability Ass. Corp. Ltd

of London. .Carter White Lead
Co

Grand Trunk Ry Co...De J. Hinds
Guertin, Meril et al . .P. A. A.

Dufresne
Grand Trunk Ry . Jos. V. Leclaire

Imperial Laundry Co, Ltd..Clercs
St-Viateur

Jutras, O Aniedee Gagnon
Lamoureux, J De A. Martel
Laccste, L L. Gravel
Lamarche, Jos Amiot,

Leccurs & Co (Inc.)

Lacroix, Raoul et al . . . .Thos. L.

Harrison
Lalonde, De Donalda J. G.

Boissonneault
Lamarche, Joseph Jas.

Robertson & Co, Ltd
Laviolette, Camille Art.

Berthiaume
Latreille, Godfroy et al . . .R. D.

Lessor
Laurent, Joseph Ernest. . .De A.

Groulx
Leroux, Moise . . .Corporation de

la Paroisse de Ste-Justine de
Newton

Lefort, Adelard ..A. Fortier et al

Mitchell, E. M Joseph F.

Payette
Mtl Street Ry Co. . .De Eva A.

Bowker
Mtl Street Ry Co. . . . De Marion

Hansford
Mtl Street Ry Co. . .F. E. Wheeler
McGee, Win. J. . . Wm. Higgins
Alt] Street Ry Co ..

C;iron

Marchand, De Marie
Alma Lefebvre .

Morin, Delle Anna;
Lennon

Messina, Angelo . . . . H. Poirier
Ouimet, .1. A. . .August in Comte

it al

Otis !-'e, isoii Elevator Co., Ltd
D. McDonough

Rheaume, Raoul Georges
Decait e Peason

Ryan, Alonzo Wm. Lewis
Lachtleben

. Denis I [arris

Abattoirs Ltd
Stephen! . Geo. \\'.. es-qual et al. .

.

.!• i
I Leduc

Simon, I' De R. W'inslierg

st Pierre, lion. II. c F. K.

Dupuis
Sanft, De. Salia i I al. . . Hyman

Sap I y el a I

Shapiro, m. . . . De io. siiiew Inter

Sapery, Hyman ©1 ;il . .De Salia

Sanft

De Anna

.Delle

Ed. H.

166

4e cl.

300

173

5000
447

117

1000
4e cl.

124

10000

5000

4e cl.

160

7434
15000

162
20350

ISO
229

2e cl.

4e cl.

248

163

140

1423

le cl.

100

2e cl.

4e cl.

341

155

le cl.

le cl.

le cl.

17:1

115

348

132
260

PR0CUREZ-V0US LES PRIX DES

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GlLBERTSOATS__

COMET^
pour tout usage oil la meilleure qualite est neces-
saire. Les marchands de gros avises tiennent
cette marque. Ces toles sont bien galvanisees, de
dimensions uniformes et particulierement souples
a travailler. Chaque feuille porte le nom "Gil-
bertson." C'est une garantie.

ZH*a.b3rie2:a.nts! :

W. GILBERTSON & CO., Limited
Pontardawe, South Wales

ALEX. GIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

La Filiere Patentee de Japdine

Pour Tuyaux

Est bien faite, en bon materiel.

Mais cela n'est pas la seule rai-

son de son succes Elle est une
innovation, elle coupe d'apres

un principe entiereinent nou-

veau, ce qui explique le fait

qu'elle coupe en demandant La
Moitie de l'Effort Exige
par d'autres Filieres.

Demandez notre circulaire

avec description complete.

A. B . JARDINE& Co.
HESPELER, ONT,

AUGER 8c SON,
£§T Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisicr, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines ( Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

QUEBEC.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis a. grosses tetes.

Vis a denieure. Visspe-

ciales fraisees. Tenons

pour engins, etc.

H'.cioua decoupes a froid

flans toutes les vuriiMoa

de linition.

INGERSOLL, ONT.
le (I

Singer Mfg. Co. . Lewis Rudolph 1975
Sara, Chs. A. . . Syndics paroisse

Presentation S. V 280
Salhani, Abraham. . . .Modern

Blouse Mfg Co 213
Shaury, Fares et al. . . . David

Bloomfield et al 3e cl.

Union Ste-Cecile et al . . .Prank
Granda 4e cl.

Villemaire, Raoul et al . .Nicholas
Fortier 28

Williams, De Viney et al . .H. A.
Moulton le cl.

Notre-Dame de Graces

Decarie, Delle Appoline et al . .De
I. Decarie et vir 1775

Poirier, H De Julie
Giroux et vir 5e cl.

Pare Laval

Lavoie, Frangois alias France.. E.
Drolet 285

Saint-Faustin

Mallette, H. . . .H. Lamontagne 442

Saint-Leonard Port-Maurice

Dagenais, Paul E. Miron 117

St-Louis

Ville St-Louis et al J. B.

Belanger 27618

Saint-Philippe

Morin, Alfred .. . .Frothingham,
Workman, Ltd 4e cl.

St-Pie de Guire

Dupuis, Willie Jean-Bte
Belanger 119

Westmount
Beauchamp, Louis . . . Cite de

Westmount 337

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs IVUs.

Absents

McTurcott, Arthur . Antoine Cler-

mont 595

Beauharnois

Cair, J. B S. B. Cohen 66

Boucnerville

Jodoin, Jossphat . Jos. Lafreniere

et al Si

East Florenceville, N. B.

Smith, 1?. F. . H. J. Stevens et al. L< I

Montcerf

Furlong, John T. . James McGau-
ran

St-Laurent. J. O. . J. Bte Drape.au

Montreal

Bouchard, Delle C. . De. E. Bois-

sonnault '^|

Craine, W. X. . Lamontagne Ltd. 176

Cadotte, De. A. . De. L. Bussiei

et vir

Dagenais, Wilfrid . A. M Masson
el al I

Di< 11. lli'iiii I. II. Beaulieu

e1 al LH

Forest, II G. W. Poisy V.^

Heiule, J. L. Philippe . F. Han
reau MJ

Lafrance, Jos Max Frank - »

Ouimet, Adelard . J. T. Lalonde

el al --•'

Rabold, L Ross el al. . tap. Bk.

of Canada |0 -''

Taylor, Win. A. . Win. A. Edwards L32

Thouin, Jos. . . . Victor Bolleau
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Pointe-aux-Trembles

C ' i> n V- Foi >i. r et al. 1 13

Verdun

... I \ M. . I).-. Aglae
1

La-

belle -

Westmount

Walk. r. Wn.. J. . Royal Hank of

iada :;
""

Weybum (Saskat.)

I . . \Y. .1. Daley et al. 172

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

Ahuntsic

. M. . . Village d'A'huntsic

Bai3 St-Paul

\ R. C Miller

Beaurivage

\ . . . . De. J. Vaiudary

Boulevard Saint-Paul

Martel. .1 B. Da miens
'

. . A. I'm l'liomme et al.
' B. Damiens

Cartierville

L'A'bW, A E. Tougas

Lachine

\V. .1 G. Corbo
P. . . . C. A. Gervais

\ G. Corbo

Longueuil

ley, De. F. . J. A. B. Major

Maisonneuve

. .1. I). E. Mayrand
nche, 1). . J. D. E. May-

:. I. . J. I). E. Mayrand
I. D. E. May i and

J. . . . X. M. Ostrom
J. D. E. Mayrand

Montreal
• M I. .1. Gaudin

L A. Pilon
" R. Ness

']> .J S. Miller
\ I', i lin. i,

\. L. D.

II. . . M. ;

1 '•' al. . . J. A. Pilon
. . .1. Mainville

It \. 1*. \Y

T. OUrien
<: \ Ma

l.. P. V.-mic
'>' I' l> 10. Sabourin

Light
I T l; R| k- Waw

;
' '"• •'

• . V. TArottier
• Robillar.l

" ... I). Thilx-it.
*

' Mo mm . t al.

I-". K et al
I < I" Hubert

\ ,:

V U \!l,erl

-tiller
(' w .

I ' 1

1

l '
.

.
I li

J D i:

Mts.

30

19

29

6

18

10

18
9

10

21

19

L6

9

24

14

6

13

11

26
L0

•;

.">

•;

IS

s

IN

in

<\

; 7

17

18

17

il

is

I

is

I :

BA]MQUE

D'HOCHEIiflOA

Avis de Dividende

AVIS est par les presentes

donne qu'un dividende de deux

pour cent (2%), egal au taux de

huit pour cent (8%) par annee,

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 28 fevrier

prochain et sera payable au bu-

reau-chef de la Banque en cette

ville et a ses succursales, le et

apres le premier jour de mars

prochain aux actionnaires ins-

crits au registre le 14 fevrier.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A. PRENDERGAST,

Gerant General.

La Banque Nationale
Bureau Centra': QUEBEC.

Capital ...
Riiserve et Profits indivls

$1,500 000.00

648.920.06

BUREAU DE DIRECTION :

i; \cdette, - - - President
LI Ion. Jge. A. ( 'ha uveau,Vice-President

DIRECTEURS :

Charles Petitgre'w .1. B. Lalibert£
Naz. Forties Victor (hatkauvert

Victoh Lemieux
P. Lafran'CE, Gerant.

N. Lavoik, [nspecteur.

succi 1:- \:

QUEBEC Quebec, ime si Jean)
Amqiii

, Rimouskl
BaieSI Paul Riviere du Loup Station

i Die Roberval
Chlcontlml Sherbrooke
Coaticook Ste-Anne laPocatiere

halllonfl SI .
( 'ii^iinir

1 \ Ule SI ( !harles Bellecha
Joliette si Kvarlite
Levis si Franco! - 'in Lac
Llslel Elyaointhe
Mont magny U an
Mont real, r. 81 Jai qi Beaaoe
Marrai B si Tlte
Ntcolel Trol PI

ivillo (i\ I v I : I < *

Quebec, (Mn«se Vllle) Ottawa
(St Itmhl

' 0RRK8PO.VD wis:
Londrea, Ang.,Tlic N itionnl Hon k of Scot 1 ind.Lld.,

Le < ri'hl I ,\ nun. ii . \|.\\ Vol Ic,

l-'i r-t Nuiioii.il it. ink . Boston,
'

National
lin tik of Boston.

onflAei ,i not if moi 1 1 reoevronl toate
notre attention. La oorreepondanoe eel r.

nollicltio.

, P. E. . Perrault Printing
Co

dimming, J \. Brouin
Connelly, .1. 1*. . II. I.. Beliveau
Clement, V G R
Cheville, B I. Tn mblay
Cardinal, .1 1. G. Dubeau

I! \. Y

I Mincan, A I). R

Dupras, .1. A. . A. Fortl

Dock, R J. P. Dip

iTdins, (' I. Laroohelle
Dumas, E. . . . De. E. Mo
Davi Ison, E3. A. . . . I'. Cumlicii
Dufort, J \. Mod
Dupiantis, F. . . . A. Montpetil
Daoust, .1. I'. C. Dubuc
Dal;).', M. . . . De. J. E. Boivln
Dunn. S I. Morgan el al.

aesne, L I. Tan. ax
Edwards, (;. E. . . .1. .1. Gaudin
Earl. T I. A Griffin
Fort in. J. B O.

i
. A S. Rosen

Flcuiv, .(.A F. Renaud
Forget, A \v. il. Edge
Godon, L I). Leclair
Griffin, .M. . . . \V. .1. D.'ion..'

n, I) A. Ladouceux
Gingras, E. . . . H. Aronoviwh
Gamble, W. II. . . H. Lamontagne
Gingras, P A. Cadieux
H>6bert, L I. A. Cliristin

Hooper, W. E. . . J. T. Stanger
i. E. . De. A. Racine et al.

llt'hi-M, R. . . J. P. Lamarohe
Lewlitt, J T. C'Brien
liairissou. D. . De. M. A. Walsh
Hewlitt, .1. . . . X. .M. ()

Hayes, \V. . . . De. B. Tobin
.laion. I). . . . A. Fortin i

Jodoin, C M. Tritt

.Kan. ('. A O. Maillet

.Icly, 1) S. Miller

Knox, I) F. Limoges
>. .1 G. IL.

->•, H. . . J. D. E. .Mayrand
l'. . . L. .1. U. Hubert

Lavoie, A T. O'Brien
I.iman. II. F. . . . D. S. Hislop
Lanioureiix. .1. . . . L. Tanmia\
La fen i lew, L. I*. ©1 vir. . De. Vve

E. Durand
.ami', (I V Pilon

Labour, A \. Lefebvre
Labalio. A. . . De. M. R. Robeii
Lehlaiic. F H. l.auzon
Lalomle, A I. I'.. Dubois
l/vrsijiie. ('.... F. D. Shallow
Lamouche, D. . . L. Proulx el al.

Levesque, R s. Labont^
l/veilh-. T. . . F. Roy, jr.

Lapointe, .1. el al. . De. i

Amand el vir

ivre, J \. Cre\ ler

Massue. .1 1. \
Morin, (' I. A K. litaille

Melniyre. .1. L . . 11. E
Marchand, L. J. . I. P. Cbo
Macauley, B 0. M
Milen, J. A L. \ -

Mai lin. A I. Currie
Matte, .1. .

Mm ris, .1. .
(' I'. B .i i

Maud, i. i al C. B ;

\i Vvoy, i'

M. imi. r, N V

tte, \ !:

ii, \i .

Muh al. \. \ W
'.

I .1 I

\

I'

!

'

^2

17

in

27

n

9

34

19

7

j

14

17

12

16

41

12
N

~i

15

i".

27
7

12

6

7

9

9

10

19
!_'

7

S
1"

.;

8

50

19

10

1

;'i

11

1

1
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Paukney, S A. Ritchot 9

Peterson, C J. Bussieres 66

Pepin, J. . De. C. Dagenais et vir. 5

Paquette, F S. Diamond 15

Parizeau, S. . De. T. Gag.non et vir. Id

Plante, De. L. es-qual. . A. J. Law-
rence ... ... 13

Paquette, F. . . S. M. Fortin Ltd. 66

Potvin, P. ... J. C. E. Hubert 23

Paquet, J D. Guindon
Raymond, A S. Craig 5

Ramsay, F A. Fox 15

Roy, A. et al. . . . T. O'Brien 64

Shapiro, H J. J. Robson 7

Spinard, A E. A. Mireault 98

Stronger, De. A. et vir. . J. H. Oli-

vier 25

Sovereign Importing Co. . C. H.

Laurier 30

St-Onge, De. G. et vir. . T. O'Brien 71

Szezyglewiski, J. . De. A. Czer-

mowski 32

Spratt, W De. P. B>runet 1

Savage, D B. W. Guthru 78

Taylor, E. S. . R. Hampson et al. 30

Tavelin, D H. Gross 6

Tbeberge, R. . F. A. Boucher et al. 39

Veniez, A. B M. Ostrom 12

Viau, S Z. Colpron 14

Vinet, E B. Gross 10

Villiotte, E J. B. Depin 2i

AVood & Son, W. . The Sincennes
McNaughton Line Co. ... 17

Woodeley, W. . . . T. O'Brien 4

Wait, G. S D. S. Hislop 8

Waldron, E. . . P. A. McCormick 9

Ste-Anne de Chicoutimi

Filion, J. . . . De. M. Caughlan 12

St-Eugene de Grantham

Lefebvre, F R. C. Miller 25

St-George

Marquis, N. L. . The Kent & Ste-

venson Co 63

Saint Giles

Shallow, P. . Massey, Harris Co. 19

Saint-Jean

Gates, J B. Diamond 30

Ste-Julienne

Picard, A. . . L. O. Demers et al. 2S

St-Louis

Houle, E W. Brouillet 17

Normand, A S. Miller 32

Silvinsky, M C. Dignard 42

Theoret, A. J. . Gunn, Langlois Cie 25

St-Ours

Houle, E. . . . A. L. D. Dupont i 5

Sault-aux^Recollets

Sarrazin, A E. Glazer 42

Truro

Wright, J. A. . A. Aubry et Fils 30

Valleyfield

Bombardier, W. . . . S. Miller 47

Verdun
Avon, F. C E. Ste-Marie
Guilbault, M. . . . F. X. Lenoir 37

Ville St-Paul

AhIxm tin, J P. Lavallee 56

Winnipeg.

Richardson, K. . A. E. Tuddenhani 23
Ritchie, .1. J. . . . F. .). Murray 52

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

Tei.. Bell, Main 2143

Si un homme reflechi ne peut pas trou-

ver quelque satisfaction dans son com
merce, il ferait mieux de se chercher

quelque autre occupation.

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU TARLEMENT

Capital tout paye 14,400,000.00

Foods de Reserve 11,000,000.00

Profits non Partages 159,831.

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T , Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoraire

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr..
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Rout. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonal

Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant Genera],

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant il Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des succursales de la

Golonibie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Insi>eeteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Tnreadneedle St., E. C., F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Gove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chaeune
des succursales Canadiennes ou les depots sont reyus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux uieilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moora
& Co.

Buffalo—-The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT- HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE $329,515.00
RESERVE 75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DBSSAULLES,
•I. 1!. BRILLON,

L. P. MORIN,
M. ARCHAMBAULT,
JOS, MORIN,
li. L'HOMME, in peoteur

pro i empore.

President.
Vice-President.

V. li. SIOOTTB,
Dr 10. OSTIGUY,
I,. I' FII1LIE,

( laissier

pro 1

1

Succursales:
i >i u in iikiihi viii.-. ... ii. St-Amant, Gerant,
St-Oeaalre, M. n. Jarry, gerant.
Farnham, J. M. Belanger, gerant.
Iberville, J. i\ Moreau, gerant.
L'AMomptlon, il. \'. Jarry, gerant.
OorreapondantB : Canada: Eaatern Townabtpa

Bank et iei luccursalee. Bitate iinis: New-York,
The First National Bank, Ladenburg, Tbalman &
Co. Boston: Merchants National Bank.

U3S-I

VIrNTES
PAR LE

Dn 19 au 26 fevrier 1907

District de Montreal

Larose & Riopel vs Camille Leblane.

Ville St-Louis—Le lot 11-1243, situe rue

St-Laurent, avec batisses.

Vente le 21 fevrier, a 11 heures a. m.

au bureau du sherif, a Montreal.

Robert F. Ogilvie vs Osias Leroux.
St-Ignace du Coteau du Lac et St-

Joseph de Soulanges—lo Le lot 471, ave-j

batisses, situe a St-Ignace du Coteau du

Lac.
2o Les lots 5, 6 et 116, avec batisses.

situSs a St-Joseph de Soulanges.
Vente le 20 fevrier, a 11 heures a. m.

a la porte de l'eglise de St-Ignace du Co-

lt au du Lac pour le tot de cette paroiise

e' le 22 fevrier, a 11 heures a. m. a la

porte de l'eglise St-Joseph de Soulang:s

pour les lots de cette paroisse.

La succession Jos. Masson vs Alphonse
Charlebois.
Montreal—Deux parties du lot 1716 du

quartier St-Henri, situe rues St-Jacques

el St-Alphonse, avec batisses.

Vente le 22 fevrier, a 2 heures p. m. au

bureau du sherif.

District de Beauce

La Cie de Laiterie St-Laurent vs Jos.

Au but.

St-George de Beauee—Partie du lot 59C

et parties du lot 600.

Vente le 22 fevrier, a 11 heures a. m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

District de Rimouski

Arthur Gasse vs Louis Gasse.
St-Germain de Rimouski—Le lot ITS.

avec batisses.

Vente le 19 fevrier, a 10 heures a. ni.

a. la porte de l'eglise paroissiale.

District de St-Hyacinthe

Jos. Emeii Phaneuf vs les heritiers de

feu Misael Bergeron.
St-Hughes—Les lots 397, 398 et 400,

:.wr batisses.

Vente le 19 fevrier, a 1 heme p. nr. n

la porte de l'eglise paroissiale.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy-

ages et des voyageurs.—Sommaire du No
5 (2 fevrier 1907).—lo Un pays jeune du

Pacifique: La Bolivie, par M. Eniile Bar-

bier.—2o A travel's le monde: Au Ton-

kin: rue excursion a la Porte de OhLne,

par Mme Gabrielle Eberhardt—3o Dans

h- monde du travail: La Mission seienli-

Pique de I'Equateur.— 4o Questions poditi-

ques et diiiloinatiques: Le protectarai

ameiirain sur Saint-Domingue.- Ia's Ho

nefices frangais de la Convention fra

italo-anglaise en Etbiopie.—5o Graodes

courses de terre et de mer: L'Explora-

tion du Rououenzori, par le due des

Miu/.zivs. -6o La lutte economique: \

vers centre Dunkerque. L'Avenir duPOTi

frangais.—7o Livres et Cartes.—180 I- 1

revues et rangeres.
Abonnements France: Un an, 26 fr.

Six mnis, II ir. Union Postale: Un an, 2S

fr. six mois, 15 fr. Le num§ro, 50 cent)

mea. Bureaux de la librairie Hachette st

Cie, 70, boulevard Saim Germain, Paris.
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LA VALEUR DES TERRES RARES EN

ELECTRICITE

Avec les perfectionnetmente apportes 3

tirage electrique, la deiintnde p

let ten- a grandetnent stimuli

leur recherche dans les diveraee pari

is. (Juan l le carbone Stall

employe presque exchisivement dans lis

lampes a arc et les lampes a rncand -

attachall pen d'importance a i .

les terrea rates qui, dans le:

j dernier* "it devenuea

d'on emplol ties courant dans l'ii: dusl

briqae, dit. -Scientific k in."

que les oxj

-sclent des proprtetee d'une v i-

Icur exceptionnelle pour I'eclairage a doc

•in no'.i\- aux experiences

demande pour ces oxy-

: a pi 1. iiMH avec la de-

la lamipe Nernst, les man-

ante pour le gaz et Li

an tantale.

-bach a employe le premier le tho-

rium et le cerium dans la fabrication

manchons a gaz, ce qui suggera l'id.V do

- substances pouT I'eclaii

trtque qui seraient egales, sinon su-

-. aux filaments At carbone.

Bien que le carbone soil presqnie inf-u-

sibl. i>ore tout de n.enie lentetment

a la haute temperature de la lampe a in-

cand* de sorte qu'apies un u

I 600 heures. il est necessaiir

ouveler.

faits avec les tei 1
1 s

D a trouve qu'elles 'taient plus

le carbone, mais que l<

vaporisation etaient beau-

> nioins prone lans certains

vaporisation plus lente dee

rres rares qui rend possibb s

nanchon Welsbaoh el la lampe Nernst.
'•• vapo: isation 1

temperature, bea/ucoup d'oxy-

r la propriel ' egalemenl
• mdiuire l'electricil '

;> i .

ordinairi -
l I

hauti s

Kn n

'

filaments, on a

de fu.-ioii plus •

i on Luctibilll an le. L
•

irn|> auj li

•liuni t/.i de 15 pour i

raltTH ti

rtle de

h

Em.le JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armea, MONTPEAL.

Tel. Bell. Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIAL! DU CANADA
[near] iepai Ictedu Parlement eo JuiUet 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal. Can.

Capital Autoripc .... $2,000 000 00
Capital Verse (2 Janvier l!)07i - $1,004,000.00
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C.onseil d'Administration
President : Monsieur II LAPORTE, de la maison Laporte,

Martin & Cie.
Ail minis' rateur du Credit Poncier Franco Canadian

Vice-President: Monsieur S. CARSLET, Proprtetaire de
hi maison S. ( a'sley A Co.

I' idenl de la " Central Heat, Light & PowerCo."
Monsieur G N. DPCHARME, Pus. "TheStarlron Co.
Honorable I.. BRAUBIEN, K\ Mioiatre de 1 Agriculture.
Hon i.ur.Kol) FORGET, Membre du Parlement Federal,
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Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Oerant General.

Bureau de Oontrole
(Oomniissaires-Oenseurs)

President; Hon. si, ALEX. LACosTE,
Ei-Juge en ( IheJ de la Cour <lu Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. l.ACH ArEU.E,
Administrates du Credit Foncier Franoo-Canadien.

Hon. C. I DOHERTY,
l'.\ .Inure de la Cour Superieure.

Gerant General : . TANCHKDK BIKNVENU
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972, rue Beaubien (Boulevard Si, Denis)
Abattoirs de I'Est

Succursales:
rville, Pierrerille, St-Pascal,

Beauport, ste Croix, Ste-Gertrude,
Cedar Hall, Si Anse'.ine, Terrebonne.

i Station, St-Denis de Richelieu, Trois Rivieres,
Disraeli, Bte-8choIastique, Valleyfield,
Hull, Bt-Euatache, Veroheres,
Jeune Lorette, St-Guillaume d'Upton, Yamachiche,
Lachine, St-Jean Port Joli,

Correspondants a I' Ftranger:
ET»'l's-l'.\is MewYobk: Metropolitan Bank, Citizens

Centra] National Bank. Boston: National liauk oi the
Republic. Chicago: .National Bank of the Republic,
Continental National l:anK ANGI-ETERRB: Tin:
Capital ami Counties liauk. Limited, Banque de Mont
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James (Elliot, Geranl General.

A. I). DURHFORD, [nspeoteui en Chef et Stir-

Lntendanl des Snccursalea
Snccunalea dans la' Province de Quebec ;
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> lllct du mil-.
•!• ( 1 1 <ln poor le linn

no i • uir voj nirni
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descents. Ix'.s ixifcctioniiements sont dlia

entierement a ivtu<le et d. une longue s£-

rie d'experiences stir les differentee ter-

res rares.

La valeur commiepciale d'un systemo

ct'gclairage Incan deiwiul de son

( fflcacite et de la possibility de son fonc-

tlonnement a one haute icn:,i>erature

pendant une duree considerable.

Airsi les lampes Nernst donnent tine

temiiarature de 2,3n" legnes C. (4.172

dim's Fi et un pouvoir illnminant egal
;': eiivii-on deux t'ois celui d'une lampe in-

t Eiidest elite an carbone. La duTee onii-

naire moyenne de ces lampes est de S<"0

hemes, avanl qtie la diminution de leur

pouvoir illuninant soit suft'i.sante ix)ur

m mire nulle leur utilite. La lampe

Xernst et la lampe incandescente au car-

bone out leur pirlode d'utilite etablie

d'aprres le noanibare d'heures necessaire

pour din.inuer leur pouvoir eclairant de
2'' pour cent par rapport au pouvoir ini-

tial. De meme la valeur du filament ae

tantale dans la lampe an tantale dei

(iu temps relatif necessaire pour d^pre-

fier ses proprietes de con:lu<'tibilit4 et

d'incandescence, a des temperatures ele-

vees.

Les exp '-.iences faites avec les terres

rares pour obtenir un pouvoir eclaira u
plus grand sont encore accentuees par

la nualite differente des oxydes obtenus

dans lies diverses parties du monde. Jus-

qu'a une epoque relativement recente, la

plupait des terres rares employees pour
IV; lairage elect rique venaient d'Europe :

n ais on a trouve aux Etats-Unis des de-

p6ts de ces bertres qui possedent des qiui-

liies supsieures a celles des terres im-

poitees. Une partie du meilleur silicate

tie zirconium ]irovient du comte de Heu-

derson, dans la Caroline du Nord, et des

d'fpots mil Me decouverts dans d'autres

etr.ts. au cours des quelques dernieivs

;:i,n 't's.

Le depot de la Caroline du Xord c .n-

t.( nl plus de 67 pour cent de zirconium a

1 i tat d'oxyde. On le trouve dans dec

cavatlons en t'orine de pelotte. melange

environ deux !"ois son poids de OuO-

ii. re acl-de le potassium cru. La recupi-

letion du mineral par Fusion dans un

< :euset en gTaphlte et dissolution dans
]i:o luits chiniiqu.'s, n'est |ias un

tree complique' ni couteux Le /.ir i-

niuir. ainsi ohtenu est a^se/. pur, Les In-

ibteres Incandescentea d'essai obten i J

-I. s centainee d'echantlllon i

. i ce letmontrent que l< a mel

p. II Vent etl'e eX-1 i.f

< : in-

II i

:ent pit!

I i.i

aMocMea
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a de l'yttrialite, de la fergusonite, de I'al-

lanite et d'autres mineraux. II n'y a pas

si longtemps, la gadolinite et l'yttrialite

p'lovenaient uniquemient de Suede et de

Xorvege, et leur prix rendait ties dispen-

cueuses nJeme les experiences de laibora-

toire. On suppose que les depots lti

Texas sont d'origine volcanique ; les mi-

nerals de ces depots sont radio-actifs et

contiennent une eertaine quantite de ga'a

helium.

Des essais de ces produits du Texas
iruliquent que la gadolinite se compose
piincipalement de 40 a 50 pour cent do

terres yttriques, 23 pour cent de siliee,

13 pour cent de fer a 1'etat d'oxyde et l>

a 12 pour cent de glucinium.

L'yttrialite contient de 42 a 47 pour

cent de terres yttriques, 30 pour cent de

siliee et 5 a 6 pour cent de cerium, en

oMyme et de lanthane avec de lege res

tiaces d'uranium. La fergusonite con-

tient a pem pres 30 a 4'2 pour cent de

terres yttriques et 33 a 46 pour cent do
niobium.

L'allanite contient une forte proportion

de fer, de calcium et d'almmine avec ies

traces d'yttiium et 26 pour cent de ce-

rkim et de dklyme.

Ces coin binaisons naturelles des terres

fares dans les depots du Texas font qu'il

ost assez simple d'en extraire ce que ion

desire; les divers composants sont sepa-

res et employes a des fins varices. La
rtcombinaison des differentes terres pour

en fake des filaments deelairage est un
Iravail tres faseinant pour rexperimen-

tateur. On a deja deimontre que les ter-

ies yttriques ayant les poids atomiques

les plus forts produisent rineandescenee

la plus satisfaisante.

La question Ide la quantity des depots
da Texas n'a pas encore ete resolue de-

fmitivement. Des rapports indiquent que
depots egalement precieux existent

an Colorado et dans des etats de 1'ouest;

n ais on ne sait pas si la qualite de ces

It rres rares vaut celle des terres .lu

T< xas. La demande pour ces minerals
r.'a pas encore et§ suffisante pour leur

ctiincr une grande valeur camtmerciale

;

mate eiani limine leur omploi extensif
dans I'i&clail

I
I lique, on pent s'at-

t( Dldre an devoloppemenil de nouveiies ;

n-

ni:sl lies imporlanles.

Tant que leur usage a ele lele.mie pri i-

cipalemenl aux experiences de labo:a-

toire, il y avail pen d'espoir pour leur

iMppMlieiit ( (inilljel cial sill' line vasle

He.

La manipulation des diff&rents o\\
!

pour obtemlr de metlleura rfesultata fat;

entrevoir de ^ramies possibillti&s dans le

Champ des exprrienees. La renini ipiaM

• eilui inn du lanlale, an routs des qu !

ques derniiTes anin'es, est un indice <les

progres faita sous ce rapport.

ii y a qmelque* anoiees Beulemient, on
: pa que i,. fcantale pos&fedaH Ies

propa ties j

'

j le pendent si uliies d

l'eclairage eleetrique. Dans certains 'a-

boratoires, on a fait des lampes d'expe-

rience dont les electrodes etaient com-

posees entierement d'oxydes de terres

rares. Ces experiences permiettront de

trOliver en temps voulu de nouveaux fila-

ments qui augmenteront beaucoup .'e

pouvoir eclairant des lampes et prolonge-

ront leur dunee efficace, sans avoir a re-

inouveler ces filaments. Pour les lampes

a arc, on poursuit sans relaclhe des re-

cheirches suit le bore et le tantale en pro-

portions et sous des formes diverses. En
Europe, les experiences sur les terres

irares pour les lampes a arc ont ete pour-

suivies avec plus d'energie qu'en Amieri-

que; mais avec la deconverte, dans ce

dernier pays, de depots nouveaux et ri-

ches de ces terreis, il n'est pas imiproh>

hie qu''un travail expe'rimeutal consi'de-

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?— si oui, demandez le

Guide de I'lnveiueur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenieurs-Conseils.

Bureaux

:

Edifice New York Lite, Montreal,
et <,07 G Street, Washington, L\ C.

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilit£
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wxlks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
R^glement d'affaires de Faillites

211 ET 212 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

POLICES CONTRATS
CLAIRES RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et. claires ; les
Contrats sinceres ct equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser a Henri E. Morin,
surintendant, ou a W.I.Joseph, gerant, 151
rue SI . Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraseiville, Quebec,

[l
vaaav/

R. M ONTBRIAND,

Architects et Mesurenr, )

No 230 rne St-Andre, I

Montreal.
J

Tel. Bell Est 174G Tel. March. 171)3

Therrien & Gareau
Harohandj de

BOIS X)E CONSTEUCTION
Mi! jtoi i'i <'ii Detail,

I203, RUQ ST B -C K T H © R I tS B
Coin Ave. Paplneau • MONTREAL.

I'liiilhtiH, CiulrcH, MuulurOB de toutoH Burtes-

rable soit fait dans des laboratoires pri-

ves -et dans des eitabliissemlents mannfa^c-

trriers. II est hons de doute qu'un ave-

nir magnifiqne est ouvert, sons ce rap-

port, a d'imiportants perfectionnements

dans T'eclairage eLeictriqaie.

LA COMBUSTION SPONTANEE DU
CHARBON

L'anci'eniie hj^potbese de Liebig, d'apres

laqnelle la combustion spontanee du
char'bon serait dne a 1'oxydation des py-

rites, ne >peiit plus etre miaintenue. T
,a

combustion spontanee, comimfe l'a diemo:i-

tre le docteur Heideprim (Welt der

Tecknik), sem'bleirait plutot attribuablea

,une oxydation dixecte du carbone. Ea
effet, Quand 11 est chauffe, le cbarbon 1 ai.-

sorbe avec avidit§ 1'oxygene de l'air, et

cet ecibauffement pent augmienter ju3-

qu'a la combustion. Le role joue daus

cctte combustion par l'huimidit© n'a pas

encore 'ete det&nmine. L'etat pihysique

du carbone (duirete, grosseur, etc.) sont

d'autres facteurs qui out leur influence

dans ce phenomene. Au couis de e-

therches faites dernieremient aai sujetde

trois cents cas de comibustion spontanee,

U utes les especes de charbon, exce-pte

ranthracite, ont ete examinees. Dans ia

plupart des cas, le charbon examine etait

du charbon ordinaire et plus rarement du

charbon fin ou du pomssier de charbon.

Plus les couches sont elevees, plus facile-

ment a lieu la combustion spontairee.

Une ventilation efficace au moyen de ca-

naux pratiques dans les couches' de char-

bon et renregistrement de la tempera-

ture au moyen de longs thermiometres in-

seres dans le charbon, sont les meillemvs

mesures preventives que Ton ait tro'i-

vees; le seul moyen d'eteindre ces feux

consiste a deplacer le charbon et a e

subimeiiger en meme temps.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la 1783e livraison (2 lovii.-i'

1'907).—La sorciere du Vesuve, par Gus-
tave et Georges Toudouze.—Encore un
mot sur les hygrometres, par Daniel Bel-

let.—Le combat de Saalfeld, par le Lt.

Colonel L. Picard.—L'enfant aux founu-
res, par Adrien Remade.—Musee de pou-

]
ee, par Marie Koenig.
Abonnements.—^France: Un an, 20 ir

Six mois, 10 fr, Union Postale: Un an.

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-
times. Ilnrlu'tte et Cie. boulevard Saint-
Germain, 79, Paris.

SI vous APPROUVEZ
la licjne de conduite du
RANT ", abonnez-vous.

PRIX COU-

Faites-le connaTtre a vos amis, amenez-

les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'lli

se rendent compte de I'efficaclt* de ••

publicity,
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
RODOl PHI ETOBOET, President.

J. EC. OliMKNT Jr.. Gerant-Gen£ral.

•« Iji\ Proiridenc© "

Assurance contre LE Feu

Bureau Principal : 52. rue St Jacques.
M N1ILI.U.. ',

3P£CIAUTKS Riinu i Commei iatu :i 20 p.o. de
Pourquui tons les marchanda nc

i 1 avantagei La ( 'i«

i )n domande
de- I dresser a

1_ A. PiCARD, Geraot.

Sun Eife Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

.|iii vent conduire son affaire d'une maniere
trictement honnete et honorab'e, a une excel-
lente ooc ision dt) le aire dans cette Compagnie
"Prospereel Progressive." Ecrivezan Surin-
tendarr Montreal.

LA PROVINCSALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUE ST-JKCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGE1 lans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

••n 1906, am detenteurs de polices ou
a lean repreeentanta ::::;:

$3,272,000

contra de p liementa Bimilairea de

$4,954,000
felts par lee viogt-et-une autrea com-

liennes.

IKtibi.ii IBM)

ThePheiix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hampton & Son, fluents,
8P tnl * S*-S«or»ment, MonU<4Rl

L'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
ET LE PUBLIC

Etude lue devant le "Insurance Institute",

le 27 novembre 1906.—Traduit de
"Industrial Canada "

(Suite).

Effet des lois sur la construction

La raison die l'avanlaiie qu'ont les villes

europcennes sur los villes americai

doil ("tic lrcheiche:' pi iacipalen

comime touts les rapports tendent a le ;<'--

ncontrer, dans lours lois sev&res sur i.i

( oust 1 action, hums reglements stricts et

mis en vigtieur avoc soin au sujet 'le

r.n tmagaeinage, de la manipulation o1 du

isport dee substances tree inflamima-

s et. rles explosifs, aimsi que dans les

n i sures de precaution dont on entoure

lee proeedee de manufacture plus ou

moine hazardeux. Le tout nesulte dans

une presque immunite contre les confla-

gr ations serieuses, csonune e'est le e is.

temenl parlant, de la ville de Berlin.

En rabeence de ce gouvernement pa-

temeJ grandetm/en<1 di&erie, male bienfai-

sant dont jouissent quelquee nays d'Eu-

rope, nos conicitoyems doivent prendre

eux-menies 1'initiative et faire dee depen-

rnoanieer de l'argent.

Noue devrions toujour* nous souvenir

que l'assuiance contre l'incendie a'esi

qu'un remede partiel. La base de I'as-

surance contre l'incendie n'est autre que

]• paiemenl de l'lndemnite, la loi bien

stabile de requite pourvoyanl uniquement

au paiemenl de la valour de la propriety

1 'unite. Memo le plus lngenieux con-

tra! de la forme modern* d'assurance 1

profii no pent pas inlen 'niser le maim fa -

t de la perte d'une clientele doni

] ,'ial'lisseni. nt peu1 lui avoir dome

I. mede doit done ("mi e applique' p ir

i u\ memos par I'emploi de

bodes preventives qui t.'suitent en

constructions auxquelles le feu ne pen'

snhir qu'un domimage Inline. Voila

moyens qui devralenl etre en rploj
' -

pour ned/uire le fardeau 'les primes

d'aeeurance, pour rendire raseura

moine h I par suite plus pro-

Fltable pour lee compagnies d'aeeurance

Necessite de la cooperation.

Pour attelndre ce i>nt. ii taul la coop<5

assurcius, des

tu u n i . Ipa

bout, dea propi I

\ Toronto, da qui a

ilte par la conflagration, <>n p< ul

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre l'incendie

Ci-devant
LiComi'aomk dAssubance MncKi.ii
contkk i.k Kkc de i. a Cite de Montbsai .

KTAB1.IK KN 1850
Capital autori-e - $l,0C0,0O0.00
Aotif net excedant - 460,000.00
Depot au gouvernenx nt du Canada

pour la garantie des portenrs
de polices - 60,000.00

Sinistres layes a date - 388,021.10
Cie Independante. Taux moderes.

A. A. LABREOQUE, - - President.
J. B. LAFLEUR. - - - - Qerant

BUBBATJ PRIN0IPA1.J

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

represemees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-
demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre l'incendie
et sur la Marin*

I.MOKI'dltn: F.N IMi
CAPITAL PAYE - - SIs-jo.OOO
ACTIF, au-dela de - - 3,400,000

RKYENU poiir 1905, au-dela de 3,080.000
Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Gko. A. Cox, President.

J. J. Kenny Vice Pres. et Directeur Oerant
C C Foster, Secretaire.

Sucoupsale de Montreal :

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickkkdike, Oerant.

La Compagnie d'Absub inch

LIVERP00L& LONDON & GLOBE
L'actifen especeadepaa'e - $56,000,000
les Placements Canadiens de-

passent
Les Reclamations pavees dc;

senl ....;..... 2:in(

SUCCI IOAI.F. C \N Mill- \\. ;

Bureau Principa , Edifice de la Cie. Mon'real.

Directeurs < 'anadii ns :

K. s. Clouston, Ecr, President
Geo. k. Drdmmond.Kct., l-'.w. i romp<

Kcr., .1 imeb Cb \ i hi kn Kcr.
J.Gardner Thompson, Uerant Resident.

W'ji. Ja< kson, Assistant Gi

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS. CO.

Incorporcc parl'etat de New-York.
La Compagrnle du Peuple. pap le

Peuple, pour le Peuple.
ACTIF : $151.603 477 29

inn I

v neriqiM qu»n imp

MOYENNE DUNE JOURNEE D OUVRACE.
. i»lli>n« l«:i>

Polloei

i

-

A di

poai I
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tandis que des constructions anciennes

ou defectueuses ont ete ameliorees a, ce

point 'de vue. Inutile de dire qu'il reste

encore beaueoup a faire; on peut intro-

duire des murs incombustibles; les ou-

\ertures entre etages et entre cbambres

peuvent etre protegees, pour empeober la

propagation du feu.de meme que les fe-

netres situees en face de constructions

expcsant un batiment; on peut installer

des appareils pour eteindre le feu avant

cue l'incendie ait eu le temps de prendre

de grandes proportions. Toutes ces ame-

liorations meritent une reduction du taux

d'assurance; les reductions ainsi obte-

nues se traduisent par des dividendes sur

1 argent depense aux ameliorations, les

ir.emes dividendes etant aceordSs dans le

cas de nouvelles constructions a l'epreuve

du feu. Une grande partie de ce qui a ete

accompli dans cette direction doit etre

attribue a l'infhience educatrice de se-

ries de taux etablis d'une maniere in-

telligente et adoptes au cours de ces

dernieres annees, lesquels seront de

plus en plus perfectionnes dans leur ap-

plication pratique et, corrime cela est inS-

vitable dans ce rnfonde ou tout change,

seront rem is au point de temps a autre

suivant les ehangements de conditions.

Toutefois, pour que ces series de taux

soient moins empiriques, il est absolu-

nrent essentiel de profited de lexempie

de nos confreres de rassuiance-vie et de

la "Western Union, et d'inaugurer un sys-

teme plus complet et plus scientifique de

statistiques, un systeme national, ou phi-

tot international, sans leqiiel il est diffi-

cile de faire une table de taux equitables

et rationnels.

La maniere dont les taux sent etablis

et la raison pour laquelle la cooperation

entre cornipagnies est essentielle a une

ntlaniere intelligente de les etablir et, en

dernier lieu, est avantageuse pour l'assu-

re: voila deux clioses pen comprises du

public, mais que je n'ai pas le temps de

traiter plus au long.

Examen des systemes hydrauliques

Je ne puis m'abstenir de parser brieve-

ment d'une fonetion utile des associa-

tions d'assureurs, leur examen des sys-

temes hyd<rauliques et des conditions dans

lesquels se- trouvent les grandes villes au

point de vue des incendies.

Le comite ami&ricain a rendu et rend

encore gratuitement des services pre-

cieux aux Etats-Unis; les frais de ces

services pourraient incomber avec plus

d'a-propos aux contribuables.

Le public en general prend le pi .is

grand interet aux taux d'assurance et ;1

est evident que plus le principle recou-

\ert .par les listes de taux sera reconnu,

principe qui implique une clause- penal?

•pour les constructions defectueuses et

une reduction pour les ameliorations re-

commandables, plus les conditions ie

1 'assurance-feu ehangeront au mieux des

interets du public et des compagnies
d assurance.

Demander des taux fixes d'assurance-

feu serait, dans 1'opinion des assureurs.

plus deraisonnable que de demander a

une ban'que' un taux fixe d'eseompte.

Cela signifierait stagnation au lieu de

progres.

Examinons un moment un autre aspect

de rassurance-feu. Comme l'activite dt-s

affaires sous presque toutes leurs formes

est impossible sans credit et, qu'en re-

tour, le credit ne peut etre aocorde sais

la .protection que 1'assurance-feu procure,

sous une forme ou sous une autre, au

bf.nquier, au 'creancier, a l'actionnaire, en

somime a la richesse 4<e la nation .>n-

tiere, l'importance de cette protection

pour le public ne peut pas etre estimee a

un trop haut degre. Sa necessite est

evidente et a ete precbee au public par

toutes les associations de credit.

Etant donnees les enormies sommes
d'argent en jeu, il n'est pas surprenant

qu'on ait insist© aupres de l'assure porn-

qu'il examine la responsabilite finan-

ciere de toutes les compagnies d'ass'j-

ranee' auxquelles il accorde credit (et

e'est ce qu'il fait >quand il prend une po-

lice), de meme qu'il prend: des informa-

tions avant d'accorder credit dans le

cours ordinaire des affaires. La coope-

ration des agents pour atteindre ce but

serait avantageuse et a l'assure et aux

compagnies. (A suivre.)

Xa (brevoyance /"TOMPAGNIE d'assurance de Garantie et contre les

^» Accidents, constituee en corporation par une loi

speciale dela Legislature de Quebec, V Edouard VII,

Cbapitre 68, est une Compaguie essentiellement Canadienne-Fraii5aise, organisee sur des

bases scientifiques, avec un capital de $100,000.00 Elle offre une security absolue a tous

egards. Elle fait des contrats d'assurance contre la Maladie, les Accidents, le Vol diurne

ou nocturne, les bris de glaces, pour couvrir la responsabilite" des Patrons, ainsi que pour

garautir la fidelite des employes.

Bureau Principal: 7 Place d'Armes, - - - - MONTREAL.
P. BONHOMME: Gerant General.

Ca Compafltiie d'flssiirance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incoutestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvent etre

obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou ii la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un delai peut signifier une perte irremediable du
capital investi.

Directeurs pour la Province de Quebec :
{ J*

Co
J: ^ ^

H8 "s,,AW
- l"**, ™°SS, «»'

r x
( Hon. H.B. Rainvillk. H. Markland Molson.

STANLEY HENDERSON, Oerant Qeneral pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujours au lt-ii-

demain laisse toujours

passt-r l'occasion.

Bureaux:
Chambres de \a Bflntjue Sovereign, rue St-Jacque»,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., Da new york.

Actlf, $21,239,052.88

Eldhidgk O. Snow, President
O. F. BERTHIAUMK, ) , t qnAeiaiix

. J. H. PkI.LERIN, f
AgtB SP^ 1*11*-

SUN FIRE OFFICE 0EL
i:^\%

s
i*»

FONDHB) A. D. 1710.
Actlf. - - $13,500,000,00.

Gerant Canadien
H. M. Blackburn, Toronto.

S. R. Galtiiier, ) ,_f„ o-x-i—
Romeo Poirikr! \

A*t8 Speciaux.

BRITISH AMERICA ™*!«Sv
FONDHE EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Oko. A. Cox, President. Chas. Charleboi8, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,
**— I ^1 #% DE HARTFORD, CONN.

LNOORPOBEB EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

Jos. Chevalier, ) ,„,„ a„x„:„„,Wm. B. Clark. President. L. Pkriun. f
Agts sP6c,aax -

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-OESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Quest,

EVANS & JOHNSON, Agents G6neraux. TEL, bell, main 771

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED-

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER,
Gerant pour le

Canada,

EtfHIce Canada Lilt. TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Gerant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Lift, MONTREAL.

CANADA-FEU
Pertes Payees: $175,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRK8NK, President.

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

ttFEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf „ _ _ _ 88,293,918.93

Assurances contractees en 1905 .. 8,329,537.08

Paye MB Porteurs de Polices en 1905 .. .. 236,425 35

Contrats d'Assurance let plus desirables

OAVID DEXTER. President ei Dlrectear Gerant.

H. RUS9EL POPHAM, Gerant, District do Montreal.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL
Bas prix Securite" Absolue. Prompts Reglements. Polices

emises aur tous les piart approuv£s.

F. 8IC0TTK G6rant Departement Francais
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES -GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau : 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

PONDS ACCUMULES DE L OR DR EC INOEPENDANT DECS FORESTIERS
L*» chiffrti lutiauti donneot le total dea Fonda accuiiiulea de l'Ordre au ler Janrler del differenten auneei mentionneM, la periode couTert* allant de 1903 a 1904

ler Janvier 1883 $ 2,967 93
1*M ../ 10,867 65

Augimntationen 12 mola $7,889 72
ler Janvier I $29 802 42

53i981 28
itlon en 12 mola 24.178 86

ler Janrler. 1880 $117,821 96
•W> 188.130 36

Augmentation en 12 mole 870.308 40
ler Janrler. 1892 $108 798 2©

1*8 680.497 86
1 /mentation en 12 mola ... $171,799 65

tsr Janvi.r, 1884 $858,857 811

18M 1,187.126 11
AiiK'iirniAtion en 12 mola ... $828.867 22

ler Janrler, ISM $1,500,373 4n
'*«

. 2.015,484 38
gmontatlon en 12 mola $455,110 92
l*W $' ni» «*i i«

Augmentation en 12 mois $543,348 40
ler Janvier, 1898 $2,558,832 78

1899 3,1S('»,370 36
Augmentation on 12 mois $627,587 58

ler Janvior, 1S99 $3.1--

1900 3,778.503 68
Augmentation en 12 mois $592,133 22

ler Janvier. l'.KK) $8,778,508 «
1901 1,477,

Augmentation en 12 mois... $699,288 64
ler Janvier. 1801 $1,477,1

1902...
Augmentation en 18 moil f7

ler Janvier. IBM
1981

Augmentation on 12 mol* .. .$V
ler Janvier, 1903

1804 H
Angi

rVroi to iU Information, ladrea*•*• -•,558,832 78

n. r, ,,v.rVl -r„^BUREAU PRINCIPAL: TEMPLE BUILDING. TORONTOrYATBKH A, Cb*rkmar*r Suprtmt
BUREAU DE MONTREAL. 10 RUE ST JACQUES
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3

U eompapie
de

Publications Commercials

EDITEURS, IMPRIMEURS
RELIEURS, REGLEURS

ETC.. ETC.

Travaux en Noir et en Couleur

Soignes
et

Executes promptement.

la Cie de Publications Commerciales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL,

*m
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§r*ETROY^ Au

0/ e°0UARD ET A SA ^^S
°

La Sauce qui devrait etre

employee par chaque |

menage et vendue par \

chaque marchand !

La seule Sauce Worcester-
shire Originate et Veritable.

J. IYI. DOUGLAS * CO.^m

:

lAgents Canadiens.<
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Essences Culinaires de Jonas

Les

Cuisinieres

et les

Mhiageres

experimentees

savent que \

Les Essences

de Jonas

sont

pures,

Les Essences

de Jonas

sont

riches,

Les Essences

de Jonas

sont

fortes.

Les Essences

de Jonas

sont

economiques,

Les Essences

de Jonas

sont dignes

de con fiance.

fr

rr
JSi.

J

^
ELLES SE VENDENT

DE PREFERENCE AUX

AUTRES PARCE QUE

^

:^

£
La Menagere

veut

les Essences de

JONAS.

Gonsultez notre liste

Abricot, Allspice, Amandes, Ananas, Banane, Biere d'Epi-
nette, Bouleau, Cafe, Cannelle, Cayenne, Celeri, Cerise,
Chocolat, Claret, Cochenille, Coing", Coriandre, Couleurs
de Fruits, Don't Care, Fraise, Framboise, Gingrembre,
Groseille, Limon, Macis, Madere, Menthe Poivree, Mures,
Museade, Nectar, Noyau, Orange, Ottawa Rootbeer,
Pdche, Pistache, Poire, Poivre, Pommes, Prunes, Ratafia,
Rose, Safran, Salsepareille, Sherry, The, Tonka, Vanille,
Wintergreen.

Ayez les Essences de

JONAS,

Elles sont les favo-

rites parce que

leur quality est

invariablement

superieure.

jm- rv ._

JONAS'
TRIPLE CONCENTRfcTBI

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA AWARDED BV
THE COUNCIL OF ARTS
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas &Cs
MONTREAL

kno NEW YORK.

MAISIUF-ACTUREIEIS RAR

Les

Marchands

dVexperience

savent

tons

que :

Les Essences

de Jonas

sont des

types de

qualite,

Les Essences

de Jonas

sont des

Createurs

d'affaires,

Les Essences

de Jonas

sont

profitables,

Les Essences

de Jonas

assurent la

stabilite de

la Clientele,

Les Essences

de Jonas

sont les

favorites.

HENRI JONAS & CIEI
MONTREAL
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EDWARDSBURG STARCH CO., Limited
ETABLIE E1M 1858.

5J ru% Front E»t,

TORONTO, OUT.

Uiimt :

CARDINAL. ONT.

164 ru« St -Jaoquas,

MONTREAL. P Q
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Placez vos ordres ]YlAINTENANT, pour l'expedition au printemps, en

Confitures, Gelees, Marmelades, Catsups, Etc.

lo. Pour etre stir d'une expedition de bonne heure.

2o. Pour obtenir ce qu'il vous faut, avant toute avance possible

dans les prix. Les stocks de confitures sont tr&s bas et quelques vari6-

tes sont meme 6puis6es maintenant.

Les Confitures, Gelees, Marmelades AYLMER et SIMCOE sont

les marchandises les plus populaires sur le march£, parce que ce sont

les MEILLEURES.
Les ventes de ces Confitures en 1906 ont 6t6 presque deux fois

plus fortes qu'en 1905, et quatre fois plus fortes qu'en 1904. LA
QUALITfi en est cause.

Demandez & votre marchand de gros les Confitures de Pur Fruit

d'Aylmer. Elles valent les meilleures confitures importees.

Les Catsups AYLMER et DELHI ont conquis le march^ uni-

quement & cause de leur quality sup^rieure et de leur apparence

attrayante.

Regardez ce record.—Les ventes en 1906 ont 6t6 presque deux

fois et demie plus grandes qu'en 1905 et plus de quatre fois sup^rieures

& celles de 1904.

LA QUALITY EN EST CAUSE.

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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XHn Momme Hverti

en IDaut ©ear

Les stocks de leg-umes de-

tenus par les fabricants de

marinades sont tres bas.

II y a toute probability que
les prix monteront

Donnez maintenant votre

ordre pour le printemps.

Mieux vaut une certitude

qu'un desappointement.

THE 0Z0 CO., Limited

MONTREAL
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La Qualite Pemporte toujours.

"LES MARCHANDISES DK GILLETT SONT LES MEILLEURES," tel

est le verdict general rendu par les menageres du Canada.

"LES MARCHANDISES DE GILLETT" ont subi l'epreuve du temps—la

veritable epreuve pour la qualite.

Seuls les ingredients les plus purs, soumis par nous a une epreuve complete, sont

emplo3res dans la manufacture des articles suivants :

Poudre a Rate Magique, Gateaux de Levain Royal,
Lessive Parfumee de Gillett, Greme de Tartre de Gillett.

Fabriques par notre machinerie speciale, sous la surveillance d'hommes qui, durant

leur existence, ont acquis de l'experience dans la fabrication des "PRODUITS
de GILLETT."

FoMPANY LIMITe
1

TORONTO.ONT

Si vous ne pouvez pas obtenir les marchandises ci-dessus de votre maison de gros, envoyez-

nous un ordre et nous vous les expedierons directement de notre Entrepot de Montreal.

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en Laiton
Bordupes en Metal

Capaetepes d'lmppimepie
Filets Laiton en Feuillapd
Filets en Laiton coupes sup mesupe
Filets en Laiton poup divisep les eolonnes
Cepeles en Laiton
Points de conduit en Laiton.

Coins appondis en Laiton
Inteplig"nes et Cadpats en Laiton

Accessoires en Metal coupes sup mesure
Intepligrnes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadratins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets & diviser les eolonnes retap£s et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

d£pense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique de

Caracteres at do Materiel d'lmprimerle de Haute Qualite.

Propristalres

PENN TVPE FOUNDRY.
39 Nauvieme Rue Nord.

PHILADELPHIE.



LbPrixCourant
(THE PRICE CURRENT )

REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, 3JnDu$trie, durance, propvfete JJmmoIrilfere, etc.

EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. R«e Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

L^

MONTREAL et BANLIEUE - $2.50
ABONNlKENT CANADA et ETATS-UNIS - 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
PAR AN.

11 n'ert pas aeeepio d'abonnement pour nioins quune annee complete.

m-y**^-

I.'abonnement est consldi'ie eomme rcnouvelfi si le souscripteur ne noun ilonne
pas avis contralre uu moina Qiilnze jours avant l'expiration. et oet arta ne pent •'•tr«

donne qne par eerlt dlrectement a nos bureaux, hub agents u'ctant pas auturises a
recevoir de tels hvis.

Dne annee oommenoee eat due en antler, et il ne sera pas donne suite a un ordre
de dlsconttnner taut que lee hi i erafree ne aonl pat payee

Nous Q'accepterona de cheques en pa]ementdabonnement,qa'enantantqtie le
montant est fait payable an pair k Uonl

Tone cheques, mandate, buns de i»ocU', dolrent etre faits pa}ables a l'ordrede :

"LE I'HIX COURAHT."
{Tone nous rerone on plalslr de repondre a tout's deznandee de renaeifrneraenta.
Adressez tuulea cuminunicatiuiis Rtmplemant comme suit :

LE PRIX COURANT, Montreal.

LE COMMERCE DES LIQUEURS EN
GROS

Amendement a la loi des licences

on de n§gociants en vlns

ndue a Que-

Iiu PTemieir Ministre, en vue

tenir one legere modification a la loi

La delegation se composait

MM. Albert II'Imii. de Hudon, He-

: L. E. Geoffrion. de L.

pnt, Fi!s et Cie; L. A. Wilson, de

\. Wilson Co., Ltd: : L. A. Li-

pointfe, secretaire de l'Association dea

9 Liceneies en Vins et Li-

queur- de Montreal . I .1. A. I'.eaudry, se-

ociation des Marchands-
• .In ('ana la.

La loi oblige lea licenciee pour la v. ate

is vendre one quanl

\ gallons d'une meme li-

on (lu moins e'est l'lnterpretation

<iui a <'
i paragraphe 10 de

loi des licences qui est ainsi

10. I'n "magasin de liqueurs de gros''

.: on Ton vend en une seule tola

.
I

. •nivrair non

allona, mesure impe-

on d'une douzaine de boutei'llea ne

d'une cboplne cha-

ale.

maniere

mercanl de d&tail a

Minimum deux gallons d'une

ommercani en gros

is une quantity

d'une meme ii-

•

'OIlllll'

inn prb •'!'•

• bit qu'un detaUleur ne peul

gallons, soit

• '• • > lininobiliser en
i

capital'.

'"" «'H Nil d'un meTne < oup
ir <ii' . ha< une

i piaan qu'ii m4 t'-nu d'aroir en n a

I. mail. |.

si uvent hors de proportion avec son ca-

pita] et son (diil'fre d'affaires.

Cette interpretation de la clause 1" ne

donne done pas satisfaction au comm*
d" detail et elle est une entrave pour

lee affaires.

Le commerce de gros, d'aecord en cela

avec le commerce de detail, demande,
er e'est justice, qu'il lui soit penmis de

vendre des liqueu:s assort its en loi

-

deux gallons au minin.un: ; ainsi, le com-

merce de gros pourrait vendre deux gal-

lons de whisky on deux gallons de co-

gnac sans etie oblige a Livrer lee deux

gallons de whisky ou de cognac d'une

smile et meme marque. -

Nous ne voyons pas de raison plausible

qui empeche le gouvernenient de se ren-

dre anx voeux que lui a exprimes la de-

legation au nam du commerce tout en-

iier.

LES COLIS POSTAUX

Un revivement

On pretend que !<• Matt-re general dee

Poste8 a a'bandonne bod projel de creer

un service de oolis postaux. Nous I'es-

p6rons e4 le souhaitone. Ce sen ice ex-

en plusieurs nays oil il fonotionne

au profil du revenu du Departemenl

Postes, mais au detriment du com-
merce d< - campagnes, 1 lane dee paj

-

a population tree dense le ma) n'esl

peut-etre pae -i crian< qu'iJ souleve les

marchands de detail, mais dane un

l>a\- qui n'u qu'une population taible

el ''il meme temps dieseminee, il eel

facile A quelquee maisone poeae^danl de

pros capitaux el un Ben ice bien orga-

nise pour r6pondre aux ordres pai

malle, d'atteindre les local plu?

iri-uli'f- et la meilleure clientdle A<

lie qui fail

comptant.

Enlever aux marohande de la cam-
io la clientele qui pair bicn el ne

li in- laisscT que celle qui achet<

ilit et ne
J

ki i< • i|ii'a long terme,

contraindre ces marchands a

a -uliii- les i" rtes inseparables du cre-

dit, et a se puiner a la longue.

C'esl ce qu'on a bien comipris en

Grande-Bretagne el aux Etais-Unis

e'esi pourquoi, malgre plusieurs tenta-

i ives de -"> etablir, le service des colis

postaux ei la li\ raison des colds contre

L-emboursemenl n'oni pas 6t6 adoptee.

Nou- felicitons M. le mjnistre des

Postes d'avoir, en presence des repre-

sental ions du commerce, abandonne un

projel qui, cependant, semblait lui etre

cher.

QUELQUES PRINCIPES POUR LES
VENDEURS

Le principe de 1'ait du ve>i-

deur consiste a ne jamais oontreca

activeimenl les Idees d'uai client. Mom-

trez-lui son erreiir. mais sans roue an i-

iiuer aueuin nii'iil a -

a di a opinions bien aoreM hez d'ar-

river a votre bul par une atoat^gie pru-

dente. Ne faites pas maladroitementune

attaquc de front. N'oubliez jamais

la moltie de votre force est dans ce que

vous dites, l'autre moitie dae.s la ir.a:

dent vous le dites.

ivenez-voua toujours que,

\- .
: 1 1 s parlez a un clleml en pers

\ tiis §t< s i omme un lioniiiK- clw a

dans une fahrique de d> naur

dire faux pas p. ut le prod<

toiture d< meuae la mol

le fail-' in:,

client i: Inanim
• un hon.ni.' qui B

la vanil

siliilii.-. de l'amoiir ^

1

<illi ::

^our vol Int.te, d. L.ttr... de Cor^pUi, Billets. d»mandez a votre Imprlmeur lei pap|en " Burmeii Bond," " Wiqdsor Mills Specal
'

ou Silver Stream.
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qu'est 1'huile pour une machine; ils fa-

cilitent les transactions. La mauvaise hu-

n:eur et le manque de courtoisie sont

coni'me du sable mis sur un axe; ils mat-

tent un empechement a tout. Un ven-

deur grincheux n'a jamais rien vendu ;

un sou'iire accompagnant une explication

ne route rien et gagne le client. Cer-

tains vendeurs out des client's qu'on ne

.pourrait pas detourner d'eu> meme en

les frappant; on pent parier a coup sur

que ice n'est pas en maugreant que ces

vendeurs se sont fait une telle clientele.

Tachez d'avoir un visage toujours sou-

<riant. II y a tout profit a en retirer.

Convention de l'Association Nationale des Fabricants

de Conserves Alimentaires tenue a Buffalo,

du 11 au 15 Fevrier 1907

EXPOSITION DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES

Une exposition de Produits Alimentai-

res Purs aura lieu a Toronto, au Massey
Hall et durera deux semaines. La date

de l'ouverture de 1'Exposition aura lieu

le 18 mars prochain et eelle de la feTme-

ture a ete fixee au samedi 30 mars. C'est

la troisieme exposition annuelle du gen-

re; elle se tient sous les auspices de Ja

section des Spiders de l'Association des

Marohands-Detailleurs.

Une exposition similaire aura lieu a,

Montreal, dans la deuxieme quinzaine d'a-

vril.

CHAMBRE DE COMMERCE DE
ROUVILLE

A une assemblee du Conseil de ia

Chambre de Commerce du comte de Rou-
ville, tenue le jeudi 14 fevrier courant,

une resolution de condoleances a ete vo-

tee a. l'unanimite pour etre transmise a
la famille de feu Chs. N. Fregeau, 1'un

des societaires de la dite Chambre de
Commerce.

DECES DE M. A. B. MANSHIP

M. A. B. Manship, secretaire gerant &e
la Canadian Wire & Steel Co., est inort
a Hamilton, le 1:' f&wier, dans sa (resi-

dence, <;.j rue X. Wentwortih, a l'age ae
56 ans. C'etait un des n.aniil'acturici s

les-idus populates de la villc el sa mort
ca/useira des regrets dans une societe ou
ii <'iait estLme" pour son nabi-lete

1

.•]) af-

faires el ses dispositions agn§ables de
caractfere.

M. .Manship n'sMail departs six ans a

Hamilton, o\J ii 6tai1 venu de cli veland
pout etablk la manufacture locale, n

e une v&wve sans enfants. Sea run -

rallies onl i u lieu le 1 1 Cei rier el sa

pontile mot* IN- a &l \ i nvoyiee a Honey-
brook, Pa., ('. s.. oi'i ils seronl ense\
M. Manship fttaH membre de I'Ordm ',

'lani des Forestiers.

Dans le numero de la semaine der-

niere, nous avons quelque peu parle de

cette convention, en promettant d'*y re-

venir cette semaine; elle a pris fin le

15 fevrier au soar. La presence a cette

convention d'un grand nonnbre de ma-
nufacturiers du Canada est un fait a

noter; nous donnons d'aillenrs plus

bas une liste partielle des visiteurs Ca-

nadians. Ces manufacturiers ont ete

des oibservateurs interesses a l'exposi-

tion de machinerie et ils ont ete te-

moins assidus aux differentes sessions

de la convention. Les Canadian Can-
ners Ltd y etaient largement represen-

tes ainsi qu'un grand nombre d'empa-

queteurs independants. On pretend

qu'ils ont place de nombreux ordres

pour livraison au printemps d'un
grand nombre de modeles des machi-
nes lis plus nouvelles et les plus per-

feetionnees destinees aux nianufactu-

riers de conserves. C'est tine eviden-

ce aussi frappante qu'attendue d'ail-

lenrs de la determination et de l'in-

tention des manufacturiers de conser-

ves du Dominion de marcher de Pavant
sous tons les rapports. Tons les ma-

nufacturiers venus du Canada ont ex-

prime leur grande satisfaction des tra-

\caux de ia Convention et ont ete flat-

fes de la courtoisie et de l'accueil ique

leur a temoignes l'Association.

A signaler particulierement un '"At

Borne" offert par la "Machinery and
Supplies Association" dans la salle

d'armes du G5eme regiarierit, le 13 an
soir, dans lequel la musique de ce re-

giment s'est fait entendre. On a chan-

te le "God Save the King" et "The
Ma,ple Leaf For Ever". Plus de 2000
iiriegues de la Convention etaient pre-

sents.

Les quatre associations representees

;i cette Con vent ion nationale rtmresen-

taient un capital total de $54,000,000

ei leurs 3,200 etablissements sont in-

diipu's comme donnan/i tic l'emploi a

environ <i i.ooo personnes.

II a ete question de presenter une re-

solution en faveur de l'abolition des

droits fie douane sur les conserves en-

1 iv le Canada el 1<'S Klnls-1'nis.

A la session de mercredi, M. [sidore

Jacobs ill' San Francisco a presents la

resoluii inn -ui\ anlc :

Besolu : Que le Presidenl ^-+ Lllni s-

l Hi>. dans Irs negooiations de traite,

soil et esi par Les presentes prie de pre-

ter quelque attention a la convenance
de placer les conserves americaines but

la lisle du lai'if peduH dans les pays
•'I rangers

; qu'i] soil r^sok que la Na-

tional Canners Association reunie en
assemblee annuelle demande respeotu-

eusement que tout ce qui est possible

soit fait pour se rapprocher de "La
Politiqtie de la Porte Ouverte" en
Orient, pour le developpement rapide

(
I
ii commerce et des industries americai-

nes. Copie de ces resolutions a ete en-

voyee au President, La resolution a

ete immediatement approuvee a l'una-

nimite.

Le nom de l'Association a ete chan-

ge, en vertu d'un aote de la Conven-
tion, en celui de "The National Can-

ners and Packers Association", et com-

prend la Western Canners Association.

1 Atlantic Canners Association et la

California Canners Association; bref.

tons les manufacturiers de conserves

du Maine a la Califomde. Les offi-

tiers sont

:

President, Geo. G. Bailey; vice-pre-

sident, C. S. Crory; secretaire-treso-

rier, P. E. Gorrell."

On pretend que la prochaine conven-

tion aura lieu soit a Denver, soit a Bos-

ton.

Le 13 courant, les membres de la

Convention vinrent en masse a la ses-

sion, alors que le Docteur H. W. Wiley,

l'expert du gouvernement devait pren-

dre la parole. Voici en substance son

di scours:

Les delegues l'ont entendu parier

carrement auparavant et il est proba-

ble qu'ils vont l'entendre de nouvean

parier carrement, II a confiance dail-

ies conserves et son ohjet, en venant a

Buffalo, a ete d'aider cette industrie

en expliquant, en autant qu'il eiait ca-

pable de le fairc, la nouvelle loi con-

cernant la purete des produits alimen-

taires. de crois, dit-il. que cette lei ae

beneficiera pas seulement aux nianu-

facturiers et aux empaqueteurs, mais a

imit 1(> public americain. J'ai remar-

que (pie, comme chef du bureau de ohi-

uiie t\u departement de I'agriculture

des Etats-Unis, je suis simplemenl le

chef de police charge de veiller ;i 1
<

c \-

ecuiion de la loi. A i\ru\ officiers

cabinet apparl ient la parole ei a 1 ;l1
"

torney general, la mise en vigueur

la loi' el Linalement, les Cours Pedi

les onl a decider sur les points d« 1'

loi. Le secretaire de l'agriculture a

demande L'opinion de cinq cents ex-

perts sin- des points en discussion, de-

puis (pie la loi a ete mise en vigueiir.

Une proclamation etablissanl le r&

tat de ^investigation sera bient&l

bliee. Qu'allez-vous faireen al l.ndani ?

C'esl la question (pie vous vous pofi
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NOS " LEADERS ". Thes " Owl Chop " en paquets.

i. OWL "—The noir de Ceylan,—" OWL "

Owl Chop Ceylan Noir Xo. 5 30 lbs, paquets J lb

No. .>

NO. 10

No. 10

No. 15

No. 15

No. 30
No. 30

30
30
30
30

30
30
30

i lb. .21 cts

1 " 20 "
1 K
2 .27 "

1 " 26 "

1 «
2 32
1 " 32
I "
2

41
40

" OWL "—The vert de Ceylan,—" OWL
Owl Chop Ceylan Vert

melange

No. 5

No. 5

No. 10

No. 10

No. 5

No. 5

30 U>s, paquets h lb.

30 " " 1

30 "

30 "

30 "

30 "

i

2

1 "

1 "
2

1 "

.21 cts.

20 "

.22 "

.22 "

.21 "

20

" OWL "-The Japonais.-"OWL". (En paquets de plomb)

< )\\i ( 'hop Japon No. 1 II C 80 lbs, paquets I lb.

No. 4 " ^<> • •• 1
'

Xo. 50 " 80 " • 1

•'

No. 100 " 80 • " 1
"

36 cts

30
26
24

T rmes : 3 p.c, 30 jours,— Fret paye en quantke de 3 half-chests ou ['equivalent dans Ontario et Quebec.

Hatez vous de placer vos commandes avec
nous, malgre l'avance de 2 cents par livre.

Un joli cadre gratis avec chaque ordre. — Nous vous sauverons de I'argent

SOMMES VENDEURS

L. CHAPUT, FILS & CIE., MONTREAL



10 LE PRIX COURANT

Je vais vous le dire. S'il y a le moin-
dre doute sur quelque point que ce soit,

donnez le benefice du doute a la loi,

ne l'employez pas. Si vous vous de-

mandez si telle ou telle matiere colo-

rante pent celer quelque article infe-

rieur, ue l'employez pas. L'avis que je

vous donnerai tonjours est : ne le faites

pas.

Le Docteur Wiley a pretendu que la

loi relative a la purete des aliments

avait ete une aide pour le commerce
des conserves et il en donna pour preu-

ve la confiance du public pour les con-

serves, comme resultat de- l'inspection

de la viande. Je n'aimerais pas a dire,

deelara-t-il. qu'aueun fabricant de con-

serves ou empaqueteur ait jamais eu

l'intention de mettre quoi que ce soit

de nuisible dans ses produits, mais il

est peut-etre plus soigneux que jamais.

Mais s'il y a aucun doute au sujet de

la qualite de quelque matiere, refuses

-implement de vous en servir. Aujour-

(1 'hui, personne ne vient arguer en fa-

vour de 1'acide salicylique, du formal-

dehyde ou de l'alun, mais seulement en
favour du benzoate de sonde. Me vous

demanclez pas quel danger offre ce der-

nier, mais plutot si vous ne pouvez pas

aussi bien vous en passer. Faire des

conserves, c'est steriliser; les fabricants

de conserves n'ont done pas besoin

d'antiseptiques. Si vous pensez que

vous ne pouvez pas faire un bon pro-

duit alimentaire sans benzoate de son-

de, vous etes dans l'erreur. Je m'a-

venture a affirmer que dans dix ans

d'ici, cclui qui preeoniserait son em-
ploi serait hue.

Le Dr. Wiley a repondu a de nom-
breuses questions qui lui out ete po-

sers. Qu'il nous soit permis d'inclu-

re ici le passage suivant que nous tra-

duisons d'un confrere sur le sujet.

" La (piestion de garantie pour les

conserves, qui a tracassie les manufac-
turiers de produits alimentaires et les

officiers du gouvemement, depuis que

la loi relative a la purete <\i'< produits

alimentaires a ete mise en vigueur, a

ete arrangee ;i I'amiable. (V I'ait seu]

donne mi" importance pen habituelle

a la Convention quiaetetenueoettese-
maine a Buffalo. La substance de la ga-

ranl Le 'pie le gouvernement recomanan-
dait es1 que "les inareliaiidisi > sonil pures
et saines dan- le sens de la loi" ;

les fabrd-

eants de conserves et le,- associations

alliees out consent] ;i assumer une res-

ponsabilite en plaganii oette garantie

ionnelle Bur lea boites. Chaque eti-

quette ;iur;iii egalemenl un aumero de

accorde par le depa rtemenj de l'a-

griculture, qui sera la preuve qu'une

garantie juree quanl ;i la purete des

produitfl 11 ''ie I'ilee ;i Washington. 1

1

;i eii'' prouve pin- nn grand Qomibre de

inoyenSj depuds que la ' tonvenl ion s'esl

ouverte, qui' !<•.- Eabricante de conserves

ont reeonnu la sagesse de la loi concer-

nant la purete des produits alimentai-

res. II a existe un temps ou les fabri-

cants de conserves craignaient que la

loi causat du tort a leur commerce,
mais ee temps est passe. Les seules

personnes a qui elle fera du tort sont

eelles qui ont manufacture des pro-

duits frauduleux et personne ne se sou-

eie de ce que peut devenir une telle In-

dustrie.

Le seul probleme important a resou-

dre est de fixer des etalons et de de-

terminer ce que sont les adulterations,

dans le sens de la loi. Comme le Dr.

Wiley l'a indique dans son adresse a

la Convention, l'opinion sur ce sujet

varie rapidenient. Ce qu'on conside-

rait comme des agents de conservation

essentiels, il y a quelques annees par
exemple, sont maintenant rejetes. Cer-

taines matieres colorantes out egale-

ment ete aban'donnees.

II y aura neoessairement d'autres

changements pour se contemner plus

ou moins tranchement aux progres de

la. science. Les etalons qui sont fixes

une annee peuvent etre changes l'an-

nee suivantc. Le Congres, toutefois

devrait accorder des provisions libera-

les pour diriger cette branche de re-

cherches, comme il a ete demontre dans

une resolution adoptee par les fabri-

cants de conserves."

L'appropriation federate pour mettre

a execution la loi concernant les pro-

duits alimentaires est de $050,000,00,

mais un amendement du representant

Tawney de Minnesota vient a rencon-

tre des plans du departement de l'agri-

culture. II se lit comme suit

:

" Pourvu qu'aucune partie de cette

somme ne soit employee pour le paie-

ment d'une compensation a des depen-

ses d'aucun officier ou autre personne

employee par quelque gouvemement,
d'etat, de comte ou municipal."

Get amendement, dit un confrere,

non-seuJement gene les plans deja

adoptes par le departement de 1'aaTicul-

tni'e. mais il contreearixM'a grandement
I'execution efficace et economique de

la loi concernant les produits alimen-

taires. Une telle clause interdirait le

paicuient irindemnites a tout officier

(Petal, de eonite ou de municipalite.

pour opinion d'experl ou pour services,

mi des depenses encourues en compa-
raissani devant une Cour. Si cette

clause reste dans le bill d'appropria-
i ion. Ic secretaire de l'agriculture ne

pourraii demander a aucun officier de

donner un avis dexpei't ei de Pendre

des -cr\ ices a moins qu'il ue le Passe

sana remuneration, e'est-a-dire en

pavant ses propres depen>es. Le se-

cretaire ne pourraii pas demander .

:
i

cei officier <\r faire partie d'aucun
eoinile ;i Washington on d'aider a la

mise "'il \ iigueur de la loi concernanl

la purete des aliments, du moment que
ie departement de l'agriculture ne
pourrait faire aucune depense. L'amen-
dement empecherait meme l'einploi

temporaire des homines les plus expe-

rimentes du pays pour la mise en vi-

gueur de la loi. 11 faudrait au gou-

vemement deux ou trois ans pour reu-

nir et organiser un corps d'experts

pour mettre en vigueur les clauses de

ia loi concernant la purete des aliments

et assurer sa mise en vigueur avec une
organisation 'dans laquelle coopere-

raient les officiers du gouvemement
federal et des etats. De plus, une telle

contrainte independante pour le gou-

vemement national couterait beaucoup

plus que le plan de cooperation propose

par le departement de l'agriculture. Le

representant Mann estime la depense a

$.5,000,000.00 par an au lieu de $650,-

000.00 accordes par ^appropriation.

Le bill d'apnropriation vient d'etre

presente au comite de l'agriculture et

des forets du Senat et je sais que le de-

partement de l'agriculture fera tout en

son pouvoir pour que ce comite mette

de cote l'amendement de M. Tawney."

Le Professeur E. W. Duckwall du

laboratoire de la National Canners

Association, a parle de la sterilisation

et de la fermeture hermetique. II dit

que par sterilisation on entend 1'ab-

sence de germes qui sont les agents de

putrefaction. Toutes les marohandises

mises en boites devraient etre absolu-

ment sterilisees. Si elles l'etaient,,elle?

se conserveraient indefiniment. 11 ;i

egalement declare (pie le fer-blanc dans

les boites etait un facteur important.

L'etalon devrait etre de deux livres et

demi a la boite vt on devrait insister

sur ce point.

Depuis l'exposition Pan-Americaine,
il n'y a jamais eu une telle exhibition

de machinerie dans cette ligne (pie cell

qu'on a pu voir dans la salle d'armes.

Une usine a conserves modele a ete

operation. Des feves out ete eou-

\oyees dans des machines absolumenl

ameliorees en partant de la machine a

couper jusqu'a celle a etiqueter. I."

machine evidemmenl ne peut pens

mais quelques-unes d'elles, ;i l'exposi-

tion out fail presque preuve d'intelli-

gence reelle. II y avail des machine*

qui egreneni le ble-d'Inde, le nusureni

et le DK'tieni en boites. Des machines

pour classer les puis scion leur gros

seur, pour couper la. choucroutej en

fait. asse/. de machines pour faire mar-

cher cinq fahriques out etc placees en

deux jours. I'n des exhibits a oouto

;i la Compagnie qui l'a fait $8,000,

Malhoureusement, l'exposition n'ci

pas ouverte au public en general.

I'armi ceux qui etaienl \cniis du Ca-

nada, nous notons

:

('has. McCarlnev. Grimsby ; W. E

Siewart et M. Turner. A\ liner: C 'h.i
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CE SERAIT LE TEMPS
CI nous voulions prendre avantage de l'avance la plus considerable

qui ait eu lieu, dans les thes de toutes sortes, depuis 10 aus.

Etant prepares pour cet evenement, par un tres fort stock, nous pre-

ferons vous vendre plus avec une avance raisonnable, que moins avec

un gros profit. Demandez nos echantillons, pa paie.

Nous n'avons pas change nos prix des :

CONDOR du Japon, en viae, de 18 a 42ic
CONDOR du Japon, en paquets de plomb 27|c
GOLDEN PHEASANT (Faisan (lore) Japonais ou Vert

de Ceylan, en paquets de plomb 20c
CONDOR Noirs de Ceylan, en paquets de plomb, 20-23-

26 30 34-40c
OLD CROW Noirs Indiens et Ceylan, en Canistres de fan-

taisie, bronzees
'.

18i-22i-25-30-35c

Thes venant d'arriver

:

121 Catties The Vert Imperial de Chine, a 13 U
132 " The Vert Pea Leaf de Chine a 20c
12 Caisses The Vert, Moyune Gun Powder a 32 U
100 II C CONDOR XX Japonais 18c

OfFres Speciales :

850 Boites THE VERTS Gun Powder de Ceylan :

Les PEA LEAF a *.20-22i-25e
Les PIN HEAD 22', 25 27 1

, et 30c
100 Catties Thes Verts de Chine, Pin Head. .a 27',<

i Le nieir.c ne pourrait s'importer a ceprix).

350 Chests Tin's Noirs deCeylan—Nos Marques Spe*ciales.

— Tin's de Savour el de Haute Qualite*—Nos anciens prix.

CONWAY Pekoe 17 !

i

<—KILTON Pekoe 22U CONCORDIA Pekoe 32U.

Nos Cafes sont Magnifiques,

Essayez-les.

NOS ROTISSOIRES SONT LES PLUS PERFECTIONN&ES.
LE < AIT. DE MADAME HUOT EST SANS K(i\l.



12 LE PRIX COURANT

H. Saylor et Geo. Shadcl, Bloom-

field; Geo. E. Boulter, Picton; MM.
Morden & Hogem&n de la Belleville

Canning Co.; E. D. Smith, Winona;
Geo. I loves. London; Wm. Moore, A.

Furmau. Wellington; M. <Cheese-

brough, Osliawa: Hon. Wellington

Boulter. Picton, avec E. Boulter et

Melle Nellie Boulter; B. Boulbee,

Grimsby ; Wm. Foetz Jordan, Jos. Ed-
gecombe et Aid. B. L. Edgecombe,
Dunnville; E. A. House, Napanee; B.

Ja&person, Kinasville; C. H. Word,
London; W. P. Nlles, Wellington; S.

Ne&bitt, Brighton; J. J. Nairn, Ge-

rand General, Canadian Canners, Ha-
milton: 1). Marshall. M. P., de la

meme Compagnie; H. I. Matthews,

Lake Port; W. L. Innes, Secretaire

de la Canadian Canners Co. ; S.

Stroud, Delhi; Arthur Mather, Nia-

gara on Lake; Wesley Corner, Hamil-

ton; L. K. Shoords, Wellington; W.
A. ('arson. Napanee Canning Co.; B.

N. Ball. Essex Canning Co.; P. P.

Bishop. J. A. Bishop, Niagara on

Lake; A. W. Ardiel, G. E. Coleman et

B. V. Hole, St. Thomas; Wm. Flynn
et John Flvnn, Ste Catharines; Thos.

Owens. empaqueteur des conserves

Quaker, Bloomfield, Ont; Jas. B.

Campbell Acme Canning Co.: Mont-

real ; Y. Malcolmson et Geo. Malcolm-
son. Chatham; Thos. Flvnn, Trenton;

Usher Perkin, Chatham'. W. B. Doy-

nan. Hamilton; A. H. Baker, Old

Homestead Canning Co., Picton; A.

II. Allen, C. Smith et S. E. Mastin,

I '. I o,

,

m field; D. C. Munroe, A. H. Wal-

lace et A. F. Davison, Alvinston; A.

Fisher et C. J. Davies, Burlington;

L .1. Coryell et M. Smith, Oshawa;
(I. 11. Dovey, Meaford; J. W. Wind-
sor. Montreal; B. F. Wright et Thos.

Kinney. Picton; L. J. Laurin, Ste-

Dorothee Canning Co., Ste-Dorothee.

Que.; B. Lauzin, St-Fustaehe. Que.:

\. l.oen. St. Catharines; W. A. Sey-

ler "Canadian Grocer'', Toronto; R.

.1. Slater, "Le Prix Courant", Mont-

real

.

CONFEDERATION LIFE ASSOCIATION

Noma publioms d'autre pant les resul-

tatS des operations de 1'annee de i

apagnie d'assurance. Nos leeteurs

\erionl que, pOUiT Ulle nilliee dVliqiieie

sur les Compagnies d'assurance suit la

vie, ces lesultats son t v.'ritablenient sur-

prenants. L'enquSte, en effet, avec tons

p.] i i. mins scandal es qu'elle devai!

i
i iid;iit le public si ill iK.oii ii< u x < I

in 'Hani. Mais ses souprons ©I sa ne

fiance ne pouvaieni §videmimen1 attein-

die une COmpagnle qui. eoinine la Conl

nil, ii Life, a ;i ol'l'iir a ses assures un

g d ' 1 1 < »n m « t . i
• e1 de loyautfi

(",-st p e a la conflani

t j i

<"-

1 i t

<" « qu'elle s'eeri aoquise dana le

public que la Confederation Life pent a

la fin de 1'annee 1906 accuser une aug

mentation d'actif de $844,000 en cbiffres

iionds ainsi qu'une augmentation de $136,-

OOO du surplus en sus de tout le passif.

Le surplus de caisse en sus de tout le

passif est, d'apres revaluation de la Com-
pagnie, de $836,271.11, et de plus de $1,-

200,0©0 en adoptant la base d'evaluatioii

du gouvernement.

II est d'ailleurs impossible de smettre

en doute l'espriit de coniservatisme de la

Confederation Life quand le rapport do

rActuaire montre que, isur un total d'as-

surance de $44,812,000, la reserve est cal-

culee sur une base d'interet de 3 et de

3y2 p. c. pour tin imontant de $28,559,000,

surtout si Ton songe que depnis un cer-

tain temps le taux de l'interet de 1'argeiit

tend a se relever. II est certain' que la

M. P. A. Raymond,

Gerant du departement Francais de la

Confederation Life Association.

Compagnie trouve aisement a placer ses

disponibilites a un taux d'interet plus re-

rnvmeirateur que celui servant de base a

ses calculs de reserve et e'est tout pro-

fit pour ses assures.

Pendant 1'annee 1906, ses gains sur

1905 out ete de $137,283 pour les applica-

tions recues, de $65,757 sur les nouvelles

assurances emises et de $2,619,166 sur

les assurances totales en vigueur. Les

nouvelles assurances emises en 1906 se

sent elevees a la forte somme de $6,067,-

879, elles depassent cellos de toute annee
> rideiiie et sont la preuve Gvidentede

la (ontianee du public- <>nvors elle, COn-

I'ianee dont nous avoirs parle plus haul.

L'anigmentation contlniuelle des affai-

res Oblige d'ailleurs la. Confederal ion

l/l'e a agrandir son bureau principal; a

. ffet, elle \a eriger Ull edil'iee addi

tioiinel, a sa batisse de Toronto.

En outre, la Confederation late va

i
i. mire son champs d'actton a la I ; rande-

Bretagne, elle a fait le depot requis a

cet effet et procede actuellement a Tor-

ganisation dm peirsonnel.

II est a remarquer que, durant toutei

son existence, la Compagnie a regu en

iiiteriets et revenus une somme de $944.-

299 superieure an montant des reclama-

tions pour cause de deices; pour 1'annee

1906, les interets et revenus percus de

passent de $131,'Ci00' les reclamations

,

apres deces.

Le rapport de la Confederation Life'

fait allusion au deces de Sir Win. Hol-

land, qui a ete longtemps president ie

rAssociatioii' et qui emporte les regrets

unanimes de eeux qui l'ont connu.

M. John Macdonald, negociant en grosj

bien connu, de Toronto, a ete elu direr-

teur.

M. A. E. Lawson, autrefois du bureau

de la Confederation Life a Halifax est

nomme gerant du departement anglais a

Montreal, il e-ntrera en fonctions le ler

avril proehain.

M. A. P. Raymond, qui estdepuis qun

ans a la tete du departement francais a

Montreal, reste a la tete de ce departe-

mient qu'il dirige avee autant de compe-

tence que de succes.

PROGRES DE LA HOME LIFE ASSO-

CIATION

Augmentation soutenue du revenu de

primes.—Diminution des depenses.

Vigoureuse campagne dans le but d'auq-

menter le personnel des agences

de la compagnie.

La prospeirite et la bonne condition des

affaires de la Home Life Association o,t

ete exposees, a la plus grande satisfae-;

tion des interesses, a l'assemblee anmi-

elle tenue dernierement dans les bureaux

principaux de cette association, coin des

rues Victoria et Adelaide, a Toronto, et

a laquelle assistait une audience noan-

breuse.

L'etat financier indique une ameliova-;

tion tres importante dm percentage d'in-

tenet regu sur la moyenne de l'actif au'

grand-livre; cette amelioration eon-

en line augmentation de un et denii pour

,

cent sur les gains correspondants de l'an-

nee demiere. Les gains nets dim

ont ete plus que suffisants pour rr

les 'reclamations pour deces en auigD

I a tion durant l'ann6e. Le revenu

primes montre une augnieiitauon ie

$164,985.4 1 a $197,092.95, soit plus <!

pour cent, avee une diminution d«fl

penses d'adiuinisliation. Le montant du

fondS de reserve, ealeiih' si rieleinent Bur

la base du gouvei nenrent. est de ^

796, et l'actif pour la garantie des djfiten

I, urs de police se monte au total

571,323, ce qui est un progres marqu^pai

rapport a Tannee in.'vedeivte. Les direr

leurs out rinlention d'aiigmeiiter le per
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Epiciers, songez a la sante de
vos clients en achetant

WAGSTAFFE'S FINE OLD ENGLISH

Pure Orange Marmalade
Elle contient toutes les huiles essentielles et l'apome de fruit de lorange, qui lui

donnent une saveur si piquante, qui est si appetissante dans une

|

JHarmelade (TOrange Pure

Le pays est eneombre de soi-disant marmelades sans gout, eontenant une forte pro-
portion de glucose d'amidon, qui surehage restomae, affaiblit les organes digestifs,
et fait paraitre vieilles et pales un si grand nombre de personnes.

tl n'en est pas de meme avee

|

Wagstaffe's Fine Old English

Pure Orange Marmalade

Motre premiere consideration est de sauvegarder la sante de nos clients en fabricant
notre marmelade avec les plus belles Oranges Ameres de Seville et le sucre de
Canne le plus Pur que Ton puisse obtenir, en la faisant empaqueter dans une
manufacture propre, au moyen de la machinerie la plus moderne, par les meil-
leurs experts Chaque LIVRE EST GARANTIE PURE.

I WAGSTAFFE'S FINE OLD ENGLISH PURE ORANGE MARMALADE
FAITE a HAMILTON, CANADA, par

, WAGSTAFFE, Limited
Les Fabricants de Conserves de Fru P'.
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•sonnel des agences en vue d'aivgmenter

fl'uiie maniere importante les affaires en

vigueur, dont le chiffre s'eleve a pre-

sent a $5,475,100.

En somme, l'assemblee annuelle a de-

niontre que les affaires et les perspecti-

ves de la Home Life Association sent

dans une condition satisfaisante et plei-

ne de promesses.

Les directeurs suivants ont ete elus

pour 1'annee suivante Hon. J. R. Stratton,

president: MM. John S. King et Jas. L.

Hughes, vice-presidents; J. K. M>cCut-

cheon, directeur gerant; George Aahyot,

Thorn. W. Boddy, John Curtis, Rev. A..

L. Gee, E. L. Goold, Charles E. Steven-

son, J. S. Hough, K.C., D. W. Kara, J. B.

Spencer, Prof. J. F. Tufts, J. W. Lyon,

Jacob Hose, Jas. J. Warren et A. G.

Browning.

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-

TRICT DE MONTREAL

L'assemblee generale annuelle de cette

organisation a eu lieu jeudi de la se-

maine derniere.

II a ete donne lecture du rapport des

serutateurs relativement aux elections des

conseillers. Ont ete elus: MM. l'hon. T.

Berthiaume, Armiand Chaput, Emilien

Daoust, Joseph Fortier, Georges Go:v

thier, A. H. Hardy, J. W. Harris, S. D.

Joubeit, J. O. Labrecqne, S. Lachance, J.

P. Mullarkey, O. S. Peirault, Alex. Prud'-

honwne, Ls Joseph Tarte, Rodolphe Tour-

ville, S. D. Vallieres.

Le jeudi 20, la Chainbre de Commerce

a elu les membres des comites perma-

nents comme suit:

Affaires Municipals—J. T. Marc-hand.

H. La port e, S. D. Vallieres, D. Parizeau,

T. Charpentier. J. P. Mullarkey, J. B.

Lapointe et Isa.i'e Prefontaine.

Agriculture, Bois et Forets—D. Pari-

zeau, G. des Et;ii)L>s. J. O. Labreequo,

Hon. J. D. Rolland, P. Arthur Cote, Rod.

Tnurville, A. A. Lanx-quo et J. T. 1\I ir-

chand.

Bulletin—Jos. ('nnlanl. II. A. A. BraJU.lt,

lion. Alph. Desjardins, .1. Helton it, L.

J. Loranger, L. Jos. Tarte et F. Bourbon-

niere.

Colonisation—Hon. J. I. Tarte, Hon. T.

Berthiaume, Arm. Lalonde, D. Masson, A.

P Simard, G. Boivin, Arthur Tonrville,

J de Sieyes, A. Gianetiti et L. J. Tarte.

Com ptabi lite — Geo. Gonthier, A. O.

Chalifoux, J. O. Motard, A. Cinq-Mars, P.

J. Chartrand. Tbos. Gauthie.r, Michel Be-

noit, J. M. Marcotte, L. Dufault, Nap. Si-

Amour et J. A. Gagnon.

Cuirs et Peaux—Nap. Tetrault, jr., Ra-

oul Claude, F. B. Drouin, Jean Lamou-

reux, G. Boivin, J. B. A. Lanctot, H. Lau-

rencelle, E. Galibert, S. D. Joubert et E.

Gauthier.

Epiceries et Produits Alimentaires. —
Arm. Chaput, J. J. Duffy, E. D. Marceau,

W. H. Stroud, Albert Hudon, Albert He-

bert, Chs. Langlois, Adhemar Delormett

Adelard Fortier.

Expositions, Mines et Musees—G. Boi-

vin, U. Gavand, Eir.ile Leonard, J. P. Mul-

larkey, A. E. Labelle, O. S. Perrault, L.

Z. Gauthier, S. Lachance et Louis Perron.

Metaux—F. C. Lariviere, Alex. Pru 1'-

homime, Jas. Davidson, Pierre Gravel, L.

J. A. Snrveyer, J. W. Harris, Tel. Latou-

relle, I. L. Lafleur, et H. N. Lymburner.

Finance—D. Masson, J. B. A. Lanctot,

Isaie Prefontaine, A. V. Roy, L. J. A. Sur-

veyed U. Garand, A. P. Lespe>rance, Jos.

Fortier.

Industries—A. V. Roy, Jos. Fortier, Os-

car Mathieu, Geo. Esplin, E. Daoust, J.

R. Laurendeau, Geo. Leroux et J. W. Har-

ris.

Legislation — Hon. Alph. Desjardins,

Hon. F. L. Beique, J. A. Deseanries, L.

J. Lorange>r, Edmond Brassard, F. Bour-

bonniere, Hon. N. Perodeau et Hon. T.

Berthiaume.

Marchandises Seches—Alph. Racine, J.

N. Dnpuis, A. H. Hardy, L. E. Gauthier,

W. U. Boivin, C. E. Martin, S. RobitaiPe

et A. N. Brodeur.

Produits Chimiques—Jos. Contant, H.

Lanctot, Arthur Deoary, J. A. E. Gauvin,

S. Lachance, A. J. Laurence et Henry
Miles.

Transports, Telegraphes et Telepho-

nes—J. P. Mullarkey, Hon. .1. D. Rolland,

U. P. Boucher, Arm. Lalonde, Hon. J.

Israel Tarte, A. Gaboury, L. E. Geoffirion

A. E. Lalande et C. Lariviere.

Vins et Liqueurs—L. A. Wilson, J. M.

Wilson, Nap. Gendreau, Albert Hudo'i.

Arm. Chaput, Edmond Quintal et J. H.
Christin.

Auditeurs—A. Cinq-Mars et J. 0. Mo-
tard.

La saison du careme est commencee.
et les menageres vont demander a leur

epicier des conserves de poissons pour va-

rier le menu de la famille. C'est alors que
les epiciers qui ont mis en stock une bon-
ne marque peuvent se feliciter de leur

prevoyance. Pour ceux, toutefois, qui n'a-

vaient pas prevu la demande, il est en-

core temps de s'approvisionner de con-

serves de poissons d'une bonne marque.
Les sardines, harengs "Kippered", "Fin-

nan Haddies" et morue desossee, sont les

poissons en demande en cette saison, et

si vous avez soin de vous approvisionner
de ceux portant la marque bien connue
"Brunswick," mis en conserves par Con-

nors Bros., Limited., Black's Harbour,

N. B., votre commerce ne pourra que s'a-

meliorer.

Nous attirons l'attention de MM. les

marchands sur les offres de thes faites

par la Cie E. D. Marceau Ltee, Montreal.

Malgre la forte avance qui a eu lieu sur

tous les thes, cette compagnie n'en pro-

fite pas et vend aux memes prix que par

le -passe ses thes Condor, Golden Phea-

sant et Old Crow. Bile a aussi des offres

speciales en thes verts et noirs dp Cey-

lan et en thes verts de Chine.

La Cie F. D. Marceau Ltee, a des cafes

magnifiques qu'elle rotit au moyen d'ap-

pareils les plus perfectionnes. tin ordre

d'essai vous convaincra de la qualite su-

perieure de ces cafes.

Quand vous avez un client de passage,

il s'agit de le retenir et d'en faire un

client permanent. Rien ne peut mieux ai-

der a. cela un epicier que des marchandi-

ses pures, saines et d'une fabrication

parfaite. Ce sont les qualites que minis

sent les confitures et les gelees de la

marque E. D. S., et leur fabricant, E. D.

Smith, de Winona, Ontario, ne demande
qu'une chose, c'est de vous offrir des

preuves convaincantes que ses produits

possedent reellement ces qualitSs primor-

diales.

" Sauvegfardez vos Interets"
en laisanl ('valuer el invent ovier convenablement par des

Experts Desinteresses
vos manufacl ures, vos niagasins et leur materiel, votre residence et vos effets niobiliers.

Nos Evaluations fournissent un moyen sur et facile pour placer correctement votre assurance :
une

preuve incontestable des pertes en cas d'incendie ; une base convenable pour ni^gocier des ventes, baux,

mi hypol b^ques.
Nos Verifications do ComptOB, combine'es avec l'Evaluation, founiissenl des iloiinws cxacios pour In

preparation en toute confiance de Peuillea de balance etd'^tats d'actif et de passif pour le benefice de vos

aaBOcies, directeurs, acl iounaircs et baiupiiers.

The Canadian Appraisal Co., Limited, No 4 Rue Hospital,
MONTREAL.

"Telephone l\/1 a i r-» ISO.
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flBARETIES

SweeT
caporal

fumees
universellemenl

tt

GRAISSE DE R06N0NS

FONDUE EN SEAUX

CORONA"
IA-mpaquetage populaire aupres du Client

et du Marchand.

" Les delices de la Cuisiniere."

En blocs de I lb.
Ausvi n S-aux Violets (Purple Pails),

3 5 10 20".

Montreal Packing Co.,
L-I7VTITED.

MONTRERL.

Tout le monde sait
Combien le

SEL WINDSOR
est bon. Le public est accou-

tume a en avoir a table il a

lu ce qui a ete ecrit a son su-

jet dans nos annonces.

II s'attend a. ce que vous en teniez il sera

surpris si vous n'cn tenez pas et ne sera

pas satisfait de tout autre sel. Aussi, tout

naturellement, vous commandez du

«« Sel Windsor"

CANADIAN SALT CO.
LIMITED

A*TINDSOR, O TSTT

NATIONAL LICORICE CO
BROOKLYN, N. Y.

liOUNG &SMYUE'S

"fURE

Stick Licorice.

HKMKDK 1)1' BON YIEl'X TEMPS
POUB LA TOUX ET LK RHUME

Seuls manufacturiera des speciality de reglisse vendues

prec6demmeii1 parlesaua-nomm^e, y compria lea (•<!. >l

— Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. & S. Scudder et M. & R. Acme Licorice

Pellets, M. & R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc., et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15. 17, 19 Rue Ste-Therese.

LISTEDEPRIX BT ( \ .
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TRENTE-CINQUIEME ETAT FINANCIER

. . DE LA . .

Confederation Life Association
Pour I'Annee Finissant le 31 Decembre, 1906.

RECETTES
Actif net au Grand-Livre, au 31 Decembre 1905. .i|

PRIMES
Premiere annee $ 205,501.20

Renouvellement 1,284,671 .36

Annuites 41,628.37

ETAT DE CAISSE

5,411,656.43

$1,531,300.93
10,503.34Moins reassurance

-$ 1,521,297.59

Interet $ 488,227.44
Revenu Net 43,398.49 531,625.93

Profits, Ventes de Securites, Net $12,548,707.42

DEBOURSES
AUX PORTEURS DE POLICE

Reclamations pour Deces $ 359,731 . 00
Dotations 263,606.55
Annuites 22,346.57
Polices Rachetees 81,560.29
Profits de Caisse 70,907 . 19

Depenses, Commissions, etc

Dividendes aux Porteurs de Police, pour un an et

demi, au 31 Dec. 1906
Actif Net au Grand-Livre au 31 Dec. 1906 11,313^887.23

798,151.60

414,168.59

22,500.00

$12,548,707.42

FEUILLE
ACTIF

Hypotheques $ 4,990,130.

Bons et debentures 3,392,255

.

Actions 421,968.

Polices d'autres Compagnies 914.

Immeubles, y compris les batisses de la Compa-
gnie a Toronto et Winnipeg 1,107,886.

Prets eur Garanties Collaterales 5,949.

Prets sur Polices de la Compagnie 1,299,730.

Divers 3,355

.

Argent en Banque et au Siege Social 101,192.

$11,323,384.
Moins Primes et interet recus mais non credites,

en suspens 9,496.

Actif net au Grand-Livre (suivant etat de caisse) $11,313,887
Interet du et accru 233,639
Primes Nettes, en suspens et differees

(Reserve d'Actif comprise dans le Passif) 396,889

DE BALANCE
PASSIF

Reserve sur Polices et Annuites (Hm 3, 3£ et 4J
p.c)... $10,816,796.00

Reclamations pour Deces accrues, non-ajustees

(y compris reclamation non-admise) 103,126.00

Valeur actuelle des Exigences pour Paiements a
Termes, apres Deces et Dotation, non encore
dues 13,185.00

Valeur actuelle des Profits aux Porteurs de
Police, appliques a la reduction des primes
non encore dues 64,098.00

Profits declares aux Porteurs de Police 1,916.05

Capital-Actions paye 100,000.00

Depenses generales 9,023.95

Surplus de Caisse en exces de tout Passif (Eva-
luation de la Compagnie)

Verifie et trouve exact

F. R. SPENCE, F. C. A., )

A. C. NEFF, F. C. A.,
J

$11,944,416

836,271.11

$11,944,416.11

J. K. MACDONALD,
Directeur- Gtrant.

COMPTE D'ASSURANCE
Applications recues (Gain sur 1905—$ 137,283.00) $ 6,436,141.00
Nouvelle- Ass. Emiees (Gain sur 1905—$ 65,757.00) $ 6,067,879.00
Assurances en vi^ueur (Gain sur 1905—$2,619,166.00) $45,119,516.00

Le montant des Nouvelles Assurances emises au Canada, aussi bien que le total des Nouvelles Assurances emises, depassenl

ceux de toute annee precedente.

OFFICIERS ET DIRECTEURS
W. E. BBATTY, Bcr., President, W. I). MATTHEWS, Ecr., PRED'K VVYLD, Ecr., Vice-President, W. C. MACDONALD.

Secretaire et Actuaire, .1. K. MACDONALD, Directeur-G6rant, Hon. JAS YOUNG, A. McLEAN HOWARD, Ecr.,

S. NORDHEIMER, Bcr.
3 E5. B. OSLER, Bor., M.P., WILLIAM WHYTE. Ecr., GEO. MITCHELL, Ecr.,

I). R. WILKIE, Ecr., JOHN MACDONALD, Ecr.

ureau Principal : TORONTO, Canada

Directeur-Aviseur, H
Caissier - J.

Bureau a Montreal,

J. JOHNSTON,
P. MACKAY,

174, rue St-Jacques
Gerant du Departement Anglais. A. E. LAWSON,
G6rant du Departement Francpa's, A. P. RAYMOND.
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epiceries, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

I
REVUE DES MARCHES I

-I
"—

"

'

COMMERCE
ommerce on general est assez ac-

tjf
•. jaieon. II se prend de nom-

l>our livraison an printemps

•ilupart des ligues et ceux qui au-

- ordres de bonne heure

iront pas a sen plaindre. Ceux, an

, entrain'. qui anront differe lours con

mandes pourraient avoir a sonffrir de la

raete de machandises. notamment dans

ommerce dee modes et de la mar-

ie s&che ainsi que dans la ferron-

le et la quincaillerie.

ta dans l'ensemble se font

jiilarite; copeiidant. dans

tins <listricts, les marchands se plai-

nt Que l»
j s cnltivatfius, soit qu'ils

•nt plus rien a vendre, soit qu'ils at-

test de plus haute prix pour vendre

s produits, se font tirer l'oreille pour

• r. A la ville, les detailleurs se plai-

i ent que leurs clients ne les

it pas avec regularite.

I/hivcr a ete ricjouroiix, les depenses

di combustible ont ete fortes.

FINANCES

I^a Banque de l'Amerique Britannique

\. que ses directeurs ont

reeohi de declarer a 1'assemblee qui aura

in dividend*' de 30 shil-

lings par action representant an dlvlden-

::.:.- • 7 Ce dividende sera

I avrii. \a~ foods de reserve

£ 20,000; on applique-

ramortiseemen-t des edifices

It banque ,-t il restera, en outre, en-

,n £90,000 au credit du compte i
f '

profit]

• • •

II semhle >e conftnnar que lea action-

pi'- Ontario ne perdront

•erait me- -omn.o sub->

partager quand les dft-

matloi auroni (M
, . .

• • •

M «ii! t r-

wnalne est plutot tranquil!''.

ta

-

«cnt est toajoura difficile a obtenlr

• >n

Gains i ,,in i

Ulna r.). 1-4;

CHEMIN DE FER DE

P^Lac
** S^ Jean

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a.

20c l'acre. Un pays abondant en bon
boiset en excellenteEau a. 190 Millesseu-

letnent d'un des plus beaux ports de mer
de 1' Aineriqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirsd'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Cliemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean. rue St Andr£, Quebec, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occldentales.

Ligncs de la Malle Koyale.

Partant de la jet6e 47, North Hiver, New-York.

De New-York aux Bermudes.

Le BERMUDIAN, n.
r>30 tonnes, et le

TRINIDAD, 2.600 tonnes, a 10a. m.,
lea 2, I, 9, 10, 18, 23 et 30 Mars.

De New-York aux Indes Occldentales.
St-Thomas, Ste-Groix, sr -Kins, Antigua,

hi Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade el Demerara.

Steamer PARIMA.a :( p. m. le 13 Mars.

CROISIERK SPECIALE a hi Barbade, la

Martinique, la Dominique, SI Christophe,
Ste-Croix, ot-Thomas el les Bermudes par
le TRINIDAD partanl de New-York

le 30 Mai>. Prix 180 a $110.

On pent se procurer des tickets dans tous
Doipaui bureaux de 1 lokets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser
a A. EC. Outerbridge & Co., '-".» Broadway, New-
York. Arthur Ahem. Sen-. -laire, Quebec

J. G BROCK <b CO. Agents.
211 Rue de* Commlsselres, Mont'

Alphonse Leduc Marcband de Qralm
et de Produits. . .

LediiG & Daoust EN 0r,» •' &>"-i«i««

Spictmlitt. Ilrurre. I'romngr, (Rufitt I'mtrntti

Ai»urei liberal**. fnito» mr consignationa.
I lotTMpondano* loiiu-it**.

1217 ET I2IB RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

ledo Rys., 1-4
; Winnipeg Street Ry.,

(com.), 2; Richelieu & Ontario, 3-4; Do-

minion Textile (pref.), 1-4
; I^ake of the

Woods < pref. i.2; Lanrentide Pulp (pref.),

1; Nova Scotia Steel (com.), 6 3-4; Ogil-

vie Flour Mills (pref.), 1.

Pertes—Detroit United Ry., 2 1-4; Mon-

treal Street Ry., 4 1-2; Montreal Street

(liouveaul. 1 1-2; Ohio Traction, 1-4; Sao

Paulo (coir. ), 1 1-8; Sao Paulo (nouveaui.

1-2; Toronto Ry., 1; Tri-City (pre!).

1-2; Twin City Rapid Transit, 1-4; Mac-

kay (com.), 7-8; Mackay (pref.), 1; Mexi-

can L. & I'.. 1: Montreal L. H. & P., 1-2;

Rio de Janeiro P. & L., 1-4; Auto Ry. Sig-

nal, 20; Canadian Converters, i u Domin-
ion Coal (•com.), 2 1-4; Dom. Iron & Steel

(com.), 1-4; Dom. Iron & Steel (pref.).

1; Lanrentide Pulp (com.). 3; Montreal

Cotton, 3; Montreal Steel Works (com.),

1-2.

Nous donnons la cote de la dernlere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlns cie fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] 192%
Can. Pac. Ry 185%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 19

Duluth S. S. & A. Ry. [pref.] . . 40%
Minn. St. Paul & So.) uom.l . . 1

Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 170y2

Tramways

Detroit Cniled Ry 7-

Malil'ax Electric Transit .... 100

Hamilton Electric Ry 92

Havana Electric Ry. (com.) ffi

Havana Electric [
pref. 1, [ex-div.] 85

Illinois Traction ( pi el". » ....
Montreal Street Ry 221%
Montreal Street Rights i.">

Montreal Street (nouv.) .... 2

Ohio Traction
Sao Paulo (coin. I 137

Sao Paulo [pref.] 137

Sao Paulo (nouv. I 134%
St. John Railway 1"."-

Toledo Railways . .

Toronto Railway ... 112%
TriCiiv |e\div.l 88%
Tri City (1'ielM . . .

Trinidad Railwa>
Twin City Rapid Transil I

West India Electric [com 1

Winnipeg '

waj 1 com > ...
Winnipe !;• pref.]

Telegraphes, etc.

Bell Telepho

1

Mon'

Diver*

North We
'

I

I
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.Mexican Light & Power . .

Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage
Richelieu & Ontario Nav. . .

Rio de Janeiro P. & L. . . .

Windsor Hotel

Valeurs industrielles

REVUE GENERAL?.

Auto Ry. Signal
B. C. Packers
Canadian Converters ....
Canadian Genera:! Electric .

Dominion Coal (com.) . . . .

Dom. Coal (pnef.)

Doir. Textile (pref.) ....
Dom. Iron & Steel (com.) .

Dom. Iron & Steel (pref.) . .

International Coal [com.] .

Intercolonial Coal [pref.] . .

Lake of the Woods [com.] .

Lake of the Woods (pref.) . .

Laurentide Pulp (com.) . . .

Laurentide Pulp (pref.) . .

Montreal Coal
Montreal Cotton
Montreal Steel Works (com.)

Montreal Steel Works (pref.)

Montreal Steel [nouv.] . . .

Nova Scotia Steel (com.) .

Nova Scotia Steel [pref.] . .

Ogilvie Flour Mills [com.] ..

Ogilvie Flour Mills (pref.) . .

Bong et obligations

Bell Telephone
Cable
Detroit United
Dominion Textile, D
Dominion Textile, C
Dominion' Textile, B
Dominion Textile, A
Dominion Textile [fractions] .

Dominion Coal
Dominion Cotton
Dominion Iron & Steel ....
Halifax Traction
Havana Electric
Intercolonial Coal
Lake of the Woods
Laurentide Pulp
Mexican Electric L. & P. . . .

Mexican Electric
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Steel Works .

Montreal Street Railway . . .

Nova Scotia Steal

Nova Scotia Con
Ogilvie Flour Mills
Price Bros
Rio de Janeiro P. & L
Sao Paulo
St. John Railway
Winnipeg Electric Street Ry. .

50
68
60%
135%
593

11(P4
98%
22

55

85
91
90

112

90
110
90

125
98

105

108
79

120;

180
121

106%
961
99%
92%
92%
92
92%

105
99

95 %
78

102
91
95

107
110
83
78i

.

98
105
104

1083
1013
118
105
78

94]
10 ii

104%

CHOCOLATS
de haute qualite pourles
epiceries de ler ordpe.

La plus vaste et la plus belle ligne, dans le

Dominion, de paquets et de nouveautes pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

Plumes INOXYDABLES
De la Fabrique BLANZY, POURE & CIE.

702 Mitrailleuse, pour l'ecriture expediee. 50c
712 Pointe Spherique, bee recourbe 50e
718 Alaska, bee carre, pour ecriture droite

ou renversee 56c
742 Neva, pour comptabilite et correspon-

dance 80c
749 Alhambra, pour correspondance 80c
761 Sagittaire, plume ferme 60c
851 Tzigane, pour ecriture courante 56c

La boite de 144 plumes expediee franco par
malle. Specialite de porte-plume.

En vente chez tous les libraires.

Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

6 al4,pue St -Vincent, - MONTREAL.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis a chaussures, contenant de
l'huile.garan tinepas brftlerleeuiretlui
donner un lustre brillant et durable.

Protectorine—La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'e'preuve de l'eau. . .

Clrage Coon—La meilleure combinaison
de cirage a chaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantlllons

EN VENTE chez les EPICIERS en GROS
Si votre Epicicr en Gros n'en a pas,

6crivez-nous directement a Lanoraib.

EPICERIES

II' y a une bonne demande pour 1'assor-

timent general et particulierement pour

les .merchandises de vente courante pen-

dant le careme.
Les changements de prix cette semaine

sent assez nombreux. Ainsi, il y a une
avance sur le sel fin Canadien, les pe-

lures de fruits, confites, les pommes eva-

po.rees, les noix Marbot, l'orge mond-e, la

xesine, les bougies de Stearine; il y a

baisse sur deux qualite s d'huile de pe-

tiole, les noix de Grenoble pure Mayette,

les noix du Bresil; les noix ocal&eis de

Bordeaux, les lards Woodlawn et Swift

et le vinaigre Bollman; on trouvera trace

de ces changements plus loin.

A noter egalement une hausse de 20c.

par .caisse sur les savons coraimuns.

Le camphre en paquets de 1-2 oz. se

vend $1.90 la lb, soit a une avance de

15c. par livre.

La graisse a ireues "Impe'rial" a et§

avancee de 40c. par grosse de boites; on

la vend actuellement $5.40 la grosse.

Le rye Seagram indique la semaine

derniere au prix de $9.00 la caisse est

baisse a $8,50.

SUCRES
Assez bonne demande, prix souteims.

Nous cotons:

sac 100 lbs 4.15

. . . baril ....4.20

, . 1-2 baril ....4.35

. . baril ....4.60

.bte 50 lbs 4.80

.1-2 bte 25 lbs. 4.90

No 1 Yelloy baril ....3.80

No i Yellow, sac 100 lbs. net 3.75

No 2 Yellow baril 3.90

No 3 Yellow baril 4.00

Extra granule
Extra granule
Extra granule
Extra ground
Extra ground
Extra ground

Powdered baril .4.40

Powdered bte 5'0i lbs 4.50

Paris Lumps bte

Paris Lumps .... 1-2 bte

Sucres bruts cristallises . . .

Sncres bruts non cristallises .

.4.75

,..4.85

..3.50

...3.25

8IROP3
Nous cotons:

Perfection . .

Perfection s. 25

Perfection s. 38

lbs.

lbs.

.lb.

seau
seau

0.025 0.03*

.... 1.00

.... 1.40

GLUCOSE
Baril, par 100 lbs. .

Quarts, par 100 lbs. .

1-2 Quart, par 100 lbs.

3.05

3.20

8.35

(fLA QUALIT
ifi

DEIS ALLUMETTES
fftTOGO 99

a ete eprouvee par le grand Public.

=^

Ccs Allumettes sont universelletnent rcconnues commes les meilleures.

NOUS POUVONS VOUS COTER DES PRIX TRES AVANTA
GEUX. ECRIVEZ NOUS AVANT DE COMMANDER A1LLEU

The IMPROVED MATCH COMPANY, Ltd.

^
BUREAUX : 409, Edifice Board of Trade.

TEL. MAIN 3244 MONTREAL.
Manufacture:

Drummondvllle, Que.lonoviiic, v*-«. yi
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MELA88E8

Assez bonne demande. Le raarchg lo-

cal s'est iaftV:mi par suite des piix

- ii le man he de La Bar-

bade et de la hausse qui a en lieu deputs.

Le gal.

Harbade choix tonne 0.30

Harbade . . tierce et quart 0.32^

Barbade demi qt 0.33^

Harbade, fancy . . tonne .... 0.35

THES

I] _v a ai ''"'• dane ,a demande
tb's dii Japon; les thes de Ceylan

aiais il y a pen de stock dans
.on marc-he.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

isi'aisante; les pria des

.t fenmes sans changement.
Is tins du Canad a out

on aurait pu esperer le

• ire a la suite de la >ri ptuere de la

aal8on. Toutefiois, on pretend que
- i\ est justifiee par les plus

>rix de l'emballage et de la main-

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis
"

0.09 0.10

Canary Seed
"

0.04J 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

lie en mattes ..." 0.15 0.20

Clous de girofle moubi" .
" 0.18 0.23

Clous de firofle ronC i . .
" 0.20 0.22

Crftme de tartre
"

0.20 0.24

CJingembre moulu . . .

"
0.13 0.16

;ubre en racine . .

"
0.20 0.22

• de lin
"

0.04 0.04*

Macis moulu "
0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

de blanchie . . . .
" O.30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento f.Iamai'que] ..." 0.09 0.12

Plments [clous ronds]. .
" 0.09 0.11

I'oivre blanc rond . . . ." 0.22 0.24

Polvre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre nolr rond "
0.16 0.18

I'oivre nolr moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs. 2.9

Sel fin quart, 5 lbs. 2.85
>•! fin . . . .quart, 7 lbs. 2.7T.

SeJ fin .... 14 sac, 56 lbs. 0.00 0.38

. . sac, 2 cwts. 0.00 1.25

Bel fin en qua \ -
1 lbs.:

nary fine 1.7'i

. . . . 2.00
V 2.10

Me
sac 6.523 i .60

C'EST une marchandise
j

honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

i

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

wmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I

t

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capaclte 4000 bapils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capaeite 1500 bapils pap joup.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR J0UIJ

BUREAUX

i

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Medaille a"Or
Paris /goo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VXT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

flmeriGan Dressing Go.
MONTREAL.

VINAIGRE
I.- vlnaigre de P.ollnan ae vend a

(i • rroins par gallon que precedennr.ont.
Nous cotons:

('oilman, cruches paillees, 4

gall. Imp cntche 0.0

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX legall. 0.00 0.20
XXX legall. 0.00 0.25
100 grains .... legall. 0.00 0.28
118 grains [proof] . legal!. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
Le march e quoique sans ehangement

de prix est plus fenme pour les fevs
blanches.

Xous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08
Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80
Feves blanches .... la lb. 0.02* I

Pois varts No 1, . la lb. 0.02J 0.03

Poia a soupe No l.jaunes, lb. 0.08 0.04
Pois fendus sac 0.00 2.70

ORGE
L'orge mond'' a subi nne avanee 'le

30c. par baiil et de 15c. par sac; les prix

de 1'oTge perle n'ont pas varie.

Nous cotons:

Oige monde (pot), sacs . . 0.0 2.10

Orge monde (pot), baiils . 0.00 4.40

Orge peale [pearl], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Nous cotons:
Riz importes.

Rix Patna, No 1 ... la lb. O.C4g 0.04J
Riz Caroline 0.10 011
Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffl6 [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [ puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiqu6s au Canada:

Quality B, suivant quantitS
et emballage 3.15 3.35

Qualite" CC, suivant quanti-

ty et emballage .... 3.05 3.25

India Bright [sac de 260 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62*

Polished Patna 3.6" 3.75

Mandarin Patna 4. 05 4.15

Imperil (Mace Patna . . . 4.25 4.3")

.Japan glace 4.30 4.1"

Crvsta.1 Japan 4.65 4.7."

Snow Japan 4.80

in Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAI RES

lemande pour la farine d'avi

rou-l&e et le tapioca; prix sans cha
llielll.

Notre maison a et6 la premiere au Canada a tenir des .

THES DU JAPON
Mitrijin' iii- 1 lomi

i M-.i.i- BN

Essayez-nous quand vous serez pret a acheter-

Co aont les THES absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons ^
Successeurs do J. A. MATHEWS0N & CO.

202 If...- M.-fJIll,
"EPICIERS EN GROS/

WIONTBIA].
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Nous ooton©:

Farine d'avoine granule
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farine d'avoine roulee, baril 4.5>0i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.15 2.25

Farine de Sanrasin .... 2,30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3,80

Vermicelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens, en vrac, boites

de '5 et 10 lbs., la lb. . 0,04 0.04J
barils, de 75 lbs., la lb. . 0.031 0.04

Vermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.065 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.071 0.09

Tapioca pearl, la lb 0.07J 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07^

Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lib. 0.05 0.051

FRUITS SECS
Demande relativeinent tranquille, ;sauf

pour les raisins de Valence qui se ven-
dent bien.

La production de l'an dernier en pe-

lures de fruits confites, telles que citron,

orange et eltrone-lle est comipletemer.t
epuisee sur les marches iprimaires. On
a commence a offirir les pelures de la

nouvelle' recolte qui seromt tres rares et

a des prix d'euviron 40 a 50 p. c. plus
eleves que ceux de l'an dernier. Stir

place les prix ont eite avances, comme on
lc verra a nos cotes ci-dessous.

Les prix des pomimes evaporees out ete

egalement avances de lc. ipar lb.; e'est

une marchandise rare cette anmee.
Les noix de Grenoble P'ure Mayette

sont a prix plus bas piar suite de lew de-

faint de qualite; ipar centre, les noix Mar-
bot qui sont de bonne qualite se vendent
plus cher.
A signaler des prix plus bas pour les

noix de Bordeaux ecalees et les noix du
Bresil.

Les prix sur place des peanuts sont
tres fermes; on ne pourrait pas importer
aetuellement a un prix moindre que celui
auquel on les vend sur notre marche.

Dattea et Figues

Dattes en vrac lb. O.OiOi 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.06}

Figues "Turkish", boites de
56 lbs lb. 0.00 0.041

Figues "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00 0.05}

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 0.081,

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.08J 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.091 0.10

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 6 cour lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 7 cour lb. 0.11 0.1 21
Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.14 1.30

Pruneaux tb. Tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.091 0.10

Pruneaux California 40/50 . 0.09 0.09J
Pruneaux Californie 50/60 . 0.08 0.081

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07} 0.07J
Pruneaux Californie 70/80 . O.OOif 0.07

Pruneaux California 80/90 . 0.0* 0.OU
Pruneaux California 90/lnu

. 0.06J 0.01

ieaux d'Onftgoo 80/40 . 0.10 0.103

Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.08 0.09

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres ratines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

Considerez la Satisfaction

qu'il y a a vendre les

Conserves de

Viandes et

Feves

de Clark

Pas de ventes sur conj etures,

pas d'excuses a faire pour mer-

chandises retournces. Vous avez

des clients permauents et chaque

boite vendue procure un profit

legitime.

UneCARANTIEavec chaque BOITE

Pruneaux d'Oregon 50/60 . 0.07J 0,0'8

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.00 0.07}
Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.06} 0.07
Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.00 0.06

Pruneaux d'Oregon 80/100 . 0.00 0.05}

Raisins de Corinth* Tb. tb.

Corinthe Amalias 0.08 0.08J
Corinthe Provincials
Corinthe Filiatras nettoyes . 0.08 0.08J
Corinthe Patras

*

Corinthe Vostlzzas 0.08J 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.09 0.09}

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.40

4 couronnes bte 3.50

5 couronnes bte 4.00

6 couronnes bte 5.00

8 couronnes bte 6.00

3 couronnes .... 4 bte 0.85

4 couronnes . . . . | bte 110
G couronnes .... J bte .... 1.40

8 couronnes .... J bte 1.75

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

Sultanas, 'qualite ordinaire . 0.10 0.11

Sultanas, qualite ©noix . . 0.12 0.13

Sultanas de Californie fonces 0.09

Raisins de Valence Tb. Tb-

Valence fine off Stalk 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.09£ 0.10

Valence Layers 0.10 0.10}

Valence on Stalk, sacs 100 lbs 0.061 0.07

Raisins de Californie

Epepines, ipaq. 1 lb. . . . 0.11 0.11}

Epepines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.10}

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.15 0.16

Amandes Valence ecalees . 0.32} 0.35

Avelines 0.11} 0.12}

Noix Grenoble Mayette . . . 0.1U 0.13}

Noix Marhot 0.12} 0.134

Noix Bordeaux ecalees . . . Ci23 0.25

Noix >du Bresil 0.19 0.20

Noix Pecans polies, moyeunes 0.20 0.22

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. O.OO 0.00

Peanuts 0.09 0.14

Fruit6 evapore*

Ahricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.21}

Poires 0.16 0.21}

Pommes tranchees evapo-
rees . . btes de 50 lbs 0.11

Pommes evaporges, caisse

40 lbs. carton 2 lbs 0.00 0.12

Pelures de fruits lb, lb.

Citron lb. 0.11 0,12

Orange lb. 0.11 0.12

Citronelle lb. fll20 0.21

CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de legumes

La demande s'est amelioree sensible

menl cette semaine; les stocks sont,
j

egard a l'eloignement de la prorbain.

colte, tres legeis. Les prix sont en con-

sequence, tres fe.rmes avec tendance i

l'i hausse sur toute la ligne.

Nous cotons:

Asperges entieres importers,

suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 1X45 0.50

Baked Beans, sans sauce. 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 8 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.86

liaked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 l

]

\:\- ,i imi,. :' lbs i

!.«.-. o
'

BM d'Inde en 6pis . . . gal. O.OiOi 4.65
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Champignons boite 0.15 0.22

ouilles ... .3 lbs. doz. 0.92i 0.95

Citrouilles gal. 3.00 3.021

i; ,inanls .... 2 lbs. doz. 1.421 1.45

Epinardfl .... 3 lbs. doz. 1.85 l.Slh

Kpinards gallon doz 5.00

Haricots verts imported, bte 0.121 0.1C

Haricots anadtens doz. 0.00- 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.271 1.30

Haricots '.Midget" jaunes
doz. O.OO 1.30

«5dolne de legumes, bte 0.12$ u.16

Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petlts pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16
" surfins " 0.17 0.20

canadiens [English

garden] .... 2 lbs. doz. 0.85 0.875

..diens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95 0.971

Pols canadiens [Sweet wrin-

kled] 2 lbs. doz. 1.00 1.021

Pois canadiens [Fime French]
2 lbs. doz. 1.25 1.271

Simcoe [Petits Pois tres

fins] ..... 1 lb. doz 1.00

-li . . . . 2 lbs. doz. 1.27| 1.30

Tomfctee, 1 gallon . . .doz. 3.60 3.H21
- .... 3 lbs. doz. 1.15 1.20

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

asscz bonne pour lcs

ccnai n general et particu-

ment proaoncee pour les bluets.

Nous cotons:

Californie,
:"_. lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.40 2.50

Ananas tranches [emp.
Can.] . . 2 lbs. doz. 2.00 2.02J

Ananas rap6s [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.124

Ananas entiers [emp. Can.]

2i lbs.... doz 2.80 2.821
Mluets 2 lbs.... doz .... 0.95

;ses noires sans noyaux 2.25 2 .

.

ges sans noyaux 2.25 2.27'

Ises blanches sans noy. 2.4 2.4?.;.

noyaux 1.75 1.77}
ises blanches avec noy. 1.90 l.92i

2 lb. ...doz 0.00 2.60
Praises [confitures]

2 lbe. ..doz 0.00 2.50

\

II

C
ow
A
N

The COWAN Co., tqrmO

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "r\oyal Navy"

Chocolat "Queeq's Desert"

Chocolat "Cream; Bar"
Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss tyilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Robindonb^ Barley
POUR LES ENFANTS

Le Barley Robinson, recom-
mande par le celebre I)K H. Pye
Ciievasse, estsuperieura tout autre
aliment. Pendant les jours d'6t6,

on ne craint pan les maladies ri'en-

fants quand Robinson's Barley
eat donne aux enfants

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

II n'y a rien qui donne une sa-

tisfaction aussi constanle qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau on une Residence.
C'est un messager Qdele el toujours pret.
II I'l.-ml votre champ d'utilite.

II augmente votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
- DU

TELEPHONE BELL.

Pramlboises. . . 2 lbs.... doz 1.75

Framfboises [solid pack]
. gallon

Gadelles roug< - lai i
| gallon

Gadelles noires [Solid pack]
llles .... 2 lbs.... doz 2.15

.Mures .... 2 lbs. . . .doz 1.771

Peches de Californie,
2'-. lbs.

Peab.es jaun
lies Jaunes

Peches peleee .

Poires [Flemish

1.771

8.65

5.15

8.15

2.171

3.30

4.67}

.doz. 0.00

2 lbs.. ..doz
lbe.. ..doz 0.00

. . . gal. 4.05

Beauty

|

2 lbs.... doz 1.05 I

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2.15

Poires [Bairtlett] 2 lbs. ...doz 1.80

Poires
I
Bartletl

I U lbs.. ..doz 2

Poires
I
r.arilett ] :: lbs.. ..doz 2.35

Poires [pie peeled], gallon,

doz l

Pommes ... 3 lbs doz 1.05

Poninies . . . gallon doz 2.90

Prunes lombard 2 Lbs.. ..doz i

Prunes lombard . .gallon 3.65

Prunes de Californie,

2% lbs.... doz. i '."I i

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40

Prunes Greengage, gallon . . 3.85

Gadelles rouges [solid pack],
gall. O.OO

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz 1.171

Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz 1.95

Rhubarbe .. .. gallon doz 0.00

Conserves de vlandea.

2.1 1\

182*

2.371

4.021

l'»7L

2.92}
1.1

3.571

2.50

1.423

3.87J

7.4"

1.20

1.073

2.771

Affaires tranquilles el p:ix sans chm-
jement.

Prix a la doz de boitet

Corned beef . . 1 lb.

Corned beef . . 2 lb.

Conned beef . . 6 lb.

Corned beef . . 14 lb.

f'anard d€-

soss6 .... 1 lb

(Knde d6soss£e 1 lb

Dinde rOtie. . . . 11 lb

Dindes roties . 2 lb

English Prawn 2 lb

Lang, de boeuf. 11 lb

Lang, de boeuf. 2 lb

Lang, de boeuf. 21 lb

Lunch Tongues 1 lb.

Lunch Tongues 2 lb

Mince .Meat, en seau
Mince Meat, en sean,

Oies desos-sees
roties 11 lb

Pied*, de co-

ehon . . . . 1A 1L

Amer.
1.70

3.20

10.50

Canad.

1.40 1.50

2.50 2.60

7.50 7.65

17.50 0.00

3.20

8.10

9.50

L2.25

4.00

8.10

. lb.

imp.

00

3.10

3.10

7.25

8.35

3.30

6.60

0.16

3.20

3.20

3.20

3.50

2.60

7.50

8.00

8.75

3.40

6.75

0.08

0.00

.... 3.00

. ... 240

Messieurs les Pharmaciens, Epiciers et Marciiands Generanx

Votre stock est incomplet s'il ne s'y trouve pas le

Sirop du Dr. J. 0. LAMBERT
I.e Sirop du "Dr. J. 0. Lambert" s'impose a L'attention i

sonnes s£rieuses. C'est aussi de beaucoup le plus en

plus grande vente sur le continent, [/experience a prouve* son ii

libilite\ En dc-pit dea mensonges et de la fourberie d

plaisant a le d£pr£cier, sa vente s'accrott tous les jours d'une

considerable.

N.B. -PieiK / garde aux nombn uses imitations qu

sur le title d'Huile de Foie de Morue et qui n'en ;
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Pieds de co-

ohon desos-

ses .... 1 lb 1.85 .... 1.65

I'onlets desos-
see 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Ponlets [giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

Ties bonne demande cette seimaine

pour les sardines et le saumon; demande
satisfaisante pour les autres conserves de

poissons. Prix sans chancement.
Nous cotons:

Anchois a i'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.5)

Crevettes (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . U lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 0.00 1.00

Harengs aux Tom., imp. " 1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
' 1.25 1.60

Harengs Canadiens . . .
' 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate | lb. " 2.00' 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 importees . bte 0.08 0.251

Sardines 1-2 rmportees . bte 0.18 0.3S

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeve]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumoii dn nrintemps, boite
haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlansl aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
II y a u:ic tres forte demande pour 'eiS

lard'S Ariif'i ii ains. dm' r\ ideinmen! a. l'ap-

prodne des travaux de eonsti u< lion

vote* f

-

ti-
"

' s.

I.i' lard Woodlawn a <'!'• baisse" de 25c.
par quai I c\ le lard Swift de 50c. par

1 1.

Nous cotons:

Larrts Americains.
Lard Jones 1!» '','> morceaux . . 24.00
Lard Woodlawn, 3'6 Hi morceaux 23.75
I.,-nd Monarch, L6 30 morceaux OO.OO

i Swift, li 50 morceaux . . 24.73
Lard di'soss.'s 30/4*1 Airmour . . 26.50

Lards Canadiens.
Shori ('hi Mess, barlls .... 24.00
Long Cut Heavy Mesa 22. on

Long Cui Mess Clear 22.00
Long Cut heavy Mess, non

di'sossf: 22.00

Viandes fumees.
Lard fume' d ... lb. 0.15 0.16
Lard fumfi nun &6 o s6 . lb. 0.15 W
Jambons )i». 0.141 0.151

>•••»••»•••<

X POISSON
pour i_e:

Morue Verte,
Hareng's Sales, (Labrador)

Tpuite Salee,
Saumon Sale,
Mopue fpaiehe,
Harengs Fpais,
Bpoehet, Dope, Saumon,
Fletan, Haddoek Fume,
Harengs Fumes, Mopue
Seehe, Mopue Desossee.

HUITRES ail GALLON |

Toutes especes de Poissons •

Frais, geles sales, fumes. J

Listes de Prix

envoyees sur demande.

Marchands de Poisson en Cros •

t 20, 22, 24 & 26, Place d Youville,
|

• MONTREAL •

I Te46phones ;\ Longue Distance. •

\
Boite Postale, 639. J

••••r•••••••••

8AINDOUX
Bonne demande ccurante pour les sain-

doux puis; les saindoux composes sort!

tres actifs depuis que le commerce i'e

gros pent s'approvisionner avec facilite.

Pas de changement de prix a noter.
Nous cotons:

Pur en seaux
Pur en tinettes

Canistres de 10 lbs. ... lb.

Canistres de 5 lbs. . . .lb.
Canistres de 3 lbs. ... lb.

Compos § .... en seaux
Chaudieres de 20 lbs. . .

Canistres de 10 lbs. . . . lb.

Canistres de 5 lbs. ... lb.

Canistres de 3 lbs. . . . lb.

2.55 2.65

0.12J 0.123

0.13J 0.14i
0.13| 0.141

0.141

2.08

1.98

O.lOf

0.1%
0.11

0.13J

2.03

1.95

PO'SSONS FUMES, SALES ET GELES
Tres bonne demande pour les poissons

en general. Dans les poissons sales, la

truite, le hareng et le saumon sont cenx

qui se vendent le mieux.

Anguilles salees . . . lb.

Brochet gele lb.

Dore. gele lb.

Eperlans (smells) geles lb.

Esturgeon (escargot) gele lb

Fletan gele lb.

Haddies, bte 15 et 30 lbs, lb.

Haddock sale (200 lbs.) . lb.

Harengs Labrador . . qrt.

Harengs Labrador . 1-2 qrt.

Harengs Scotia . . . qrt.

Harengs Scotia . . 1-2 qrt.

Harengs fumes, [bloaters],

Yarmouth bte

Harengs fumes, [bloaters],

St. John bte

Harengs geles (250 poissons),

le 100
Harengs geles moyens (400

a 500 poissons), le 100. . .

Sardines fumees en pqts. bte

Maquereau gele .... lb.

Morue gelee (petite) . . lb.

Morue gelee (grosse) . . lb.

Morue Verte, No 2 . qrt.

Morue Verte, No 1 . qrt.

Morue Verte, large . . qrt.

Morue sechee, large, paquet,

112 lbs

Morue Etuvee, cse 100 lbs.

Morue Seche, desossee, bri-

ques lb.

Petit poisson blanc gele qt.

Saumoii C. A. gele . . lb.

Qualla gele . lb.

Labrador, tierces .

qrt.

qrt.

brl.

o.oo

0.06

0.09

0.08

0.08

0.09

0.00

7.00

6.00

3.25

5.50

3.25

1.20

1.20

2.10 2.20

0.05*

O.'0i8i

0.00

0.07J

0.0-8J

0.00

0.00

5.50

5.00

3.00

Saumon
Saumon
Saumon Labrador . . .

Saumon Labrador . 1-2

Truite des Lacs salee

Truite de mer, brl. 200

Truite de n:er marine e I

1.50

0.10

0.10

0.05

0.06

6.5!)

8.00

9.50

6.50

6.00

0.121

.... 2.15

0.08i 0.09

0.07J 0.0-S

. ... 00

1.40

0.04J
0.054

6.00

0.00

o.co

5.50

0.06

lbs.

brl.

Turbot, nouveau, 200 lbs.

12.00

6.5'D

o.oo

5.75

8.00

13.00

7.00

5.00

L0.50

6.25

9.00

PETITS FROMAGES
Les prix des l'romages n'ont pas chan-

ge, on les vend, comtme la semaine der-

niere, de 14 1-2 a 15c. la livre; ma
Us i>iix Sieves, la demande est excellen-

te.

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meehes No 2

Meehes No 1 0.14

Medhes No 0.12

le rouleau.

FICELLE DE COTON
Nous colons:

i-'ii eiie i jiiis lb.

Ficelle 3 plis lb.

Kn idle en i one .... 11).

Cable lb.

Tonics a linge, 40 pdja . doz.

ii 27

d.22

0.21

0.28

0.23

0.22

0.20
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les a lin<ge,50 pds .doz 1.30

Cordes a lin- l« . doz 1.60

RESINE

- cotona avec une avauce de L-8c.

par I i v i
'

'

rteslne G lb. 0.02J 0.03

.;,«. Blanche .... lb. 0.U3J 0.04*

SODA A LAVER

Le march' feraie av< c forte

i lc a la hause.

Nous cotons:

K„ sacs, les 100 lbs 0.75

sacs, les l
1 " 1 lbs. . . . 0.80

acs, les ion lbs. . . . 0.85

Bn barlla do 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES

rer une a\n: e BUT les DOUgii

Ine.

s cotons:

..[fine. 6 a la lb., de . . 0.081 0.09}

affine. 12 il la lb., de . . 0.091 0.10

14 o/.. el 12 . . 0.00 0.13J
1.; oz. 6 et 12 . . n.l4i 0.16

PLATS EN BOIS

On cote an paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35

2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40

• 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

pqt. de 250 0.50 0.G5

lb., pqt. de 500 0.50 0.0".

BALAIS
Nous cotons:

•c manches ordinalres.

- 2.50 3.

- 1.95 2.60

a 1.55 2.i

: manches Rambou.
3 cordes 2.25 2.75

4 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On tulle phancacemtique, in '._.,•.

la lb an baril et en moindre (puuni''.
11.20 le gallon; en boutrdlle? par doz.:
l oz 60c.; 3 oz., 60c; 4 oz.,

plnte, 11.10; 1-2 plntes, $1
-

- 75; lthuile industriellc
a lie. en estagnons de 40

HUILE DE PETROLE
une bais&e de l-2c.

ir lea qualltee Silver Star et

''s Astral Oil le gal. 2 I

le gal. 15
me le gal. 16J

UNE GROSSE EPARGNE
Litteraleinent les

Livres de Coupons
i <1 Allison content
m o i n s que rien.
Avec eux toate er-

reurest Impossible,
cequi economise an
grand nombre de
tola le |nix auquel
nous les vendons.
Par oonseqnenl en
> c o n o in leant an
niontant bien plus
considerable que
celui que vims pay-
ez pour ces livreta,
non 8eulement lis

t Vous content mOlDS
que rien, niais en
core vous recevez
line LCrosse I'UI M E

avec cheque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un niontant de $10 00, donnezlui un livret
a coupons de Allison de $10 00, chargez lui ee
niontant et tout est dit. Motto/, le cysteine en
operation sans pins tarder.

Plus de Livres da Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Plus de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; niais pour
quoi no pas prendre le ineilleur.' Laissez nous
vous envoycr un echantillou gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

!.n rente a la Librairie Beanehemin, I.! it. liouiral
Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
est auiourd'hui la farine preferee des
menageres. RPe donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie 5c Harvie, il sufHt de
suivre les directions imprime.es sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigres et Marinades

- Cafes

Rcrivez, T£l£phonez ou T£l£graphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Oros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Man-band* 8G9.

GRAINS ET FARINES
I.es denilers avis telegraphiqiu

tent corame suit les marches d'Europe:

Londres:—
Ble en transit : Bans chai

initial.

I'.li' tint- d'aiver No 1 . . .

Ble du printemps:

Manitoba No 1 du Nord 1

Manitoba No 2 du Nord . . a d

Mas en transit: trail piiHc niais

tenu.
Aiih'm icain it elange 21 a

La Plata Jaune b i

Liverpool:—
im.' disponible: soutenu.
Bl-e du printemps:.

Manitoba No l du Nord . . . ; a 6|d
Manitol a No 2 du Nord . . . 6 a
Manitoba No 3 du Nord . . . s d

hi:- d'hiver No 2 .... 6 a 2 <l

Ble d'hiver de 1'Ouesl No 2 6a 4 d
Futur bl&: soutenu.
Mais 6 S 6 d
Mai 6 8 5gd
Fntur mai's: soutenu.
Mats 4 s 4i<l

Mai I s 5Jd
Mai's disponible: fenne.

Amerieain nuelange, nouv.
disponible la

Paris:—
Ble: a peine soutemu.
Mai-aout 23.30
Fa lino: ferme.
Mai-aout 30.4

Marche de Chicago

I'ne augmentation considi lans

les recettes de bl4 an NoTd-OuesI el une
temperature favorable pour de plus for-

tes livraisone onl Bte" la cause moment. i-

d'une baisse des prix. Mais a

amelioration de la demande pour
1'exportation et des rap] lomtma-

au ble ens< menc '• a Taut: ma .

h .' de Chicago s'esl raffenmi hi-

On cotalt mercredi, a la cloture:

Mai .lui'.

77. 7v

Bte-d'Inde t6|

Avoine

March* de Montreal

L'avoine i si fei me : on a 13 a

li. pour No - i n magasin. I .
-

mains s.iri sans changement a nos •
maine d<

On « omipte but une fort expori ation
'<'• du Manitoba dee I'oua

navigation; i

. il a em]

Avant d ;Acheter
BLE-D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

QUINTAL & LYNCH

AVOINE,
&c.

29. rue McGill

MONTREAL.
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te la voie feroee jusqu'a la cote de l'At-

lantique; ce fait prouve que, dans eer-

taines circonstances, le fret par voie de
fer n'est pas trap eleve pour l'exportation

et donnerait tort a ceux qui out pretenlu
que jamais le G. T. R. ne pourrait trans-

porter un chargement de grain des plai-

nes du Nord-Ouest a 1'Atlantique sans
emprunter la voie fluviale sur une bonne
partie du pareours.
La demande pour les farines de ble

s'amelioire continuellement ; les prix sont

scutenus a nos aneiennes cotes.

Le marche est tres ferine .pour les is-

sues de ble avec une bonne demande et

tcujours peu de marchandises. Nous
maintenons nos aneiennes cotes.

La demande pour la farine d'avoine

roulee est trauquille aux anciens prix.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur.

Ble du Nord, No 1 . ...
Avoine blanche No 1 . . .

Avoine No 3

Avoine No 4

Orge a moulee ... 48 lbs.

Pois No 2 ordinaires . . .

Sarrasin 48 lbs.

BleJd'Inde americain No 2 .

BLe-d'Inde americain No 3 .

Farines.

Patente d'hiver ... 2 sacs
Patente du Printemps 2 sacs

Straight rolleirs . . . baril

Forte a boulanger . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde . . .

Farine a patisserie

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac

Avoine roulee .... baril

Issues de ble

Son Manitoba, au cbar, ton

Gru Manitoba, au char, ton

Son d'Ontario, au char, ton

Gru d'Ontario, au ehar .

Moulee au char

0.90 0.90*

0.88 0.88£

0.43 0.43 h

0.42 Ci.425

0.41 0.41 1

0.53 01.54

0.85 0.87

0:53 0.54

0.59 0.60

0,57 0.58

4.00 4.15

4.50 4.60

3.55 3.65

4.00 4.10

1.35 1.45

2.25

0.00 2.10

0.00 4.45

en sacs

00.00 21,00
2'2.00 23.00

21.001 21.50

22.00 23.00

21.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecn-

vent de Liverpool, a la date du 8 fev.

1907:
La demande pour le fromage eanadien,

bien qu'elle n'ait pas ete aussi active que
IinVedr-mment, a parfaitement suffi pour
permcttre aux importateurs de hausser
encore leurs prix de 6d,par quintal, et le

marche Stall fcrme a ces cotes en ferme-

ture.

Nous cotons:

Blanc, Canadian, choix . . 64/6 a 65/6
Colore, Canadicn, choix . . 65/6 a &6 6

Quand vous achetez Q
des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

d'(

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.

Le consommateur apprecie la quality

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le t>4-
jeunep, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au inonde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER. MASS.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

KOVTKEAX

March6 de Montreal

II y a une bonne demande pour le fro-
mage de septembre; il sest fait des
yentes au prix des detenteurs, c'est-a-dire
a 13 3-4c. Quelques-uus out confianee
d obtenir 14c, les stocks s'epuisent de
plus en plus.

0.00

0.24

0.00

0.20

0.26

0.25

0.23

0.22

Beurres en rouleaux . . . i(X2i24 0.235

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du S fev.

1907:
Demande moderee et prix plus lias de

nouveau.
Nous cotons:

Oeufs du Canada 9/6 a WO
Oeufs d'Irlande 10/6 a 11 "

Oeufs du Continent .... 7/0 a 6/6

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous con-
vent de Liverpool, a la date du 8 fev
1907:
Les approvisiounements des deserip- <

tions des Colonies continuent a etre ties
abondants et malgre une temperature
toujcurs penible, les valeurs sont plutot
plus faciles. Les beurres du Danemark
et d'autres end-roits du 'continent offrent
peu de variation dans leurs prix, tandis
qu'en vue probablement d'arrivages re-

duite de benrre des colonies, pendant la

semaine ou les deux semaines suivantes,
les cablogramimes de Copenhague out avi-

nonce des cotes officielles sans change-
men t. Les beurres secondares et de
oualite inferieure de toutes les descrip-
tions sont des plus difficiles a vendre.

Nous cotons:

Argentine, cremerie, cboix 104/0 a 105/0
Australien, cremerie, choix 9>8/0 a 100
N.-Zelande, cremerie, choix 104/0 a 105/0
Danois, cremerie en barils
Choix et Surchoix .... 114/rj a 118/0

Marche de Montreal

Le narche est tres ferine avec ten-

dance a la hausse, principalement pour
les beurres de bonne qualite. La deman-
de est bonne pour les bons beurres dont
les stocks ne sont pas tres importants.
Nous maintenons nos prix de la semaine
derniere.

Nous cotons:

Beurres de cremerie, choix
Beurres de cremerie, moyens
Beivrres de Laiterie, choix .

Beurres de Laiterie, moyens

'» w omt; ill'

Ouelques mots pleins de verite
valent une discussion d'une heure.

Les Marques de Borden

sont les meilleures comme fabrica-

tion, genre, prix et qualite de vente.

Creme Evaporee
I,ait Condense VV . n. UUI^IIN, iVIOHXreai CL I OTOni-O. Marque' Peerless

Marque "Ea^le" Bcott,Bath(rate&Co.
1
Winnipeg, Man, ShallcroBB, Macaulay& Co., Vancouver et Victoria, CA. (Non suoree)

W. H. DUNN, Montreal et Toronto.
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March* de Montreal

La d< inande est exoellente et les ar-

rivals sont ptesqtie mils; aussi Its prix

sont-il.s tres fermes. Nous cotons a ia

douzaine, en lota de caisse: Oeui's No 1

battles, 2G a 27c; cents choisis, 29c.

is t'rais, 33c.

LEGUMES
Asperges la doz. O.OO

.... la doz. O.OiCi 0.00

Betteraves .... le sac 0.00 0.75

res nouvelles la doz. U.< 1.25

le sac 0.75 1.00

nouvelles ". la doz. 0.00 1.00

ri la doz. 0.00 1.1

Oeleri <le Californie . le cte 0.00 6.50

Champignons lb. 0.90 1.00

Chouxfleurs .... la doz. 2. no 3.00

Choux le qrt. 1.50 2.00

. . . .la doz. 2..J 3.00
Cresson doz. pqts. 0.00 0.75

.... la doz. 0.00 0.60
nards leqrt. 0.00 1.50

Fives vertes et jaunes, le

panic:- '
. . . . 0.00 9.00

Naveta le sac O.OO (X60
Oignons d'Espagne. . crate 2.25 2.50

ons rouges . . le sac 0.00 1.75
«>ns rouges .... qrt. 0.00 3.75

Panais le sac 0.00 1.00
Patates [au detaill le sac

90 lbs o.SOi 0.85
Patates [en gros] le sac

Iba 0.70 0.75
suerees . le panier O.OO' 2.5 I

nouelles . . . lb. O.OO 0.07
I'iment le panier Oi.OO 0.00
l'oireuux . . la doz. paquet O.OO 0.15

il doz. pqts. 0.00 0.75
Radia la doz. 0.00 0.50
Kaifort Ia lb. 0.12 0.15
Rhubarle doz. 0.00 0.75

le de Waterloo . la bte O.OCi 1.60
la doz. pqt. 0.90 1.50

'i-
• la doz. de pqts. 0.00 O.50
Floride

. le crate 0.O 1.50
Topinanihoiirs

. . . . le sac O.OO 1.2"

FRUITS VERTS
Ananas le crate

le quart
Mananes
Citrons M
Cttrona M<

Knmqaats . . .

-cs ....
.

. 1 1 1 1
1

.
-

.

M'-xi' ai

oce 120)

le regime
. la caisse

. la bte
1" casseau
le (

a

le qrt.

la i be

la bte

0.00
7. nu

1.00

0.00

o.oo

0.00

o.oo

o.oo

0.00

0.00

0.00

5.00

2.00

0.00

2.76

0.20

0.40

4.00

2.50

2 5

8.60

i_ec

BleuCappe

<-'st exempt d'in-

digo, et ne ta-

chepas le tinge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

Kii usage depuis 40 ans.

MBDAILLE DOR

TELLIER, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

fflarchandises Seches

=FN GROS
340=342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz.Turcotte&Cie.

Thes,
Cafes,
Liqueurs
et
Elpiceries

QUEBEC, - CANADA.

Oranges Valence [7141 . . . 4.25 4.50

Pomimes le quart 3.00 L50
Kaisin Malaga . . . le tpt. 10.00 12.00

POMMES

MM. J. C. Houghton & Co., nous ecrl-

vcni de Liiven&pool, a la date du 7 tev.

L907:
On dcniaiidc de bone lots de ponu

canadlennOB <i anierieainos pour le.-
|

les on pale de boas prix; mais la ptnepon-
(li'iancc dcs fruits nious el endomm
donne dcs reeultats getx'ruux qfui &
loin d'etie salisl'aisanls. Les Newtowna

Californie et d'Oivgon en bon 6tal
niaintiennent aux <h rniores cotes; toute-
I'ois (juelques lots de Newtowne de Cali-
fornie oontiennenr dcs dechets.

PRIX A L'KNCAN

Pommes Vendredi laindi MercreQJ
1 Fev. 4 F«-v. 6 Ft- v.

s. d. s. d 8. q. s. d. s. d. a. d.
A.merioainea— Baril
Baldwin " 10 19 7 18 G 7 l.iO
BenDavieB. .. " 12 16 116 15 6 110 156
Greening " 10 20 s IS 6 8 IS
Russett •' 12 18 11 18
Stark " 11 15 6
Newtown
Pippin " 21 12 9 17 9

Canadiennes— Baril
Baldwin " 10 17 6 12 20 110 17 6
Greening * 10 13 7 fi 11 C
G. Russett.. .

•' 13 24 14 24
Spy " 13 19 10 20
Ben Davies... " 12 17 12 17 6 12 16 6
Phoenix " 1 1 20

Nouv.-Eeosse - Baril
Baldwin " 10 6 13 9 11 13 9
Ben Davies ... " 10 9 13 6 10 14

Californian — bte
Newtown
Pippin " 76 93 86 89 76 90

Oregon

—

Newtown
Pippin " 14 14 3

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

orrivent de Boston, a la date du 14 fev.
I!' 7:

Les atrivages pour la semaine dorniero
f)ttt cte de 161 chars de foln eH 10 chars
de paille; <S chars de ce t'oin etaieut des-
tines a l'exportation.

Semaine correspondante I'an dernier :

IT9 chars de foin el 6 (liars de paille,
(hint 36 chars de Coin pour exportation

Le surplus de foin qu'il y avail stir le

r.'.arehe a etc tV-diiii cette seniane. I.

bonnes qualities de t'oin sont en bonne de-
nianiic mais il n'y a pas d'amelioration
pour le foln de qualite inl'erieure.

Le march.'- est branquille pour la pe
de seigle.

que vous

avez besoin.

l-7

nous en avons.

Assortment Complet des Meilleures Marques.

VERRET, STEWART & CO, Limited
MONTREAL
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Nous cotons : Grosses balles Petites balles

Foin choix $21 00 a 00.00 $20.00 a 00.00

FoinNol 19.00a00.00 19.00 a 00.00

Foin No 2 18.00 a '.00 18.00a00.00
FoinNo3... 15.00 a (0.00 1500aOO,CO
Foin trefle mele : lo.OO a 00.00 15.00 a 00.C0

Poin trefle 11.(0 a 15.00 14.00 a 15X0
Paille de seigle liee .... 12.00 a 12.50 1 0.00 a 00.00

Pailledeseigle en balles 9.00 a 10.00 0.00 a ( 0.(0

Faille d'avoine 8.00 a 9.CC 0.00 a 0.00

Marche de Monties!

Le marche du foin est faible ; nous
marquons cette semaine des prix plus

bas qui sont encore trop hauts pour Im-
portation; le marche local est suffisam-

rr.er.t approvisionne.
Nous cotons sur rails a Montreal :jar

tonne, en lots de char:

Foin pressS 13.fl'0 13.50

Foin presse No 2 12.00 12.50

Foin melange de trefle . . 11.00 11.5')

Foin de trefle pmr 0:00 11.00

Paille d"avoine 6.25 6.75

PEAUX VERTES
Le marche est calme et sans change-

ment.
Les commergants de Montreal paient

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c; moutons, 50c.; agneaux $1.00; cih-3-

val No 1, de $3.0iCi a $3.50.

Les tanneurs paient aiux marchandis

Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie
Veau No 1, 13c; No 2, lie

VOLAILLES
Les volailles mortes sont tres peu de-

mand'&es; les p>rix sont gensa'alemenL

plus bas; nous cotons: ponies, de 8 a 9c ;

po'ulets, de 10 a 12c; dindes, de 12 a

13c; canards, 9 a lie et oies, de 9 a 10c

LA PRODUCTION DE LA GAZOLINE

L'elevation du prix de la gazoline a un

effet economique Id'iumie grande importan-

ce, dit "Boston Transcript". La force

wotrice est fo>urnie aujourd'hui a des

milliers de manufactures dispersees ga et

la par des machines a gazoline, a explo-

sion, prloicipe qu'a rendu fauniHer le me-

eanisme des automobiles. Mais 1' eleva-

tion du ;jiix de la gazoline gene d'Jine

maniere si sSrieuse le developpemeiit, si-

nt;n le inaintien, de cette forme de four-

nitmre de la force motrico, que les faibtri-

cants d« machines font imintenant des

is, sur unc vaste echelle, sur les pro-

ihiiis tie dis! illation les moms coutenx,

da:is I'estpoir d'obtenir un soiicicedanie' con*

vi nable. C'esi eonire ret usage comnier-

cial de la gazoline que les prix actuels

;t ii iout If nr |iK'iii(; effet Mais d'nutivs

de S&B usages seronl affcfti's, uotan (men

I

le id'&veloppemaerol des chariots asutomo

. si li s j)i ix nioiiti'iii I ; ; 1 1 1 < > 1
1

1 > plus

haul. Sans la pi'i'spii I i vc de d 'lounicr

une partle de la deaniande \ era les autrea

piodilils de la (list illal ion d« I'linili' In u'c

et la probability que I'alcool denature*

Boulagera qui nlque pen la situation, la

gazoline amait atteini un prix beaucoup

plus i''lcv('' f j 1
1 • le prix acliicl. La (pialil '•

la gazoline est au&si affectee; on ctoII

i id qu'uoe '•<'! taiin- propoa tlon d'huile

brute du Texas est souvenl melail

Tr
-^ **

CH0C0LAT
Non Sucri

Elite"
*t:

£

DEIS EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '

/

4 Tb

FABRIQUE PAR

JOHN P. M0TT & CO.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL

^

4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concentree
pourLiqueur de Chartreuse des Labora-
toires S. Lachance, vous pouvez faire une
pinte d'une liqueur des plus exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c
Sur reception du montant nous vous la

ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Molasses, Strops,
Fruits Sees, This, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ea gompagnie ghimique Kinot
Limitee

. . . M.iiiuI.'k i in i<-rs et Importateurs de...
Prodults Chlmtqucs et Pharmaceutlques

Proprietaires des Specialltes Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

avec de l'huile des puits de Pensylvanie
afin d'u'ti'liser davantage cette derniere
avant que le precede- du raffinage com-
mence. II en resulte ce rSsidu plus grand
de matieres minerales dont se plaignent
automobilistes et autres.

La production de la gazoline en Ameri-
que n'est pas apparemruent en augmenta-
tion, bien que la production d'huile brute
de ce pays ait augments continuellement
de volume et soit maintenant plus forte

que jamais. Ce contraste est du au carac-

tere des champs d'huile du Texas et de la

Californie, qui fournissent les uns comme
les autres une faible proportion de gazo-

line et aussi d'huiles plus legeres de tou-

tes les autres categories. Les meilleurs
champs petroliferes sont ceux de Pensyl-
vanie. Mais cet Etat ne maintient pas les

proportions qu'il avait prises dans la pro-

duction totale; de la le deficit relatif de
la production de gazoline.

Dans le precede du raffinage du petrole.

les premieres vapeurs qui se condensent
sont, dans l'ordre indique, celles de naph-

te, de gazoline et de kerosene; viennent

ensuite les huiles neutres ou huiles paraf-

finees qui sont vendues aux compagnies
de gaz pour produire l'eclairage des vil-

les, puis les produits lubrifiants de distil-

lation et enfin les huiles lourdes em-

ployees dans les cylindres. En Pensylva-

nie, 60 a 70 pour cent du petrole sont con-

vertis en kerosene ou en produits legers

de distillation, tandis qu'au Texas, on

n'utilise a ce but que 20 pour cent du pe-

trole. Voila le fin mot de l'histoire. La

presente generation a vu la gazoline se

vendre a 6 ou 7 cents le gallon, parce

qu'alors la demande etait tres faible. Elle

se detaille maintenant a environ 20 cents.

Certaines industries, .principalenient celles

de Tautomobile et de la machine a gazo-

line, ont tllement concentre la de-

mande que le prix de ,1a gazoline augmen-

tera sflrement, si d'autres produits ne

viennent la suppleer. On espere que, gra-

ce au genie de l'homme, les huiles paraffi

finees pourront etre employees dans les

machines des manufactures.

La kerosene, dont le prix monte ton

jours, quoique relativement moins que

celui de la gazoline, est la grande sub-

stance eclairante de 1'univers. II est Cu-

rieux de remarquer que le deVeloppement

des usines de lumiere electrique seiulil.

augmenter la demande pour la kerosene,

souvent meme dans les villes oil ces ual

nes electriques sont. etablies: le public

s'accoutume a certains degr«5s de huniere.

il contracte sous ce rappori des habitude^

qui, a l'instar des demandes populai

pour le chauffage et d'autres choses, sr

font voir sur loute la ligne. Le gaz el Ui

lmniere elect rique ont eree un gOul poor

la lumiere. ce qui affecte en retour ceuJ

qui sont obliges dv s'eelairer a l;i kWfl

Sl'lll'

L(>s troubles de Russie ont eu une fort.
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repercussion stir la situation en Europe,

qui a 6t6 obligee d'importer de grandee

quantitee de parole du Texas, bien qu'un

• Dombre d'annees auparavant, c'etait

line grande difficult^ que le Texas

pouvait trouver la un RJftrche* pour ses

huiles lubrifiantes. Cett.' demands est

enorme maintenanl et il est presque im-

liossible de la satisfaire. Le monde pour-

rait a juste titre se demander comment il

pour lubrlfler ses machines en nom-

bre infini et pour s'eclairer quand la sour-

i e des huiles minerales aura et§ epuisee.s'il

n'avait pas deja eu a s'oceuper de ques-

tions de meme nature. La rieille dame qui

devoir rester dans Tobscurite

nil il n*y an rait plus de baleines dans

[mail une crainte qui a pris

nonibreuses formes. Le President

Dwlhgt du Vale College, dans tin livre

Travels", 6crit il y a un siecle,

slderait que les perspectives de 1'Etal

N Vork, pour son developpement en
ilation et en commerce, n'etaieut li-

mftees que par son approvisionnenient en
ibastlble. II ne pensait i)asqu'il ]>ouvait

y pousser assez de bois pour plus d'un cer-

' iin nonibre d'babitants. Rien qu'il eut
•' Is Niagara, il ne I'avait jamais re-

II comme pouvant remplacer le bois

des f<

Quelques-uns des ])tiits les plus anciens
Ivanie jiroduisent toujours du pe-

trote, quoiqn'en moindre quantite qu'au-
trefois. .Mais on decouvre constamment de
nouvelles regions pelroliferes, de sorte
que la generation presente n'a pas a s'in-

quMter Le prix •Vonomique servira de
frein effectif a la consommation, en 1'em-

le se d§tourner de l'offre, de me-
lu'il est cause maintenant que des In-

- eXperfanenteiH des machines qui
utiliser les huiles de qualite in-

ire.

William Dobie, nouveau president de la

E. W. Gillett Co., Ltd.

Win Dobie, de la E. W Gil-
npany Ltd., se4 un ('anadieir il

i Woodlands, Ont.. an bord du
environ vingt milles

•inwaii, lieu de natssance
tomprls trois Boeura el

">>• jeune, il qultta le

I'nis et en is;:* |]

I ins la malsoii de feu E \v Gil-
'•' travail qu'il accom-pm comme comn -mm- fut tel que

trouva justifi.-- de le placer
'• d'un bureau etabll d'apres les

\l Dobii \ lo n
"I II fit ijrea

' ^ SI l, [guan j ,.,

l-n mars
• un ans il

In fabrication en petil

Ltd, de Chi.
r ..,,. () si „„ il

Ires
unique, contlnu

M [)oh

on
nt roiivertiire d<> la

nidi. •un- [)

s'etait adresse an commerce de gros du
Canada, toutes les expeditions des com-
niandes etant faites de la manufacture
de Chicago.

u( -lit'te. Ed 1892, la compagnie (lillett

fut incorporee et cette operation mel en
grand relief le tact en affaires de M. Do-

bie, car cette compagnie est unique dans

Wm. Dobie, Toronto

Dns le grand incendie de Toronto, en

1904, les manufactures de la rue Front

furent detruites et le bel etablissement

actuel situe rues King el Duncan fu1

1'industrie: elle a pour actionnaires les
gpiciers en gros et an detail de toul
Dominion du Canada el de Terre-Xeuve.

Feu F. \v. Gilletl fut le premier p

Ne vous laissez pasconvaincre qu'il y a d'autres Th£s TOUT AUSSI BONS.
cir il n'y a qu'un SEUL The, et e'est le

The "Blue Ribbon jy

Si votre Kpieier <le C.ros "NE PEUT PAS" vous en fournir, telephone/
ou t£l£graphiez vos onlres directement a nous, A NOS FRAIS-

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

V J

.^old^n. COLD STORAGE

\^

It"ill
III!

H'-LT.

/fi9?>

Circulation d'alr frold et sec. Ventilation
parfalto. Temperature approprloo a la na-
ture dea prodnlta a conscrvor.

cTi Conservation, <l'npr^n Un mel hotlea ftclenttflqtiM l«
.

^^ approuvotvt.

Beurre, Froniage, CEufs, Fruits

^oJnti&> Coiu ^ rocs ^ S(Biirs Gnses 8t WllliaiI1; M °

M. (intl.D. lituiM
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dent de la compagnie incorporee et M.
Dobie en fut le gerant general et le tre-

sorier. A la mort de M. Gillett, survenue
il y a trois ans, son fils, Chas. W. Gillett

fut nomme president. C'etait le desir des
directeurs ainsi que celui de Chas. W.
Gillett a cette epoque que M. Dobie assu-

mat les fonetions de president. Toutefois,

cet honneur fut decline, mais a l'assem-

blee annuelle qui eut lieu recemment, M.
Dobie fut elu unanimement a la presi-

dence.
Aujourd'hui, les marchandises de Gil-

lett sont les specialites d'epicerie les

mieux annoncees qui soient offertes au
commerce.

La lessive de Gillett, la Poudre a
Pate Magique et la Levure Royale sont
aussi bien connues dans tout le Canada
que le ble dur Mo 1 ou le Niagara. Ce re-

siiltat a ete obtenu par une publicite de
premier ordre, dirigee avec soin. II n'est

pas etonnant que M. Dobie soit un fer-

vent de la publicite. II sait comment la

faire rapporter et en a fait un succes.

M. Dobie a une faculte remarquable
pour s'occuper des details et une capacite
de travail etonnants. Ces qualites jointes

a une extreme perspicacite commerciale
et a, une faculte d'embrasser des affaires
considerables, faculte basee sur une ex-

perience achevee et un jugement sur,

l'ont place au premier rang des indus-
triels canadiens.

La maison Wm. Clark a adresse a tous
les eipicieirs de detail du Canada une liste

de ses produits. Les conserves alimen-
taires de la maison Wm. Clark, 83, rue
Amherst, Montreal, jouissent d'une repa-
tation enviable dans toute l'etendue du
Canada et n: eme a l'etran.ger; nous dou-
tons fort qu'il y ait une seule maison de
detail d'epiceries dans tout le pays qui
ne vende au moins quelques-iines des spe-
cialites de cette maison. Si parmi nos
lerteurs interesses, il s'en tiouve qui.
n'aient pas regu la liste des produits de
Win. Clark, nous les engageons vivement
a la demander; elle leur sera tres utile
pouir passer leurs commandes a leurs
f'ournisseuTs.

Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur les tbes offerts par la maison
L. Chaput, Fils et Cie, dans son annonce
d'autre part. Les tbes de la marque
"Owl" sont d'une valeur exceptionnelle
pour les prix auxquels ils sont cotes et,
imalgue l'avance de 2c. par livre, nous
conseillons aux. acbeteurs de se bater de
placer leurs commandes, ils n'auront pas
a le regretter.
La maison L. Chaput, Fils et Cie offre

a titre gracieux un joli cache avec cha-
que ordre.

La Ozo Co. Limited desire attirer l'at-

tention de ses clients sur le nouvel em-
pa quetage qu'elle a adopte pour ses confi-
tures. Au lieu de les mettre en seaux de
bois comme auparavant, ce qui parfois
leur communiquait un gout, elle les met
maintenant en canistres en fer-blanc de
sept livres. Ces canistres sont vernissees
ir.teirieurement par un produit chimique
qui empeche Taction du contenu sur re-
tain des canistres. Get empaquetage est
ainsi conforme aux exigences de la com-
mission des aliments nurs.

"Oui, Talleyrand," disait un jour Na-

poleon a son ministre, "Je suis le maT-

tre de I'Europe, parce que je travaille

plus que tout autre homme sur le con-

tinent. Le meilleur indice de la puissan-

ce, c'est la capacite de travail et une
conviction intense de sa necessite." —
(System.)

Personnel

—M. W. F. Leonard, de St. John, N.
B., de la maison Leonard Bros., mar-
chands de poissons en gros, est actuelle-
ment a Montreal.

Personnel
—'M. Chas. Chaput, de la maison L.

Chaput, Fils et Cie, est parti jeudi soir
pour le Sucl des Etats-TJnis ou il passera
cinq semaines environ.

L'annonceur sage, non seulement pro-

fite de sa propre experience, mais, aussi

bien, de celle des autres annonceurs.

Le nombre des automobiles en France,

sur les quels la taxe a ete percue en

1905, est de 21,523, representant une
moyenne de 179,361 chevaux-vapeur. Sin-

ce total, le departeiment de la Seine fi-

gure pour 4,627 automobiles et 45,3 b!

chevaux, soit une moyenne de 10 chevaux
par voiture. Dans les autres departe-

ments, le nombre des automobiles etait

de 16,896, avec une force de 134.C15 che-

vaux-vapeur, soit une moyenne de 8 che-

vaux par voiture.

Trop Dispendieux pour Mon Commerce!

Tout detaillant qui dit cela de " Busi-

ness Systems", travaille sous le coup

d'une idee erronee.

L'importance d'un commerce est le facteur qui deter-

mine le cout de ^installation de "Business Systems".

"Business Systems" sont, en proportion tout aussi eco-

nomiques pour le plus petit magasin de detail que pour la

plus grande manufacture.

vos livres a jour et ecrit vos factures en meme temps, est

economique, n'est-ce pas?

Ce n'est qu'une des choses que "Business Systems" fe-

ront pour vous.

• • i i i

Permetteznous de vous en dire davantage.

Envoyez-nous une carte postale et nous vous enverrons

tous les details.

II ne vous en coutera qu'un cent pour en savoir davan-

tage.

i i i i i i

Dans les divers commerces, "Business Systems" ont pour

but de s'adapter a des buts differents.

Dans votre commerce, M. le Detailleur, "Business Sys-

tems" au lieu d'etre "trop dispendieux", epargnent le temps

et sont une economie reelle.

Vous pouvez comprendre pourquoi un systeme qui tient

BUSfWESS
98 S PADINA AVE.

"TORONTO, CANADA.
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Dans la llate qui Bull, sont comprises uniquement lea marques speclalee de marchaudifles dont les maleons, lndlquee -
,

an caracterea nolrs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisonB manuiacturent elles-memea

Lee prix lndiques la Bont d'apres les dernlers renseignements fournls par les agents, repr6sentants ou manufacturers

eux-mftmes.

THE AMERICAN TOBACCO CO

MONTREAL

Cigarettes Le 100°

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 860

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.50

Sub-Rosa CLgarroe [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6 B5

Old Gold «S0

Prince 6 ?»

Sweet Sixteen 6.76

Dardanelles ordlnalres 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Tlldlz [turques] 15.00

VlLdla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarette* la lb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabac coupes la Tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.85

Lord Stanley, btes J lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.32

Athlete Mixture, btes I et J lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.96

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER &. CO., LTD, malaon

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs . . .

.

27

Breakfast Cocoa, bte de i, i, 1 et

fi lbs 43

Cracked Cocoa, bte de } lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr6, Caracas, bolte 'le

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 56

Les cotations cl-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CU

Wm. H. Dunn, Agent Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00

Mar u 'Challenge (4 doz.) 4.0U

Creme Condensfie.

Marque "Peerless" 4.75

1.25

I .

1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout Spi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure an monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIUITID

Fabrlcant des
q unlit ci les plus
obolsies de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESGENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IONT COFFEE
mo»«»)

PHffNIX, GRANULES
(Quallt* lulimt

la tranula) "EXTRA STANDARO' 1

Les meilleurs sur le Marche
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8R0DIE & HARVIE
MONTREAL

Parities prsparees de Brodie la do?

Red XXX.. pqts de 6 lbs.

.

2.70

Red XXX pqts de 3 lbs. . 1.40

Superb ... pqts de 6 lbs.. 2.50

Superb pqts de 3 lbs. . 1.30

Crescent pqts de 6 lbs.

.

2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs.. 1.2*

L. BOURGET,

Montreal.
Vins: Gallon

Canadien, 4 feuilles, [rouge] .. $0.75

Canadien, 3 feuilles, [rouge] .. 0.55

Canadien, 2 feuilles, [rouge ] •• 0.35

0.45

0.75

0.60

0.80

0i.75

1.70

1.25

1.50

Sberry No 2 1.25

La Cse

Sherry [Pedro Pico] qts. 4.00

Porto i[Manuel Borez] qts. 4.50

St. Julien '[Maurice Perrin] .. qts. 2.75

St. Julien [Maurice Perrin] .. qts. 3.50

Sauternes [Maurice Perrin] .. qts. 3.75

Sauternes [Maurice Perrin]k .. qts. 4.75

Champagnette Gd. Mousseux,

Doz. y2 bouteilles 0.70

Champagnette Gd. Mousseux,

Doz. Splits

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay qts.

Chateau Ramsay y2 gal.

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils

line etoile 12 qts .

"
. . . . 24 pts . ,

" .... 24 flasks

" .... 48

V. 12 qts . .

V. S. O. P 12 qts . .

Cognac Ve Darvilly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks

4S flasks ou 48 % pts

L. CHAPUT FILS & CIE,

MONTREAL
Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts

Vin Extra sec qts

Vin Extra sec pts

Brut special Cuvee qts

Brut special Cuvee pts

Champagne Due de Montlouis.

0.35

1.25

1.50

2.00

2.75

La cse

9.00

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25

8.25

9.25

30.00

28.00

30.00

80.00

32.00

La cse

Cuvee Reservee qts la.00

Cuvee Reservee pts 11.00

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cie. Lacs*
1 cm B ciei

* qts 12.00 11.76

* Pts 13.00 12.75

K 24 flasks 13.00 12.Y5

*** qts 15.00 14.76

V.S. O. P qts 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Oervos & Cie. La cse
1 oie I omi

* qts 8.00 7.76

* pts 9.00 8.76

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cie. La cse
1 cse 5 ciea

*** qts 5.50 5.25

*•• pts 6.50 6.25

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5.io

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* \ bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cie. La cse
1 ou * etei

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.09

48 flasks 10.00

* qts 11.50

•** qts 14.00

V. S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cie. La cse
1 cse 6 ciei

*•• qts 6.00 6.76

Cote a Halifax de !a Morue de Qualite Superieure

7 FEVRIER
En Magasin. $8.oo par 100 lbs. Quantite Limitee.

marque: SCOTIA
En boites de 2 lbs., - $9.00 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb., - $8.00 par 100 lbs.

Poids moyen de la Peau et des Aretes d'une Morue, 30% du poids total.

Balance en faveur de la Marque Scotia:

En boite de 2 lbs., $2.50 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb., - - $3 50 par 100 lbs.

PLUS TOUT LE TRAVAIL DE PREPARATION POUR LA TABLE

Voyez-vous la chose et ne vaut-elle pas la peine que vous l'expliquiez

a vos clients ?

HALIFAX FISH COMPANY, LIMITED
wr
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m pts 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.76 6.50

32 flasks 7.25 7.00

4S flaskB 7.50 7.25

*«« J boutellle 7.50 7.25

V Qts 7.00 75

yO pts 8.00 ' 75

Rhums. La c«e

1 •• 5 ce
Lion qts. 8.00 7.75

Lion Pta 9.50 9.25

Roval qts. 11.00 10.75

Saint-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.50 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

bo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
Th6 Nolr " Abellle ". La lb.

ieta 1 lb et * lb.

" Bee " ••• 25

Calsdjlt-rie 40 lbs. fret pave en quantltes
deini lbs on plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 5 cses et plus.

The Nolr Coylan "Owl" La lb.

.-.. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5 Vi lb. 30 lbs par pqt 21c
N'o 10. 1 lb et * lb. 30 lbs par cse 27c

• lb et * lb. T.O lbs par cs3 32c
No 80. 1 lb et \ lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La it).

".. 1 lb. 3" lbs par cse 20c
N'o 5. \ lb. 30 lbs par cse 21c

10. 1 et \ lb. 30 lbs par cse. ... 22:
The Melanse "Owl" La lb.

No •". 1 lb ot \ lb. par cse 1\z

Vln Torique Dubonnet. La cse

1 o§e 6 cse*

12 litres 12.00 11.50

Whisky ecossals J. Alnslle A Co. La ese

1 cm I ca«i

Ogilvle qta 7.00 6.76

Ogilvie 24 flasks 7.76 7.60

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.76

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . fMynelisb Tsmoky] 13.00 ....

Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.76

WILL'AM CLARK

Conserves MONTREAL La doz

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Compressed Corned Beef. .

Ready Lunch Beef . . Is $1
Geneva Sausage Is
Cambridge Sausage.. .. Is
English Brawn Is

Boneless Pigs Feet. . . Is

Sliced Smoked Beef. .. Js
Roast Beef Is
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans avec sauce.
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
Pork and Beans, Chili sauce
Pork and Beans, Chili sauce
Veal and Ham pates .. ..

Ox Tongue [whole]

. Is

. 2s

. 6s

. 14s
40 2s

.70 2b

55 2s
.40 2s

.40 2s

35 Is

.40 2s
is
2s
3s

Is
2s

3s
Is

3s

..is

.lis

1.43

2.o0

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

0.50

0.89

1.00

0.50

0.80

1.00

I .30

i.o i

1.10

7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.o0
Ox Tongue [whole] 2 s 8.35
Lunch Tongue Is 3.30 2s I

Tongue Lunch is 2.75

Potted Meats La doz.

Ham. Tongue, Beef and Vi

LOO
Tongue, Ham and Veal As LOO

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

fTins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 :'s 1.95 3e l'.'.i ».-

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto & montbgal La doz

Hygienique, tins i lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50
Perfection, tins I lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins J lb. 1.80

Imperial Dutch \ lb. 0.90

( liocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25
Pacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb-

Diamond J et J lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert J et § lb. 40

Queen's Dessert 6s 42

Parisier. morceau a 5c 30
Royal Navy \ et § lb. 30
Caracas pur j et J lb. 40

Le Cognac <ies Gourmets
Le Brandy par Excellence

Le plus recherchd sur le marche,
c'est celui

de V. FOURNIER & CO.

HOTELIERS,
BPICI ERS,

Recomniandez-le a votre clientele.

Le Degustant, ils I'adopteront.

trOURNIERlC

ON

Motard, Fils & Sene'cal,

IMPORTATEURS

de Vina el Liqueure en Gros.

5, Place Royale, Montreal.

- <lu i';micii\ Ton ique,

le Vni Phosphate* au Quinquina del
KK. IT. Trappiatea <r< I]

{}}{
MELASSE

Notre maison est le quartier general pour ce<

article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVEB
Notre stock est le plus fort el le mieuz assort'

dans le

DOMINION DU CANADA
Avant d'acheter ailleurs, ecrivez-nous ou a m-
muniquez avec uotre pepreaentanl le.plus
rappiiichc :

Quebec M. C. E. Paradis
Ottawa M. W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson & Co.

Hamilton .. MM. J. W. Blckle & Greening

London M. Geo. H. Gillespie

Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM Scott Broa
Calgary .... MM. Bedllngton & FIs!

Vancouver . M. E. G. PanuMl

The Dominion Molasses Co,,

LIMITED

HALIFAX Nouvelle-E
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Perfection i et £ lb. 30
Rock sucre 30
Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45
Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. 65
Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz
Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. I.is5

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,
la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,
la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.
Special Dark : . . qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

• . qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.0©
Curagao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00
Anisette Amsterdam 10.00
Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00
Cherry Brandy 10.00
Grenadine 7.50
Mandarin Extra Pure ........ 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts. ..pts
Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50
Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & Co.
Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carrels. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

124c,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de J et 1 lb, 10c

The EDWARD3BURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empoit de buanderie La Tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06 1
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 061
No 1 Blanc, barils et petits b arils.. 05 1
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05J
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07J
Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07J
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb '
.. 07£

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

J

Benson's Enamel, par boite de 20 et
40 paquets $1.25 et $2.50

Empoit de culelne

Benson's Celebrated prepared Conn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 051

Empoia de riz " Edwardsburg "^
()

,

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10
Slrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb. 02 1
y2 Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03J
Seaux de 38J lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

La cse
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la ose. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la ose. 2.40

Canistres de 10 lbs. i doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. \ doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs a chlquer La tfe

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Choisissez une quelconque de nos mari-

nades on nn de nos condiments et vous

n'aurez pas a redouter le verdict de nos

clients.

LES

MARINADES
MARQUE

STERLING
sont sans egales et snperienres, elles sont

en faveur aupr&s dn commerce et dn public.

Faites au Canada pap

THE

T. A. LYTLE CO.,

TORONTO, CANADA.

Limited

f 1907 5

I ^ P0ISS0N p0/ \
J 1&; <n> ****

J>L,a Saison du Careme est proche et vous aurez *

besoin d'un approvisionnement des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sardines,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse.

Morueparfaitement desossee,

ainsi que de Hafengs fraichement Geles, Morue,

Haddock, Merluehe et Merlan dans leur saison.

Correspondance accueillie avec plaisir, il y est

repondu proinptement.

> CONNORS BROS. Limited

> BLACKS HARBOUR, N.B.
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Old Fox 12* 48

Far H-011 7 * 8 6€

Tabacs a turner.

Empire 5s et 10s 36

bud 6s 15

Iry 7b 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix ilu Salndouz Compost, Manque
LR'S HEAD.

!>• mi-(|ii;irts O.lOi
Tfnettee 60 n>s. . .... o.ioji

I ois, 20 lbs. . . . 2.08

Cantetres, 20 lbs 1.98
Caisses, 3 lbs 0.10J
Caisses, 5 lbs 0.10J

,10 lbs O.lOg
En rlgueor a partir in 9 few L907.

E. W. GIL LETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
|Bcifte8 36 paquets a

5IJ1 CM .. la boite 1.10

iKJWa'Ol Gllletft Craam Yeaet.
|Bo!tes 36 paquets a Be

La botte 1.10

iPoudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40
4 doz de 4 or 60
4 doz de 6 or 71
4 doz de 8 oi 96
4 doz de 12 oz 1.40
2 doz de 12 oz 1.46
4 doz de 16 or 1.66
2 doz de 16 oz ?.70
1 doz de 2J lbs. . . . 4.10
1 doz de 5 lbs. . . . 7.30
2 doz de 6 oz. ) La cse
1 doz de 12 oz. J . . 4.56
1 doz de 16 oi,

No S calsse 2.75

Lesalve en Poudre.

La caa

4 doz a la calsse .. 3.60

3 caisses 3.50

6 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Ma-qlc" La eta

No 1 calsse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.76

5 caisses 2.60

No 2 calsse 120 pqta de 4 lu.. •• J 76

5 calsBes 2.60

SO pqts de 1 lb., i

60 pqts de % lb.. /
5 caisses 2.60

No 5 calsse 100 pqts de 10 or.. .. 2.16

6 caisses.. .. 2.75

J. GAILDRAUD
1101 rue St-Valier, Quebec

Conserves La Doz.

Pates : Gibier, Sarcelle, Canard
noir, Lievre, Caribou; btes Jib. 1.20

Pat§ de Veau; btes 2 lb 1.25

Feves au Lard, tomates No 1, bte
3 lbs 1.2-5

Feves au Lard, tomates No 2, bte

1J lb 0.80

Poulet Marengo, chasseur et aux
pois; civet de Lievre, boites 1J lb.

Consommes: Julienne, Brunoise,
Macedoine, Celestine, Poulet, To-
mates, boites 3 lbs 1.80

Saucisses, tomates, btes 1$ lb. . 1.80

Corned Beef No 1, btes 1 lb. . . . 1.35

Corned Beef No 2, btes 2 lbs. . . 2.40
Jambon, btes 1 lb. . . . . 2.30

Galantine volaille ou Dinde, btes
1 lb 2.95

Tartine foie gras No 1, bte li lb. . 3.00
Tartine foie gras No 2, bte $ lb. . 0.95
Pate de foie gras Xo 1, btes 1J lb. . 3.00
Pate de foie gras No 2, btes } lb. 2.95
Pat6 de foie gras No 3, btes I lb. 2.90
Boeuf a la mode, btes 2J lbs. . . 3.00
Veau Marengo, ou chasseur, btes

li lb 1.70
Ox tongue, No 1, btes 3J lbs. . . 7.75
Ox tongue, No 2, btes 2\ lbs. . . 6.65
Ox tongue, No 3, btes li lb . 3.00
Choucronte au lard et saucisson fu-
me ,btes 3 lbs 3.00

J. A. E. GAUVIN UONTRBAL
Specialitta La daa

Slrop Menthol 1.15
Sirop d'Ania Gauvim 1.76
Slrop d'Ania Qa/uTli,par 3 doi 1.60
Sirop d'Ania Gauvln. ... La groa. 17.00
Sirop d'Anls Gaurin, par 5 groaaea..l6.00
William's Headache Wafers. La doz 1.60
William's Headache Wafers. S dor. 1.60
William Headacha Wafers., la (pros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lea plus grands manufacturers da ta-
bacs coup6s en Canada Manufacturiara
de tabacs coupes pour fumer, chlquor, I
cijarettes, alnsi que tabacs a P/iser.

Prix et Informations sur daraande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50
New Imperial 5.40
Togo: 500 A la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.90
Beaver: 60c a la bte, 24 btes au

Un Client Satisfait
Revient.

I. a Prime contenue dans le paquet n'est qu'un
de presentation ,

Vos clients sch&tent
MIUM OATS " la premiere fois, PJ

nioyen

pour avoir la prime,— i Is l'ache-

tent ensuite parce qu'ils aiment
TILLSONS ^

"PREMIUM OATS" de Till-

1 1 1 loutes sea pro

priltes nutritives, est faite avec
une :• • !')solne par le meil

leui proreile an monde pour la

preparation <hi ^r.iau d'avoine.

Voa 1 lieatequl s'en soot servi

• liront cela.

tk Tiuson Company
tul»on«oho

Avc/vous cn stock "PREMIUM OATS"?

The mison company. Ltd.
TIL-L_SOrN4 BURG, Ont.

Beau
Macaroni

Le macaroni et le vermicelle francais
de Codou sont superbes a tous les points
de vue — blancs, delicats, tendres. Le
seul bleconvenable pour faire le meilleur
macaroni est le ble de Russie, et e'est
celui-la qui est employe" dans la fabrica-
tion de celui de Codou.

" Le meilleur" parce qu'il n'y en a
pas un autre aussi bon. C'est le type de
la plus liaute qualite dans le monde en-
tier. Demandez a votre fournisseur de
gros celui de

UCodou.»

».«. DUNN. R.P.GREnM k CO.,
Agenl 1 1 Quebec %>2

Arthur P. Tippets Co., Agentfl

H Place Ron.lie. Monti. I.

&&0&00 coccc-cc-*5
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pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 7u a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2J oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
choms emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force . 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Frangaise. LaGros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00
Small 7.?.0

Tumblers 10. SO

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15. CO

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de 1'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00
Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00
Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Mai-men 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1.75

Pastilles Vermifuges 1.7'5

Polychreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00
!

Sirop de Coquelicot Comp 2.00 i

Tne-Pumaises 1.75
I

La cse
Qjts. 12s 22.50

Qts 12,s 17.50

Qite 12s 12.25

Qts. 12s 10.50

9.00

7.50

6.00

5.00

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITED,

Montreal

Cognac Ph. Richard
S. O
20 anis Flutes
V. S. O. P. . . .

V. S. O
V. O Qts 12s

Cognac Chs. Couturier
**• Qts 12®

Cognac F. Marion
**• Qjtis 12s

Cognac Parville et Cie

**• Qts 12.s

Tooiteis les mairques de Cognacs
ci-dessus

:

En caisse de 24 x 1 Bout. [$1.00 die pins

En 'caisse & le 24 x Flsks [par caisse

En icaisse de 48 x \ Bout. [.$2.00 de plus

En caisse de 48 x \ Fl'Sk® [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Coutuirieir 3,80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Verte 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cru'iskeein Lawin Stone Jans. .. 12s 12.50

Gruiiskeein Lawn Imip. Qts. Fiks 12® 11.50

Special Qts 12s 9.0-0

Special Imp. Pts Flks 24s 11.75

Old Irish Imip. Qts Flks .. .. 12® 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish \ Bout. Pts 12® 8.00

'

Thes, Vins
ET.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, demi-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Crus de Cognac : il a obtenu le
ler Prix a 1'expoHition universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence
pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

LE BON MOMENT
est celui oil vous ecoulez la inarchandise en

stock. Si vous avez eu la bonne idee de

faire une provision de

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEE

Eplciers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notre-Dame Est, Montreal-

SIROP MATHIEU
DE COUDRON ET

D HUILE DE

F0IE DE M0RUE,

nous voici a l'epoque on ce remede popti-

laire est taut demande.

SI VOTRE VOISIN
se contente de vendre des sirops contre la

toux de qualite inferieure, contentez-vous en

vcndaut le meilleur. Le SIROP MATHIEU

est connn de tous, partout.

LA CIE L. J. MATHIEU, Prop ,
SHERBROOKE

L. CHAPUT FILS & CIE, Depositaires en gros,

MONTREAL
En vente dans toutes les pharmacies et tous

les magasins grindraux.
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Irish 10 oz Flsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Irish Mitchell 3.05 4.00

Special Mitchell 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Stone Jams .. ..12s 12.50

Qts 12s 12

White Star Liquor Qts 12e l>.50

il Liinior Ftogoom 12s 9.50

Ext, -
: Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Qts 12s 9.00

* Bout. Pts 21s l

led Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

• A Qts 12

Heather B w J Bout Pts 24s 9.00

D w Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather I
>• w 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mulhnore Imp. Qts Flsks .. .. 12s lCi.00

p. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

.more Qts 12s 6.50

. .. Pts 24s 7.50

I Flsks 48s 9.00

Qts 12s 8.00

& Co Qts 12s 5.00

& Co .. Flsks 24s 6.00

Co. .. J
Flsks 48s 7. CO

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gail.

: L4 iiior 4.75 5.00

3.50 4.50

Dew 3.65 4.00

Rhums La cse
i W. Turner qts. 12s 7.

J. \V. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner I pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

: ration Qts 12s 5.00

Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

i p. Pts Flsks .. 12s 7.00

'!sks 32s 6.00

I Flsks 36s 6.C0

ia.l Qts 12s 7.00

ial Imp. Flsks Pts . . ..2
Special i Flsks

ial
J

Flsks 60S

1895 old Rye Qts 1 2s

Re i Letters Qts 12s
Whiskey Clair Qts 12s

Champagnes La v-3e

C. A. Ca.nlinaJ Qts 12s
I

C. A. Cardinal Pts 24s 13.5o

C. A. Cardina.l Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Smpentor Qts 12s 8.50

tally Selected Qts 12s 10.50

London Partieula.r .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse
Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity lilanly Bros .. .. 12s 7.50

Gam la Hijos Qts 12s 8.50

Manwl Tost a Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat el (Ste Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse
Amorozo Blanly Bros .. Qts 12s 11.00

Manzanilla Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

.lose Gomez Qts 12c 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Hemmanoe .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Ricanlo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Do! in Chambeirizette •• • Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s
M 'doc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

An gallon 0.75 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecomte & Morel .. .. 2.7.". 3.25

Vigmieam & Camboivrs .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
An gallon 0.90 1.1 I

Eau de Vichy La cse
La Capitate Qts 5

Sandtas Qts 5

Sanditas Pis i

Sandtas Splits 100s

Eau Minerale [Hiawatha]
Hiawatha Xatun die \ gall. 11'.- 1 75
Hiawatha Xatuielle 1 gall. .". s 7.50

Hiawatha Gezeuse .. .. Qts 50s
Hiawatha Cazcuse .. .. Pts lOOs 10.50
Hiawatha Cazcuse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Bi&re High Life l'.rls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Hi Is 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 I

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

Bout. 1 oz, eaisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, eaisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, eaisse de 1 doz 4.5')

Bout. 20 oz, eaisse de \ doz 4.75

Bout. 20 oz, eaisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva
.Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Braird .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. .b.

Ceylon & Indien Xoir ou Vert.

"A" 1 lb. et i lb C.45

"B" 1 lb. et i lb 0.40
Xo 1 "C" 1 lb et h lb 0.35

No 2 "C" 1 lb. et 4 lb 0.30

No 3 "C" 1 lb. et 1 lb 0.22

Xo 4 "C" 1 lb 0.20

The Japon
Victoria H/C 90 lbs 0.25

Priwoesse Loudse H C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, eaisse 6 lbs 0.18

Duchess, eaisse 60 lbs 0.19

(T
M. l'Epicier

:

Sa<ez-nus que " SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soil oomplete-

cuit. qui contieune le ble entier. et rien d autre, qui ne soil

medicaments " ou "aromattsA" avec quoi <iue ce bo

3
consequence, c'esi 1'aliment dc cereale de rente courante

s iion pour n'importe quel repas, sous n'importe
: ei^ n'importe quelle eaison 1

"SHREDDED WHEAT" &l^Sff STfeS
lie pour lc dejeuner " est d61icieux

ifle dans mi four ei servi avec de la creme ou du
ou froid.

i^ph, on pent fairc bcaucoup de plats deli
•Hi i. ii x . pom- n importe quel repas. en pratiquanl on creux
immei du Biscuit, de manfere a former une croftte de pare' et

rvant le tout avec dea fruits, dee legumes, de la creme ou des

i lite ili- ble entier <Ia< hiquete employee
In beurre, du fromage on dea confll ares.

SHREDDFD WHEAT "eel an produil Canadien — fail an
1

i lien.

^ 1

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo Churcb.

Its All in the Shreds"

Iff. l'Epicier ! II est strictenient de votpe pessopt

de faire de chaque client

d'occasion tin client per-
manent en ponssant a la

vente des fameuses

CONFITURES ET= GELEES sees

MARQUE "E.D.S.
!!

Tout ce que je voue de-
ni.'itiile. c'esl de placer sous
VOS yeux des pielives coil-

vainc.intes de ehaeuite de
mes I evendicat ionsau snjet

de mes Confii uresel Grelees.

BUeS soul les plus pure-.

les plus Baines el les mieux
manufacturers au Canada.
I'ne rois que voa clients
connail rout la bonne qua-
lite" des Confitures et Celees

Marque E. D. S., ils n'en \<>u-

dronl plus dan!

\..i \ i
- - \\ O, Pi i in.

i
ironto ;

w m ii. in ss, Montreal . U imov B Hi

i, i \ .
u Innipeg w L 8imoni 31 Jean

N. II. ; A 5 W. ~mi i ii. Halifax, V E,

E. D. SMITHS FRUIT FARMS
-tot i iffo »r a. , o^ttv
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LEONARD BROS.,

Montreal
Poissons frais

Morue fraiehe gelee, btes 250 a

300 lbs lb. 0.04

Morue fraiehe gelee, moins
qu'une boite " 0.04J

Haddock gele, btes 300 lbs. . " 0.04a

do moins qu'une boite ' Oj05

Morue fraiehe gelee, grosse
sans tete, bte 250 lbs. . . " 0.05

Morue fraiehe gelee, grosise

sans tete, moins .... 0.05^

Bioehet gele nouveau, btes
110 a 120 lbs " 0.051

Piochet gele nouveau, imoins " 0.06

Dore gele nouveau, btes 110 a
126 lbs " O.OSi

Dore gele nouveau, moins . . 0.09

Canrelet (petit poisson plat),

btes 5101 lbs " 0.04!

Carrelet (petit poisison plat),

moims " 0.05

Ereargots (petit Esturgeon),
btes 110 lbs " 0.0 'i

Es-cargots (petit Esturgeon),
moins " 0.08

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

ehaque, btes 150 a 175 lbs. " 0.0SJ
Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

ehaque, moins " 0.09

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

ehaque, btes 250 lbs. ..." 0.<0i8£

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

ehaque, moins " 0.09

Saumon "Qualla", sans tete,

eventre, 10 lbs. ehaque, bte
250 lbs " 0.07J

Saumon "Qualla", sans tete,

•eventre, 10 livres ehaque,
moins " 0.08

Eperlan No 1, btes 15 lbs. eh. " 0.0S

Maquereau frais de choix . . 0.11

Harengs frais, pesant 35 lbs.

par 10© poissons,, brls., 400 a
'500, le cent poissons 1.40

Harengs frais, pesant 35 lbs par
100 poiS'Sonis,moins, 100 poissons 1.50

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
100 poissons, brls, 250, le cent 2.10

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
lO'Ol poissons, moins, le cent . 2.20

Petit poisson blanc, (Tomcods), qrt. 2.15

Poissons sales

Truite des lacs, salee en barils de
100 lbs par brl. 5.00

Morue salee "H" Haddock err qts.

par 200 lbs. 7.00

Morue salee, petite grosseur en
barils par 200' lbs. 6.01

Morue salee, moyenne grosseur en
barils par 200 'lbs. 8.00

Morue salee, large en barils, par
200 lbs. 9.50

Hareng sale Labrador No 1, gros
et beau par qrt. 5.50'

Hareng sale Labrador No 1,

par demi-qrt. 3.25

Hareng sale N.-E. . . . par qrt. 5.00

Hareng sale N.-E. . par demi^qrt. 3.00

Maquereau sale No 1, seaux 20 lbs.

par seau 1.75

Saumon Labrador . . par demi-qrt. 6.50

Saumon Labrador . . . par qrt. 12.09

Saumon Labrador, tierces 30'0i lbs.,

par tierce 16.00

Anguilles salees lb. O.OS

Truite rouge (de mer) salee, qrts.

200 lbs par qrt. 10.50

Truite rouge (de mer) , salee, demi-
qrts. 100 lbs, . . par demi-quart 5.75

Turbot sale No 1 . barils 200 lbs. 8.00>

Poissons prepares

Morue seche, grosse . par ballot

Morue pelee (Skinless), btes 100

lbs bte
Poissons desosses, btes 25 lbs, lb.

Marque "Satisfaction."

Poissons desosses, btes 20 lbs. en
briques de 2 lbs lb.

Marque "Gem of the Sea."
Morue desossee, btes '20 lbs, en

briques de 1 et 2 lbs assorties, lb.

"Favorite."
Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marques "Golden" en briques de
2 lbs lb.

Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marque "Winterport" en briques
de 1 lb. ...*.. lb.

Poissons fumes
Haddock fume, btes 15 et 30 lbs, lb.

Harengs "Kippers" .... bte'

Harengs (Bloaters), moyens, 100

poissons par boite bte
Harengs (Bloaters), gros, 60 pois-

sons par boite .... bte
Sardines fumees, petites boites, bte

Huitres et homards
Huitres en ecailles Malpeque . brl.

Huitres fraiohes (Standards), gal.

Huitres fraiohes (Selects) . gal.

Casseaux en papier, pour contenir
1 chop, par ICO casseaux . . .

Casseaux en papier, pour contenir
1 pinte, par 100 easseaux . . .

Homards bouillis lb.

Homards vivants lb.

6.5)

5.50

0.01'

0.05J

0.06

0.0S

0.09

0.07 1
,

1.20

1.20

1.20

O.10

8.0j

1.40

1.60

1.00

1.25

0.15

0.14

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
tnouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE " THREE STARS."
Elle ne eontient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. I^e Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la "FARINE THREE STARS

"

vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur goiit — vous
pouvez vous y fier absolument et etre siir de
l'augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

LIMITED
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

DEMANDEZ LE

PORC-

d'ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.

A
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Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse. 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

ggg 0.36

Tins 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

coe 0.36

Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-

dy." La lb-

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a ia

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2S

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse O.30

Chocolat au Lalt La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a Ja

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22
Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Pftqnet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre, Medaille d'Or.
Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chocolat en Poudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27
Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BR08.
TORONTO A HAMILTON

La Levure pressed

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 6c, . . 1.00

MOTARD, FILS & SENECAL,
Montreal.

Aperitif & Tonique. Qts. Pts.

Yin Phosphate au Quinquina
Irs RR. PP. d'Oka 9.0<i ....

Clarets. A. Charpentier & Cie.

Chateau Palmiier 2.50 ....

St. Emilion 4.50 5.00

St. Bstephe 6.00 7.00

Chateau d'Arville 7.00 8.00

Pontet-Canet 8.00 9.00

An gallon 1.00

Sauternes A. Carpentier &
Cie. Qts. Pts.

Chateau des Roches Xoires .. 7.25 8.25

Unit Sauternes 9.00 10.00

Au gallon 1.00

Cognacs. V. Fournier & Cie. Qts. Pts.

7 ans 9.50' ....

Medicinal 11.00 ....

20 ans 12.50 ....

Au gallon
7 ans 4.i mi

.1. Xery 3.40 a 3.75

Cognac. Luneau Freres .. Qts. 7.50

Cognac. O. Quillet et Cie La cse

Quarts 5.50

21 Flasks

18 Flasks

Eaux. St. Romain (Le Puy) La cse

Parot OU Source Fontfon o.r.u

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tims de 1 lb $2.25

Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton lllustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8%
Bottes de 1 lb., gros S'_.

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour deniteliles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9*4

En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarrie " Colman " ou " Keen "

La Jarre

1.40

2.50

5.00

D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins I lb.

D. S. F. tins 1 lb.

F. D. tins I lb. ,

F. D. tins } lb

Durham Jirres, 4 lbs . . . .

Durham, Jarre s, lib . . .

85

1.45

.75

THE D. B. MARTIN CO.
LIMITED

«

MONTREAL
Manufncturlers de

Prodoits d'lattoirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vcrtes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

KXPLOITANT

The Montreal Union Abattoir Go.

Vous Obtenez de Forts Profits
Et des Clients Satisfaits

AU MOYEN DU

SAVON INFANTS' DELIGHT

Doonei un ordre maintenant

JOHN TAYLOR & COMPANY
TORONTO

paui Parfumeui
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Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.16J
Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.16

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.14S
35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133

" Special Corona Brand ".

Jambons cboisis, enveloppe par-

cbemin 0.161
Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe paircbemin 0.16J
Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchera in 0.1 6 %

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07
Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 2<0' lbs. net . . . 2.55

Chaudiereis en ier-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13i

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|-

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.133
Blocks de 1 lb 0.13$
Saindoux, compose 0.09^
Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marchej
Canadien blanc . . [Prix du marche]

Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.27
Cremerie, choix, boite 56 lbs. . 0.26J
Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb 0.21

Viandes Cuites.
Jambon bouilli dSsosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau '

. 0.24
Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.19

Boudin blanc 0.09
Boudini noir 0.09
Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.0)

Barils, Long Cut Mess 22.00
Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent. MONTREAL.

Chocolate et Cacaos Mott. La lb

Elite is 32

Prepared Cocoa.. 30
' Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28

Cocoa Nibhs 35
Cocoa Shells 05
Uonfectionnary Chocolate 20 a. 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boites de 4 doz 0.46

No lu, en boites de 1 et 2 doz 2.10

No 12, en boites de 6 et 3 doz. 70

A. ROBITAILLE & CIE
MONTREAL

Sorin "Cognac " Sorin " La ~*9

Carte bleu 8.50

Carte rouge . . 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 y3 bouteilles R.00

48 *4 bouteilles » 00

flasks 8.(to

flasks » on

flasks, avec verre 8.50

flasks, avec verre V...0

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts « no

24 flasks .. 7.2R

48 V2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche... 12.00 13.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de V2 lb, 4 doz. a la caisse. . 0M
Boites de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 6 lbs 0.10

24

48

24

48

POISSQN S
Pour le Careme

TIfcTTIT

Poissons en Conserves

J. B. RENAUD & CIE. ENR

126 a 140, rue Saint Paul,

QUEBEC.

Ficelle d Engerbage

650 pieds par livre

600

BLUE RIBBON,

RED CAP,

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufacturee avee la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacturee entierement

avec la fibre de Manille. Les tnarchands devraient

se d6fier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annonc6es comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d' engerbage a fibres

melang^es.

Demandez des tchantlllona.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"
La-ca*

Quart* ord
J-fJ

Quart* imperial 9.o0

24 flasks *** 7B0

41 Mi flasks 8B0

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ren Cruaehan Qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET &. CO.
MONTREAL

Lima Juice " Stowers " La cm
l.Jme Juice Cordial... 2 dor... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doi... qta.. 8.60

Doi.ble Refl. lime Juice 8. BO

I/emon syrup *00

TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

Mine I poele. La grosea
Royal Black lead 1 76
MrrIc Store paste, granda 9 00

Bleu a laver La tb

Parisian 12}
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nu] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.25

Bolte 4 oz 0.75
Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.7S

T. UPTON <t CO.

HAMILTON. ONT.

Jams oomposees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse. . .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges on
noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins. 2 lbs., 2 doz. a la cse 0I7J

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La do;:

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07 i

Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07

Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La ao-.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches. Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires. Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis
Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi
res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts ...'....$ 7.50

100 pints 10. on

100 splits . . .... 8. GO

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.30

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

Un profit supplementaire con-II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll.

rable vous est offert avec tres peu de debourses ou de trouble.

M0NTRESA42£^
D'abord on pent se tier k ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne demandent pas une manipulation plus soigneuse
que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se derangent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa-

V\
^ ^y«p/ hies apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas

)\' _ ' I
" _ '/JK vous causer d'ennui plus tard,

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se deteriorent

pas en stock.

Elles piocurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute attrayante. Elles attireront a votre magasin be&UCOUp
de nouYellea personnes et en feront dea clients satisfaits.

fourniaeona gratis d'excellenta aupporta pour tftalages el la matiere de publicity Tout
ll de von-, procurer lea montrea et de les placer dans votre vitrine avec la mat [ere a publ

'*• '•' '/H'-- - rendronj d'.-i ir- m . ,,

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
1

il son! vendues par beaucoup <lc maiaona de groa nonorablea du Canada.
rei ooua el noua voui vu\ arrons on catalogue da ootre ligne complete, oomprenanl pluaieun

"Hi rout Indiqoeroni auaaJ quelque marchand «le groa dans votre roiainage, qui rend nos marchand

ROBT. II. INGERSOLL & IJR()M Departemeo. Canadien: 51 Maiden Lane Neu York.

ce que \"n> &\

icitc que nous

f/. besom
\

«

> 1 1
~- don-
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles>lesKJ

FERRONNERIE

La situation signalee dans notre revue

ne s'est pas amelioree. Si les matieres
premieres contingent a ne pas arriver

aux moulins, faute de moyens de trans-

port, plusieurs de ces etablissements se

verront dans la necessite de feirmer leurs

portes. Nous conseillons done de nou-
veau aux marehands de ne pas attend re,

pour faire leurs approvisionnements, au
printemps; car a cette epoque, il y aura
sans aucun doute un encombrement
en orme.
Le seal changeme nt a noter cette se-

maine est une hausse de la broche on-

dulee pour clotures.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 >p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 . pieds 11.50

1-4

1-2

100 pds
16.50

22.50

27.00

36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " S6.00

Les escoinptes sont lies suivants: sur
les tuyaux noirs de 1-1, 3-8 po., 59 p. c.

;

de 1-2 ])o., &8; die 3-4 po. a 2 po., 70.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

11 p. c; de 1-2 po., 58; 3-4 po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermea et bonne demande.
Les escomptes sur los prix de la llste

sont,: tuyaux Standard 50 i>. c; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et. extra torts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, surtoul pour lea can-
nisi res a lait et a sirop d'eVrable.

Nous colons:

Au Charbon—Allaways ou egal

EC, 14 x 20, base .... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feu il les

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.0'6J 0.07

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les ICO lbs. 8.2<5 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nous cotons : 52 feuilles demi-poli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4:65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.W 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites t61es sont egalement tres

fermes; leuirs prix sont augmentes de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

polices, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les soules qui se vendent couramment
sont los suivantes:

Acier, 5 p. il 5 1-2 p 8.00
Duplex 12.75
Steel clad 15.00
Fonte BmaUlee, iqualitfi B, 5 1-2 20.00

Fonte Bmaillee, qualite B, 6 p. 19.25

Lavabos

Lavaboe on fonte emalllee, escompe30
p. c. sur los prix do la lisle.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uini $4.ot

Richelieu fagonne 4.2;

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure
Deniandie faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga
rantie 25 1-4 a 29 1-2c; do commerciale
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 i

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres term*3

On s'attend a une hausse prochaine.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. ipour les couplets en fer et e:

acier.
QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faible?

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee ei

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessou;

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessiu

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 el

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 e'

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 k 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 & 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Memie observaiior

que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carries, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la llste

Pour moins d'une bolte de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par ID-

Broche a clotures

Marche' tres forme 01 en hausse <!•'
•'

cents pour la broche onduhV.
Le prix de la broche ondule"e No ?

est cote $2.9.") pour quant itc de moins d'u

char ol $2,90 pour lot do char. On
loue 20c. do fret par 100 lbs. pourmoina

d'un (hail - et pour lot de char.

Les prix do hi broche ba.rbohV sont l«

suivants: $2.95 a Montreal et f.O.b. Cle
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PRENNENT LE PREMIER RANG.
Ne laissant rien a desirer. ni dans la Coupe, ni dans la Qua-

lite, ni dans l'elegance des Habits,

C est une superbe ligne de Hardes faites a des prix populaires.

Si votre assortiment ne coinprend pas les Hardes faites

"LEADER BRAND " nous vous engageons a vous les procurer
au plus tot

NOS VOYAGEURS seront bientot en route avec une ligne
complete d'echantillons, (saison d'automne) qu'ils seront bien
aises de vous exhiber, et

VOUS SEREZ ETONNE
de la superiority de notre marchandise "LEADER BRAND et de

la Modicite de nos Prix.

"LEADER BRAND" EST AU PREMIER RANG DANS LA MARCHE DU PROGRES.

FABRIQT7BBS PAR

LA MANUFACTURE DE HARDES DE WARWICK
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veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2. 70 pour moins d'uni char.

Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de haut,

ainsi que plusieurs a litres sont presque
impossibles a obtenir.

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur le?

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 2'5 p. c. sur Id

liste.

Cuivre jaune 371 P- c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37+ p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 'les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 100' lbs 3.00

No 13 Jes 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.30

No 10 les 100 lbs 2.36

No 11 les 100 lbs 2.42

No 12 . .-. . .les 100' lbs 2.70

No 13 les 100 lbs 2.6 :

J

No 14 les 100 lbs 3. SO

No 15 les 100 lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 3.03

Brule :p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.90

Brule p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.15

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Demande faible et stocks faibles. ^e
So 14 est rare. Les prix des Nos 13 et !'t

out et§ augmented de 5 cents.

Nous cotons:

No 13, $2.60 et No 14, $2.7.Cl Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

foupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Xons colons: $1.72 1-2 par rouleaux de
"inn pied-s et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Une hausso prochaine est probable.
Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.30' f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres ferine. Plusieurs grandeurs
feront (I ('*t';i ut.

Les dons de broche seront tres rares
an printemps.
Xons cotons: $2.30 a $2.35, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.
Les inouiins oni augments leuis prix

tie 5 cents par baril. Mais cefcte hausse
n'a pas encore affects le marche local.

Clous a cheval

Bonne demande et prix formes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $L'3.0li; No 9, $22.00; No 10 $20;
aver: ©SCOmpte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite* el de 57 1-2 p. c. pour la

2e quallte. Ajouter l-2c. net extra pour
botbea de l livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 117-8 poui ©s . . . . $" $ 9.00

No 5 2 ponces <i 7.50

No 6 2 1-8 ponce; . . . 0.28 7.00

No 7 21-4 ponces .... 0.26 6.50

No s '! 3 s pouces .... 0.24 fi.oo

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6.00
No 10 2 5-8 pouces . . . 0.22 5.50
No 11 2 3-4 pouices . . . 0.22 5.50
No 12 2 7-8 ipouoes . . . 0.22 5.50
No 14 3 1-8 'pouioes . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 pouce $1.20
No 2 1 5-8 ipouioe 0.80
No 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Coumptant 30 joiurs,

moins 2 p. c. d'escompte ; tons comptes
regies par acceptation ou remise, dans
les 30 jours dm leir du mois suivant la
vente.

Livraiison: sans finals a boird des chars
ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15
Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 . . . 5.50
Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 2'5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21
Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons S-'S, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres
fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-13 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30

1 3.30
Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et
double esc. 50 p.c.

Chaines ft vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les
detailleurs.

Vis a Bois

Forte demande; les prix sont toujours
ties formes. II y se produira probable-
mend une grande ["arete" de eel article.

Nous cotons sans changement les as-

comptes suivants sur la liste:

Tfite plate, acier . . ". . . 87$ p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

T6te plate, cuivre 80 p.c.

Tfite ronde, cuivre . . . .75 p.c.

plate, bronze 75 p.c.

Tete rondo, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Teles pint os, 25 p.c. de la liste.

Tetes romles, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites Jo
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Forte demande.

• Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00
No aoz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. ^34.00
Colonial "

39.Q9

Safety "
41.30

E. Z. E "
38.75

Rapid "
33.75

Paragon "
39.75

Bicycle "
44.25

Munitions

Deimande plus faible.

Nous cotons:
Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2.

le mille, $2.0'5.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge.... le mille 16 00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.5'^

Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre

Meme observation que pour les muni
tions.

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-

tions.

Les prix de liste sont nets.

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 3

('billed 100 lbs I

Buck and seal 100 lbs 8

Ball 100 lbs S

METAUX
Antimolne

Marche ties ferine et sans change

liieul.

Nous cotons de '27c. ft 28c. la livre.
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TENDEURS^FIL METALLIQUE
C'est maintenant le moment de commander pour le printemps

votre Approvisionnement de Tendeurs de Fil Metallique.

BONS ARTICLES DE VENTE. FORTS PROFITS.

"STAR"
Muni d'une barre ronde et lisse tenue en

position contre le po-

teau par une chaiue.

HcCLOSKEY'S

Fer Malleable

Machoires vernissees a actions solidarisees.

Plus la pression est forte, raoins elles

serrent le fil metallique.

Tendeur "SAFETY'

CANTON
Complet avec Pinces a fil

metallique, palan a corde,

doubles polies tt dispositif pour tenir la

corde apres avoir tendu le fil metallique.

Tendeur de Fil

Metallique et

lExtracteur de

Crampe8.

NEVERSLIPS
En plus des lig-nes ci-dessus, nous tenons "Little Giant, " "Dean' et "Hercules
Demandcz nos Prix. Promptes expeditions.

marchandises sont expediees le jour meme de la reception de l'ordre

LEWIS BROS, Limited, Montreal
Auss.: OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG. CALGARY et VANCOUVER.
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Fontes

Prix fermes.
Nous cotons:

Caron 25.50 27.00

Londonderry CO.00 24.50

Sunwneir.lee 23.50 25.00

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.

Forte demande.
Nous cotons:

Fer imarchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60

Fer pour fers a
cbeval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince 14 a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. O.OO 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Marche plus fort 'que jamais. Ce me-
tal est tres rare. Nous cotons le cuivre

en lingots de 26 1-2 a 27c. Le cuivre en

feuilles est cote a 34c.

Etain en lingots

Le marche est ties fertile et sans

changement. On cote de 46 a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Un pen plus facile.

Nous cotons sans changement: $5.50 a

$5.60.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Hulle de lin

Marche tres ferme; faible demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

60c. de la 2 barils et 59c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile crue 57c. de 1 a 2 barils et

56c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche tres ferme. Nous cotons: in

gallon pour un baril, 97 cents; de 2 barils

a l barils, 96c; ©1 pour quantite moindi
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb

Trfifl rare.

Le marche est tr6s ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb pair $7.imi $7.25

Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc d« plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc d« plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blame die plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures pr6pare>s

Marche" tree ferme. On B'attend a une
hausse.

Lea ix'inl in i'.s pi i'-|>;i n'-cs sc vomlenl
malnitenamt par gallant, deanl-gaMon, quor!
de gallon et boltea de i lb. a/ux prls que
nous cotone ei-dossoii'S.

Nona cotons:

GaMon L.10

I " mi :';il!nn 1.16

Quart de gallon 1.20

En boites de 1 lb O.OSi

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Le marche beige est plus ferme.
Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 1'CIO pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100' pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Le vert de Paris est tres rare et 1?

commerce de gros >ne peut plus s'en pro-
cm er. On peut s'attendre a une hausse.

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrole 24|c 24Jc
Kegs a arsenic 24Jc 24|c
Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25Jc 25^c
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, I lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, I lb. . 29 c 29 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 &
$35.00.

Ciment
Nous cotons par baril : ciment ameri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.152
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10|
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.104
Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jamie ordinaire. . . . le roaileau 0.40
Noir ordinaire le rouleau 0.50

Gouidironmife le® 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00
I'a pier a cou. raul. 2 plis . 0.00 1.00

Papieir a com. roul. ?, plis . O.OiO 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton romge fort COO 0.17
I.ailon j «e fori 0.00 0.1 I

Lalton mince O.m 0.103

Floimib 0.00 0.04J
Zinc 0.00 0.04}

tonne.

Per forge* No 1 o.oo 17.00
i\ r targe" Xo - 0.00 6.00
Fer fondu "t debris de ma-

ebines 0.00 is. mi

iM;n|ucs de pofih . . p. mi L3.00

Pontes i
i .! alleablea 00 0.00

Vieilles claques
Chiffons de la campagne
les 100 lbs.

La lb.

0.00 0.101

0.01 0.011

NOTES
M. Alph. Content, architecte, demande

des sonmissions pour addition d'un etage

a 4 magasins, situes rue Notre-Dame,
coin de la rue McGill, pour la succession

de Beaujeu.
M. Alph. Content, architecte, prepare

les plans et devis pour un cottage, que
M. Geo. Gonthier fera eriger a Outre-

mont.
MM. Gauthier & Daoust, architectes,

out accoiide a MM. Belanger et Daoust,

le contrat general pour le presbytere de

St-Victor d'Alfred, Ont.
MM. Gauthier & Daoust, architectes,

prepaient les plans et devis pour la res-

tauration de l'eglise St-Benoit, comte d<»8

Deux-Montagnes.
MM. Gauthier '& Daoust, architectes,

ont accorde a J. Emard, d'Embrun, le

contrat general pour le parachevenient

de reglise de South Casselman.

Permis de construire a Montreal

Rue Gamier, pres de 1'avenue Laurie.',

une maison formant 3 logements, 25 x

.35, a 2 etages, en bois et brique; cout

probable, $1,800. Proprietaire, Dame Rose

Payne; entrepreneurs, G. A. Bernard et

Cie (62).

Ave Atwater, pres de le rue St-Jacques.

une maison formant un bureau et un han-

gar, 22 x 25, a 2 etages, en hois et bri-

que, couveirture en gravois; cout proba-

ble, $400. Proprietaire, Lea Lamarro

(63).

Rue Notre-Dame, No 4135, une maison

formant 2 logements, 24 x 20, a 2 4tag

en bois et beton, couverture en gravois;

cout probable, $1,000. Proprietaire, An-

tonio Cerminere (64).

Rue Ste-Catherine, prs de la rue Da-

vidson, modifications a line maison; cout

probable, $2,000. Proprietaire, Albini Gi-

rouard (65).

Rue St-Remi, quartier St-Beinn. deux

maisons formant 4 logements, 40 x-32.

a 2 etages, en brique pressee, couverl

en gravois; cout probable, $3,000. l'i"

piietairo, Alph. Bergeron; entrepreneuf,

Alf. Fan I (Mix (06 et '67).

Rue Huntley. No 1204. une maison for-

mant 2 logements, 25 x 36, a 2 gtages, en

bois et brique, couvertiuire on gravote ;

cout probable. $1,500. Prop riot a ire

sebe Sirois (68).

Rue Tontine, une maison I'ornianl _ui:

logemenl et une boutique, 22 x 30, a 2

.'•tanvs. mi bois <>t brique, couverture

gravois; cout probable $800. Prop

taiiv. ii. Majeau (09).

Rue Labelle, pros do la rue St Zoti^

i lie maison I'ormaivt '1 logements, 26 t

a 2 Stages, (mi bois ot brique, couverfawe

(ii gravois; cout probable, $1,800. P

prietatre, Loulis Bannetbe (70).

Rue Delisle, une maison loiniant

logements, 30 x 50, a :: etages, en pl-

ot brique, couverture en gravois: coal

probable. $2,'5'0O. l'roprietairo. .1 A Ma

jor (71).
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.

MEUBLES EN BROS
A PRIX MOYEIMS
ET A BAS PRIX

Nous invitons tout particulierenient

MM. les Marchands de la campagne
a venir visiter uotre etablissement.

Chaises et Berceuses, Sommiers en

Broche Tissee, Oreillers, Matelas, &c

POUR LE COMMERCE DOMESTIQUE
• - ET POUR L'EXPORTATION • •

Geo. H. Labbe & CO.
MANUFACTURIERS

348, Avenue DeLorimier,

Angle de la rue Ontario.

MONTREAL

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

Manufactur6e8 par jhe Maple LeafSaw Work;
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
tremp^es au
inoyen d'un pro-

ceeds' secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux trempc4es qui
existent au monde.
Coinnie fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles
sont parfaitement ai-

guisc4es. Nous de-
mandons un essai qui
proviTS nos preten-
tions. Satisfaction
garant le.

La Maison A. PR UP'HOMME & FILS Ltee
Attire ('attention dea Marchanda Bur les lignes suivantes qui sonl an
complet <-i pour Leequellee elle cote des prix tree avantageuz,

Coutellerie de Tahle, Sets a Decouper, * Couteaux, Cuilleres, Foiirchettes Argentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents. Des marques les plus avantageusement connues.

Boitcs a Argent, Tralnes Sauvagcs, Traincanx d'Enfants et Marchandises varices pour le Commerce d'Hi\n\

A. PRUD-HOMME& FlLS.k^e '7;r™r,",;V.r

«

MOiN IK I- A I..
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Rue Nicolet, pies de la rue Ontario,

3 maisons formant 6 logements, 75 x 30,

a 2 etages, en bois et brique presses,

couverture en gravois; cout probable, $4,-

500. Proprietaire, Anthony Comber (72

a 74).

Rue Ste-Emelie. quartier St-Henri, unc
maison foimant 2 logements, 25 x 30, a 2

etages, en bois et brique, couverture en

gravois; cout probable, $1,0Ci0. Proprie-

taire, J. B. Provost (75).

Rue Ste-Helene, No 11, une maison for-

mant une manufacture et nn bureau, 46.4

x 98, a 5 etages, en ipierre et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $27.-

900. Proprietaire, Geo. E. Forbes; entre-

preneur, John Gant; architectes, Ross &
MacFarlane (76).

Rue St-Germain, arriere No 175, une
maison formant 4 logements, 28 x 24, a 2

etages, en bois et brique, couvertuire en
gravois; cout probable, $1,500. Proprie-

taire, E. Limoges (77).

Rue St-Andre, Nos 1213 et 1215, une
maison formant 2 logements, 22 x 36, a

2 etages, en pierre, bois et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $2,500.

Proprietaire, Elz. Cote; entrepreneurs,

Elz. Cote & Fils (78).

Rue Shearer, modifications a une ba-

tisse; cout pobable, $275. Proprietaires,

Shearer, Brown & Wills, Ltd. (79).

Rue St-Paul, Nos 53 et 55, modifica-

tions a une maison; cout probable, $2,-

000. Proprietaire, John Wm. Molsons :

entrepreneur, Geo. Roberts (80).

Rue Hochelaga, pres de la irue For-

syth, un hangar, 16 x 25, a un etage, en

bois et tole, couveirture en gravois; cout

probable, $200. Proprietaire, Ed. La-

flamme (81).

Rue Labelle, No 1805, modifications

a une maison; cout probable, $l,'0l00. Pro-

prietaire, Alf. Blouin; entrepreneur, Frk.

Touchy (82).

Rue Cowan, une maison formant un
logement, 25 x 38, a un etage, en bois et

brique, couverture en papier; cout pro-

bable, $2nii. Proprietaire, J. B. Plouffe

(83).

Rue Ontario, pres de la rue Chambly,
une maison foimant 3 logements, 24 x 61,

a 3 etages, en brique; cout probable, $1.-

000. Proprietaire, G. Mareotte (84).

Coin du Pare Lafontaine et de la rue
Gamier, une maison formant 3 magasins,
et 5 logements, 51 x 44, a 4 etages, en
hois, pit ire et brique, couverture en gra-

vois; cout probable, $10,0*0. Proprie-

taire, J. O. Deziel (85).

Rue du Pare Lafontaine, Nos 626 et

628, modifications a une maison; cout
probable, $500. Proprietaire, J. O. Deziel;
ii:trc])iniiiii', Jos. Robillard (86).

Coin (Irs rues Cowan e1 Suzanne, une
maison I'orii: a n I :; I: :•> meats, In x 35, a 2

Stages, en brique, < on vcrfure en gravois;
(out probable, $2y500. Proprietaire, Alph.
Pr&vosl (87).

Rue Ay] win. pics de la rue Not 1

1

Dame, unc liaison t'oiinanl ?, logennonis,

25 x 33, a :: etages, en bois et brique,
eouvertuire en gravois; coftl probable.
$.:.x u. Proprtetaire, Ainu' I'.iunelle (8Si.

Rue Chambord, pres du Pare Lafontai-
i in • jiiaison formawl :', logementB, .'

I

x In, ;i :; Stages, en bois et brique; cout
pjobable, $3,500. Rroprifetaire, ComeEure
n tte; enl repreneur, ('.. Marcotte 1 89).
Kue St-Jacques, No L78, modifications
me maison ; ( out probable, $60,000.

Proprietaire, La Banque d'Epargne; ar
obitecte, a. 1 1. Lapierre; en1 repreneur,
.l.-iiin a Morison I 90 t.

Rue Labelle, No mil. ajouter un feta

nni maison; cotM probable. $300,
I) Beauprfi (91).

Rue Nolan, un hangar, 25 x 12, a un
etage, en bois, couverture en tole; cout
B-robable, $350. Proprietaires, Canadian
Pacific Ry. Co. (92).

Rue Vitro O., No 33, une manufacture.
54 x 32, a 4 etages, en brique, couvertu-
le en gravois; cout probable, $-8,000. Pro-
prietaires, M. Walsh & Co. ; entrepre-
neurs, Byers & Coughlin ; architectes, W.
& E. S. Maxwell (93).

Rue Ste-Emelie, pres de la rue St-Re-
mi, ajouter un etage a une maison; cout
probable, $8'CiO. Proprietaire, P. Lemieux
(94).

Rue Ontario Est, No 1897, modifica-
tions a une maison; cout probable, $6,-

000. Proprietaire, Jos. Versailles (95).

Rue Visitation, No 276, ajouter un eta-

ge a une maison; cout probable, $2,000.
Proprietaire, Marc Lapointe (96).

Ave Papineau, pres de la rue Beaubien,
une imaison formant un logement, 26 x
40, a un etage, en bois et brique; cout
probable, $600. Proprietaire, G. Rudke-
koff; entrepreneuir, Sam. David 97).

L'ALLIAGE ZINC-ALUMINIUM

Un article deorivant les proprietes mer-

veilleuses de< cet alliage a ete' reproduit

dernierement par les journaux, dit "The
Iron Age". On a aecueilli cet alliage

comrne tout nouveau; on a pretendu a son

sujet toute sorte de ehoses plus ou moins

extravagantes. Ses propriete© de force,

de ductilite, d'elasticite et de- resistance

a l'oxydation ont ete decrites, et on l'a

compare a racier, au laiton et a l'alumi-

nium pur comime ayant les meilleures

qualites de ces metaux.

L'alliage posse de>, a la verite, eertaines

proprietes remiarquables d'une nature pu-

rement physique; mais ce n'est pas une

decouverte' nouvelle, et sa composition

n'est nullenrent un secret. Des autorites

competentes ont fait des experiences* sur

•cet alliage, il y a 'de© annees, et en ont

fait connaitre les resultats. L'aliage pent

etre fait par tout homme- ayant des ba-

lances pour peser les metaux qui entrent

dans l'alliage et un creuset pour les faire

fond re.

Aucune habilete n'est requise pour

composer l'alliage. Les proportions sont

les suivantes: deux parties d'aluminium

pour une partie de zinc. Le professeur

W F. Durand, du college Sibley, Cornell

rniversity, a fait de longues series d'ex^

periences 'dans .le laboratoire miecanique

sur la force et les autres proprietes d'al-

liages en proportions variees de zinc et

d'aluiri nium. Ces experiences, dont les

lcsultats ont -ete 1 publies dans "Science"

en 1897, out dismontre que le meillcur

alliage est eclui fait dans les propor-

liuns cnoii'cees plus haul. Le professeur

Durand a trouve que cet alliage a une
dcnsiti'' de 3.3 et que ses principales pro

prictcs .sont les suivantes:

Force de tension de pctiles bur-
ies 22,000

lii'sistance niaxiniuin transver-
sale 14,000

Limite d'e^asticitiS 8,000,000

Des experiences comparatives, IndS-

Iiendanlcs des preinieies, furent fait 's

avec de petltee baxres de ( ei alliage et

des Ibarres isemiblablieis 'de ter foiulu
i

"Ces expeirienices, dit le rapport fait ;l

I&ut isujet, ont donne les memes ipdica
tions generales et ont apparemment jus
tifie la conclusion que cet alliage et:u

egal a du bon fer fondu pour la force, el

iui etait ©uparieur comme limite elasti

que". Les autres proprietes physique
generales les plus interessantes etaiein
enumereeis ainsi: "Sa couleur est blaii

che; il prend un beau poli et ne s'oxyil

pas facilement. II fond a environ 8&i

900 degreis F. On pent done le faire

fondre facilement dans une cuillere en
fer au-.dessus d'un' feu ordinaire de forg?
ou sur tout autre feu a diecouvert". Cet
alliage est un peu plus mou que le lai

ton, se travaille plus facilement et ne
?'agglomiere pas entre les dents des limes.
V. est cassant et ne convient pas aux o!i-

jets qui demandent la resistance du lai-

ton.

La propriete la plus precieuse de l'al

liage zinc-aluminium! reside peut-etre
dans ses qualites de fonte. II ne briile

pas le sable qui ainsi ne penetre pas dans
la piece fondue et celle-ci sort du nn
propre et en bon etat pour les operations
de machinerie. Cet alliage fondu est

extremement fluide et, suivant le rapporti
dejia cite, cpule facilernent jusqu'aux ex-l

tremites du moule dont il remplit parfai-|

tement les petites parties. Sous ce rap-

port il est bien superieur au laiton.

II y a une dizaine d'annees, on pensait'

que cet alliage convenait bien aux ik-

tites pieces de machines, aux modeles.j
etc., pouir lesquelles le© qualites nece.s-i

saires sont la legerete combimSe avec un
bon fini, la force, la durete et 1'absence
d'oxydation. On remployait avec b

coup de sucees dans la construction <i

petites helices d'expSrienoei dans la

Graduate School of Marine Engineering,

.

Cornell.

Nomination meritee

A une assemblee des directeurs de la
j

Canadian Steel & Wire Co. qui a eu
jeudi dernier apres-midi, a Hamuiltor..

Ont., M. R. S. Rider a ete nomme pour

succeder comme secretaire tresoriei

la Compagnie a M. A. B. Manship. c

de.

En M. Rider, la Compagnie possere u|

homime des plus capables, car il a fait

partie d'etablissements manufartu
similaires pendant presque tout le tn
qu'il est reste en affaires.

M. R. Stephen Rider est ne a Paiis!-

N.-Y. ou il a ete eleve' et il y a environ

10 ans, il a ete envoye au Canada cv\<

voyageur reprgsentant la American S

& Wire Co. II ©'est acquitte de ses feu

tions a son honneur et k la satisfaction

de ses patrons, jusqu'a la formation 'l'
1

la Canadian Steel & Wire Co.. epojjue oil

il a ete employe par la Compagnie :
'

cale.

M. Rider alia aloirs a Hamilton ou il

etablit sa residence 35 Avenue
brooke Sud. 11 remplit les foncttone

voyageur dt> commerce pour cette com
pagnie jusqu'a jeudi dernier, jour ou '

d.Aes de AI. Manship a nccessit.'' la ne

niination de quelqu'un pour remplir la

place de secretaire tresorier et M. Rider,

dont les serviics avaienl ete si haul

nienl apiirecirs ;i el '• choisi r.mr < i '

place de confiance.
AI. Rider qui est un membre de I

"Strict Observance" A. F. et A. M
un lionnnc d'une bonne disposition d'es

pril. aux maniferes affables et qui

I'ait une quantite d'amis uon seul

a Hamilton, mais partoul oO il est connu

tlans tout le Canada.
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Fourneau "PILOT."

Fourneau "Pilot" en Acier et

Fournaise "Oak" de Walker

II sufrit de voir cos poelos pour vlve convaincu
qn'ils sont ceux qui donnent le plus de satisfac-
tion pour bois et charbon. Venez les voir on
demandez catalogues k :::::: :

LUDGER GRAVEL, Seul Agent -

22 a 28 Place Jaeques-Cartier, MONTREAL.
Phones: Main 512-641

Apres 6pm.: Est 2314
Marchands, 964

Bureau a Quebec
Phone 752.

Fournaise 'OAK

La POELES .t FODBNEADX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " represente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous eeux
qui ont l'intention de faire un achat.

£%• Demandez notre CATALOGUE de 1906 *»*

GLARE, BROS. & GO.. Lid- PRESTON. Ont.

F. P. DRAPER,
iC>. roe Wavcrley, Montreal

AGKXTS GKXKRAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Les SCIES ^ ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, paree qu'elles

satisfont votre client et le raiienent a vous. Les bons ine>

caniciens les apprfjcient

et les aclietent. Partout

les meilleurs raarchauds

les vendent. Demanilez

par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS S, CO., Inc.
Ls Mai ton pour las Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
"'"

Mi.,
-..„

Jean Paquette Odessa Paguette

MAISON

Jm Paquette
( momrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE, Est 1068

Speciality de Poeles, Foupnaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Dcmnndcz not prlx avant ilo pbrcr von commando*
Nous falsonn uno spoclaltto do Font nit in

Notre assorttmont ost considerable ot now prl« I

Tol Est 1068
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 16 FEVRIER 1907

MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue Leroyer, Nos 2 a 6%. Lot pt. N.

E. 80, pt. 7'H, avec maison en pierre et

brique; terrain, 71 de front, 20 en ar-

rire x 147. Ann K. Mackay,veuve lie

Thos, Alex. Gregor et al. a Jos. Edm.
Morin, faisan-t affaire sous la raison so-

ciale P. Poulin et Cie; $23,000 (67973.)

Quartier Lafontaine

Rue Amherst, Nos 602 et 604. Lot 1165-

2. avec maisoii en brique; terrain, 25 x

67.6, supr. 1687. Alph. Rene Coallier a

Fortunat Mayrand; $4,500 (67931.)

Rue Henri, No 349. Lot 1198-9, avec

maison en pierre et brique; terrain 1

, 22 x

98, supr. 2122. Melina Duclos, veuve de

Alph. Thomas a Arthur Desroches ;
$4,-

500 (67934.)

Rue De Montigny Est, Nos 497 et 499.

Lot 887, avec maison en bois et brique;

terrain, 26 x 128, supr. 3289. Pacifique

Marsan a Delia Walsh; $3,300 (67937.)

Quartier Papineau

Rue Plessis, Nos 35 a 37a. Lot 144, avec

maison en bois et brique; terrain, 28 x

irrg., supr. 750. Dosithee Coupal a Na-

poleon Lacoste (promesse de ven-te) ;
pas

de prix donne (67909.)

Rue Dorion. Lots 1225-69 et 70; ter-

rain, 23 x 84.9 d'un cote et 85 de l'autre,

supr. 1952; 1 do, 23 x 85 d'un cote et 85.3

de l'autre, supr. 1 9 5'8 chacun vacant.

Amelia S. Stanley, veuve de Chas. Shep-
pard a Christophe Messier; $900 (67944.)

Rue Dorion. Lots 1225-69 et 70; terrain,

23 x 84.9 d'un cote et 85 de l'autre, supr.

1952; 1 do, 23 x 85 d'un cote et 85.3 de
rautre, supr. 1958 chacun vacant. Chris-

tophe Messier a Didier Dupras; $800

(67945.)
Quartier Saint-Jacques

Rue St-Denis, No 157. Lot 432-12, avec
maison en pierre et brique; terrain', 26 x
144. Thomas Gauthier a Henri St-Geor-

ges; $9,000 (67915.)

Rue Labelle, No 27. Lot pt. S. E. 476,

avec maison en bois et brique; terrain,

21 x 68, supr. 143S. Treffle Valiquette
dit Vadeboncoeur a H ermine- Des-pa-rois

dit Champagne, epouse do Arthur Gravel;
$4,200 (67917.)

Quartier St-l_aurent

Rue Mayor, Nos Hi et Ki' L,. Lot 219,

avec maison en pierre et brique; terrain,

42 x 75, supr. 3190. Mina M. I. Houston,
Spouse de Wm. Harvey a Susie Cohen

;

$6,01)11 (67924.)
Rue Anderson, No 50. Lot 533-9, avec

maison en brique; terrain, r.t x tnrg.,

supr. 1276. Samuel Slgler a Edward M
Dermotl ; $2y6O0 (67926.)
Rue Ste-Cnllierino Ouest, No L94. Lol

1-2 S. O. 475 avec maison en pierre <t

brique; terrain, Lrrg., supr. 2100. La
succession Caroline V. de St-Ouns, veuve
de Alex. L Kierzkowskl a Horace iiu

chins; $8,000 (67988.)
Rue Ste Kamille, Xo 98. Lai pt. 7fi 1 I.

avec maison en pierre et brique; terrain.

20 x 88, supr. 1770. EJdw. Coil' Penny 'i

'fin- Montreal Loan & Mortgage Co.; $1.
son (67942.)

Rue St-Urbain, Nos 152 a 152b. Lot
385, avec maison en pienre et brique ;

terrain, 32 x 65, supr. 2113. Max Stein a
Isaac Brodsky & Co.; $7,000 (67952.)

Rue St-Philippe, Nos 20 a 24. Lot 440,

avec maison en pienre et brique; ter-

rain, 41 x irrg., supr. 845'8. Maud Agnes
Wait et Ada F. Wait, •epouse de Alex.
F. C. Ross a Otto Zepf; $10,5v0 (6796"4.)

Rue Mance, No 76. Lot 1-2 N. O. 170h,

avec maison en pierre et brique; terrain,

25 x 137, supr. 3441. Chas. L. Friedman
a Alexander Z. Fineberg; $4,400 et autres
bonnes et valables considerations (67955.)

Quartier Saint-Louis

Ave Hotel-de-Ville, Nos 884 et 886. Lot
pt. 918-14, 15, avec maison en pierre et
brique; terrain, 25 x 60.5, supr. 1512. J.

Ones. Gui-mend a Hypolite Noel; $4,800
(67918.)
Rue Cadieux, Nos 355 a 359. Lot 596,

avec maison en bois; terrain, 43 x 107,

supr. 4673. Harry Gordon a Isaac Lande
et Nathan Lande; $5,-800 (67919.)
Rue Drolet, Nos 14 a 20. Lot 902-72,

pt. S. E. 902-73, avec maison en pierre et
brique; terrain, 42 x 72. Narcisse Chaput
a Henry Weinfield in-trust; $8,00© ('67,-

920.)

Rue Drolet, Nos 14 a 20. Lot 902-72,

pt. S. E. 902-73, avec maison en pienre
et brique; terrain, 42 x 72, supr. 3024.
Henry Weinfield in-trust a Joe Levin

;

$8,800 (67921.)
Ave Hotel-de-Ville, Nos 208 a 210. Lot

334, avec maison en brique; terrain, 32 x
48, supr. 1546. Alph. Alex. Legault a
Lazarus Goldstein et uxor; $4,200 (-67961.)

Rue Dorchester Est, Nos 185 et 187.
Lot pt. S. O. 374, avec maison en pierce
et brique; terrain, 24.6 x 99, supr. 2425.
G. Henri Gadbois a Hisch Cohen

; $6,-

300 (67958.)
Rue Dorchester Est, Nos 249 et 261.

Lot 383, avec maison en pierre et brique;
terrain, 43 x irrg., supr., 3892. Ruben
Sissons a Emmanuel Glazier; $7,200
(67959.)
Ave Hotel-de-Ville, Nos 868 et 870. Lot

pt. N. O. 918-9, pt. 918-10. avec maison en
pierre et brique; terrain, 27 x 59, supr.
1660. Emma Racicot et al. a Alphonsine
Racicot et Ed. Gauvreau, son epoux; $4,-

200 (67962.)

Rue Cadieux, Nos 590 et 592. Lot pt.

N E. 957, avec maison en bois et bri-

que; terrain, supr. 2800. La faillite A.
Watt & Co. a Georgina Black; $4,0-62.86

(67975.)

Quaruer Sainte-Marie

Rue Chausse, Nos 301 et 303. Lots
1489-12, 13, ave-c maison en brique; ter-
rain, 50 x 89, supr. 4450. J. W. Kilgour &
Bros. ' a Vezeau & Freres; $5,000 (67,-

916.)

Rues Chausse et Parthenais. Lois
1292-65 a. 71, 1296-19 a 26, 129-6-49, 50, 51.
121)0-39 a 48; terrain, 354 x irrg., supr.
21819; lo do, 25 x 124, supr. 3100 ohacun
vacant. Sophia Stanley, veuve de Chas.
Sheppard a Pred&riic Caliber!

; $7,860
(67939.)
Hue Logan, Nos 151 el 153. Lot 1369

L9-10, avec maison en bois el brique :

terrain, 20 \ 82, supr. L640. Bruno Geo
main a Joseph Tougas; $2,60H (67946.)
Rue Notre-Dame Est, Nos 1389 et i;:oi.

Lot pt. N. E. L379, avec maison en bri-

que; terrain', :'7 x 128, supr. :::il7. Ernesl
Arcbambaull a Alexandre Moore: $4,000
(67966.)

MONTREAL OUEST
Quartier Ouest

lim- si Paul, Nob .".or, el 507. Lol 66.
avec maison en pienre el brique; terrain
05 x [irrg., supr. 6647. Jacob a Jacobs a

Abraham A. Levin; $65,000 (143538.)
Rues Notre-Dame Ouest, No 236 et St-

Helene, No 30. Lot 93-2, avec maison en
pierre et brique; terrain, 32.6 x 60.4 d'un
cote et 63.2 de l'autre. Jas. Ferrier Tor-
rance a Edmunds Eaves, Ltd.; $24,500
(143656.)

Quartier Saint-Andre

Ave Overdale, No 20. Lot 1574-3, avec
maison en pierre et brique; terrain, 20 -

de front, 19 en arriere x 80. Melle Ka-
therine M. Lightall a John Slattery; $3.-

500 (143565.)

Quartier Salnte-Anne

Rue Commune, Nos 173 et 175. Lot

1504, avec maison en pierre et brique
;

terrain 1

, '50 x 98, supr. 5300. Samuel Ed.

Lichtenheim' a Montreal Cotton & Wool
;

Waste Co., Ltd.; pas de prix donne
(143663.)

Rue Shearer, Nos 74 a 78. Lot 924,

avec maison en brique; terrain, 32 x 80.

Fred Lapointea Lumina Bourdon, veuve
de Louis L. Dansereau; $4,0-00 (143566.)

Quartier St-Georges

Rue Peel, No 40. Lot pt. S. 1794-13,

avec maison en pierre et brique; terrain,

22 x 130, supr. 2860. Seargent Prentiss

Stearns a Chas. Cassils; $14,5-00 (143541.)

Rue Universite, No 279. Lot 1822-S.

avec -maison en pierre et brique; terrain, .

25 x 88, supr. 2200. Katherine S. Bagg,

epouse du Right Rev. Wm. L. Mills a

Maurice B. Stein; $8,200 (143547.)

Carre Victoria, Nos 52 a 56. Lot 106".

avec maison en pierre et brique; terrain, .

42.6 x 80.6, supr. 3485. La succession B.
{

Plessis-Belair a David H-ebert; $15,003 |

U43560.)
Carrie Victoria, Nos 52 a 56. Lot 1G60,

avec maison en pierre et brique; terrain.

42.6 x 80.6. David Hebert a Magloire C.

Galarneau & Louis Edgar Gauthier;

$17,426 (143661.)

Quartier Saint-Joseph

Rue St-Felix, Nos 11 a 16. Lot 757, aver

maison en brique; terrain 1

, 50 x 135. La

succession F. X. Rastoul a Nazaire Si-

ironeau; $6,050 (143542.)
Ruelle Laurencelle coin de la rue Rich

mond. Lot pt. S. O. 420, pt. 421, avec
j

maison en bois et brique; terrain. 54 x

12 de la 57 x 10; 1 do, 6x9. Marie-Lsa
j

A. Campeau, veuve de J. P. Marion a

Thomas Journault; $2,076 (143564.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Ave Christophe Colomb. Lot S-S7; ter-

rain, 26 x 130, supr. 3250 vacant. Onesime

Depatie a Jos. L. Clement; $1,000 (130,- I

227.)

Ave Christophe Colomb, Nos 67 a 73.

Lot 8-80, avec maison en bois et brique:

terrain, 25 x 130. Jos. Lodger Clement a

Valeda Mantel, epouse de Wilf. Boissca'i:

$6,30iOi (130236.)
Rue St-Hubert, Nos 823 a 827. L>t 1-

25. avec maison on pierre et bri(]ue;

tain. 25 x 129, supr. 3225. Joseph Panne-

ton a Arthur Heauvais: $8,(100 (130270.)

Rue Duluth, Nos 73 a 81. Lot 12-ti. ;n

maison e-n brique; teinrain, 24 x 86, sup'.

2040. Camille Lalonde a Joseph Kthier;

$:,.r.oo i 13032O.)

Rue Ohambord. Lol 6-46; terrain, '-'t %

70, supr. I6S0 vacant. Jo-s. Narcisse Pel

raull a C6me Prenette; $700 (130326.)

Rue Mentana. Nos 534 a 536. I-<;1 "

22. avec maison- en bois, pierre el brhpic.

terrain, 20 x 9 1. supr. 1880. Stn, IV V.il

lieres a Isa/ie Helaiiger et Melina Kilion;

$1,800 ( i30326.)
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| JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

SHEFFIELD, Angleterre.

Kvitez les imitations de notre

Coutellerie
En veillant a ce que cette

MARQUE EXACTE
eoit sur chaque lame.

Wanted &*
Marque de Commerce

IIULI AGENTS POUH LE CANADA

JAMES HUTTON & CO., Montreal.
|

Briques Refpactaires, Borax,

Argile Refactaire, Vitriol Bleu,

SEL AMMONIAC, BLANC DESPAGNE

Prix Speciaux pour Importation.

a. c. leslie c£ co.
MONTREAL LIMITED

Une Donne Pompe
fait tout autant partie

de la ligne d'un Quin-

caillier que tout autre

article de fouruituresde

maison. Nous avons

tous les genres et un

catalogue explicatif se-

ra envove sur demande.

Les Pompes McDOUCALL sont des Pompes Standard

et nous desirous vous

prouver que tel est le

cas.

Si vous avez des

embarras au sujet de

pompes, ecrivez - uous.

The R. McDOUGALL CO., Limited,

GAL_T\ CANADA.

A. AUBRV

J. B. A. AUBRV. Tel. Bell EST 2512 Tel. Marchands 903.

Mil fi s i.fl.S.Erfi* '

SSMtoiSi

i^-*^ ^

Manufacturiers de

GRANIT. ARTICLES EN BR0CHE.E1

MONTREAL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTl'KIKKH I)K

IK- BARRES MARCHAND, M ACHINBRIE a
TRANSMISSIONS en ACIER COM I -It I M K

P0L1 TOLES D'ACIBR juaqu'a 48 poada large, RAILS
•n '

13, 18 et 21 lbs a U vcr^p, BCLI88ES,
E881EU2 Dl (I1AKS DE CHEMIN8 DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

FEB KN 0UEU8E "EERRONA" 1'OUR FONDERIE,
' OLD SYDNEY."

" * BMtl Kourneatn. K.ttoma. N I

>lln«.d n < hurtjon.Hjdt.ry .MlnrH. \.K. M tr.WftlMUIA.TM

Bureau Principal
| NEW GLASGOW N.E.

Fourniures-FeutresPaDier
i.aisshz-nocs vers COTBB DBS fKix
POTJB N'IMPORTB QTJBLLB QUANTIT8 de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretei a poser, 2 et 3 pill

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Taplater

Produits de Coudron, Papier a Tapleser et a Imprlmer

Papier d'Emballage Bruq et Manille.

Not*: Noim nomnir. lo. f*hrici*nU >!<i PantN (imi.tronn* "BUol Pi.m.nd.

Alex. McArthur & Co.

82 Rue McOill, Montreal. "•«•««

MiMTAi-|Ti;c i>r in 11 1 1
•- iu.r. .t 1

MHUl.tN A I'Afiri II .Ml.. Vu».
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Rue Fabre, No 6. Lot 1-249, avec mai-

son en bois et brique: terrain, 25 x 103,

supr. 2575. J. Victor Boudrias a Cecilia

Dolet. Spouse de Ed. Nap. H§bert; $1,-

225 (130360.)
Ave Mont-Royal, Nos 268 et 270. Lot

8-213, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 26 x 100. Louis Albert G-endron

a Matbilde Coutu; $4,200 (130386.)

Quartier Hochelaga

Rue Davidson, Nos L 4 a 110. Lots

31-54 et 55, avec maison en brique; ter-

rain 48 x 91. Thomas Kane a Cyirilie

Masson; $4,750 (130259.)

Rue Prefontaine, No 57. Lot pt. N. O.

76-9 et 10, avec maison' en pierre et bri-

que; terrain, 36 x 52, supr. 1872. Amedee
Marin a Ed. Clement; $3,500 (130296.)

Rue Rachel. Lots 148-2867 et 2868 ; 2

terrain, 25 x 90 .chacun vacant. La suc-

cession Henry Hogan a Narcisse Caron;

$972 (130332.)

Quartier Saint-Denis

Rue Labelle, Nos 1660 et 1662. Lot 1-2

S. 8-704, avec maison en bois et brique;

terrain, 21 x 104, supr. 2192. Joseph La-

combe a Adelard Lamoureux; $3,600

(130203.)
Rue Dufferin, No 312. Lot 329-43; ter-

rain, 25 x 80. Lucie Hogan, epouse de

Ludger Papineau a G. Nap. Roy; $2,215

(130247.)
Ave Mont-Royal. Lot 339-327, avec

maison en pierre et brique neuve; ter-

rain; 25 x 100. Louis Dansereau a Jos.

Leger; $8,000 (130277.)

Rue Men tana, Nos 708 a 718. Lots 325-

260, 261 et 262, avec maison en pierre

hois et brique; terrain, 63 x 94. Maria
H. Lia Carriere, epouse de Jos. Girard a
Xap. Godin; $8,700 (130280.)

Rue Chambord. Lots 330-65 et 66 ; 2

terrains, 24 x 70, supr. 1-6 8'0i chacun va-

cant. Jos. Arthur Lapierre a J. Come
Frenette et Israel Paquin; $1,050 (130,-

282 )

Rue St-Hubert, Nos 2037 et 2039. Lot
7-709, avec maison en bois et brique ;

terrain, 25 x 100. Henri Hetu k Olivine
Molleur, epouse de Arthur Hetu; $1.75:i

(130290.)

Rue Gilford. Lot 339-587, avec maison
en bois et brique neuve ; terrain, 20 x
1(16.6. Francis Proulx et Oscar- Proulx a
Arrance Bleau; $2,6: n (130315.)
Rue St-Denis. Lot 196-121, 1-2 N. O.

209-22; terrain. 25 x 127, supr. 3175 va-
cant. Toussaint Deslauriers a Maxime
Caisse et Arthur Lapointe; $900 (130,-
323.)

Ave Papineau. Lot 1-37; terrain, 20 x
57 vacant. Win. G. Ross a. Joseph Ro-
berge; $160 (130354.)
Rue Gamier, Nos 612 et 614. Lot 1-2

X. O. 331-212, avec maison en bois et
brique; terrain, 26 x 93, Joseph Han
a P. X. I) 'on: la l-em'r'i; 3:51111 (130385.)

Quartier Saint-Gabriel
Hue SI ('ha lies. Nos 64 a 68a. Lot 277.1.

avec maison en pierre el brique; terrain,
18 x 106, supr. 51 L2. Gertrude lb
veuve 'l" Louis Morris a Donal Landrj

;

$.•111111 1 1::-
i :i .s.)

Elue Knox, No 231. Lai 3399 L52, av
maison en boia el brique; terrain 2:! x
90, supr. 2070. Nelson Lalande a' John
Ryan; $2,#O0 L30231.)
Rue Ryde, Nos 191 el L96. Lol 3399

102, avec maison on brique; terrain
x 71. Geo. Mason a Ait. Mill- $" 900
( L30349.)

Quartier St-Henrl
Rue si Antoine, Nos 5*80 a ,vr

. 1

i,; 7 et 1&8, avec maison en piewn
.'in. 1:. \ LOO. Aurore Go!

a Chas. Magloire Desjardins; $9,900
(130208.)
Rue Beaudoin, No 118. Lot 1722-48,

avec maison en brique; terrain, 24 x 92.

Jos. Oscar Menard a Joseph Leveille
;

$2,li&9 (130245.)

Rue Ste-Marie, Nos 154 a 160. Lots
1703-231 et 232, avec maison en bois et

brique; terrain, 40 x 70. La succession
Chas. H. Letounneux a Geo. A. Baker ;

$1,7001 130248.)
Rue Poplar. Lots 1754-142 et 143; 2 ter-

rains, 25 x 100 chacun vacant. The St.

Henry Land Co. a George Paquette; $1.-

259 1303^21.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Dmolet, Nos 590 et 594. Lot 15-708,

avec maison en brique; terrain, 20 x 72,

supr. 1440. Louis Dion a Joseph Morel;
$3,200 130204.)

Rues Esplanade et St-Urbain. Droits
dans le lot 501, pt. &0i2; 2 terrains, 28 x
84, supr. 10702 chacun vacant. John Ro-
bertson a Jas. Alexander Stevenson ;

$10,800 (130228.)

Rue Coloniale, Nos 427 et 429. Lot pt.

115. avec maison en bois et brique; ter-

rain, 19 x 71. Benjamin B. Lusher a Bella
Br o die, epouse de Louis Fraukel; $2,650
(130284.)
Rue Duluth, No 351. Dot 112, avec mai-

son en bois; terrain, 29 x 70. Bruno De-
patie a Chas. Lafleur; $1,400 130345.)
Ave Hotel-de-ViHe, No 980'. Lots 76 et

77, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 20 x 80. Lancelot Aubuchon a Joel
Lanctot; $2,050 130346.)
Rue Sanguinet, No 707. Lot pt. 15-868,

avec 'maison err bois et brique; terrain,
30 x 72. Jos. Albert Maynard a Wm. Gil-

Ion Reirl; $2,300 (130353.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Iberville, Nos 230 a 244. Lots 1-2

indivis 168-13 a 16, 1362-32 a 35, avec
maison en brique; terrain, 90 x 83. Alt'.

Pilon a Gilbert Pilon; $3,600' (130314.)

Ville Saint-Louis

Ave Laurier. Lot 173, avec maison en
brique; terrain, 41.63 x 41.63, supr. 1727.

Leon Chevalier a Alexandre Goyer ;$3,-

000 (1302(11.)

Rue St-Hypoilite. Lot 1-2 S. O. 137-80,

avec maison en bois et brique; terrain,

21.3 x 87.6, supr. 1859. Emma Martineau.
veuve de Tancrede Collin a Joel LanctSt;
$2.in:i (1302O2.)
Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-453, avec mai-

son en pierre et brique; terrain 1

, 25 x 88.

Augustin Tetrault a Malvina Guimoui,
epouse de Jos. Cartier; ; $3,100 (130237.)

Rne St-Hypolite, Nos 864 a 870. Lot
137-33, avec maison en brique; terrain,

42.6 x 87. Calixte David a Louis Jos. Os-
car Carat; $3,8(10 (13025',.)

Rne Mance. Lots 14-203 et 204; 2 ter-

rains, 25 x 111. supr. 2850 chacun va-

cant, .lean P. Deearie a George Marti-
neau; $1,500 ( L30268.)
Rue Clark. Lot 1-2 S. 11-351, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 25 x
84. Francois Gobeille a Jos. Hennas La-

de; $1.1: 1 130272.)
Rue dark. Lots 11-99 et LOO; 2 ter-

! x 107, supr. 2&69 chacun va-

1 ant. Hohi it S. ('. Bagg a Francis D
lorme; $1,797.60 I L302<87 1

\ve Van Home. Lots 1 L-408 a 112
;

terrains, 250 x lairg., supr. 36000. Horace
Honore" Fibier a George Lebel; $6,500
I

i:; 817.)

Rue Mani e, Nos 505 a 50'5b, Lot 1 l so.

n aison in pierre el bn tque; ter-

rain. :>:, x loo. F. X. Rronoveau a J . L.
\inli. Racine; $7.mm 1 130324.)
Rue Malice. Xos an;, a 506b. Lot I 1-80,

maison ea pierre el brique; ierrai'i.

25 x 100. J. L. Alph. Racine a Jos. Aris-

tide Perrault; $6,900 (130327.)

Ave Biuller. Lots 10-1028 et 1029; 2 ter-

rains, 2'5 x 110, supr. 2750 chacun vacant.
La succession Frk. Buller a Henrv R. X.

Viau; $500 (130328.)

Rue St-Zotique. Lot 10-1357; terrain,

24 x ICO vacant. Hon. Louis Beaubieu a

Mary Paquette, epouse de Damien Te-
treault; $370 (130352.)

Rue Lauretta. Lot 10-436; terrain, 24 x

90, supr. 2160 vacant. Hon. L. Beaubien
a R. E. Smeall; $434 (130376.)

Westmount
Ave Lansdowne. Lot pt. N. O. 220-8, pt.

220-8; terrain, 22 x 128, supr. 2816; 1 do,

28 x 16 chacun vacant. La succession
Amanda Mary Daggett, epouse de J. H.
alias B. C. J. Bernard a James Baillie

;

$979.20 (130230.)

Rue Dorchester, Nos 4042 a 4046.

Droits dans les lots 382-11-3 et 4, avec

maison en pierre et brique ; terrain,

19 33-100 x 101 6-10 d'un cote et 105 8-10

de l'autre, supr. 2004; 1 do, 19 33-100 x

105 8-11 d'un cote et 110 de l'autre, supv.

2086. La succession Richard F. W. Grose

a Hon. Wm. Owens; $26,467.15 (130278.)

Rue Dorchester, Nos 4036 a 4040. Droits

dans les lots 382-11-1, 2, avec maison en

pierre et brique; terrain, supr. 1931; 1

do, 19 33-100 x 97 4-101 d'un cote et 101.6

de l'autre, supr. 1923. Hon W. Owens a

la succession R. F. W. Grose; $28,419. GS

(130278.)
Ave Mount Pleasant. Lots 374-76, 374-

75f; terrain, supr. 69857; 1 do, 137.6 x

inrg., supr. 17936 chacun vacant. James

C. MacLaren a David Yuile ; $15,000

(130332.)
Rue Metcalfe, No 408. Lots 244-14-3,

244-15-3, avec maison en pierre et brique;

terrain, 23.2 x 101, supr. 2340. Jos. 0.

Deslauriers et Nelson O. Deslauriers a

James Harrison; $7,500 (130329.)

Rue Grosvenor, Nos 353 et 355. Lot pt.

S. E. 219-41, avec maison en pierre et

brique; terrain, 31 x 111. Wm. Hy. Creed

a Azilda Ma.llette, Spouse de Wilf. Le-

febvre et Corinne Mallette, epouse de J.

Eug. Germain; $8,200 (130388.)

DeLorimier

Ave des Erables. Lot 161-197; terrain.

25 x 96, supr. 2800 vacant. The Ideal

Savings Loan & Land Co. a Arthur L

blanc; $200 (130229.)

Ave De Lor inner. Lot 161-316; terrain,

25 x 100 vacant. The Ideal Savings Loan

& Land Co. a Hormisdas Robitajlle; $2""

(130233.)
Maisonneuve

Ave Desjardins. Lot 1 i-46a, avec maiso i

en bois et brique; terrain, 30 x 101. S

Alex. Provost a No§ Renaml ; $2,70

(180:210.)

Ave Pie IX. Lots 14-31. 32 et 33: ter

rain. 25 x 113. S; 1 do. 25 x 112.10 d'un

cot? et 112 de l'autre; 1 do. 25 x 111.4

chacun vacant. .Marie L. Alphonsine \

Desjardins, epouse de Win. Film. Mount

a Charles Roblllard; $2,S00 (13021:0

lien e avenue. Lot 2-13. avec maison en

pierre et brique; terrain, 2.". \ 100. Ro

Fraser a Ovila Cl&roux; $4,500 (1302

Rue Lasalle. Lol 8 261 :
terrain, 26 ;•

lO'Ol vacant. Waller Reed a Jos. T, \

jOnoPd Gaucher; $760 I L30224.)

Kue Adam. Lois L-36 a 39; I terrains

25 x ion chacun vacant. Eugene Berotti

el Marcel N. A, Lemieux a Maria Lai

epouse ,ie Jos. Adelard Duval; $2

( L30246.)

Rue Orleans. Lot is 318, avec mal

iieis el brique; terrain, 22.1 x 102

. v Chas. I'M. Girard a Pierre Desfo.

$i.iimi i:;u:'S3.)
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I Nid MetaiiiQue "Maoicien" I

Pour empecher
les poules de

manger les

oeufs.

Nld Mctalliquo "Magiclen

1,6 Nid merveilleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid £tant en metal, riiumidite' et la vermine du
poulailler ne peuvent l'affecter.

Jo N'ayant aucuue ouverture au milieu, la poule n'hesite

pas a s'y mettre.

3o La poule aimece nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe inimediatenient.

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Iqportateurs de Ferrocene en Cros.

1645, Rue Notre-Danie,

Montreal

*vwwnW.»MWAWW**wwwamvwmmwwmmwwmmwwwwwwa^"

r
Sante et Confortdans le Menage

Ceci est assure en munissant la maison d'articles

Standard Ideal. Les articles de Qualite.

' iiinm- qui i'i ml t lr

IVniiiillagv il.- In porcelalnc partio du fer fondu. -Ne
colon ni pas.

i ni fat.r. atIon d an • ul mon i an donn du qualitea de dun <

Ige, '1"' In tii-aul.- i I mi Bill li-'-

limitations malpropi i

Ltalogoe.

Standard Ideal Go., Limited
I PliKllMlCt Miiinifiictiiirs: - fuKI HOI'L, Out.

BtrUI ,i Montreal : 128 nir. GralQ OlltsT.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTB AVEC SUPPORT
D'ACIER

LA TONDEl'BE A GAZON "THE
MAXWELL" AVECROUE DElO pes

Baratte Favorite Maxwe
Places Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a . billes, actionnement du
levier motuur uu pied et a la main; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
11)03. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautea et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
aiicr au creuHet.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces articles tondeuse maxwkix. roue"

Adressoz-vous directement a nout basse de 8 cs.

Eu egard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre egales.

BKOUETTK8

DE Ql'ATRI

DirrERKNTEB

CRANDEUM

Nouveau Flitre "flams"
Eau Pure pour Tons

— Avec le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

sim})le, rapide, £cono-

mique—entraiiiant di-

rectement a l'egoflt

toutes les inipurcUs

de l'eau.

Adopts dans mainta

ct iblissenienta pul

et privea

Demandea
et ni':

The J W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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Notre-Dame, No 650. Lot 11, avec mai-

son en brique, terrain, supr. 5 arpents et

50 perches. The Riverside Park & Amuse-
ment Co., Ltd. a Chas. Ed. Melangon ;

$6,000 et antres bonnes et valables con-

siderations (130313.)

Rue Ste-Catherine. Lots 8-129a, 130a,

131a, avec maison en pieirre et brique ;

terrain, 25 x 61, supr. 1535. Walter Reed
a Alfred Bernier; $6,563.62 (130389.)

Verdun

Rue Church. Lots 4314-1, 2, 4313-4, pt.

4313-5; terrain, 25 x 122 vacant. Orilie

Louis Henault a Ferdinand Michel Pare;

$400 (130318.)

Rue Gertrude. Lot 1-2 S. E. 3406-113 ;

terrain, 25 x 52. G vacant. Zephirin Se-

cours a Eugene Van'Nieuvenhuyse; $150;

(130338 )

Rue G-ertrnde. Lot 1-2 S. E. 3406-114 ;

terrain, 25 x 52.6 vacant. Zephirin Se-

bonsr© a Adele Mollot; $250 (130)339.)

Westmount Plateau

Rue Sherbrooke. Lot 179-210; terrain,

24.5 x 127.4 d'un cote et 137.1 de 1'autre,

supr. 3227 vacant. Dandurand, Brodeur

& Boyer a Exilda Descent, epouse de Alf.

Lemaire, sr.; pas de prix donne (130303.)

Saint-Pierre aux Liens

Lot 126-2, avec ecurie en bois; terrain,

60 x 90. Joseph Brisebois a Georges Bru-

r.et; $300 (130357.

)

Maplewood

Rue Maplewood.' Lots 28-19, 28-6-11, 1-2

N. E. 28-18, 28-6-10; terrain, 37.6 x 109

vacant. Ernest Paquette a Amedee Pa-

quette; $550 (130276.)

Sault-aux-fiecollets

Lot 457. Henriette Dugas dit Labreche
veuve de Touissaimt Collarette dit Bour-

guigncn a Nan. Collerette dit Bourgui-

gnon; $250 (1311209.)

Lot pt. 182. Albina Paquet, epouse de
Jules A. Chopin et al. a Israel Charbon-
reau; $2,700 (130221.)

Saint-Laurent

Lots 454-242 et v243; 2 terrains vacants.

James Swail k Ed. Gohier; $100 (130244.)

Lot ,pt. 415. Philemon Cousineau a Gar-
vnis Cousineau; $1,250 (130304.)

Droits dans le lot 34-30. Philomene P.

Gosselin, epouse de Ed. Gohier a Octave
Lemay; $200 (13C305.)

Lachlne

Lot 872-7. Francis Massie a Simon Me-
l<rhe; $650 (130217.)

Lots 16-30, 31; 2 terrains vacants.
Chas. l,('-;nidrc Allard a Chas. Decary,
His de Ge-rvais; $300 ( I ::u243.)

I.;t 195. Honoi '• Binette a Alphage
rge; $2,15" i L30273.)

Lot pt. tfi'3. Theophile St-Germain a

.!( seph St-(!( .linain; $800 I 130299.)

Lai 751-71. La SocifitS d'Adiministira-

tion G'.in'ialc a Gliuaep-pe (Jiavino
; $5C0

( L30363.)
Lnl 519. Romulus I > u I t < •

1 1 i I a Louis
Tn tubbiv; $1,400 i L30364.)

Ivot 7.")I-2S. Susanna Corse, Spouse de
Arthur Fisher a John Ronsome

; $250
( 1303€6.)

Lot 754-160. J. Bte Malletite a Cyprlen
Laiin, tils; $960 ( L30369.)

Longue-Polnte

lioulrvai'd Sl-Aiilniii;'. Lol .!!t!t-77
; ter-

rain, 2.". x on vacant. Pierre TefcreauH 3

Win. Tr< mhlas
;

$2t;o ( L302&6.)

Pointe aux Trembles

l/jt L74-40. Ai thi'misc I 'h;i Inn
.

i |Kius

at B. C. Richardson a Job. Alph. Raoul
i;. lard; $6 I L30-296.)

Sainte-Anne de Bellevue

Lot 195-75 ; terrain vacant. Cyrille

Laurin a Michel Cote; $200 (130312.)

Lots 20*5-27, 35, pt. N. 205-18. James
Bailey a Sidney James M. Bailey; $1,500

(130336.)
Lot 195-68; terrain vacant. Cyrille

Laurin a Adolphe Varville; $225 (130,-

356.)

Voici les totaux des prix de ventes
par quartiers:

Est $ 2i3,000.0'0!

•Lafontaine 12,300.00'

Papineau 1,700.00*

St-Jaeques 13,200.00'

St-Laurent 43,300.00.

St-Louis 53,362.86
Ste-Marie 18 ,850.00.

Guest 89,500.00'

St-Andre 3,50>OUM>

Ste-Anne 4,000.00
St-George ...... 55,125.00
St-Joseph 7,125.00
Duvernay 28,725.00'

Hochelaga 9,222.001

St-Denis 29,306.00
St-Gabriel 10,500.00
St-Henri 15,009.00
St-Jean-Baptiste . . . 22,4010.00'

Ste-Marie 3,600.00'

Ville St-Louis 41,001.60
Westmount 86,566.03
De Lorimier 400.00
Maisonneuve .... 26,763.62
Verdun 800.00
St-Pierre aux Liens . 300.00'

Ma-plewood 550.00

$599,105.11

Les lots a batir ont rapporte les prix
sulvants :

Rue Dorion, quartier Papineau 23c. le

pied.

Rue Chausse, quartier Ste-Marie j3

9-lO.c. le pied.

Ave Christophe Colomb, quartier Du-
vernay 30 3-4c. le pied.

Rue Chamboird, quartier Duvernay 41
2-3c. le pied.

Rue Rachel, quartier Hochelaga 21 3-5

cents le pied.

Rue Chambord, quartier St-Denis 34c.

le pied.

Rue St-Denis, quartier St-Denis 28 1-3

cents le pied.

Ave Papineau, .quartier St-Denis 14c
le pied.

Rue Poplar, quartier St-Henri 25c. le

pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 26c. le pieJ

Rue Clark, Ville St-Louis 35c. le pied.

Ave Van Home, Ville St-Louis 18c. le

pied.

Ave Buller, Ville St-Louis 9c. le pied.

Ave Lansdowne, Westmount 30c. !e

pied.

Ave Mount Pleasant, Westmount 17c.

le pied.

Prets et Obligations Hypothftcalret

Pendant la semaine terminee le 16 fe-

vrier 1907, le montant total des prets et

obligations hypothecaires a ete de $99,-

235, divises commie suite, suivant cate-

gories de preteurs:

Particuliers 80,700'

Successions. 4,535

Cies de pret 14,000

batons de hockfyde haute qualite
La plus graade manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREf

DELAI.

Les Batons Speciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. SftLtYARDS

PRESTON, Ont.

Cable Metalli

Marque "ACME p

'

La plus haute qualite" de Cable de guindage qui soit produite.

Force de teusion extra pour fardeaux pesants.

Bmployez la Gkaissh a Caulk db Grkkning pour lubrifier.

THE B. GREENING WIRE CO., Limited.

i
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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Le§ pr«tt et obligations ont 6t6 consents

aux taux dc:

4% p. C. pour $1,600.

c. pour $1,600; $2,300; $3,000; $o,-

$7,500.

M, p , pour $'i. :">""•

:,'.. p. c. pour 2 sonvmes de $1,000; $2,-

000; $3,500 et 2 sommes de $4,000.

tbligattanfl portent

6 rxmr <
«
-ii t dint' ret, a rexceptlon de

$, .,; $l,©00 a 7; $1,0 a 8 et $2. a

]_ pour cent.

rahir«
XOMMERCIAUX.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

I. n ks—Lan othe, E. I... tailleur.

!.. K i:ia Skirt Mfg. Co.

: r, .1 S., f< i ronn ;ie.

ta C M . drogu
\i. ran la. An., restaurant.

Cessions

Furnham — Decelles & Cordeau, incises

lies.

- rille—Raymond, Ait., peintre.

il—Armaad, Alph. David, ferron-

1 McOee, Win. J., courtier.

liijou Francais lEmile Belanger),

liters, Odilon, mag. gen.

leiger, Chas., mag.
Met hi 1 1. Walter J.,

ilia, j

Concordats

i Montreal—Bruneau, Phil., liqueurs.

Tabao, S. <t M.. mdses seches.
Siroie, epic-h

Si ll>a. Inthi i:« auvais, D. - t Cie. modes.
ilin, R.. Spicier.

Curateurs

; i Lax Para lis, V. E. a
!•

• ,v Frere, n ag. g
- \mour, Nap. a I. .1. Mar-

oband, piai i

Dissolutions de Sccietes

E & Co., ri staurant.
'>

.
« harpenth

. I quin, menblee.
i fouri ure ;.

mopolita - Th< i; liable

& Milkim. ii eche.3.

' rt. rontracteurs.
Oauthier, < ommercants.

i

Sola
W.r

Co., mfrlers.
n Rudni A laroi B i

vl' tlnuent.
•

ii.il 1m.ii.

l,uii' h <; •• i

;

S I- ibuvltz. talll.

lal" & l bois.

courroies

"MapleLeaf"
en

Toile^Gdtqh Pique

DoniNioN BeltiNqCo.Ltd.

HamiltoN,CaNada v

MANUFACTURIER
DE

FERRONNERIE
Marque ^delaFleche

(Arrow Brand)

MARQUE DE COMMERCE ENREGI5TREE

^fePECIAUTU DE T0UTE DESCRIPTOR

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maiaon Fondle eu 1870.

Aug-uste Oouillard
lmportateur de

FERRONNERIE ET QUTNCAII.LERIE
VERRES A VITRES, PEINTURES, ETC.

•Speciality : l'oeles de tonus sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutos 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

I.a maition m':i ]>.iS de coiiimiH TQyageon St (alt Iiene-

flcior sea clients de cette depeimu. Attention touts
HDeciale aux comman des par In malle, M.mieurs leu

marchamU dc la caiupatrne seront timjonrs nervis aux
phiM baa prix du iuur.li.

Laurence & Robitaille
MXlirHANKS UK

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU KT CLOS

Coin des rues Craig etSt-Denis
H..11 ML, M slfl LiSB, 2>&02XT-&EJl.T.
Tel. tl«H MiirrliiiiiaX WH.

CLOS AU CANAL
Coiq des rues William et Richrqoqd >

{ Bell TiSl., Main :W44

En Difficulty

Pokier & Martel, mdses seches.
The Ewart Co.. Ltd., hois, charbon tt

glace.

Leavitt, Solomond, commergant.
Ste-Agathe des Monte—Marinier, P. et

I'ils. hotel.

Fonds a Vendre

chii ouiimi—Godin, L. P., embouteilleuT.
Montreal— Imperial Laundry Co., Ltd.

Montreal ( Maisonnc uc I— Leonard, ('. A.,

ST., chaussu
•
•(—St-Cyr. Albert, eplcier.

St-Jerome—Robert, A. et Cie, epieier.

Fonds Vendus

.Montreal—Champagne, Gus., barbier, a

Dubord & Robitaille.

Dulioid, P. A., plonihicr, a Gus. Cham-
pagne & Frere.

Lapieiie. A., hotel, a Hermas Gariepy.
Lev. 'it, MJe. A., modes.
Stanley Hotel, a Godin & Hamelin.
Gantry. A.. I'ei ronm
Rozon, J. A., .'picier.

Alberta Shoe Co.

Cun lie, .las., tailleur.

Montreal iSt-Henri).—Chieoine, Louis &
Cie, < haussures.

Incendies

Montreal—Mallette, Ernest, restaurant.

Rabinovitch, P. & Co., mfriers de for.r-

mr.-s. ass.

Swift, Copland & Co.. ehapeaux etfour-

rures en gros, ass.

Waldman. .1. H. & Co.. n. triers de
tunics, ass.

Buchanan, R. H.. accessoires pour
plombiers. a

The James Robertson Co., Ltd.. ac-

cessoiires pour plombiers, ass.

Font Viau—Labelle. Eusebe. forgeron.

Sherbrooke—BSlaneer, J. O.. meubles,
ass.

Mitchell, J. S. & Co.. ferronnerie, ass.

Olds Gasolene Engine Works, ass.

Nouveaux Etablissementa

Famham—Cordeau, J. A., hotel. .1

Baptiste Cordeau et .1. a. Cordeau.
Mm issette. Frank R. & Co.,

sserie. Hector Dontigny.
Hatley—Can pl:ell. Fuss Co., mfriers.

Josepb E. Goodwin.
La Patrii— Brillon ci Poulin, moulin.

Michel Poulin .1 Jo» ph Brillon,

Montreal—Alexander, John F. Co.. con-

fiseuirs.

The Cosmopolitan Store, hardee. Sam.
Shapiro et Israel Shapiro.

The Bllicott, \. M. Co., agents mfriers.

Andrew Morris Ellicott.

Grimard & Boutin, contracteurs. Wilf.

Grimard et Kavier Boutin.

The Montreal Jockey Club. Ltd.

II .Montagu Allan, pi.

Nicola Bros., mdses de fantaia

turn Nicola.

K«»l>« 1 1 son. John A Son. .'pi- l( re '

Robertson.
Sa: la/.in A Caiilhi. r, I Omjl

chevaux. Antoine Sat razin

< lauthler,
l. Syu lii il

Monte. ii Marli \'

J. A. Lefebvre < \

trie.

Chapleau .^ 1

'

\ 1

B3a 1
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The McKenzie Co., Ltd., fournisseurs

de la Marine. Art. Alex. Lunan, pres.

Montagnard Slide Club. Art. Larnalice

et Olivier Lebeau.
The North Western Fur Co. Jacob

Franklin, pres.

Societe de la Maitawin. Damase Mas-
son, pres.

Cazen Cigarette Machine, Co. Caanan
de Cazen et Alexander Geo. Condsi.

Fortier Freres, merceries. Auguste For-

tier.

Hutchinson, Lloyd & Co., agents finan-

ciers. Wm. Scott Hutchinson et Ste-

wart J. Lloyd.
The Leipzig Dyeing Works, appreteurs

de fourrures. Herman Reimann, Vic-

tor Gogel et Frederick Gogel.

Mussens, Ltd., accessoires pour contrac-

teurs. W. H. C. Mussen, pres.

The National Coffee and Spice Co. Cy-
prien St-Aubin.

Readscope Amusement Co. Albert B.

Read.
Reed, Geo. W., & Co., Ltd., cbuvreurs.

C. T. Williams, pres.

Reliance Labor Exchange, agents. John
Saunders et Robert L. Black.

Resther, A. & Cie., tailleurs. Mme Au-
rele Resther.

Saad, Wm & Cie., mdses seches. Wil-
liam Saad et Michel Amost.

Spedding B., & Co., seconde main. Ben-
jamin Spedding.

Nouvelles Incorporations

Montreal—Business Properties, Ltd.
Canadian Exploration Co., Ltd.
Permanent Insurance Agency, Ltd..

Sberbrooke—Hebert & 1- order, eprciers.

Felix Hermenegilde Hebert et Tho-
mas Fortier.

Trois-Rivieres—Guilbert & Magny, chaus-
sures. Arthur Guilbert et Ludged Ma-
gny.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Hawkesbury—Campbell, J. A., & Co.,

mag. gen. A. M. Steele continue.
Dupuis, F., mag. gen. J. A. Campbell

continue.
Cessions

Bracebridge—Owen, Edwin, mag. gen.
Kaladar Station—McBride, Nelson, mag.

gen.
Concordats

North Hay—Dupuis, Sweet & Co., mag.
gen.

En DIfficultes

Demorestville—Coolidge, Edwin Eugene,
mag. g6n.

Fonds a Vendre

Bruce Mines MeArt lnir, W.. mag. gen.
Cheapside—Miunce <£ Dashwood, mag.

Ken.

Vernon— Fraser, Daniel, mag. gSn.

Fonds Vendus

Wablgoon & Gold Rock Trading Co .

mag. gfin., 9 John Smith.

Incendiea

Troy—Clark, Elobert, mag. gta.

Nouveaux Etablissements

fiieiicnhaiii The Farmers Hank of Ca-
naila.

Southampton The Farmers Bank of Ca-
nada.

Zephlr The Farmers Hank of Canada.

CHASSIS
Nous nous ferons un plaisir de vous
montr^r le fonctionnement de notre
appareil. DtMANDEZ NOTRE PROSPE0TU8

mhim cox Ltd.ssr
Telephone : Main 4445.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
I'Seed,"iabrique d'apressix brevets. Mar-
chandise daconflance; rien ne peutl'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous le8 fournisseurs de gros. I

W. LAMAIffiE & CIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correspondance

Pres St-Jacques.sollicitee.

Bell Tel. Mount 609
M&rcbands 1324,.

ST-Hcnri

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur h Oazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

MeApthup,Corneille&Cie
Importntours ot Fabricants de

Peintures, Hulles, Vernls, Vitres, Pro-
dults Chimlques et Matleree Colorantes

de tous genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez aoa pnx.

310, §12, 314, 316 Piie St-PanI
MOIVTRBAI,

Cessations de Commerce
Battleford—Mackie & Smith, mag. gen.

Mackie & Co., continuent.
Cartwright—Cannon & Pickle, mag. gen.

The Merchants Ltd, continuent.
Gilbert Plains—Smith & Co., mag. gen.

E. H. Smith se retire.

Incendies

Tisdale—Carrot River Trading Co., Ltd.

mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Absents

"Uvet,- Jos. . Tei eral Metal Foun-
dry & Machine Co., Ltd. . . . le •;•!.

Contrecoeur

Corp. Village Contrecoeur . Osias
Jacques 4e el. ,

L'Annonciation

Pharand, A. . . J. A. Robitaille 305

Longueuil

Brault, De. Cesaire . F. Scott, es-

qual le (1. :

Maisonneuve

Dale, Lome . . Delle G. Sicard 105

McQuaid, David, jr. . De. Vance
West 2e cl.

Massey, Ont.

Garney Lumber Co., Ltd. . . Noe
Pepin . . . . . ... 200

;

Montreal

Allis Chalmers Bullock, Ltd. . Jos.

BSriault ... . . . 12>

Archambault, Darrase . Hector La-

fleur
Archambault, J. B., es-qual. . D. F.

Longpre ^'-'

Barcelo, Hector T. C. . . .Henri

Schetagne 800

Bercovitch, Abraham . Moses Bai-

ley •"

Bouchard, Alt', et al. . Edna. Lepage

Cite de Montreal . Chas. Poudrier 2

Cite de Montreal . Jos. Narcisse

Cardinal
C. P. R. Co R. Guilbault 113

Craine, W. II. . Lamontagne, Ltd. 4"' ;

Cite de Mon'triea] . Martin Gross

Cite de M on (real . Cyprien Des-

jardins ''-

Can. Pac. Ry. . K. Margolonskj le

Channel!, L. S. et al. .
Win. T.

Moon
Duliean, Eudore . . J. O. Turgeon
Dnclos, Geo. . . .1. A. Saboiuin 890

Dagenais, .1. P. W. . Win. .Mann et

al., es-qnal

Delisle, Emile . . . Z. Fineberg ''•

Deslauriers, Nap. . Alex. Davis I

D&carie, Jos. N. . W. A. Gagnon
Dnval, Paul V. . . Wm. Mitchell 100

Daigneault, E. . . C. n. Fletcher

el at

Foisy, Frs et al. . Philippe Collin 2e cl.

Fonmlor, I'M. . Dlle J. Lenoir Hol-

land
i; iniain. De. Marie Unna . . J.

I.allannre

Gagne, Leon, jr. . . Octave Tallle-

ier. es qua! Ir
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Grand Tiiuik Ry. Co. .
Bmilien

swold le cl -

Hwtuhise, H Wilt'. A. Gagnon 1*2

,vitt. Sam. .'t al. . L. W. Lapin

..1 -
1( ' H -

ljie \ .| J. O. Honlet 100

Win. . . Moses Sehh'iiVr 500

lalre, J. L. et al. . John Caldwell l

aire, J. 1- i
' al. . B. P. Amnond LO

M:' > Ry. Co. . De. Alice Maud
Burton 24823

Murray, De. C§lanire et al. .
Ar-

15O00

in Pi&no Mfg. Co., Ltd. et al.

Rationale . . 3e cl.

\rthur. A. W.. M. D. et al.,

Ontario Hank .... 112

Vfakrae, Jas. Hy. . De. Anna Dol-

b 925

Louis . . De. X. Castillon 1756

Poi i Rosario et al. . La Presse 51 l

("has. . . Hy. J. Murphy 566

::e et al. . Eusebe Tou-
221

\nna ... J. A. Robitaille 2.;:

:ik, Geo. . Bdouard Lapointe 115
F. (Dominion Plating

I
. . . . Ed. Caiter 280
a . . De. Yetta Gurberg

vir 196
De. Denise . S. Beaudin

.1 101
'!'. asdale. J. S. . . . G. DeSerres 356
V'VpODd, Geo. et al. . . D. G. Bcuter 747

Notre Dame de Graces

ie;eon, Philias et al. . O. Jutras 5000
-

. Ovila . J. Maloney & Lau-
ren.. 1/ 292

Outremont

Ville d'Outremont . A. T. A. Cha-
gnon et al 2e cl.

Qu6bec

North Am. Transp. Co. . Sa Ha-
le Roi 3942

St-Benoit

-ii:i . Mathilde Rivet 2e cl.

St-Celestin

I. > i. Foe. E I. Charbon-
i ]:,:•

Saint-Laurent

,';owelin, De. Philoni. P. . H. Brfr

4e el.

Ste-Agathe
• C \ . . Win. Hayes 103

Sault au Recollet
1

l '. Wind Enpi
1 L8

Dolphla For-
tin •

Verdun

•

• Da-ma -- n. Laflew 1 1

Ville Saint-Louis

I
w H r A Jai i.-ui, :•.

IF Turker 117
!>. . Wal Co.,

Ltd, L04
F \ i

1 23

Wettmount
Bank of Can. 155

Onl Bank I5<i

D Bank ..i Ham. Le cl.

Winnipeg.

..-in 160

Wotton Village

I. A. . . Wa
1 1;;

LE BUREAU DU JOUR
Toutei lei combinations uuceuaiiireB

pour reudreuu bureau pratique, aur^-
t»»nt louvrage et 4couomique se trou-
Tentdau* ceux que nous mauufactu-
rooi. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la coiniruetioo, du Qui at
do i'utilite de la dure* et du ilesiin, ila

|

devanoeut toutes lea mitres marques.
lis trausformeut tout bureau eu uu

|

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fouruit tous les reDseiguements.

(uBiiiliun Ollice and School
Furniture Co., ' l.i mlted, "

Preston, Ont. Can.
Ameublemerjts pour Bureaux, Eco-I

lea, Egliaea et Logea,

HORMISDAS CON PANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

r Une Industrie Pur merit Canadienne

C0UVERTURE EN MICA
Pour Tuyau x a Vapour, a Eau Chaude et a Eau

Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaises,
Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS
Reconnus par des experts du Canada, de la '

Grande-Bretagne et dew Etats-Cnis comnie
ayant les qualites non eonductrices les plus
hautes au monde.

MANUFACTURfeK UNIQUEMENT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.

Entrepreneurs pour l'Aniiraute Britannique.

[TKxposUion de Paris, 1900;
I 1'KxpoMtion Pan-Americaine,
j
1901 ; Glasgow, 1901 ; Wolver

Uuiiupton, 1902, elc , etc

Recompenses a

L.

SIMPLE DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE.

Motlclo F'

THE

LENDER
Un nom bien
connu des fa-

bricants de
Baurre qui
emploient la

BA R ATT E
de premiere
quality.

Cadre en acierdur n en for
malleable. Comblnalson de lovler clnl ro el

ii'iui iomii'iiii'iit au moyen d'une pedale.
i bille Bicj ele. Tonrillom bou

liimn - I ir, laeara de * W Rnril n

.I. mi el detachable commodemenl
dour le Dettoj ag<'-

Marchanos Quandvoo tones cetUillane,
in /

1
1 ui'ii| iboaequladelaquaTlte.

The Dowswcll Maimfg Co.. LiflLitei,

HAMILTON, Ontario.

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs M's.

Hudson
Bertrand, Cyprien . Jv In L33

Longueuil

Lavoie, Philippe . Corp. Par. St-

Cuthberl 17:

Montreal
i'

i n, J. J. . . .Jos. Man-ban I 173
Buzzell, Laetitia B. . A. J. Thomp-

son )7|
Beauohaniip, Us . Ville de West-

iiKiunt

Branet, Tn-ffle . . I). a. Lafortune
Cordasco, A j. L P 156
Crocheti&re, Honors . Ft'-lix Dan

roan
aii.-r. An 11. Poirier 146

Canada Car Co. . R. Lacowitsky
Dorp. E. E. . St. Lawrence In-

vest. Soc. Co 10O
Dunn, Jas. S. . De. Maw 1 B. New-

man 275
Dillon. J. St-George . Edm. Pautz

„,
et al

Elect. & Train Ltg. Syndicate .

De. 11. Desparois ... 154
Furious. .1. P. . . j. McGarwan 100
Grenier, Etaou! . C. M. B. Heid-

seich et al 3e c-1

Grimard. R q. Dubois
(: rvais, D p. Charferand 116
Morrison, Jas. . De. Mao-g. Watson

et al.. es-qual
McGee, Win Win. Higgins 17:;
McDonald, John J. . De. M. Camp-

bell •>,;,,

Xaylor. Win. B. (The -Mail Fit
Clothing Co.) . Ansom McKum 102

Nolet, Virginie . J. Roin.'o Boiw-

,

lk'a "
Papmeau, An.

. . w. Robidoux 537
Raialovitch. M. el al. . Ga/ult Bros.

Co.. Ltd ]- s ;
Rheaume, Raoul . . G. D. Pearson
Walker, W. J.

. Royal Bk. of Fan.
Wight, AJex. J. . The Lyman Knox^ 734

Saint-Jean, N. B.

Wight, Alex. Jason . Lyman Knox
( '"- Ltd. ...'.... 7;: 1

Saint Laurent
Beaulieu, Avila . An. In w I'.. His

lop L-|^

Saint-Leonard Port-Maurice
Cyr, Joseph 1. 11. Jodoin 1 n

Ville St-Louis

Cousineau, A. . . T. Chi
Gi rvais, Donad . . Ford Chartrand

Westmount
\ 1 ... Laura B

COUR DE CIRCUIT

JUGEMBNTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Acton Vale

l ' I;

I l:i!

Beaurlvage

I

Beloell

I

In
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Bordeaux

Ouellet, A. . . Imp. Life Ins. Co. 18

Boulevard Saint-Paul

Lauzon, J. G. ... P. R. Goyet G

Lebelle, G A. Drouin 45

Rochon, C A. Brossard 8

Roger, G B. Damiens 11

Carillon

Ladouceur, F. et al. . Massey, Har-

ris Co *>i

Cartierville

Chartrand, F C. Vezina 10

Caughnawaga

Rice, A J- Hoolahan 19

Lachine

Forest, H. . The Rock City Tobacco 32

Les Cedres

Obevrie>r, W A. Cadieux 17

Longueuil

Aurnond, De. M. J. et vir. . J. O.

Mousseau et al 95

Viger, G. H M. Viger 72

Maisonneuve

B&rnier, P T. Tonpin 31

Grimard, L T. Toupin 46

Mulvey, W. . . . L. Desiosieis 1'3

Ritchie, J. . . J. D. E. Mayrand 13

St-Louis, H. . J. A. Vaillant et al. 50

Montreal

Arcand, O. F. . The T. F. Moore Co. 7Y
Archambault, J. . A. Dansereault 15

Aspect, A J. Hoolahan 8

Arcand, L A. Montpetit 8

Allard, J. B A. Blain 1G

Barrette, P. . .De R. Bercovitch et

vir 5

Bouchard, A D. Bedard 8

Bruyere, H. P. . . .Auer Light Co. 5

Bannon, P. . . .J. A. Vaillant et al 14

Brondas, J A. Fortin et al. 9

Bernier, A. . . J. A. Desjardins, jr. 27

Barbeau, A. . . .De Vve C. Benoit 23

Biron, J. B. S. et al . H. St-Mars et

al 30
Boutin, A E. Dubois 28
Bastien, E J. R.Bibeau 8

Bartholomey, C. . De S. Olifsky et

vir 48

Brunette, H L. Gelinas 6

Beam ham i>, O. . . . De. E. Lebrer 41

Boudreault, J E. Cohen 14

Brown, De E. . . .A. J. Martin 13
Barolet, A M. I. Seidman 18
Belaud, J. F A. Pilon 8

Brunei, T A. Brault 15

Bergevin, R J. Albert 11

Benoit, J. A J. I. Lamarre 50
Bluteau, P J. E. Racine 9

Brophy, P. et al. . National Cash
Reg. Co 85

Charette, J. et al. . ..F. U. Emard L6

Cahill, D J. C. Sharp 17

Crowsley, T E. Glazer 13

Champagne, J. E. . . .0. Ouimet 14

Champagne, W. . J. B. Vigeant et

uxor 20
Chaillfi, N C. Robichaud
Catiteno, E I. U. Emard 24

Cyr, Dlle A. . .L O. Demers et al 1

1

Compton, W. . .Home Life Ass Co. 13

Carlicr, A N. Bersntein I

Charbonneau, A A. Braull 9

Chartrand, M W. Bazlnel I I

cotircii, T !•:. St-Pierre 7

('online, A A. Major 31

Davis, E3 1. A. Vaillant el al 6

Desrochea, L. E. ... .li. Berlind L2

Derome, C <'
. .E. Choqeutte 68

Demuy, O. . .J. a. Vaillanl e1 al. LO

Dally, li L i^roiich it;

GILBERTSOAT^

LE PRIX ET LA QUALITE
Sont deux elements essentiels

DANS LES

Toles Galvanisees de Gilbertson

Cela signifie qu'elles sont molles, lisses

et qu'elles se travaillent aisement,
qu'elles sont plates, bien galvanisees
et d'un prix plus bas que celles d'autres
marques de haute qualite

^abrieants -

W. Gilbertson & Co., Limited,
Pontardawe, South Wales.

Agent : A.IEX. CIBB, 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a. d^eouper, change-
nient de vitesse pour navail leger
ou fort. Coussinetsa. billes, Action-
nement a crernaillere ou a, pignon,
a la main ou autoniatique. Monve-
rnent a. Pe^dale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece atravailler.
Une levier a contre poids relive la

meche instant arenient, de-* que la

mise en mouvement est ddgag^e.
CVst incomparablement la meil-
leure foierie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais suppl^raentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une cireu-

laire. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B . JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
,?.;; Nous achetons et vendons toute.s sortes de

bois du Canada et des Etats-Unls : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Prflche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis a grosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales fraisees. Tenons

pour engins, etc.

Kcrous decoupes a froid

dans toutes leu varietes

de Mini inn.

INGERSOLL, ONT.

Drouin, J. . . .J. Lapointe et al 13

Dumas, P. . The Merchants Bank
of Canada 55

Dunn, Wm T. O'Brien 13

Dionne, D J. Cusson 65

Dore, J J. H. A. Sylvestre 8

Dauze, J. H. . .L. O. Demers et al 27

Dussack, M D. A. Asney 8

Dalton, B De M. Snuter 5

Dally, H. W T. O'Brien 14

Duchesneau, A B. Gross 7

Ethier, E. L L. Gelinas 9

Ewan, G. W E. St-Pierre 21

Edgard, E C. Pascal 75

Furey, Wm. . . .De R. McNaught 24

Favreau, J. . . .0. H. Letourneau 5

Freedman, M J. J. Robson 7

Furst, A A. Pilon 5

Fee C C Robin 39

Guindon, E. .A. W. Wovenden et al 9

Gorry, E E. Guerin 24

Gorry, A E. Guerin 44

Grignon, L. N A. Bouchard 1

Gaudreau, M. et vir. . E. N. Heney
Co 88

Gauthier, A A. Crochetiere 31

Grignon, J. . . .J. Lapointe et al G

Guindon, F E. Belanger 4

Goudreau, L. ... J. A. Bonist 6

Groleau, M J. Martel

Gagnon, O J. J. Gaudin 11

Gallinard, P. . . . D. H. Tolman
Harpin, A Eva Brosseau 20

Hughes J. et al. . . .P. H. Trudel 7

Hunter, L L. J. Foisy

Hogan, J J. U. Emard 10

Hurtubise, W A. Menard 50

Hadley, H. L. . . W. H. Smyth 25

Howard, J. L. . . -M. M. Ostrom
Harris, A E. St-Pierre

Johnston, W. . De R. A. Berthelette

et vir 8

Jobin, De F. et vir . H. Lapointe 95

Jubinville, N .A. Dubuc 19

James, J. et al. . . -J. A. Labelle

King, A. . . -De R. Bercovitch 5

Kaplantzky, A. L. . The Queen City

Print Ink Co. of Canada. . .

Lavigueur, E A. Patenaude 1">

Latreille, G J. Papineau

Laforte, J. P Eva Brossaeu 13

Lussier, A A. Charbonneau
Lortie, F A. Robichaud 5

Laframboise, G. . . .C. Robichaud

Lavallee, J B- Dion

Latour, R A. Lefebvre

Lepine, L L. Demuy
Lebel, A C. A. Parizeault

Labadie, A. . . .V. Guertin et al 4

Laurin Z. . .De V. Poirier et vir

Lariviere, H De H. Lehrer 4

Lefebvre, A De D. Maheu
Lafontaine. . ..L. T. A. Trudeau

Lachance, Z. . De M. Montamar
et vir

Lafortune, J V. Boileau 50

Montpetit, A --• Joubert

Maranda, A. O. . - -M. Jeffrey

Martin, La succ. J. E. et al . G.

Gagnfe
Major, J. Bte P. Hagertx

Martim-au. .1 C. Breton

Marcil, R L. Guyon

Martel, A. . . .S. L. Routhenberg

Monti, L V H. Bloom 8

McAlter, W E. Bradshaw

McDuff, .1 G Marcotte

Malo, H 1^. Houle

Messier, H P- Mal°
JJ

M S Rv Co. . . .Dell E. Boutot

Marquette, .1 1. Chatterton

Melance, P A. Cadleus

Montfort, Z 1. Hoolahan

Mullaly, M. J A. Lefalvre
1J

Moncllp. J. O T. A. Laurence

Morris, M L. J. Lefebvre

Maheu, J. E. . . -L. J. Lefebvre
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Murangher, D A. Leduc 17

Mackay, J. H. . . - -A. Sicotte 7

Miroii. .(. . . .Delle A. Sasseville 16

Miller, J.. . .Berliner Gram. Co. 90

Morrlcette et al . A Lamallce 20

UailM, I- O '• Martin 13

J. et al. . Ini,). Hank oi

n «
Paquette, F. et al. . .Eva Brosseau 30

Preni 1'. . . . F. Lovett 26

Puree!!. (' A. Drouin 18

ParlB, B J. A. Vaillant 62

i an It. .1 M. Bessner 13

Pulford, G T. O'Brien IS

Partland, T. . .J. A. Vaillant et al 42

. . . ,.\. Taillet'er 1"

V. Vine. 'in 13

Paquette, J. alias F. Martel M.
16

Uuinn. A H. Bloom L2

Renaud, .1 H. Star 12

Rousseau, J. E. . .N. Morrissette 3

1

P I. Labrosse et al 31

Roods, C I- de E. Gohier 8

Rouleau, .1 T. Taillefer 14

Roy, J F. Casey 9

I \ el v ir. . .A. Geoffrion 59

.1 i: . . . .L. Trottier 33

ilath, I). . . .A. Hochar 85

|{i. al . La Bano.ue Natio-

nals 77

Rheaunie. J. P. . . T. Pagnuelo 85

R M. Bessm r 8

I. A. Bonist 6

irks, W E. Deniger 8

razin, A S. Miller in

F M. Vineberg 17

:.-. A. C. . . . M. Larue 2

!. H D. A. Hingston 20

. De. M. Vallee 8

Shoots, \ .... X. Bernstein 1

waitz. A J. J. Robson 7

. F A. Major 6

mbla \ .1 A. Hurteau & Co.,

l/l 45

J. E. . . . .J. Baron 12.A A. Bourel 26
ompson, P. . D>'. A. Bissonnette (>3

C. et al. . J. A. Desjar-
dins. jr ?8

Valade, /.. .1. A. Vaillant et al. 18

I \ Vaillant et al. 6

Van. The Hartt & Adair
Coal Co 6

\. . A, Brownstein 2

Wall. J I. I). Bui ton 35
J K A B. St;.,, han et al. 31

Whit*-. W. . B. C Ccniitcnianche 7

Wayne, M. . . A. Si rachan et al. <>

B E. St-Pierre 16

Ottawa, Ont.

D R ii.
, W. E. Mount 65

Terminal Park

H \. Lapolnte 15

Rawdon
i P. Ki arney IT

sy, W. E Mi-.. Han is Co, (6

Riviere a Pierre

1 R. C. Mil'

St-Ambroise

B. A M.Min ::i

Sainte-Anne de Bellevue
;iiMft»;>-

, P De. C T Timossi 64

St-Charles Borromee
'

l E I I •••land

Saint Faustin
'' R MacFarlaj

Saint-Lambert

' I. Brunelle

D'HOCHELiflGA

Avis de Dividende

AVIS est par les presentes

doime qu'un dividende de deux

pour cent (2%), egal au taux de

huit pour cent (8%) par annee,

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 28 fevrier

prochain et sera payable au bu-

reau-chef de la Banque en cette

ville et a ses succursales, le et

apres le premier jour de mars

prochain aux actionnaires ins-

crits au registre le 14 fevrier.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M, J. A, PRENDERGAST,

Gerant General.

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital -

Reserve et Profits indivis
$1,500 000 00

618,920 0G

BUREAU DE DIRECTION :

R. Aidktte, - - - President
i; Hon..I ge. A. Ciiauvkau, Vice-President

DIRECTEURS

:

Charles Pbtitgrb'w J. B. Lalirerte
Naz. Fobtieb Victor cuateauvert

Victor Lemiecx
P. Lai-'kan( k, Gerant.

N. Lavoie, Inspecteur.

sun l RS \I.KS

c,ii EBKC Quebec, (me SI .lean)

Amqnl Riniouskl
Bale 81 Paul Riviere dn Loup Station
Beaaceville Roberval
Chicoutimi Sherbrooke

iook Bta Anns la Pocatlere
Di liaillons Ht. CMimir

iiic st Charles Bellechasae
Jollette St-Kvarlste
Levia SI Francois du Lao
Llslel Bl Hyaointhe
Montmagn; 81 Jean
Montn Jacques) Ste-Marie, Beanoe
Muiraj Baj Bl Tite

lei tnlcs

.ill,. ONTARIO
Qucbei (BftHse Vlllo) Ottawa

31 Roch)
i 0RRE8POND Lai

Ijondre* A ng.,The National Rank of Scotland, Ltd •

!.• < 'ri-ilit I ,j onnal : New York
. Kirni Nut tonal

..i B ston.

Let att'airi-H conflaea notre soln recovront touto
attention. La oorrssponda&M ast ruapec-

tuuiiBUincnl noil.'

St-Louis

Calve, E. . . . R. Monty et al. 15

Charait, et al. . The Thos. David-
son Mfg. Co 02

Gallichan, \v. . D. C. Syarot et vir. is

Guilbault, E A O'Borne 7

Gervais, D H. Lauzon 10

Lafontaine, C C. Laloi.. Z

Luslgnan, De. R. et vir. . . . L.
Lebcl et al (il

Patniin, J. C. et al. . w. J. Daly
et al 43

St-P^jl

Redely, L A. Labelle 7

St-Stanislas

Maloney, S I. King 18

Toronto, Ont.

Ostrcm. J. M A. Ryan 15

Verdun

Dawes, A. G. . . . S. F. Wilson 18

Soulieres. A. . . . X. Deneault 1

Westmount
Rogers, De. A. . . . E. J. Quinn 35

VFNTES
PAR LE

SHERIF
Du 20 fevrier au 5 mars 1907

District de Chicoutimi

J. E. Savaid vs Joseph Girard.
Chicoutimi—Le lot 343, sit lie iue Car-

tier, a vec 1 atisses.

Vente le 27 fevrier, a 10 heures a. m.
an bureau du Bh'&rif.

District d'lberville

La ville St-Jean vs Dame Augeuta M.
Grant et al., es-qual.

St-.Iean—Les parties des lots 521 et

522, situes iue St-.Iean.

Vente le 26 B&vrietr, a 11 heures a. in

au bureau du sherlf.

District du Saguenay

L. C. A. Angers vs Phydime et

Gagnon.
Bale St-Paul—La partie du lot 887

batisses.

Vente le 27 leviier. a il heures a. m.
a la parte de I'eglise paroieelale.

lis iiy. Ohaperon vs Auguste Ga-
gnon.

Bale st -Paul Le lot 821, avec bAtlst

Vente le 27 fevrier. ;1 10 heuree a. m.
a la ports de l'eglise paroissiale.

District de St-Hyacinthe

Oscar Gladu vs Hoi b Paffenteau.

Si Na/.aire d'ActOD La DS

381, avec batiae
\

'. nte le I tnai s. a ii hen

la ]<

prevision l< uctii

unit lieu au print* D

, ctrepreneui

P

\lr auronl Ii

I .111!
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LES MINES DE COBALT DU CANADA

Par AHan Porter

(Traduit de Scientific American.)

La nouvelle region miniere qu'on est

en train d'explorer dans le nord de la

province d'Ontario est peut-etTo aussi

importante an point de vne scientifi-

que que par son etendue considerable.

Bien que la production principale ait

etc I'argent. on n'est pas encore albso-

lnment certain que les minerals four-

niesent nn percentage de cobalt assez

eleve pour que ce metal interessant isoit

a l'avcnir utilise dans Tindnstrie a nn

degre beaucoup pins important 'qu'au-

paravant. De nombreux rapports ont

ete publics sur la richesse miniere de

cctte region; mais beiireuscnient sa for-

mation naturelle et les mines en ex-

ploitation ont etc l'objet de reeherelh.es

par des experts ids que le professeur

William Ear] Hidden de la Geological

Society, de Lomlrcs,. le docteuT Robert

Bell (In Geological Survey du Canada

et le professeur Xichol, de l'Ecole des

Mines du Canada. Tons ces mineralo-

gistee .-ont d'accord sur 1'etendue des

filons de minerai et le percentage de

metal qu'ils contiennent.

11 pent etre inutile de dire que la pe-

tite quantite de cobalt utilisee dans l'in-

dustrie l"a etc presque entierement sous

forme d'oxyde. On sait qu'il forme

avec le cuivi'c, le lor on 'le manganese.

des alliages de haute qualite, qu'il est

superieur an nickel pour le placage

;

mais la difficult© que l'on eprouve a

le scparer tl^ elements avec lesquels il

esi generalemeni combine, a fait qu'on

Pa
'

employe presque exclusivement

conime pigment. On .sen sort pour

vernisser la porcelaine et, fondu avec

I,, borax, il sert a donner line magnifi-

que teinte an verre. Dans une sonic an-

ni'r, la production dn cobalt a ete si

Cailde que les diverges indusl ries de 1'A-

merique on1 employe moins de cinquan-

te tonnes d'oxyde. L'oxyde de cobalt

e-i importei pour la plus grande partie

;

j] viellt de la NoUVelk Oalle> du Slid,

de la Suisse el de la Nouvelle Galedo-

nie.

Leg pereonnes qui connjaissent la

geologie d'Ontario ne sonl pas surpri-

que les gisemenltB do minerai soieni

5j etendufi dan- Le voisinage de la \ ille

,|,.
<

'. ,1 i:t h . be nouveau cenl re minier

n'. -i ipTa ipiat iv-\ ingt-dix mdllee an

nordn -i de Sudbury, ville qui i -i de-

venue nn de.- pin- grande oenl res pro-

ducteurs de nickel dn monde. Lee ro-

elier- de I'agC II ill'ollieii e| MUX a ppa r-

tonanl d la formation dn territoire

Kecwal in se voienl a la surface dn

.in- mm" fetendue considerable dan- le

,-., d« I obalt, '•! on a i rouve des

affleuremenl de minerai iusqu'i 500

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL

TEt. B«LL, Maix L'U3

BANQUEDE MONTREAL
(PONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAK ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay6 14,100,000.00

Foods de Reserve 11,000,000.00

Profits non Partages 159,831 .

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T . Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoraire

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Clouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr..
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonal

Edward B. Greenshields, Ecr., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Clouston—Gerant Oencral,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Suriniendant des succursales de la
Colonibie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des succursales des
Provinces Maritimes.

F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—10-47 Threadneedle St., E. C. F. W.
Taylor, Gerant.

New York 31 Pine St., R Y. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, GSrant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis. faites aux nieilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, einises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BR*ETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce il N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moon
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal: St-Hyacintho, P. Q.
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75,000.00

DIRECTEURS:
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.ids. MORIN,
B. i. UOM VIE, Inspecteur

pro tempore.

1 'resident.

Vice-President.
V. It. SIOOTTB,
Or K. 08TIGUY,
1, K. V II 1 1,1 E,

( lalssier

in .I i einpore,

I l| nniliilvillc.

aire, - - -

r " : 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1
1

. - - - -

Iberville, - - - -

ompl Ion, -

i lorre pondanti i

Succursales:

- - it. si Ainant, Oerant.
- - M. N. Jarry, gerant.
- - J. M. Belanger, gfirant.

- - J. F. Moreau, gerant.
- - - ii. \'. Jarry, gerant.

Canada: Eastern Townsnlps
Bank et ibi inccnraalea. Btata-Unla: New Jfork,
i in- iiisi National Hunk, Ladenbnrg, Tbalman i^-

Co. Boaton: Merchant* National itunk.

pied? au-dessus du lac Temiscamingue,
tandis que des travaux faits dans le

lac meme ont mis a jour du minerai
de haute qualite. Bien qu'en ce moment
les principales operations minieres se

fassent dans les environs immediats de
Colialt. du minerai contenant un fort

percentage non seulement 'de cobalt et

d'argent, mais aussi d'or, a ete trouve

a Ingram, a trente milles au nord du
champ aptuellement -exploite; un filon

a ete aussi decouveirt a 30 milles au
sud ; ce filon donne 9 pour cent de co-

balt, 7 pour cent de nickel, 23 pour
cent d'arwenie, avec une legere trace

d'argent, avec un rendement de pres-

que $10 d'or a la tonne. La region

tout entiere autour de ces points n'a

ete (juc partiellement examinee; mais
les experts dont il a ete question plus

haut croient que les .strates Huronien-
nes et de Keewatin, qui icontiennent le

minerai. s'eitendent assez pres de la sur-

face pour donner a la region du mine-
rai une longueur de 60 milles et une
largeur inconnue.

Conime nous l'avons dit, l'examen

des filons mis a decouvert jusqu'ici a

ete suffisant pour donner une idee du
caractere et de la qualite des minerais,

et un certain nombre de mines ont ete

assez exploitees pour que Ton puisse

estimer approximaitivement le rende-

ment passible. Bien que I'argent soit

le principal produit, les minerais sent

pemarquables par leur diversite. lis

contiennent de I'argent natif, de la

smaltine, de l'oxyde de nickel, du sul-

fure nature] d'argent, de la fleur de co-

balt, de la fleur de nickel, de la mille-

rite, de l'anitimoine et de I'argent. du

sulfure de plomb natif. des pyrites de

euivre et do fer et du sulfure natif dc

zinc.

La principale gangue trouvee jus-

qu'ici est du sulfate de chaux, et on on

tire des quantites considerables de

quartz melange aux minerais. Quel-

ques-uns des affleurements ressemblent

tellement a L'argeni pur, qu'on a beau-

coup exagere la richesse du sol. On a

pretendu avoir extrait des uiorceaux de

minerai qui etaient de I'argent presque

pur, pesani jusqu'a 150 et 200 livres;

mais en realite, d'apres l'opinion des

mineralogistes, nulle part on n'a trou-

ve drs pepites de metal pur approchant

de ce- dimensions. Les analyses de

quantites de mineral extrait des divers

endroits donnenll I'idee la plus claire

des proportions ties differents inetanx.

I'lic charretee tie minerai pris an ha-

sarcl dans t-iiii| filons a Cobalt, a donn^

a l'analvst'. les percentages suivants:

argent, 11.41; cobalt, L1.21 : oickel,

'>.
', s ; arsenic, I L16.

())i remarquora que le percentage tie

(uli.ill cgale [)resque eelui de I'argent.

Tomtefois, dans un autre endroit tin
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voisinage, ^analyse a detank 15.6 pour

cent de cobalt, une simple traoe d'ar-

-. i;i.; i pour cent d'arsenic el 1

pour cenl de nickel. Oes ehiffres peu-

vcut etre consideres comme mi bon type

de qualite des minerals du district,

bien que certaines mints donnenl un

percentage beaueoup plus fori d'argenl

et de cobalt. Les mineraie soni trans-

portes a New Jersey pour y etre re-

duits. Ie prix moyen de transporl esi

ie $150 par char. Toutefois la qua-

lite dn metal est telle que plusieurs

compagnies minieres envoiem! a la re-

duction noii seulement les minerals dc

premiere qualite, mais aussi ceux de se-

oonde qualite, car ces derniera minerals

donnenl a I'essai de $200 a $300 par

toll'

\a\ mine La Rose, qui a ete exploitee !

I

premiere el jusqu'ici le plue miethodi-

quement, donne le meilleur exemplede

I'etendue du filon. Le puits principal

de cette mine s'enfonce a LOO pieds et

dee galeries on1 ete creusees a une dis-

tance de •"> n,
> pieds a ce niveau. Ces

montrenit que la veine de mi-

se etendue el aussi riche

La portion decouverbe la premiere.

i
:

• mine esl une de colics qui devait

etre examinee par Les mineralogistes.

I/' foret en diainant y a fait un son-

ilav a une profondeur de 350 pieds, le

minerai ne se rencontranl qu'a la plus

grande distance de la surface. La
mine Tretheway contient <\u minerai si

riche qu lines de ce minerai out

donne 190,000 onces 'I 'argent, plus 12

pour cent tie cobalt el
''> L-2 pour cent

aickel. Comme la pluparl dee au-
- dans le district.

-ci consiste en une simple tran-

dont la longu< ur est de 60 pi

profondeur de 25 pieds ; Le filon

de minerai a une largeur moyenne de

qui donne une idee de la

proportion du metal qu'il produit. Les
filons qui out etc decomcrl- jusqu'ici

dan- 1.- district no se Eon! pas remar-
quer par lour- dimensions. IL out

one largeur moyenne do 10 a L2 pou-

illanl jusqu'a is pouces dan- quel-

I ; geo out encore

'ait.- an sujei dc la formation
filon-. tnais ils croienl qu'il- out

• tion de I'eau chauffee
u un-' haute temperail ure el qui -V-t in-

filtree dans urea h roitee ou on
1

'ill formees

eologiques donl
:- parle.

a In presence d'une -i grande
ntite do minerai pre- dc la surface

•Derations minieres dan*
1 -miii remarquables

nn'thode? rudimentairee • m-
1 'in me il a ,1,-j.i ,],: ,11),

Iravaus -• font a li

couvranl !<•

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armes, • MONTPEAL.

Tel. Bell. Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
[ncorporee par Acte du Parlement en Juillet 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autori^c. .... $2,000 000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1.00*000.00
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Conseil d' Administration
President: Mod ienr H LAl'uUTK, de la maison Laporte,

Martin & Oie,

Adminisl rateurdu Creili' Foncier Franco ( lanadien

Vice- freaidt ni : Monsieur S. CARSLEY, Hroprtetaire de
la maison S. Carsley A Co.

President de la "Central (feat, Light & Powei Co."
Monsieur G N. l>' CHARME, Prea. "The Star Iron Co."

Honorable L. BRACTBIEN, Ei Ministre del' Agriculture.

Monsieur ROD FORGET, Membredu ParlementF6d4ral,
dc hi s. i i, I. .1. Forget A ci*', Agents 'le Change.

MoDBieurG M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian
Pacific Railway Co."

Monsieur TANCREDE BIENVENXJ, • Ge"rant G
Bureau de Oontrole
(Oommifl jaires-Oenseurs)

President; Hon. Sir AI.EX. LA.COSTE,
E i-Juge en Chef de la ('our du Banc du Roi

Vice-President: Docteur E P. LAOHAi KLI.E,
Adreuustrateur du C'rjlit Fcnci r Bronco-Canadian.

Hon. C J DORERTY,
Ex-Juge de la Cour SupSrieure.

Gerant General :"
. TANCREDE BIKNVENU

Auditeur: - - - - - A. s. HAM KLIN
Inspecteur: - - - - - ALEX. BOY Kit

Bureaux de Quartie-s:
316, rue Rachel (St-Jean-Baptiste Nord)
271, rue Roy, (St-IiOuis de France)
742. rue Ontario Est
3151, rue Notrc-Dame (Ste-Cundgoude)
972, rue Beau bien (Boulevard St-D^uis)
Abattoirs de l'Est

Succursales:
Berthierville, I'ierreville, Bt-Pascal,
Beauport, -te-C'roix, Ste-Gertrude,
Cedar Hall, .St Ause.me, Trrrebonne,
I cteau Statiac St-D;nis de E.r.helieu, Tr::is F.lTiires
O'Israeli, Bte-Scholastique, Valleyfield,
Hull, Bt-Eustache, Vercheres,
Jeune I.oielte, Pt-Guillaume d' Upton, Yamachiche,
Lachine, St-Jein Port Joli,

Correspondants a I'Etranger:
ET vTS-VNIS -NEW YoBK:^Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. BOSTON: national Hank
Republic, Chicaoo: National Bank of the Republic
Continental National Bank. ANfJLETERRE : The
Capital and Counties Bank, I.united, Baoque de Mont-
real. FRANCE: .Soci.te G^nerale, Comptoir National
d*Escompte de t'aris. Cr*di( Lyonnais, ALt.EMAGNE:

- Bank ATJTRICHE: Ban tue Imp riale et K .yale
Privilegie'e des Pays Autrichiens. 1TALIE: Banca Com-
merciaie ttaliana.

LA BANQUE MOLSON
Inoorporec en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
Capital, - $3,000 000
Fonds de Reserve, - $3,000,000

Jambs Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, [uspecteui en Chef et Sur-

[otendant d(-s Succuraalea
duccursaloa dans la Province de Quebec :

Arthabase \

Chiooutimi
I)i:immi>nii\ III b

Frasbrvillb el Rivihredu Loop
k nowlton [Station
i. m iiim. i.ni b a

MONTRRAL—
Kit. Si, I lOQUBS—
RUB Si i: (

'

\ i ii Kit ink—
M kIBONNBUA K—
M \kki:i ami EaRBODR—
S | lll-.Mil

( ,i i f i | o

Richmond
SiiHKI.

Si ! i. w it- Si \i ion

B I K Till HI ^K UK lil.XIW III K

VlOTOR] l\ ii i i

'''> Bnocur ale iian^ ton) le Canada
Agenoea a Londren, Pari*, Berlin '•' dana

hint.- ie< princlpalea \ lllea du monde.
Minn ii,. Lettrea de Crodtl pour lo com

meroa el latlrea olrenlalrea pour voyaRoura

minerai sool enleves el or des

feramefheee en ae conformanl mix dimen-
sions el ;'i la direcl ion du filon. Quel-
ques-uns des filons produieani le plus
n'oni pae encore ete mines a v

au-dessous de la surface. Le - -tern
i

employe d'habitude pour extrair

minerai consiste a se servir d'explosifs,

quelquefois du pic pour d^sagreger le

minerai, qui esfl ensuiti charge dans
des bennes el hiss4 a la surface au
moyen d'une bigue. Le fcreuil action-

ne ;'i la main est une des methodee
dinaires.

Des voies de tramways oni etc pos

pou r p lier les plus srra n'des mines
clii'inin de fer Temiseamingue an'd

NTorthern Ontario, linn" que 1" ^ouver-

nem ml eanadieu a fait construire dans
ce districl h oartir de Toronto.

A la mine La Rose ei dans un cer-

tain tiombre de mini - profondes, ou on

a creuse des puits, 1" minerai extrait

.nix divers Diveaux est transporte au

pied du puits sur broniettes; on en

charsre des bennes qui -out hissees a la

surface par un treui'l actionne par une
machine a vapeur ou par toute autre

force motrice oonrenaible.

Les constructions qui existent mix

plus gramdes mines consisteni simple-

menl en un hangar couvrani l'orifice

du puits el la maehim rie et en un ma-
gasin ou le minerai est brise en mor-
ceaux oonvenables el mis en sacs pour
etre expedie aux etablissements de t'an-

derie. Quelques-unes des compagni* -

'1*1111! pas meme construil de magasin
el c'esl un spectacle ordinaire de voir

des minerals contenan1

! de •^•.'.niio
;\

$3,000 d'anaen! par tonne, attendant
in plein air une occasion d'etre trans-

portes a la -tat ion de chemin de fer.

A cause de la difficulte m" 1 ' I'on

eprouve a obtenir le cobaH et le nickel

par le procede employ^ aux etabliss -

in 'in- de fonderie de N* w Jersey, il

paraitrail qu'une tres forte proportion
ile ces nii'taux precieux soni gasDilles

dans les operation- faites pour obtenir

tout l'argenl contenu dan- le minerai.

I'll etalili--elllellt de redlli-tion

maini! nam en voie de n a

( !oball : on y emploiera le pi ille-

m iii.I ut ili-c dan- le t raitem

minerai- connus nam de m
Saxons. • >n sail que, par

rrAr. |r- minerai- coll! T 1 : 1 11 1 du

de 1'arsendc el

,-i 6conomiqi qu'on r

que tout le coliall 1 1

'"

partemenl '
'

truil

lurgisl

i ion.

\
1
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sieurs ann-ees, une serie d'experiences

compliquees, dans le but de proclnire

une batterie cTacvimmlateurs electri-

quos, qui sera plus ecomomique et aura

plus do duree ique les types employes
maintenaut. On a oarle de temps en
temps du travail de M. Edison. On
sait qu'il a examine a plnsieurs repri-

ses, l'annec derniere, civs depots de mi-

neral, tant aux Etats-TJnis qu'au Ca-

nada. Dans une entirevue recente, il a

dit qu'il avait rlecoiivert, pour rempla-

cer le plomb, une snbstanee qui ferait

une revolution dans la construction des

aceumulateurs. Le metal qu'il a Fin-

tent" ion d'utiliser est le cobalt, et il est

evident qu'il a deeauvert un precede

par lequel le cobalt pent etre extrait dn
mineral sous une forme qui lui petr-

mettra de l'emplover an but qu'il se

propose. Le cobalt contenu dans les

divers minerals decouverts jnsqu'iei aux

Etats-Unis est insignifiant compare a

celui des mines du nouveau district mi-

nier.

Comme M. Edison a parle du nou-

veau metal nour aecumulateurs, apres

avoir visite cette .section du Canada, il

est probable qu'il utilisera une partie

de la production eamadienne pour son

nouvel aceumulateur.

On peut apprecier les avantages de

bet aceumulateur sur la majorite des

tv]ies en usage quand on sait ce qn'en

dit M. Edison: pour $200, il pourra

construire un aceumulateur qui four-

nira la force mo-trice ne'cessaire pour
mouvoir un vebicule avec deux voya-

geurs a une distance de 100,000 mi'lles,

san- qu'il soit besoiaa de le changer. En
(1 a ut res bermes, par Femploi du coital!.

M. Edison croit avoir trouve ce qu'on

pourrail appeler un aceumulateur per-

manent.

Travaux d'lnventeurs

MM. MARION & MARION, Sollici-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevets Canadiens et Ameri-
cains recemment obtenus par leur entre-

mise.
Tout renselgnement a, ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos CANADA
L03507- MM. Howes, Howes & Otto,

Mnoseniin, Sask. Sauveteur
d'inceiidie.

103516—William B. Morris, Hartney,
Man. Aiguille a faire les tapis

(rugs.)

103616 MM. Koeliling & Rodonhaus' :

VolUlingen, Alleniagne. F<XUT-

luiisis Sled rtques.

Nos ETATS-UNIS
si:'::?'.) Louis Barceloux, St-Guillaume

Station, Que. Machine poor ni-

veler ei Indtqueo" le bon on man
v;i is &ta1 'les voies I'errees.

842M2 George Laporte, Campbell, Neb.,
ES.-l ' Q flftratemr de gaz a>

tylene.

843146 iifnii;ui GKunn, Grand Forks, C.

a. Mii«' pour fusil.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy-
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
6 (9 fevrier 1907.)—lo Un ipays jeune du
Pacifique: La Bolivie, par M. Euiile Bar-
tier.—2o A travers le monde: Souvenirs
du Sud-Oranais. (Beni-Ounif, Zenaga, Co-
lomb-Beehar), par Gabriel Deneux. —
3o Civilisations et -religions Les Progres
de l'Ouest Canadien.—Les Villes y sur-
gissent du sol.—Une oontr,3e ou le gaz
i:e coute rien.—Mormons colonisateurs.

—

4o L'Exposition coloniale: La Folie du
roi Than Tai" et son Suecesseur eventuel
au Trone d'Annam.—L'Avenir de notre
protectorat.—5o La Prance a ret/ranger :

L"Association flamande pour la vulgari-
sation de la langue franchise.—6o Ques-
tions politiques et diplomatiques: L'lnge-
ience des Etats-Unis a Tahiti.—7o Livres
et cartes.—8o Les anmees et les flottes.
Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28
fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-
mes. Bureaux de la librairie Hachette at
Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

OBTENUES PROMPTEMENTl
Avez-vous une idee ?— si oui, demandez le

Guide de I'l lvenieur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseil*.

Bureaux -l
Edifice New York Lire, Montreal,

I et 1,07 G Street, Washington, f>. C

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Anditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

21 ET 212 BATISSE BANQUE DES M4RCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

POLICES CONTRATS
CLAIRES RAISONNABLES.

L<>s Polices sont simples et claires;les
Oontrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.
Portland, Maine.

Pour agences, s'adresscr a Henri E. Morin,
surintendant, ou a \V. I. Joseph, gerant, 151
rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 40.5 rue St. J.an, Quebec; J. P. Michaud
Fra8crville, (Quebec,

F
NAAAV

. R. M ONTBRIA.ND,

Arohltecte et Memirenx, >

No 230 rne St-AndrA, ?

Montreal. S

Tel. ltoll Bat 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Man-hands <\c

BOIS 3DE COrrXTSXIR.'VjrCTIOifcT

En Kn»< <>( on Di'lail.

1203, RU© S T B -C K T H © R I N B
Coin Ave. Papineau • MONTREAL.

Plinthos, CmlreH, M«iiluroB do toutoB HortOB.

Des toleis qui ont pour elles une qualite

supeirieure et un prix infeirieur a celui

d'autres toles de hautes qualite, sont ce

que les plombieirs aecheTichent. Les toles

de Gilbertsoin, marque "Comet" reunis-

sent ces deux avantages; en outre elles

sont souples, Hisses, plates, bien galvani-
see.s et cl'un travail tres facile. Nous ne
pouvons que conseille;r aux plom'biers et

entrepreneurs de s'adresser, pour leunrs

fcuirnitures, a M. Alex. Gibb, 13 rue St-

Jean, Mo'ntreal, qui represents Les fabri-

cants de ces toles.

Prevoyance pour I'avenir

II est un probleme qui domine tout

dans un menage, un probleme importu'i,

qui .s'impose, qui parfois obscurcit l'bo-

rizon tout entier de la vie, un probleme
qui, comme le fantome de Banquo, ne
disparait pas, ic'est la quesition toujours

presente des finances du menage. Quand
norms sommes venus a bout de la question
d'acquisition, nous avons a iresoudre celle

de la conservation. C'est la question de
pourvoir a I'avenir de la famille, ques-

tion qui ne pent jamais etre resolue con-

venablement, si nous ne nous rendons
compte que le verbe "pouirvoir" devrait

toujours etre eomjugue dans' deux mode.3:

le present et le futur.

II y a souvent, dans notre vie am&ri-

caine, un optimisime qui nous parte a de-

penser notre revenu, a. admettre que,

parce que le soleil de la prosperite brilie

aujourd'bui, il n'est nul besoin de se pre-

munir de paraipluies pour un lendemain
pluvieux, tres possible. Ceux qui sage-

njent ne deipensemt pas leur revenu ont
rarement a resoud'ie la question de vivre

sans revenu. II existe deux garanties

simples centre la pauvrete fuiture et l'o-

bligation de dependre d'autrui, deux
gran des sauvegardes pour le foyer et la

famille: un livret de banque et une police

d'assurance sur la vie. Ces deux choses
representent la defense 1 materieHe du
foyer, le reimpart de l'amour prevoyant,
fort et ferme a l'heure du besoin.—(Wm.
George Jordan, dans le "Delineator" du
mois de mars.)

La marque "Leader" est en train de se

placer a la tete de toutes autres marques
de vetements confectionnes. La manu-
facture de hardes de Warwick, Warwick,
Que., qui confectionne les vetements por-

tant cette marque est une manufacture
progressive dont les produits ne laissent

rien a desirer pour la coupe, l'elegance

e* la qualite. . A la sup&rioirite de ces

confections se joint la modicite de leur^

prix. C'est done une ligne que les mar-

chands ont tout avantage a se procureT,

ce qu'ils ne manqueront pas de faire

quand ils auront vu la collection d'ecban-

tillons (saison d'automne), que peuvenl

Iput montrer les commis voyageurs dc la

niaison.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
malre de la 1784e livraison (9 ft^vrii'r

1907).—La sorciere du Vesuve, par Gus-

tavo el Georges Toudouze.—he .maul

canon du Veirdou, par U. Norval.—L'on-

lanl anx I'ournires, par Adrien R( maclO>
—Une colonic de (Irillons, par Fr. Ami-.
Abonnements.—France: Un an, 20 <r

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an.

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-

times. Hachette et. Cie, boulevard Saint-

Germain, 79, Paris.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue nl le bc^ style nl le bon sens.
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INSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodoi.phe Forget, President.

J. E. Oi.iMENT Jr., Gerant-General.

" Jl.iv I»3fo-«r±cl.«3xm.C3«3 "'

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
MONTREAL.

SPKCI AL1TKS • Riaques Commerciaux a 20 p.c. de
r.lnrtion— Pourquoi tous les marchamls no
proflteraientilspas de ce grand avamage?- La Ci»
n'a aucune reclamation non payee— On demande
des Agents— S'adresser a

l_ A. PICARD, G6rant.

Sun Life Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnfitv et honorable, a une excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINCIAL!
flssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux d^tenteurs de polices ou
a leurs reprcSsentants ::::;;

S3.272.000

contre des paiements similaires de

S4.954.000
fiiits par les ringt-et-uile autres com-
pagnii>> ( lanadiennea.

(Etablib IKS)

The Phenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert HamD&on & Son, Aaents,
89 rue St-9aor«m»nt, Monti^al

L'ASSURANCE CONTRE L'lNCEND:!
ET LE PUBLIC

Etude lue devant le "Insurance Institute'

le 27 novembre 1906.—Traduit de
"Industrial Canada "

(Suite).

Le travail de I'assurance

Avant de terminer, laiasez-moi plat ?r

une bonne parole, une parole de comn i-

seratron pour I'agent ou solliciteur. C'est

lui qui est continuellement en contact

avec le public; c'est lui qui a a subir

1'assaut des imecon tents quand les taux

sont augmentes ou que des demnandes

d'armeliorations sont faites; c'est vers lui

que le public se toume pour repondre

aux questions innombratles qui se posent

coiitinuellem'ent (a cause des conditions

variees), quand il s'agit de l'erection de

nouvelles constructions ou de ohange-

ments a faire subir a des constructions

anciennes, ou encore des procedas mul-

tiples de manufacture. On lui demande

d'examdner les merites ou les d.U'auts des

plans, d'etre quelque peu chimiste et glee-

tricien et meme de resoudre des questions

legales embrouillees, avec des donr.'Ses

insuffisantes.

Aujourd'hui I'agent d'assurance iui

u?sit n'est pas l'hoffjme qui a echouS dans

une carriere comimerciale et qui se ton rue

vers 1'assurance comlme dernier refuge,

ainsi qu'on l'a souvent dit. S'il a ere

choisi dans d'autres carrieres, c'est parce

qu'on a trouve qu'il etait fait pour la lute

intense dans une carriere panible, de-

mandant beaucoup de tact, de la pers •

\ "lance, beaucoup de connaissances va-

li.'.-s et exactes et de l'experieiue.

Bien que je craigne que I'agent d'ass'i-

rance contre l'incemlie n'atteigne jamais

l'ideal, du moins dans ce monde, j'es

que les assurcurs et le public reconnai-

t:ont son utilite commie mi des faotewrs

, luiCateUTB les plus actil's et les plus im-

portanls dans la cioisade entreprise pour

i.n, •liorcr hs < on lit ions de L'aseurance

(C.ntre riiicemlie el se reiuliont COB

r'est un tiavailleur digne de son cni-

ploL

Mais, si anleninieiil el si t're |uen.uie 1

1

que Qotre an.i entreprenunit, i'agent d'as-

suranice, preese le public d'adopter de

mcilleiiis moyens de pi \ en-1 l< u 't de

protection, son travail sera p u true-

tueux, si ( et agen<l ddttcateur puissant

mod61erur die I'oplnloii pubUqu •

qu'eei la preese quotldlenne, n • pi

pae mi inti'iet s-ii'-u\ a la question ••(.

par une discussion .1 dec COD* il - t: •

quanta oe ti«-nt pas devanl L'eeprH public

qui p' hi ••"<• -ii'

-lion brftlante du jour.

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre I'Inccndle

Ci-devant
La Compagnie d'Assurance Mutuelle
contre le feu uk la cltk de montreal.

ETABLIEEN 1859
Capital autorise - $1,0C0,000.00
Aciif net excedant - - 460,000.00
D6pot au gouvernemi nt du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistres payes a date - - - 383,021.10
Cie independante. Taux moderns.

A. A. LABRECQUE, - - President.
J. B. LAFLEUR. - - Gerant

Bureau Principal :

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

repr6seni6es.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendie

et sur la Marine
IHCORPOREE EN IH5I

CAPITAL PAYE - - $1,500,000

ACTIF, au-dela de - - 3,160,000

REVENU pour 1905, au-dela de 3,680.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J. J. Kenny Vice-Pres. et Directeur Gerant

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal

:

180 pub Salnt-Jaequee.
Robt. Bickkrdike, Gerant.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIK)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour Agences, s'adresser au Bureau-Chef:
112 rue Sr.JncoueH, Montreal.

E. S. CLOCSTOJs. Ecr . President.
J. GARDNER THOMPSON,

Vioe-Prefiident tt Directeur Gerant.
WM. JACKSON, Sccretairer

La publicite, c'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS. CO.

Incorporee par l'etat de \c« Fork.

La Compagnie du Peuple, pap le
Peuple, poup le Peuple.
ACTIF : $151,663 477 29
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L'AGENT D'ASSURANCE SUR LA VIE

Extrait d'un discours prononce a Minnea-
polis, par J. C. Cummins, secretaire

de la Cie Equitable, de Iowa.

L'assurance-vie ne se vend pas d'elle-

meme On ne peut pas l'exhiber dans des

devantii'ee de magasins. Elle s'adresse a

l'esprit et non au corps. Pousser le public

a s'assurer, c'est quelque chose corame

1'amener a jouer son role dans le main-

tien d'un bon gouvernement. Si notre na-

tion avait a redouter un ennemi en ar-

mes, chaque homme serait pret a se pre-

cipiter a sa defense. Un tel evenement

remuerait notre patriotisme d'une manie-

re emotionnante. Servir sa patrie sur le

champ de bataille semble etre une chose

digne; en verite, c'est une action noble.

Mais il en va bien autrement quand nous

sommes appeles simplement a appuyer le

droit au moyen d'un vote. Alors certains

d'entre nous sont portes a se soustraire

au devoir qui leur incombe. II n'y a peut-

etre pas un seul homme dans ce va.ste

etat qui ne risquerait sa vie pour sauver

sa femme ou son enfant du feu ou d'une

inondation. Mais mettre de cote, petit a

petit et chaque annee, une certaine som-

me d'argent et la verser dans la caisse

d'une compagnie d'assurance pour assu-

rer l'avenir de sa famille est un acte qui

he s'adresse qu'au sentiment du devoir

et il n'est pas facile d'agir sur ce senti-

ment. II y a d'autres cas analogues: les

dons charitables sont de ce nombre.

Nous sommes un peuple genereux et

nous donnons sans compter des millions.

Mais d'autres millions sont donnes uni-

quement parce que quelqu'un, souvent un

solliciteur, indique au donateur son de-

voir a ce sujet. L'art et la litterature sont

entretenus de la meme maniere.

L'gent d'assurance sur la vie doit, com-

me tout autre homme, justice et traite-

ment loyal a tous ceux a qui il a affai-

re. Pour lui.. l'honnetete devrait etre une

politique triomphante; car il s'efforce

eonstaniment d'evoquer les sentiments les

phis nobles des personnes qu'il cherche a

assurer. Ses arguments s'adressent a l'a-

niour, a la generosite et au devoir du gen-

re humain. Quel succes pourrait attendre

un homme qui lui-meme n'est pas honne-

te et manque de foi? Ce qui fait la force

d'un predicateur, c'est sa piete. Toute l'e-

loquence qu'un homme peut avoir, toute

la science qu'il peut acquerir ne compen-

sent pas son manque de droiture. Un
agent d'assurance sur la vie peut faire

quelques affaires en disant des menson-

ges et en decevant le public, mais la con-

fiance de sa clientele, qui ne peut etre

obtenue et maintenue que par une condui-

te honorable, vaut beaucoup pour lui. Ne
prenons pas l'ombre pour la proie.

Le travail de 1'agent d'assurance sur

la vie a de nombreuses attractions. Ce tra-

vail est de niveau eleve. Les arguments

qu'emploient 1'agent d'assurance ont pour

but d'ameliorer notre nature et les meil-

leurs de ces arguments sont produits par

une haute intelligence. C'est un pauvre

travail que d'assurer un client simple-

ment en le flattant. Notre tache consiste

a conyaincre l'intelligence des clients. On
y arrive, non en lui demandant de faire

une chose pendant que son jugement est

en faveur d'une autre, mais en lui mon-

trant que son opinion, est erronee et en

essayant, par des arguments et des exem-

ples, de lui faire changer d'opinion. La

persistance d'un bon agent n'est pas une

demande constante pour obtenir une fa-

veur; c'est un effort persistant pour pre-

senter le sujet de l'assurance de maniere

a vaincre toute opposition a ses justes

pretentions. Beaucoup de personnes ne

connaissent pas plus la question de l'assu-

rance que vous ne pouvez connaitre un li-

vre par sa dimension, sa reliure et son

tit re. Quand vous voyez un tel livre sur

un comptoir, votre premiere pensee peut

etre que vous n'en avez pas besoin. Mais

vous pourriez adopter une maniere de

voir differente si un ami qui a lu le livre

vous demontrait sa beaute et son utilite.

C'est un changement semblable que nous

cherchons a produire sur l'esprit de nos

clients. C'est un travail utilitaire. Une

bonne compagnie donne toujours une com-

pensation raisonnable pour les paiements

qui lui sont faits. Un agent d'assurance

fait du bien; il apprend I'economie aux

hommes, son travail contribue a amelio-

rer la communaute.

(A suivre).

SI vous APPROUVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-

RANT ", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez-

les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ilt

se rendent compte de I'efficacitfi de sa

publicite.

La Grande Police Industrielle de la Banp (TEparpe

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT- 3c. PAR SEMAINE EN MONTANT

D^pos^e et ^mise uniquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE OOLLARS.

H. Pollman Evans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est AGENTS
President. TORONTO. DEMANDES.

Ca Compaflnic (Tflssiirance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvent etre

obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.
C'est maiutenant le moment de vous assurer. Un delai peut signifier uue perte irremediable du
capital investi.

j Lt. Col. F. C. Henshaw,
Directeurs pour la Province de Quebec:

{ ££££L£S£.
STANLEY HENDERSON, Qerant General pour la Province de Quebec

Rodolphe Forget, M.P.

H. Marki.and Molson.

Celui qui remet toujours au len-

demain laisse toujours

passer l'occasiou.

Bureaux:
Chambres de la Banque Sovcreliin. rue St-Jacques,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. BBRTHIAUME, ) . t SnAoiaux
Kldridok G. Snow. Prudent. J. H. Pellerin, f

Agt8 aPeciaux -

SUN FIRE OFFICE "%".'&%»<
yONDBH A. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000.00
Gerant Canadien

H. M. Blackburn, Toronto
S. R. Gauthier, ) .„.„ c.„a„i»„_
Romeo Poirier! /

A *t8 Speciaux.

BRITISH AMERICA H!K:'
FONDUE EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Geo. A. Cox, President. Cms. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO
#1— ' ^1 *» DE HARTFOI

INOOHPOREB EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87

RD. CONN.

Wm. B. Clark, President.
Jos. Chevalier, ) .„,„ a-A„;„„-
L. Perrin, f

A«tB sP6ciaux.

BUREAU A MONTREAL POUR LES
%Vti&SrSttEX5k. 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell. maim 77i

London Guarantee & Accident Co.

LIMITED

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER,
Gerant pour le

Canada,

Edifice Canada Lite, TORONTO.

W. M. McCOMBE,
fit-rant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

CANADA-FEU
Pertes Payees: $175,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEM ENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRK8NK, President.

Bureau Chef: 9 BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL

44

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf ......__ $8,293,918.98

Assurances contractus en 1905 .. _ 8,829,587.08

Pay6 aux Porteurs de Polices en 1905 .. .. 236,425.85

Contrats d'Assurance let plus desirables

DAVID DBXTBR, President et Dlreotear-Gerant.

H. RUSSKL POPHAM, Gersnt, District de Montreal.

Bas prix S6curite Absolue. Prompts R^glementa. Polices
Praises surtous les plans approuves.

F. 8IC0TTE Gerant Departement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

PONDS ACCUMULES DE LORDREC I IM D EC F»ECt\J DANT DECS FORESTIERS
Lea chiffrei auiianU donaent le total del Fonda accumulea de l'Ordre au ler janvlor dei differentei anneei mentionneea. la periods courerte allunt de 1903 a 1904

ler Janvier 1883 9 2,967 93
1884 10,857 65

Augmentation en 12 moil $7,889 72
ler Janvier. 1PX8 129,802 42

1887 53.981 28
Aug n utation en 12 mols 24,178 86

ler Janvier, 1880 $117,821 96
1890 188,130 36

Augmentation en 12 moia $70,808 40
ler Janvier, 1891 $408 798 24)

1893 680,607 86
Augmentation en 12 mots $171,799 66

ler JanvUr. 1K94 $ 858,157 89
1895 1,187,«5 11

Augmentation en 12 moia $328.367 22
ler Janvier, 1896 $1,560,373 46

1897 2,015,484 38
Augmentation en It moia $455,110 92

ler Janvier, 1897 $^,015,484 38
1896 2,558.83178

BUREAU PRINCIPAL
Hon: Dm. ORONHYATRKHA. Chef Kmnrtr Suprt-ne

Augmentation en 12 moia $543,348 40
ler Janvier, 1898 $2,558,832 78

1899 3,186,37036
Augmentation en 12 moia 3627,587 58

ler Janvier, 1899 $3,186,370 36

1900 3,778.503 58
Augmentation en 12 moia $592,133 22

ler Janvier, 1900 $3,773
1901 4.4".

Augmentation en 11 moia. . $699,288 64
ler Janvier. 1901 $4.47

1902
Augmentation en 12 mois $747.0 <

ler Janvier, 1902 • *8

1903 17

Augmentation on 12 ruoi* - '•

ler Janvier, 1903

1904
Augmentation en 11 moia $1.2

Pour tout* Information, a-lresv i

TEMPLE BUILDING. TORONTO
R M

BUREAU DC MONTREAL: 10 RUE ST-JACQUES
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Ca Compagnie

de

Publications Commercials

EDITEURS, IMPRIMEURS
RELIEURS, REGLEURS

ETC., ETC.

Travaux en Noir et en Couleur

Soignes
et

Executes promptement.

la Cie de Publications Commerctales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL.
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@Hf€l
iLEMON:

iCREAMr'

LE GRAND DEBIT

FAIT LE PROFIT.

Pour realises des profits qui en vaillent la peine clans la vente des

Essences Culinaires, il faut vendre les

Essences Culinaires de Jonas.

Ce sont les seules dont la vente soit absolument assuree, parce que toutes

les menageres les connaissent, les apprecient et les demandent d'un bout de

l'annee a l'autre.

Elles savent que les

Essences Culinaires de Jonas
ne peuvent etre surpasses en quality, en force, en richesse d'ardme et en

purete.

L'epicier de la ville et le marchand de la campagne devraient savoir qu'il

n'y a jamais de reproches a avoir d'un client ou d'une cliente avec les

Essences Culinaires de Jonas.
Si vous voulez faire des ventes et recevoir des compliments de vos clients,

vendez les

Essences Culinaires de Jonas

1owat\

JONAS
TRIPLE CONCENTRMII

EXTRACT

VANILLA
DIPLOMA WARDED BY
THE CUUNCIL OF ARTS
AND MANUFACTURES
PREPARED BY

Henri Jonas bCs
MONTREAL

iiNn me:w YORK.

Manufacturees depuis 37 ans par

Henri Jonas & 616.

MONTREAL
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EDWARDSBURG STARCH CO., Limited
ETABLIE EXIT 1858.

33 rut Front Est,

TORONTO, OUT.

Uiinst :

CARDINAL, ONT.

164 ru* St Jioqu»i,

MONTREAL
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Placez vos ordres M.A.XNTENANT, pour l'expedition au printemps, en

Confitures, Gelees, Marmelades, Catsups, Etc,

lo. Pour etre sur d'une expedition de bonne heure.

2o. Pour obtenir ce qu'il vous faut, avant toute avance possible

dans les prix. Les stocks de confitures sont tres bas et quelques varie-

tes sont meme epuis^es maintenant.

Les Confitures, Gelees, Marmelades AYLMER et SIMCOE sont

les marchandises les plus populaires sur le march^, parce que ce sont

les MEILLEURES.

Les ventes de ces Confitures en 1906 ont 6t6 presque deux fois

plus fortes qu'en 1905, et quatre fois plus fortes qu'en 1904. LA

QUALITY EN EST CAUSE.

Demandez & votre marchand de gros les Confitures de Pur Fruit

d'Aylmer. Elles valent les meilleures confitures importees.

Les Catsups AYLMER et DELHI ont conquis le march6 uni-

quement a cause de leur qualite sup6rieure et de leur apparence

attrayante.

Regardez ce record.—Les ventes en 1906 ont 6t6 presque deux

fois et demie plus grandes qu'en 1905 et plus de quatre fois superieures

k celles de 1904.

LA QUALITft EN EST CAUSE.

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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XHn Momme Hv>crtt

en Daut IDeux

Les stocks de legumes de-

tenus par les fabricants de

marinades sont tres bas.

Donnez maintenant votre

ordre pour le printemps.

II y a toute probability que

les prix monteront

Mieux vaut une certitude

qu'un desappointement.

Noire prix est maintenant de $2.25 pour seaux de 5 gallons.

THE 0Z0 CO., Limited

MONTREAL
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La Qualite Temporte toujours.

"LBS MARCHANDISES DE GILLETT SONT LES MEILLEURES," tel

est le verdict general rendu par les menageres du Canada.

"LES MARCHANDISES DE GILLETT" ont subi l'epreuve du temps—la

veritable epreuve pour la qualite.

Seuls les ingredients les plus purs, soumis par nous a line epreuve complete, sbnt

employes dans la manufacture des articles suivants :

Poudre a Rate Magique, Gateaux de Levain Royal,
Lessive Parfumee de Giilett, Creme de Tartre de Gillett.

Fabriques par notre machinerie speciale, sous la surveillance d'hommes qui, dur'ant

leur existence, ont acquis de l'experience dans la fabrication des "PRODUITS
de GILLETT."

roMRANY LIMIT*:
LLETT
f I IMlTtl I

TORONTO.ONT

Si vous ne pouvez pas obtenir les marchandises ci-dessus de votre maison de gros, envoyez-

nous un ordre et nous vous les expedierons directement de notre Entrepot de Montreal.

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

6RATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

)©C££CS>4Ui

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.
LIMITED

MONTREAL

Fabrlcant dee
qaalllCB leg plus
cholsles de . . . .

JAUNES EFFLORESGENTS, CAFE NOIR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEI
5U0ARS)

PHOENIX, GRANULES
(QuallU sulvant

I* granule)
" EXTRA STANDARD

Les meilleurs sur le Marche

n



LB PRIXCOURANT
(THE PRICE CURRENT )

REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, 3jntoi$trte, durance, propvtete Jmmobfltere, (Etc*

EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
ABONNEMENT CANADA et ETATS-UNIS - 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
>AR AN.

II nest pas accepts d'abonnement pour moms qu'uue annee complete.

L'abonnement est considtie comme renouvele si le souscripteur ne nous donne
pas avis COntralre au moins (.winze jours avant l'expiratlon. et ret avis ne peut etre
donne que par errit. directement a nos bureaux, nos agents u'etant pas autorises a
recevou- de tels avis.

Une annee commencee est due en entier, et 11 ne sera pas donne suite a un ordre
de uiscontjnuer tant que les ai rerages ne sont pas paves.

Nous n'aeeepterous de cheques en paiement d'abonnement, qu'en autant que le
montant est fait payable au pair a Montreal.

Tons cheques, mandals, boiis de poste, doivent etre faits payables a 1'ordre de :

"LB I'lUX COIKANT"
Nous nous ferons un plaisir de repondre a toutea demandes de renseignements.
Adressez toutea communications simplenicnt comme (Ult i

LE PRIX COURAN T, Montreal

SS^^Z^^^ ^.g^y/g-- rsa^a^fg^

COUPABLE INCURIE

Nous avons eu cette semaine a deplo-

rer un desastre d'autant plus terrible et

d'autant plus regrettable qu'il n'eut pas

du et n'eut pas pu se produire, si ceux

qui veulent etre a 1'honneur avaient

quelque souci des responsabilites de leuas

charges.

Seize enfants et. une institutrice out

ete victimes d'un ineendie en plein jour,

Ik .sont morts victimes de 1'incurie qui

a tail que, dans l'ecole en feu, il n'yavait

aucun appareil de sauvetage, bien que

m "iits exigent des mesures de

precaution speciales contre l'incendie

dans les etablissements scolaires de la

villi-.

Nous d'avons pas a reehercher nous-

Mi r qui pese la responsabilite de

ces pertes de vie; l'enquete le dira, nous
• s. Mais nous constatons le fait

les reglemeuts sont lettre morte
j it de proteger la vie de nos

oits contre les dangers d'incendie a

do on viennent de perir di>-

sonnes n'est pas la seu.le dans
laquelle font absolument defaut les moy-

de sauvetage en cas d'incendie.

id nombre malheureuse-
•at absolument dans le meme

i

Ch< be a dire, d'apres les deola-

>ns n.en, !' esideni de ia Coin-

Ecoles Protestantes, les

come - n'oni guore confiance dans
reila et moyens de sauv<

llernente. Men ne vaul

:i lui. I'exerch • de sortie em aran .

I'ftrOen lie. On voil les n'-sultats

i faveur de J'exer-

: I'lnobservance des sages n
a ii x apparells de aauvi

II faut absolument que les commlsaal-

ilienl au\ regletments cm
«u'U attleut. lis n'oni pas a die

La qui out force de
lis out h s'y < <m fi

.

t 1 1 1 1
1

«
- te

i beaoin, on

devrait les y forcer par tons moyens que

de droit.

Le public pent egalement s'adresser

des leproches; il se desinteresse trop de

la fagon dont sont tenues les ecoles.

Actuellement, il est emu, indigne par un

desastre sans precedent dans notre ville.

Dans quinze jours, il n'y pensera plus,

d'autres faits, d'autres soucis viendront

lemplacer ses preoccupations d'aujour-

d hui et. il oubliera que ses enfants con-

rent, le danger d'etre grilles dans une
trole sans appareils de sauvetage.

Que le public l'exige et nos enfants

seront en surete a l'ecole.

LA SITUATION DES BANQUES

La situation des banques au 31 Jan-

vier 1907 presente des changements im-

portants sur celle au 31 de< t inbre 1906.

C'est d'abord une diminution sensible

dans le chiffre de la circulation des bil-

lets des banques qui, de $78,416,000 en

decembre, descend biusquement de plus

de dix millions a $68,219,000 le mois sui-

vant

Cette diminution de la circulation ne

peut piovenir d'une affluence de depots.

puisque nous constatons, au contraitre,

que r asemnble des depots du public ca-

nadien a, de son cote, baisse de plus

1." d illions en Janvier. 1^ 1 1 o proviont plu-

tot d'une sorte de "clearing" entre ban-

ques, COBime l'indiquerait une diminu-

tion, ell cllil'l'tes rolids. de $ll,6CO,O00 8\1

titie des billets it cheques sur autre

s

i.iiiquc.s. BSo effet, quand les affaires .son;

actives, il arrive que certaines banques
; le capital est nlalivenient restreit:t.

in egard an montanl de lours preta it

esconijiies, sont dans {'obligation de

tin-lire en circiilati b s billets des an

tics banques mieux p&rtagees sous l«na.p

iMiit du capital. Quand les affaires ten-

di nt ;~i roprendre leur coins norma], •

circulation dea billots devenanl moindre,

cbaque banque e'en tient, autant que poa

Bible, a remission de ^<'s proproa billets

et presente au remboursement ceux des

autres banques qu'elle n'a aucun profit

a remettre en circulation. C'est ainsi que

de $38,937,000 les billets et cheques sur

autres banques out descendu en Janvier

a $27,483,000.

Nous avons plus haut etabli la diffe-

rence dans le montant total des depots

mais il est a remarquer que seuls les de-

pots en comptes conrants ont diminue,

ils sont en perte de $21,500,000 en chif-

fres ronds, tandis que les depots portant

interet accusent une augmentation de

plus de $6,200,000.

La tres forte diminution des dep6ts en

comptes courants peut s'expliquer en

partie par les paiements des commercants

de detail qui ont eu a regler les paie-

ments des marchandises achetees en vue

du commerce des fetes. Toutefois, il

nous semble qu'ils auraient vendu a cre-

dit dans une trop forte mesure, si cette

explication de la diminution des depots

etait la seule, car il faut noter qu'ils ont

fait de fortes recettes dans le courant de

janvier et surtout au debut du mois. Xous
croyons, en examinant separement les

depots faits dans chaque banque que quel-

ques gros depots d'un caractere special

et puren cut teinporaire ont ete retires

dans une on deux banques; nous ne se-

rious pas surpris, d'autre part, qu'avec la

folie de la speculation provoquee pa

ou'Vertes de mines dans la region de

Cobalt et. par suite de la creation

d'une avalamhe de eoinpagnios mine

quelques millions aient etc detourn >s de

l'eipargne iiroprenunt dite pour etr.

tis dans le "gambling". Nous a.

n aintes foia considlle ;\ DOS b\ tent

s'al stenir de ces j<u\ pour ha-

saidelix. ('est par l

que d \ia st> chili 1

1

3 ininieres du

de la region It et i!

Men du D

t 'it Ibuor et i« mboui
X..I1-

ii ii t i .

Pour vol Entetei da Lettrei, de Corqptei, Billets, demandez a votre imprimeur les paplers " Burmess Bond," " Wiqdsor Mills Special " ou Silver Stream."
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ron $3,600,000 et ceux faits a letranger

sont en baisse de pres de' $5,900,000. Le

pen, d'.ae-tivrte des bourses de. New-York,
de. Montreal et de Toronto justifie cette

dJrinnWtion.-' : -

^Les prets et escomptes au commerce
sont, par oqnfcre, en augmentation de $2,-

COii.OOO environ. : *'

Yoici le tableau resume de la situation

des banques au 31 decembre 1906 et au

31 Janvier 1907:

PASSIF 31 decembre 31 Janvier

1906 1907

Capital verse.... $95,509,015 $96,051,689
:R£serves 69,258,007 69,396,131

Circulation..., $78,416,780 $68,219,717
T>ep6tsdu Gouv. Federal. 4,730,421 4,170,401
Depots 'des gouverne-
ments provinciaux. ... 9,687,270 11,480,537

Dep. du public remb. a
demande. 192,143,482 170,564,666

Dep. du public reinb.
apres avis 398,765,182 404 992,318

Dep6ts recus ailleurs
qu'en Canada 64,191,182 62,314,062

Emprunts a d'autres ban-
ques en Canada 5,717,720 4,210,435

Dep6ts et ba>. dus a d'au-
tres banq. en Canada . 6,395,645 6,409,270

Bal. dues a d'autres banq.
en Angleterre 8,207,158 9,747,642

Bal. dues a d'autres banq-
al'etranger 1,7<6,823 2,759,4 8

Autre passif 12,684,795 12,465,876

$782,656,528 $757,334,421

ACTIF

Especes $23,752,750 $22,128,317
Billets federaux 44,266,154 44,773,108
Dep6ts en garantie de
circulation 4,327,669 4,325,901

Billets et cheques sur au-
tres banques 38,937,901 27,483,645

Prets a d'autres banques
en Canada garantis

—

5,717,714 4,210,897
D6p6ts et bal. dans d'au-
tres banq. en anada.. 9 832,685 9,342,387

Bal. dues par agences et
autresbanq. en Ang... 7,844,990 8,068,346

Bal. dues par agences et
autresbmq. a l'etrang. 15,512,627 15,802,306

Obligations des gauver-
neme.nts 9,536,418 9,750,006

Obligations des munici-
pality 21,376,833 21,210 349

Obligations actions et au-
tres valours mobilieres 41,455,319 40,993,317

Prfits a demande retnb.
en Canada 57,511,747 53,979,491

Pr6tH a demande remb.
ailleurs 58,958.156 53.079,637

Prets cour. en Canada... 548 681,480 550,938,838
Prets courant* ailleurs.

.

36 474,231 36,016 5 2
Prets au Gouv. Federal .

.

3,217 21,453
Prets auxgouvernements
p ovinciaux. 1,356,967 1093.042

Creances en souffrance.. 3,018,289 3.717,404
Immeubles 918,028 911,761
Hypotheques 420,959 420,899
Imm. oocupes par banq . 14,860.607 15,055,135
Autreactif 9,391,586 8,013,912

$954,192,546 $931,336,958

INDUSTRIE LAITIERE

Nous recevon-s, avec priere de les pu-

blier, les eonseils qu'adresse aux fabri-

'••! nts de beurre of de fromage l'Associa-

tion des Marrliands de Provisions de

Montreal. Les coneeils que contiend la

eirrulnire t i-fi cssous out §t6 niaintes fnis

flomi:''s, mi grand non lire de fabricants

i n nut lean eonipte. mais d'autres J son!"

Jutsqu'a present testes r6fraetaires.

Si nous vonlons viVitablcmcnl obtenir

]< H plus haut.s prix sn r les marches an-

glliis, les seals qui absorbent nolle pro-

duotion de In uric i.| de Eromage, il nous

lam obtenlr ]
' u it i ff » i in i i

<' (!< fabrication

iri. it I ' i j 1 1 i tr>i in i t . dans la nieilleiire qui

nte
i!!f.:i

LE PRIX COURANT

La question de 1'em ballage est Tune
des plus importantes; il est inutile de ;a-

briquer un produit de qualite superieure,

si ee produit doit etre deteriore par une

economie mal entendue dans i'ennballage

car il n'obtiendra jamais que le prix

dune marchandise de qualite inferieure.

L'uniformite dans la qualite et un ern-

ballage soigne sont les deux .points es-

sentiels a eonsiderer au point de vue de

l'avenir de notre exportation. II est

d'autres .questions dont traite la eircu-

laire qui meritent d'etre prises en se-

rieuse consideration par les fabricants et

par les prop'rietaires des beuirreries et

des firomageries de notre province; nous

leur eonseillons d'y preter toute 1'atten-

tion neeessaire.

The Montreal Produce Merchants' As-

sociation,

Office Board of Trade.

Montreal, 23 fevrier 1907.

Aux Fabricants et aux Proprietaires tie

Beui'Teries et Fromageries

:

Messieurs,

—

"The Montreal Produce Merchants' As-,

soeiation", craint que les eultivateurs

producteurs de lait ainsi que les proprie-

taires de fabriques, dans plusieurs sec-

tions, ne soient pas suffisamiment eveill'Ss

et ne eomprennent point le besoin d'a-

vaneer.
Le Fromage

Le Canada a pris le premier rang dans
le monde pour la fabrication d'un Froma-
ge de qualite uniforme et belle, mais il y
a encore place a amelioration sur quel-

ques points essentiels.

L'apparence.—On a fait bien pen, ou
pas d amelioration dans l'apparence de
notre Fromage ou de nos boites depuis
quelques annees. C'est deja devenu une
habitude, dans plusieurs sections, que les

boites soient faites par le fromager lui-

meme. Ce dernier ne peut pas assembler
le materiel de telle maniere que les boi-

tes soient bien juste®, fortes et jolies.

Dans plusieurs fabriques les monies a
Fromage sont vieux et uses, et par conse-
quent le Fromage sorti de ces moules
penche plus d'un cote que de 1'autre; il

est inegulie.r eir grosseur et il hii manque
le joli fini lisse et la belle apparence qui

aident beaucoup a recoulement du Fro-

mage. Lorsqu'a cela viennent s'ajouter

des pesees irregulieres, des boites mau-
vaises et qxii ne font pas bien, la vente du
Fromage eanadien en souffre beaucoup.

Les batisses.—Un grand nombre des
batisses de fabriques sont d'un caractere
prinnitif; elles sont baties sans aucune
idi'c de pcM-manence avec un mauvais
drainage on peut-etre n'en ont pas du
tout, ce sont, en un 1 mot, des batisses
pauvirement construites. Le bassin an
petit lait eiSi inalproprc, faute d'un md
toyage sul'lisanl ; les tablettes, dans la

(lianibic (\i> nialitratioii .sont vieilles et
Miuillini 1.' EuTomage, et les environs sort

degoutants.
Les petitftS tabrlqu&S devraiont s'unir

pnui construire a lour place uik> t'abrique

unique, grande id commode.
Dans plusieurs sections d'Ontaido c'est

le lahticanl qui a coutuinc do ohniTox -r

le lait. le cultivateur payanl le dharroy-
age; do cette maniere il q'j a pins de
taison en favour di's ptditos fabriqui' ;

.

Dans la Province de Quebec et dans la

partie Est d'Ontario le cultivateur passe
des heures ehaque jour k chanroyer son
lait a la fabrique au lieu de le joindre a
•celui de son voisin a un cout inferieur a
la moitie de la valeur de son temps.

De nouvelles manieres. — On devrait
faire disparaitre la maniere informe en-
code en usage d'expedier le Fromage de
la fabrique; oeci entraine beaucoup trop
de travail dans la tonnellerie et dans
rinspeetion.
Les boites devraient etre taillees jus-

qu'a ce que les eouvercles touchent au
Fromage, et les eouvercles devraient etre
clones. Le cout de la tonnelleirie de Fro-
mage a Montreal est de 2c. a 3c. par
boite, et ce montant devrait etre paye,
d'une maniere ou d'une autre, par les pro-
prietaires de fabriques. Pourquoi les pro-
prietaires de fabriques ne font-ils pas
cet ouvrage?
Toutes les fabriques devraient manquer

le Fromage d'une marque separee pour
chacun des bassins commenQant, disons,
le premier jour en marquant les Froma-
ges du premier bassin "1", du deuxieme
bassin "2", du troisieme bassin "3", et
le jour suivant avec les numeros "4",

"5" et "6", etc., jusqu'au jour de l'expo-

dition, et ensuite irecommencer de nou-
veau pour la prochaine expedition. Ces
numeros pourraient etre mis sur le Fro-
image lorsqu'il sort de la presse, le nume-
ro "1" etant plac'e sur ehaque Fromage
du premier bassin, le nume'ro "2" sur
ehaque Fromage du deiuxieme bassin, et

ces chiffres pourraient etre marques snr
les boites au moment de rexpedition. Ces
chiffres doivent etre 'mis pres de la

jointure de la boite et la marque et la

pesee du cote oppose.

L'inspection.—En suivant ces conseils,

il serait tres facile pour le receveur a
Montreal de choisir un Fromage de eha-
que bassin, et, ce faisant, il obtiendrait
une inspection absolue du lot entier ; et

s'il venait a trouver du Fromage defec-

tueux, le receveur saurait de suite com-
bien il y en a de defectueux. Ceci don-
iierait justice, il serait inutile d'ouvrir

ehaque boite et le cout serait moindre.

Marques et pesees. — Dans plusieurs

cas les marques employees sur les boites

par les fabriques sont trop grandes. Dans
notre opinion la propre maniere de n:ar-

quer le Fromage canadien est d'employer
simplement le mot "Canada" suivi, au
dessous, d'un chiffre indiquant le num§ro
de la fabrique, sans aucune autre marque
ou nom. Que le mot "Canada" soit en
lettres d'un pouce et demi et que le nu-

mero de la fabrique soit immediatement
en dessous. Les pesees devraient etre

mises a cote de cette marque avec une
etampe. On se trompe si on suppose que
rimpO'i'tateur de la Grande-Bretagne fait

attention aux marques sur un lot dans
cent., et le chiffre au-dessous du mot "Ca-
nada" pourrait servir pour identification.

Ruine.— La pratique, toujours pin--!

grande d'expedier le Fromage qui n'est

pas affine, va miner le commerce si nous

persistans dans cet errement. L'inspec-

tion devient une farce et la perte dans la

pesanteur est deux ou trois fois plus

qu'elle ne doit etre. Malheur a la fabri-

que qui permet une telle m6thode, et ;1

raciheteur qui accepterait le caille pouf
le Promage! Souvent le Promage (-st en-

dommagfi d'un cent par livre ,parce que
le bois des eouvercles des boites est v. if

on pane quo Ton expedie du Fromage
dans tin wagon qui uVst, pas protege de

la pluie t't du soleil.

Les eultlvateurs. savent ils (pie la sai-

son passee, en plusieurs eas, des fabri-
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Dos Prix sonl a l'Avanlage ies Meteors
Nous voulons reduire notre stock et,

=== dans ee but, nous offrons :==
RAISINS MALAGA CLUSTER

" COUNTESS " en boites de 5^ lbs 22 lbs.

Nous vendions en Decembre, a $0 . 85 $3 . 00

Notre prix aujourd'hui est •. . . 0.75 2.50

" DUCHESS " en boites de 5£ lbs 22 lbs.

Nous vendions en Decembre a $1 .20 $4.00
^ otre prix aujourd'hui est 1.10 3 . 50

NOIX GRENOBLE " Pures Mayettes "

Nous vendions en Decembre, a $0. 12£
Notre prix aujourd'hui est a . 10£

RAISIN VALENCE
Notre maison est la seule qui ait du Raisin Valence en Sacs de 100 lbs.

( !e Raisin Valence est LE PLUS BEAU qui soit venu sur le Marche
( anadien. Nous le vendions par quantite de 5 sacs a SO . 6^ la lb.

CONSERVES ALIMENTAIRES
Nous avons en stock un grand choix de Conserves Alimentaires de

toutes sortes : Fruits, Legumes et Poissons. II est grand temps de ve-

rifier l'etat de votre stock ; nous vous assurons qu'il y aura HAUSSE.

SAUMON
Nous pouvons vous offrir actuellement du BEAU SAUMON ROU(JE a $1 .50 la doz.

ainsi que quelques c s DUNE EXCELLENTE QUALITE DE
SAUMON 1.00 la doz.

THE Garanti sous tons les rapports.

Bien que le marche des Th£s soit tres ferme, nous sommes pr6ts a cc
• des PRIX SPECIAUX en vue de require aotre stock qui est c

Bid£rable.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez

oter

(jui est con-

Laporte, Martin & Cie., Ltee
Epiciers en Gros MONTREAL, P. Q.
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cants ont expedie du Fromage sans feuil-

lets, tandis que les meilleures fabriques,

pendant toutes les grandes chaleurs, di-

snns durant trois ou quatre mois, era

'jploient quatre feuillets, deux a la tete

pu Fromage et deux au fond?
te

Le Beurre

Les batisses. — La description donnee
tci-dessus relative aux batisses de froma-

gerieis. aux conditions, aux petites fabri-

ques, etc., s'appliquent egalement aux
cremeries. C'est aujourd'hui que nous
'devrions blanchir au lait de chaux et

peinturer l'interieur de chaque fabrique,

et nous devrions maintenant voir a ce que
tons les proprietaires fassent disparaitre

• tons les traits qui tend en t a donner de
l'humidite aux murallies et aux chambres
rfroides ou on garde le Beurre, autrement
le danger de moisissure du Beurre aug-

mentera. II n'y a rien qui fasse tort a
•notre Beurre canadien autant que la

negligence de quelques^uns de nos fabrl-

"jcants de Beurre et leur indifference aux
'conditions qui causent la moisissure. La
chambre froide, ou le Beurre est garde,

devrait etre absolument seche.

Licence — L'arbitre.—Aujourd'hui la

grande question est de liceneier les fa-

brieants et d'avoir des reglements quant
ia la qualite de batisse qui devrait servir

pour la fabrication du Fromage ainsi que
[la fabrication du Beurre. II est question

i aussi de la nomination d'un arbitre offi-

•ciel, et cette Association sera heureuse
ide recevoir les opinions des laitiers sur
cette question.

Chambres froides. — Employez des II-

- sieres de bois dans 1'endroit pour refroi-

dir, sur lesquelles vous pour rez placer
'vos boites; cela aidera a les tenir prop'res
' et secb.es.

Dans chaque endroit pour refroidir il

I
devrait y avoir un thermometre, et Ton

I devrait tenir regulierement des records
de la temperature.
Dans un hiver comme celui que nous

« avons cette annee, toutes les fabriques
ainsi que toutes les cremeries, devraient
s'approvisionner d'une grande quant ite

. de glace; §a ne paie .pas d'en etre prive
a la derniere partie de la saison.

Emballage—Marquage.— Le Beurre de-
vrait etre empaquete solidement pour que
le Beurre ne soit pas plein de trous lors-

qu'il est sort! des boites.

Marquez les boites proprement sur les

cotes—non pas sur les couvercles. N'em-
ployez pas de < rayon do mine de plomb

—

les etampes content si pen, et quand elles
sont employees eonvenablement, elles
rondcnt plus belle I'apparenco des boites.

Bn marquant les r,i; lbs. stiff les boites,
<' inrnpez-lcs dans le coin a droite sur le

nieinc cot.'' que la marque de la fabrique.
Xe griffonnez pas "66" au crayon de mine
•le long des boites.

Procurez-vous de bonnes boites, 1'ait-s

de telle rnaniere que le liourre n'arrive
lias a moins d'un quart de ponce de la

hauteur de la bolte; le Beunre se conserve
d'autanl niieux (ju'U appiocbe le deflSUB
de la boile.

Les couvercles devraient eire I'aits dc

pas plus dc deux iiiorcoaux de bois av.c
quatre crochets; les boites avec les deux
crochets el les llgl&res de bois Crane ne
sont pas recominandees; elles sont' lou-
jours sitj' ties a se casser.

Que la surface ilu lieurre ail un 1" i
i

>

i

bleu poll. Employez les paptoro pejrche
mines en double. Les I'.eurres d'Australie

i expedb : am, i el ils donnent grande
';e t ioi, : in |. ma | ii. ], la Claude

Bretagne. Le papier parcnemin de 21; lbs

va bien 1 quand on reimploie double, mais
pas moins de 45 lbs. quand on I'emploie
simple.
Le papier parchemin mediocre et les

boites medipcres deprecient la valeur du
Beurre de cremerie canadien sur le mar-
che de la Grrande-Bretagne.

Le sel. — La tendance est au Beurre
tres do'iix ou sans aucun sel ; il n'y a
presque pas de demande maintenant pour
1'exportation de Beurre sale a plus de
2 pour cent.

L'addition de % lb au moins et de y2
lb au plus de Preservo par 10'0 lbs de
Beurre est recommandee.

Observations generales. — II faut que
les boites soient absolument propres

—

sans aucune tache ou souillure. Employ-
ez des poches pour couvrir les boites et

insistez sur des chars parfaitement pro-

pTes. II faut que tout char frigorifique
soit propre et sec.

Ne posez pas le papier parchemin
quand il est humide; si vous le faites
les boites vont degoutter et elles devien-
dront souillees.

Faites le Beurre aussi pale que possi-
ble.

L'acheteur de la Grande-Bretagne ne
veut pas payer pour plus de 56 lbs de
Beurre par boite.

Expediez hebdoimadairement. Employ-
ez tine petite marque ou ung lettre pour
servir comme marque d'expedition.
La ereme ramassee doit etre barattee

scparement et elle ne devrait jamais §tre
melangee avec celle qui a ete separee a
la cremerie.

Marquez chaque barattage.—Employez
des chiffres, et marquez chaque barattage
de la meme maniere que pour le Froma-
ge. Ceci evitera sonvent le rejet de tout
le lot et rendra facile l'inspection et la
fera absolument correcte.
A moins que chaque barattage ne soit

numerote, rinspeete>ur ponrra examiner
5 cu 10 boites du seul mauvais barattage
dans le lot i(ce qui est injuste a 1'egard du
fabricant), ou bien il pourra examiner le

rcieilleur barattage et Tester sous l'im-
pression qu'il a un lot de premier choix
quand, peut-etre, le receveur dans la
fviande-Bretagne trouvera du mauvais
Beurre et conseillera a l'expediteur de ne
jamais acheter du Beurre de cette creme-
rie-la.

Je demeure, Messieurs,

Votre devoue,

J. Stanley Cook,
*

, Secretaire.

NOUVEAU MARCHE AUX BESTIAUX
A MONTREAL

Depuis le 11 fevrier, un nouveau mar-
che aux bestiaux existe a Montreal ;

c'est celui de la Montreal Stock Yards &
Abattoir Company, plus comim-uneimeiit

con nue sous le noim de compagnie des

Abattoirs de 1'Ouest. Cette comtpagnie a

fail const ruire, cette annee, d'linimenses

elables en ciinenl, pouvant abriter un
nombre considerable d'animaux et un

niai( be public a deux etages. Le premier

itage <sl destine aux beies a ionics et

le (1 1 u s i< • in ( - :i 11 \ nnuilons et aux cochons.

Lis abattoirs, ou b s anlmans sont con

duils par des passages converts, des qu'ils

sont ailiilcs. sont iniii/euscs et |)ourvus

de toutes les a in el ioi'at ions modernes,
L'abatage s'y fail dans (les conditions (le

•proprete incomparables. Tons les bail-

ments et les cours sont eclaires a l'elec-

tricite. Le travail qui s'y fait est execute

sous la surveillance des inspecteurs d'e

la ville.

Un marche a lieu le iundi de ohaqu^e

seimaine. Les. animaux .sont parques dan's

les cours de' la Pointe St-Oharles et Irs

bouchers pourront acheter la leurs ani-

maux, sans avoir a parcourir une grand*

distance pour leg' conduire aux abat-

toirs, et avec la certitude que l'abatage

sera fait dans des conditions hygieniques

excellentes.

LES MARCHANDISES QUI RESTENT
EN MAGASIN

II arrive souvent qu'un marchand acha-

te un lot de marchandises, simplement

parce qu'elles lui semblent bonnes on

parce que le vendeur est un de ses amis

et qu'il veut 1'aider. C'est la plus pauvie

des excuses.

Si ces marchandises ne sont pas en de-

mande, elles peuvent Tester pour compte

et l'ami en question perdra dans votre

estime.

Sachez ce que vous allez faire de cha-

que ligne de marchandises que vous

achetez, sinon n'en achetez pas. Meditez

un petit plan de campagne pour chaque

marque de marchandises que vous com-

mandez et voyez combien la vente au

detail est ainsi rendue plus facile.

Vous avez, sur vos rayons, des articles

qui ne se vendent pas aussi rapidement

qu'il le faudrait. Ces articles n'ont ab-

solument rieu de defectueux et vous ne

comprenez pas pourquoi ils restent en

magasin. Vos clients en comprennent

peut-etre la raison. Etudiez la question

attentivement. Vous trouverez probable-

ment, pour remplacer ces articles, une

marque qui vous procurera des ventes

rapides, des benefices raisonnables et

qui ameliorera votre stock. Donnez-voufi

alors du mouvement et debarrassez-vous

des marchandises qui se vendent mal a

un prix qui fera le plus grand bien a la

reputation de votre magasin.

Si vous avez une clientele de haute

qualite qui pourrait s'offusquer d'une

baisse de prix, d'ebarrassez-vous de cdfi

n archandises, comme lot d'occasion. en

faveur d'un marchand d'une autre ville.

si possible, marchand ayant une client

qui achete a bon marche—mais d'une ma-

niere ou d'une autre, d6barrasisez-vous de

ces marchandises qui restent en magasin.

FAITES BIEN VOTRE TRAVAIL

Le travail bien fail donne un sent 1

de vive satisfaction a celui qui le fait,

satisfaction qui est souvent la principals

recompense de ce travail. II n'esl pas in'

cessaire que l'on vous disc qui' votre trB

vail esl mal execute ou fail ties habile

incut. L'ouvrier sait ce qu'il a produit, B>
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TELEPHONE BELL MAIN 705 TELEPHONE DES MARCHANDS 321

Notre prevoyance nous a perm is de nous assurer un stock tres considerable de

the avant l'augmentation du marche, la plus grosse depuis plusieurs annees.

Nous voulons faire profiter nos clients de cet avantage et cotons au meme prix

qu'avant la hausse

;

Thes Japon Crown en half chests on caddies de 5, 10, 20 et 40 His, aussi

Siftiug loose on en paquets de 1 II), Young Hyson et noir defiant toute competition

tant sous le rapport des prix que de la qualite.

Le marche de la melasse est aussi a la hausse, cependant notre prix reste le meme.

Rappelez-vous que nous avons toujours en stock le Sirop de Goudron et Huile de

Foie de Morue NECTAROL ; demandez nos prix, il y a va de votre interet.

II nous reste encore quelques quarts de hareng premiere qualite ; demandez
notre prix avant d'acheter.

A. ROBITAILLE & CIE, Eiders en Gros.

354-356 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Speciality : THES ET VINS

%\

ns

II est Pur,

C'est Sur.

JOHN TAYLOR & COMPANY

TORONTO.

TAYLOR'S
&-

.:"!,':••:

BEST Bien Annonce.

Commandcz
Maintenant.

SAVON BORAX
rix le plus las. Qualite la plus Haute.

Nous ppoteg^erons voire profit . Vous en ferez plus en poussant a la

vente de cette marque, la meilleure, et vous ferez plaisir a vos clients,

parce que ce savon adoucit l'eau et lave plus aisement
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conscience est juge en la matiere et ne le

trompe jamais sous ce rapport.

II y a aujourd'hui des hommes d'affai-

res, des hommes qui remuent les millions,

qui pourraient passer leur temps a voya-

ger autour du monde a la recherche du

bonheivr, qui out Is plus grand plaisir a

accomplir leur tache quotidienne et sont

contents d'avoir a le faire.

Le bonheur se ressent interieurement,

il n'a pas de causes exterieures.

Un homme n'est reellement heureux

que lorsqu'il est satisfait de lui-meme,

quand il eprouve la satisfaction d'une

vie probe, d'actions honnetes, du mal

6vite.

II est facile de dire "ne vous tourmen-

tez pas", mais il est difficile pour beau-

coup de gens d'eviter les tourments. Ce-

pendant a mesure qu'on avance en age,

qu'on a toujours le passe present a l'es-

prit et qu'on remarque les evenements

qui se succedent dans la vie — perte de

situation, perte d'un etre qui nous etait

cher ou tout autre malheur apparent —
on s'apercoit tot ou tard que tout est

pour le mieux.

Nous pouvons, et certainement nous

devrions faire le meilleur usage de nos

aptitudes. II est convenable et necessaire

que nous pre voy ions autant que possible

les eventualites; mais cela fait, il n'y

a pas lieu de se tourmenter.

Nous n'avons que des roles secondares

a jouer dans ce monde et la Providence

qui nous dirige est le mieux a meme de

prevoir nos besoins.

Jouez de voire mieux le role qui vous

est devolu, de maniere que l'honneur en

rejaillisse sur vous et sur ceux avec qui

vous etes associe.

Agissez ainsi et reposez-vous du reste

sur la Providence.

CANADA LIFE ASSURANCE CO.

Nous publions d'autre part l'etat f
i-

nancier de cette compagnie, tel qu'il a

ete presents a la soixantieme assemhlee

annuelle des action n a ires de cette com-

pagnie, le 27 feviior com ant, par les di-

reeteuis.

('<• doit etre tine grande e-1 legitime ; a-

tisfaction pour les aetionnaii ( s coirnne

IKJiir les assures (1(> la Canada Life quo,

pendant line anin'o de malaise et d'anxi-

6fc5 provonues par des attaques repetes

contre les comipagnies d'assuiam e, cette

cennpagrrie ait pu t'aire les progres que*

nous corstatons dans le inpport des l)i-

I
i 'I 'IMS.

La Canada Life a reeji des applications,

en 1906, pour $13,301,75] d'assurances

QOUVI lies; (die en a iirccpir pour $11,

7*7,700, i < i'-t
<' pour $1,173,600 el la ba-

lance est sous consideration. Kn so:n-

les assurances en Vigue-ur a la tin

de 1906 frtalenl en augmentation de $i.-

8*0,1 ir, et B'elevaienl an total a $i

1

1,-

752,i 2K.:;!t.

Le revenu, en 1906, a ete le plus eleve

qu'ait connu la compagnie depuis ses 60

annees d'existence, il est en augmenta-
tion de $189,168.79 sur celui de l'exer-

ci'Ce precedent et temoigne, avec une di-

minution dans le taux des depenses, de ,a

tonne administration de la Canada Life.

L'actif de la Compagnie qui s'eleve an

3Y'decembre"'l906 a $32,280,542*597'aecuse"

une augmentation de $1,951,177.23 sur le

bilan anterieur.

Au chapitre du Passif figure le Fonds
de Reserve qui est calcule d'une maniere
absolument eonservatrice sur une base

de 3 p. c. pour un montant d'assurance

de $49,011,6501 et de 3 1-2 pour cent
sur le reliquat des assurances en vi-

gueur, soit $63,560,378.39; e'est-a-dire que
le chiffre de la reserve est en exces de
celui exige d'apres 1'etalon fixe par le

gouvernement. Malgre la large propor-
tion de Reserve, les assures out encore
la garantie d'un surplus .net de $882,773.93

en sus de tout le passif.

Pour donner une idee de la valeur des
garanties offertes par la Canada Life a

ses assures, il nous suffira <hTdTre"que s~C

au lieu de calculer sa Reserve d'apres la

Table de la Mortalite de 1'Institut des
Actuaires avec interet a Zy2 p. c. pour
Its affaires anterieuies au ler Janvier
1900 et a 3 p. c. pour les affaires subse-
quentes, elle avait adopte la base de cal-

cul la plus generalement admise aux
Etats-Unis, elle ferait montre d'un -ur-

plus de $2,447,248.69, au lieu de $882,-

773.93, resultat de sa piopae evaluation.

Le Fonds de Reserve a ete augmente
de $1,481,313 durant l'annee 1906.

II est a noter que la proportion des po-

lices abandonnees a diminue pendant le

dinner exercice et cette diminution a
une epoque de malaise dans le domaine
des assurances est le meilleur indice de
la confiance qu'ont les assures en la
Canada Life. Tout ce que nous venous
de dire prouve que cette confiance est
bien placee.

L'EXPOSITION DES PRODUITS DE
L'EPICERIE

SUIVEZ LE DROIT CHEMIN

Abandonnez tout travail fait au ha-
sard; un tel travail ne mene a rien et est
a peu pres aussi profitable qu'un jardin
rempli de chardons. Sachez d'avance ce
que vous allez t'aire et comment vous allez
le faire. Puis allez droit devant vous, n'e-

pargnant ni reflexion, ni energie pour
arriver a un resultat heureux.
Toutes les autres methodes engendrent

la confusion et non seulement retardent
le progres, mais I'empechent totalement.
Los employer, e'est faire comme un horn-
m« nui voudrail picndic la mi-r dans une
embarcation sans gouvernail, sans aucun
porl deiini Indiqufi sur les paplers du
D01"d. si ee navigateur arrive jamais a

•I" port, ce sei'a uniquemenl dfl an basard
el |( ' basard n'est pas (dio.se sin- laquelle

11 faille compter pour orienter une em-
iii real ion.

L'Exposition des Produits de 1'Epicene

qui aura lieu a Montreal dans la deuxie-

me quinzaine d'avril sera certainement

Tune des plus interessantes du genre et

ne manquera pas d'attirer de nombreux,
visiteurs. Les produits alimentaires son^
de tous les produits, ceux qui interessent

davantage toutes les classes de la societe

sans exception et par Tafctrait que les oi-

ganisateurs donnent a cet exposition, on

peut etre assure cue le succes ne lui fera

pas defaut.

L'idee de faire participer cette oeuvre

commerciale a une oeuvre charitable, a

ete einise par M. Albert Hebert, Presi-

dent du Guilde des Epiciers de G-ros,

Membre du Comite de l'Exposition et chef

de la maison Hudon, Hebert et Cie, Ltee;

il a, en effet, propose de partager entre

l'Hopital General et l'Hopital Notre-Dame

la moitie des entrees du premier samedi

de 1'exposition, soit le 20 avril. Nous

prions nos lecteurs de ne pas oublier

cette date a laquelle, tout en visitant une

exposition ties interessante, ils feront

une bonne oeuvre.

UTILISATION DES DEBRIS DE BOIS

Le fourrage artif iciel

L'art d'utiliser les restes, les dechets

\ient de faire encore un pas en avant.

Les ehimistes Roth, Bredow et Bork a1i-

laient trcuve le moyen de fabriquer du

fcurrage avec des rognures de bois; il

s'agit, dans cette decouverte, de preparer

au moyen de materiaux secondaires, bois,

pt.ille, ecoice, joncs, herbes dures, un

alimeiirt sain et ties nourrissant, pour les

animaux.

Dans ce but, on les imbibe d'eau, puis

o:\ les traite, sous une pression variant

entre quatre et dix atmospheres, par un<3

lessive sodique additionn6e de bisulfite

de chaux. Puis on ajoute de la glyee-

line, on porte le melange, apres brassage

energique, dans une cave a fermeture au-

toclave ou Ton envoie de l'acide carbo-

nique a la pression de vingt atmospheres,

et, au bout de trois heures, 1'operation est

terminee.

Elle con sis te, au point de vue cbimiojus,

en une veritable digestion des matieres

mises en oeuvre, digestion par l'ett't

cie laquelle la cellulose est dissoute d'.e

bord puis transformee en un compost

complexe de substances hydrocarbone' 3

dout la savour est douce et dont les b

tiaux so n.ontrent, parait-il. frlands

En somme, e'est une transformation

do la cellulose qui s'opere, et e'est un

chapitre A ajouter A I'histoire des ne

u

un 1 1 loses du bois, chapitre qui n'a plan

di nature A isurprendre. mais qui n'en

pi sente pas moins uir vif interet 6conJ

mi que.- (Le Bois.)
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CIBARETIE5

SweeT
CAP0RAL

fumees
universe 11ernenl

Le Client bien servi et le Marchand

apprerieront nofcre

Lard fume Corona pour

le Dejeuner

— eisj —
PAQUETS DE 1 LB.,

Coupe en Tranches, tout

pret pour la cuisson.

Donnoz par lettre ou par telephone un ordre
a titre d echantillon

The Montreal Packing Co.,
Limited.

7VYOINTR&HL..

La Marque de Commerce

Windsor Salt

EST UNE QARANTIE

DE QUALITE

POUR VOS CLIENTS.

The^^

CANADIAN

SALT CO.,

LIMITED.

WINDSOR, ONT.

NATIONAL LICORICE CO
BROOKLYN, N. Y.

LJUUNG &5MYLIE'S

"fURE
'ACME'
ICORICE

Pellets

Stick Licorice.

REMEDE DU BON VIEUX TEMPS
POUR LA TOUX ET LE RHUMB

Seuls maoufacturiers des Bpecialit6s de reglisse vendues
pivcedemnient pai lessus-Dommea, y coin pi is lcs ceTebres

— Marques de REGLISSE PURE EN BATON

Y. & S. Scudder et M. & R. Acme Licorice

Pellets, M. &, R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc., et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15, 17, 19 Rue Ste-Therese.

LISTS DK PRIX KT i at LLOQ1 EC ILL! -
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LE NOUVEAU TARIE
(Suite)

GROUPE 8 —METAUX ET OUVRAGES EN METAUX
(gmte)

Tarif Pr6f. Tarif Int6r. Tarif
5 Aug. Gener.

448—Machines a charger le foin,

extra cteursde pommes de ter-

re, maneges a chevaux, s^pa-

rateurs, n.a.p., moulins a

vent, machines a hacher le

fourrage, lieuses a foin, rou-

leaux pour la ferme, les che-

mins ou les champs, creuseurs

de trous de poteaux, manches
de faux et autres instruments
aratoires, n.a.p., p.c 15 2l\ 25

^49—Haches, faulx, faucilles ou

crochets a recolte, hache-foin

et hache-paille, tranche-ga-

zon, herses, rateaux, four-

ches, n.a.p., p.c 15 20 22i

450—Pelles et beches en fer ou
acier, n.a.p., ebauches de pel-

les et de beches, et fer ou
acier taille de forme pour ces

Ebauches : et faucheuses de
pelouses, p.c. 20 30 32|

451—Poeles de toutes sortes, pour
houille, bois, huile, esprit de
vin ou gaz, p.c 15 22^ 25

452—Poulies a courroies de toutes

sortes pour transmission de
force motrice, p.c. 15 25 27^

453—Instruments telephoniques

et tdlegraphiques, batteries

electriques et galvaniques,

moteurs electriques, dyna-
mos, generateurs, douilles,

isoloirs de toutes sortes ; ap-

pareils electriques, n.a.p.,

chaudieres, n.a.p , et toutes

les machines composees en
tout ou en partie de fer ou
d'acier, n.a.p., et parties inte-

grantes de toutes les machines
specifiers dans cet article, p.c. 15 25 27^

4.11 —Articles fabriques ou mar-
chandises en fer ou acier, ou
dont le fer ou l'acier (ou l'un

ou l'autre) forment la parlie

» dont la valeur est la principa-

le, n.a.p., p.c 20 27| 30

1455 — Ancres pour navires Exemptes Exemptes Exemptes

456 Monies a lingots ; moules a
verre en mdtal, p.c 5 7^ 10

4.")? Sable de for ou globules on

grenaille do fer et mastic sec

pour polir In \un\- on le gra-

nit ou pour scier la pierre. ;
.'

. Exempts Exempts Exempts

158 Bandages d'acier, nohd^gros-
sis pour roues de locomotives
et de wagons Exempts Exempts Exempts

15'.) Bols d'acier pour s^parateurs
de oreme, <! s^parateurs de

ereme Exempt Exempt Exempt

460 Divers articles en metal

comme Buil lorsqu'ils son! em-
ployes exclu8ivement a des
op£ral ions niinieres ou m&al

lurgiques, savoir ; Forets en
diamant, force motrice non-
c6mprise ; machines a abattre
la houille, excepte les abatteurs
a percussion ; machines a ha-
ver, tarieres a houille et forets

a houille rotatoires ; forets a
noyau, lampes de surety et

parties de ces lampes ; aussi

accessoires pour nettoyer, rem-
plir et eprouver ces lampes,
machines electriques ou ma-
gn^tiques pour s^parer ou con-
centrer le minerai de fer

;

hauts fourneaux pour la fonte
du cuivre et du metal, conver-
tisseurs pour le procede m^tal-
lurgique pour le traitement du
fer ou du cuivre, feuilles de
cuivre, plaquees ou non, m£-
canismes pour l'extraction des
m^taux precieux au moyen de
la chlorination ou du cyanure,
coffres a amalgamer, ^chantil-

lonneurs automatiques de mi-
nerals, tremies automatiques,
cornues, pompes a mercure,
pyrometres, fourneaux pour
reduire Tor en lingots, net-

toyeurs d'amalgame, machines
soufflantes de hauts fourneaux,
tubes en fer forge\ soud^s
bout a bout ou a joints super-
poses, filet^s ou accoupl^s ou
non, de pas moins de 4 pouces
de diametre et parties inte-

grantes de toutes les machines
mentionn^es dans cet item... . Exempts Exempts Exempts

461—Machines et appareils en fer

ou en acier d'une classe ou
espece non fabriqude en Ca-
nada et ascenseurs et machines
pour dragues flottantes lorsque

l'on s'en sert exclusivement
pour l'exploitation des mines
d'alluvion aurifere Exemptes Exemptes Exemptes

462—Trucks pour scories de hauts
fournaux d'une espece non fa-

briqu^e en Canada Exempts Exempts Exempts

462a—Machines a faire les bri-

quettes Exemptes Exemptes Exemptes

463—Machines de toutes sortes, et

fer et acier a construction,

lorsqu'ils sont importes en

vertu des reglements presents
par le ministre des Douanes,
devant servir a la construction

et a l'outillage des fabriques

de sucre de betterave Exemptes Exemptes Exemptes

464—Les articles et materiaux sui-

vants, en vertu de reglements
presents par le ministre des
Douanes, savoir :

—
(a) Tous les outils et machines
non fabriques en Canada, de
la qualitd requise, n^cessaires

pour toute manufacture devant
etre 6tablie en Canada pour la_

fabrication de carabines pour
le gouvernoment du Canada . . Exempts Exempts Exempts
(b) Tous les materiaux ou par-

ties cbauolics, non finis et les

vis, dcrous, bandes et ressorts

devant servir a la fabrication

des carabines dans ces manu-
factures pour le gouvernoment
d uCanada Exempts Exempts Exempts

(A suivre)
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6piccrk$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

|
REVUE DES MARCHES I

-I
"

1

COMMERCE

Les affaires pendant la semaiue sous

revue ont ete plutot tranquilles; si elles

sont calmes an point de vue des livrai-

sons imiuediates; elles promettent, si on

en juge par les ordres deja recus pov.r

livraison au printemps, d'etre tres acti-

ves a l'ouverture de la navigation.

Les paiements se font avec quelque

lenteur dans eertaines regions de la pro-

vince, tandis que, dans d'autres, ils se

font avec regularity Ce fait s'expliqve

par les resultats de la recolte de l'an

dernier qui, mediocres ou pauvres dans

quelques districts, ont ete tres favorables

dans d'autres. D'autre part, toute une re-

qui vit de la conpe du bois, est pri-

vee de cette ressource cet hiver et c'est

i nviron $4.<>< '"> par semaine que perd le

commerce de cette region.

FINANCES

Les banques suivantes paieront k leurs

onnaires un dividende trircestriel le

ler avail prochain, savoir:

Traders' Bank of Canada, 1| p. c.

Bank of Nova Scotia, 3 p. c.

* * *

La Royal Bank of Canada demande au

Bell du Tresor d'approuver un regle-

nient de ses actionnaires k l'effet de por-

le capital de la banque de quafcre mil-

lions a dix millions.

« » *

I-i Bourse de Montreal n'a pas eu de

session samedi, celle de New-York etait

nt fermee. Le ton de notremar-

est facile, la plupart des valeurs fer-

maine en baisse. II y a ou

lone activity dans les transactions a

tains Jours, Dotanvnu al wax les anions

Dominion Steel et de la Dominion
qui ont fait pr< fer-

•'•. U eel de nouvean rumeur qu'une

mrait lieu entire lea deux campa-
• i (|ui mettralenl fin a leura an;

nnu. mais ii faut accepter <•

un Brain de sel ; ce n'< -si pas

•ois qu'elle clrcule.

ates Burvenuee depots
•

i Boo (com i I 2; Detroit United

Dominion Goal (< on I B 8-4 1
;

Dominion OocJ i t 8-4; Dominion
am.), i 1-2 : Dominion

I i (pref.), 2

I'aciflc Ry . t 1-8 ;

CHEMINDE FER DE

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. Un pays abondant en bon
boiset en excellenteEau a. 190 Millesseu-
lement d'un des plus beaux ports de mer
de 1' A.rne>iqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirsd'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Cbemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andre, Quebec, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Hoyale.

Partant de la jet6e 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.

Le 8ERMUDIAN, 5530 tonnes, et le

TRINIDAD, 2.600 tonnes, a 10a. in.,

les 2, 4, 9, 16, 18, 23 et 30 Mars.

De New-York aux Indes Occidentales.
St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer PABIMA,<i 3 p. m. le 13 Mars.

CROISIERE SPECIALS a la Barbude, la
Martinique, la Dominique, St-Christophe,
Ste-('roix, SI Thomas et les Bermudes par
le TRINIDAD partant do Xew-York

le 30 Mars. Prix $W0 a si to.

On pcut se procurer des tickets dans tous
lesprincipaux bureaux de liekcts.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser
a A. K. Onterbridge & Co., 29 Broadway, Xew-
York. Arthur Ahem, Secretaire, Quebec.

J. G BROCK dt CO. Age nts.

211. Hue des Commissaires, Montreal.

AlphOHSe LetlllC Marchand de drain*

Successeurdo * d« Produltl.
. .

Leduc & Daoust EN 0rM •' comimios

Sptcialitt, Hrurrt, Frommgr. <Huftet ratnttt

Arances liberates faltes nur consi((imtion».

Oorrwpondanos sollioltee.

1217 ET 1219 RUE 3T-JACQUES, MONTREAL.

Illinois Traction (pref.), 1 :i-4; Montreal

Street Ry., 1 1-2; Toledo Rys., 3-4; To-

ronto Ry.s., 1-2; Twin City Rapid Tran-

sit, 1 1-4; Bell Telephone, 1 ; Mackay
(com.), 1 1-4; Mexican L. & P., 2 1-2

;

Montreal L. H. & P., 1-2; Rio die .Janeiro

P. & L., 1-4; Montreal Cotton. 2, Nova
Scotia Si. el com.), 1 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlnt oe fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] 192y2
Can. Pac. Ry 184?
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 19

Duluth S. S. & A. Ry. [pref.] . . 40^
Minn. St. Paul & Soo (com.) . . 121

Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 170 V2

Tramways.

Detroit United Ry. .

Halifax Electric Transit .... 100

Hamilton Electric Ry 92

Havana Electric Ry. (com.) . . 1".

Havana Electric [pref.], [ex-div.] 85

Illinois Traction (pre.)

.Montn-al Streel Ry 22"

Montreal Street Rights 15

Montreal Street (nouv.) . . . . 2

Ohio Traction
Sao Paulo (com.) 137

Sao Paulo [pref.] 137

Sao Paulo (nouv.) IMP..

St. John Railway 105

Toledo Railways -7

Toronto Railway 112

Tri-Citv | ex-div.] 88^
Tri-City (pref.) 90

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit .... 102%
West India Electric [com.] . . 60

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.) I s "

Winnipeg Electric Ry. [pref.] . 116

Telegraphes, etc.

\u 11 Telephone 1 n 1
-

Mackay (ord.)

Mackay (pref.)
~"

Montreal Telegraph :

Divers

Can. North West I.ami [com.] . [

Can. North West Land [pre*.] 99J

Mexican Llghl & Pow< r . . . .

Monuval L, 11. A P

Montreal] Loam and Mon : 131

Richelieu & Ontario Nav.

Rio de .lam Iro P. X L
Windsor Hotel

Valeurs Industrlelles

Auto Rj -

B C Pa

Canadian Co
1

r
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Intercolonial Coal [pref.] . .

Lake of the Woods [com.] .

Lake of the Woods (pref.) . .

Laurentide Pulp (com.) . . .

Laurentide Pulp (pref.) . .

Magdalen Islands (com.) . .

Magdalen Islands (pref.) .

Montreal Coal
Montreal Cotton
Montreal Steel Works (com.)

Montreal Steel Works (pref.)

Montreal Steel [nouv.] . . .

Nova Scotia Steel '(com.) . .

Nova Scotia Steel [pref.] . .

Ogilvie Flour Mills [com.l ..

Ogilvie Flour Mills (pref.) . . .

Bom et obligations

Bell Telephone
Cable
Detroit United
Dominion Textile, D
Dominion Textile, C
Dominion Textile, B
Dominion Textile, A
Dominion Textile [fractions] .

Dominion Coal
Dominion Cotton
Dominion Iron & Steel ....
Halifax Traction
Havana Electric
Intercolonial Coal
Lake of the Woods
Laurentide Pulp
Magdalen Islands
Mexican Electric L. & P. . . .

Mexican Electric
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Steel Works .

Montreal Street Railway . . .

Nova Scotia Steel

Nova Scotia Con
Ogilvie Flour Mills

Price Bros
Rio de Janeiro P. & L
Sao Paulo
St. John Railway
Winnipeg Electric Street Ry. .

91
90

112
90
110
31
70*
90

123
98

105
108
77i

iaoi

180
121

io6y3
963
99%
92V2
92%
92
92y2

105
99
9'5i/'

78
102
91
95

107
110
92|
82%
78V2
98
105
104
1083
1013
118
105
77

94j£

104J
i04y2

REVUE GENERALE

EPICERIES

Les affaires .sont tranquilles, ce qui, a
cette epoque de l'annee, n'a rien de sur-

prenant.
Comme changements de prix, il y a,

cette semaine, une avance de 10 cents
par 101) livres sur tons les sucres raffi-

iips; de l-8c. par lb. sur le saindojx
compose de Fairbank. II y a ega-

lcinent. une hausse sur les clous de gi-

PDfle ronds, sur I'huile de coton, sur le

La Moulange CHAMPION

Est recommand6e
par un grand nombre
de proprietaires de

moulins pour moudre
rapidement et 6co-

nomiquement toute

espece de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifl-

cats. Mentionnez le

Prix Courant.

VESSOT & CIE
JOLIETTE, F>. Q.

Plumes INOXYDABLES
De la Fahrique BLANZY, POURE & CIE.

702 Mitrailleuse, pour l'ecriture expediee. 50c
712 Pointe Spherique, bee recourbe . . 50c
718 Alaska, bee carre, pour ecriture droite

ou renversee 56c
742 Neva, pour comptabilite et correspon-

dance 80c
749 Alhambra, pour correspondance 80c
761 Sagittaire, plume ferme 60c
851 Tzigane, pour ecriture courante 56c

La boite de 144 plumes expediee franco par
malle. Speciality de porte-plume.

En vente chez tous les libraires.

Depositaire pour le Canada :

La Gompagoie J.-B. Holland & Fils

6 kl4,pue St -Vincent, - MONTREAL.

Ttie Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturiers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis a chaussures, contenant de
l'huUe.garan tinepas brulerlecuiretlui
donner un lustre brillant et durable.

Protectorine—La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'^preuve de l'eau. . .

CIrage Coon—La meilleure combinaison
de cirage h chaussures, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlre pour Echantlllons

EN VENTE chez les EPICIERS en GROS
Si votre Epicicr en Gros n'en a pas,

ecrivez-nous directement a Lanoraie.

catsup Puritan qui se vend a $1 la doz.

au lieu de 90c. II y a baisse sur les poi-

vres de Singapore et sur quelques mar-
ques de lard Americain.
Le papier a mouches Tanglefoot se ven-

dra desormais $3.50 la carsse et "40c. le

carton, sans escomipte.
La deimande pour les laits condenses a

ete tres forte dams ces derniers temps
et plusieurs marques bien :connu,es man-
iquent actuellement sur place.

SUCRES
Tres bonne deimande. Les raffineurs

ont avamee leurs prix de 10c. par 100' lbs,

imercredi/ le 27 fevrier, a 10 heures 45

a. m.
Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs.

Extra granule ..... baril

Extra granule ... 1-2 baril

Extra ground baril

Extra ground . . .bte 50 lbs.

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril

No 1 Yellow, sac 100 lbs. met
No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

Powdered baril

Powdered . . . .bte 50 lbs.

Paris Lumps ...... bte
Paris Lumps 1-2 bte
Sucres bruts cristallises . . .

Sucres bruts non cristallises .

SIROPS
Nous cotons:

Perfection lb. 0.02

J

0.03

J

Perfection s. 25 lbs. le seau .... 1.00

Perfection s. 38 lbs. le seau .... 1.40

GLUCOSE
Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100- lbs 3.20

1-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELASSES
Bonne demande; l'avance des prix a

la Barbade a raffermi notre marcbe.

Le gal.

Barbade choix tonne 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32%
Barbade demi qt 0.33%
Barbade, fancy . . tonne — 0.35

THES
Les thes Japon bon marche se font

Tares et sont en demande; les thes verts

et noirs de Ceylan a bon marche sont as-

sez rares. II s'est vendu cette semaine

des thes verts Gunpowder de Chine en

assez forte quantite. Les prix sont tenus

fermes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Demande tranquille. Les poivres noir

et blanic, non moulins de Singapore sont

....4.25

....4.30

....4.45

....4.70

....4.90

....5.00

....3.90

....3.85

4.00

4.10

4.50

....4.60.

....4.85

....4.95

....3.50

....3.25

(fLA QUALITE DEIS ALLUMETTES =^\

"PRINCESS" A "TOCO"
a ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement reconnues commes les meilleures.

NOUS POUVONS VOUS COTER DES PRIX TRES AVANTA
GEUX. ECRIVEZ NOUS AVANT DE COMMANDER A1LLEURS-

The IMPROVED MATCH COMPANY, Ltd.

^
BUREAUX : 409, Edifice Board ot Trade

TEL. MAIN 3244 MONTREAL.
Manufacture:

Drummondvllle, Que. .,
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en baisse de 1 et 2c. respective™en

clous de girofle non moulus ont ete

!.' 2c; la cannelle de Chine en

ones est ferme.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb-

Anis M
Canary Seed
Cannelle, moulue . . . .

'

Cannelle en mattes . . .

Clous de girofle moulus .

Clous de girofle ronds . .

Creme de tartre

Gingembre moulu . . .

Gingembre en racine . .

Graine de lin

Macis moulu
Mixed Spice moulu . . .

"

Muscade blanchie . . . .

"

Muscade non blanchie . .

Pimento [Jamai'que] . . .

Plments [clous ronds] . .

Poivre blaoc rond . . . .

Polvre blanc moulu ..."
Poivre noir rond
Poivre noir moulu ..."
Poivre de Cayenne pur .

"

Whole Pickle Spice . .
"

Sel fin quart, 3 lbs.

Sel fin quart, 5 lbs.

Sel fin . . . .quart, 7 lbs.

Sel fin ... . 1-4 sac, 56 lbs.

Sel fin ... . sac, 2 cwts.

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese

Sel gros sac 0.52J

VINAIGRE

t; les

avan-
bra.i-

0.12

0.09

0.04J
0.15

0.1 t

0.18

0.22

0.20

0.13

0.20

0.04

0.75

0.17

0.30

0.30
II. nf)

0.09

0.20

0.23

0.15

0.15

0.20

0.12

0.00

0.00

0.17

0.10

0.05

0.18

0.20

0.23

0.24

0.24

0.16

0.22

0.04*

0.80

0.22

0.40

0.60

0.12

0.11

0.24

0.26

0.18

0.18

0.25

0.15

2.90
2.85

2.75

0.38

1.25

1.70

2.00

2.10

2.20

01.60

Nous cotons:

Bollman, cruches pafllees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.60

XX legall. 0.00

XXX legaM. 0.00

100 grains .... legall. 0.00

118 grains [proof] . legall. 0.00

LEGUMES SECS

1.75

0.20

0.25

0.28

0.32

\, - feves blanches sont actuellement
a prix plus faciles, mais on s'attend a ce
que les prix durcissent de nouveau.
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.02* 0.03

Foil rarta No 1, . la lb. 0.02* 0.O3

Pola a soupe No 1, jaunes, lb. 0.03 0.04

Pols fendus sac 0.00 2.70

C'E S T une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre an courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION3 DANS
NOS PRIX C0URANT8

iani ri—r rg

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX!

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Midaille d'Or

Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Ruaset, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

ORGE
L'orge month'; a suhi une avance de

30c. par baril et de 15c par sac; les prix
de l'orge perle n'ont pas varie.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . 0.0 2.i'i

mori't."- (pot), barils . 0.00 1.40

Orge perle [pearl], sacs . 0.00 3.75

RIZ

Nous cotons:

Riz importes.

Rix Patna, No 1 ... la lb. 0.043 0.04X
Riz Caroline 0.10 011
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle

1

[puffed] calsse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-
rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:
Quality B, suivant quantite

et emballage 3.15 3.35
Quality CC, suivant quanti-

te et emballage .... 3.05 3.25
India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50
Luster 3.55 3.62J
Polished Patna 3.60 3.75
Mandarin Patna 4.05 4.15
Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35
Japan glace 4.30 4.40
Crystal Japan 4.65 4.75
Snow Japan 4.80 4.90
Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALI MENTAI RES

Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60
Farine d'avorne fine . . sac .... 2.60
Farine d'avoine roulee, baril 4.&0 4.75
Farine d'avoine roulee, sac 2.2n 2.30
Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40
Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65
Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 1.70 1.80
Farine de ble-d'Inde [gold dust],

baril 3.60 3.80
Vermicelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens. en vrac, boites
de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04 0.04§
barils, de 75 lbs., la lb. . 0.03* 0.04

Vermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-
fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.06J 0.07
en paquets de 1 lb., la
lb

| ,07jj o.nj
Tapioca pearl, la lb 0.07J 0.08"

Tapioca seed 0.07
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08
Sagou la lb. 0.05 0.05J

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des . . .

THES DU JAPON
M^^l|U^• Mi- ( 'niiiiiii'i i (•

BTABLI9 K\ IW4.

Essayez-nous qnand vona sorez pret a acheter-

Ce aont les THES absolumoat les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 Un.- ivi.-«; i ii

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

j EPICIERS EN GROS «r

MONTRBA.I..
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FRUITS SECS

La demande est tranquille sauf (pour Its

raisins de Valence et les pruneaux en
carton.

Les pruneaux -de Californie et d'Ore-

gon 30/40 sont tres rates, tres chers et

difficiles a .se procurer. Les 90/100 so/it

moins rares, mais il en (Teste pen et il

n'y en a plus de disponibles dans les pre-

mieres mains.
Les raisins Malaga 6 couronnes s'epm-

sent assez ra.pidement.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. O.OiOi 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.063

Figues "Turkish", boites de
56 lbs. . . . .... lb. 0.00 0.04J

Figues "Turkish", boites de
28 lbs lb. 0.00 0.05J

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 0.08*

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.081 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.091 0.10

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 6 cour lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 7 cour lb. 0.11 0.121

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12

Figues en mattes, 33 lb. en-
• viron matte 1.14 1.30

Pruneaux Tb. lb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux Californie 40/50 . 0.09 0.091

Pruneaux Californie 50/60 . 0.0-8 0.081

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07£ 0.07if

Pruneaux Californie 70/80 . 0.061 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . O.O16 0.064

Pruneaux Californie 90/100 . 0.051 0.06

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux d'Oregon 40/50 . (1,08 0.091

Pruneaux d'Oregon 50/60 . 0.071 0,0*8

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.00 0.07 1

Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.06J 0.07

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.00 0.06

Pruneaux d'Oregon 80/100 . 0.051 0.052

Raisins de Corinthe Tb. Tb.

Corinthe Amalias 0.07^ 0.07i
Corinthe Filiatras nettoyes . 0.074 €'.08

Corinthe Vostizzas 0.081 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.081 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.00

4 couronnes bte .... 3.50

5 couronnes tote .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

3 couronnes . . . . \ bte .... 0.85

4 couronnes .... I tote .... 1.10

6 couronnes . . . . j bte .... 1.40

8 couronnes . . . . \ tote .... 1.75

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

Sultanas, qualitf' choix . . 0.15 0.16

Sultanas de, Californie fonces .... 0.09

Raisins de Valence Tb. Tb-

Valence tine oil' Stalk . . . (1. (18 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

bolte 0.10
Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101
Vali ace on Stalk, sacs inn lbs. 11.117 0.07

!

Raisins de Californie

lOpi'pinrs, pa<|. 1 II) 0.11 0^12

Bpeplnee, pari. 12 oz. . . 0.10 0.10^

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.15 0.16

Amandes VaUenci 1 caleea . 0.321 0.35

Avellnes 0.11J 0.12.'.

N'oix Grenoble Mayette . . . 0.1 1
'. 0.131

Noix Marbot 0.12 1.13

Noix Bordeaux fecalees . . . 0i28 0.25

Noix 'in Bin ii 0.19 0.20

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manutaetup^ pap

The Canada Sugar Refining Go.

LIMITEK.

MONTREAL.

I/Habitude de dire

"TOOT AUSSI BON."

L'Epicier est oblige de

dire "c'est tout aussi bon",

s'il reussit a induire un
client a prendre autre chose

que le

Pore et les Feves de Clark,

dans la sauee Chili.

Ces mots "tout aussi bon"
sont dangereux pour 1'Spi-

cier qui a pris l'habitude de

les employer. Acquerir la

reputation d'etre un Epicier

" tout aussi bon " est la

tneilleure chose an monde

—

pour voire concurrent.

Noix Pecans poIieSj moyennes 0.20 0.22
Noix Pecans polies, Jumlbo . 0.22 0.23
Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.00 0.00
Peamuits Q.09 q.14

Fruits evapores
Abricots lb. 0.23 0.25
Nectarines lb. 0.17 0.20
Peehes 0.17 0.21J
Poires

\ 0.16.. .0.214
Pommes tranchees evapo-

-rees . . btes -de 50 lbs. 0.10 0.104
Pommes evaporees, caisse

40 lbs. carton 2 lbs 0.00 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.11J 0.12
Orange ....... lb. 0.11J 0.12
Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES AUMENTAIRES
Conserves de legumes

Assez bonne demande sur toute la li-

gne.
On ecrit de Prance, au sujet des cham-

pignons, que la situation ne pourrait etre
pire qu'elle Test actuellement et qu'il faut
noter une avance sensible dans les prix.

Les asperges et pointes d'asperges ca-

ll adiennes se font rares dans le commer-
ce de gros et les em.paqueteurs n'en orit

plus a offrir.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00' 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0'.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00.

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.924 0.95

Ble-d'Inde en epis . . . gal. O.OiOi 4.65

Chamipignons boite 0.16 0.24

Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.92

J

0.95

Citrouilles gal. 3.00 3.0 2

J

Epinards .... 2 lbs. doz. 1.421 1.45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.871

Epinards gallon doz. .... 5.00

Haricots verts importes. bte 0.12

J

0.16

Haricots verts canadiens doz. 0.00 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.271 1.3fl

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.124 u.16

Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

snrfins " 0.17 0.20

Pols canadiens [English
garden] .... 2 libs. doz. 0.85 0.874

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95 0.971

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 1.00 1.0

Pois canadiens [Fiine French]
2 lbs. doz. 1.25 1.271

Pois Simcoe [Petits Pois tres
fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.271 1.80

Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.00 3.82J

Tomates . . . . 3 lbs. doz. 1.15 1.8

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1

Truffes . . . doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Demand.' tranquille. La rareW de,S

bluets i'i des p&ciheis Jaunes en boites ds

:: lbs. sont a motor; les prix duiviss

Nous cotons:

A 1 1 1 icots de ' Califonnle,
2'., lbs.... doz. 0.00 8.00

Ananas coupes en d£s 1 1-2

lb 0.00 1.60
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\nanas entiers lmportes,

2 1-2 lbs 2.40 2.60

Ananas tranches [emp.

Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2.02*

Ananas r&p<§s [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12-}

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs.... doz 2.80

Bluets 2 lbs.... doz 0.95

Cerises noires sans noyaux 2.25

Cerises rouges sans noyaux 2.25

Cerises blanches sans noy. 2.4©

Cerises rouges avec noyaux 1.75

Cerises blanches avec noy. 1.90

Fraises en strop, 2 lb.... doz 0.00

Fraises [confitures]
2 lbs.... doz 0.00

Framboises. . . 2 lbs.... doz 1.75

Framboises [solid pack] . gallon

Gadelles rouges [Standard] gallon

Gadelles noires' [Solid pack] gal.

G-roseilles .... 2 lbs. ...doz

Mures .... 2 lbs.... doz
Peches de Californie,

2 '
•_. lbs. ...doz.

Peches jaunes . 2 lbs doz
P«k-hes jaunes . 3 lbs.... doz
P£ches pelees .... gal.

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs.... doz

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 24 lbs.. ..doz
Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs.... doz
Pommes . . . gallon.... doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lonibard . . .gallon
Prunes de Californie,

2% lbs.... doz.

Primes Greenagage,, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rhubarbe .. .. 2 lbs doz
Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. gallon doz

2.15

1.77*

0.00

0.00

3.20

4.65

2.x:'

1.00

2.27a
2.271

2.425

1.77J
1.92J
2.50

2.50

1.771

8.65

5.15

8.15

2.17J
1.80

3.30

2jOO

3.25
4.67?-.

1.65 1.671

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.0-5

2.90

1.37*

3.55

•0.00

1.4n

3.85

0.00

1.17J
1.95

0.00

2.17 \

1824
2.22.1.

2.37J

4.02i

1.07J
2.92i

1.4i0i

3.57J-

2.50

1.424

7.40

1.20

1.973
2.11':

II se
serves;

Corned
Cornell

Conned
Corned beef

Conserves de vlandei.

fail peu de ventes dans ces con-
ies prix restent sans ehangemem.

Prix a la doz de boitet

Am&r. Canad.

1 lb. 1.70 1.40 1.50

2 lb. 3.20 2.50 2.60

6 lb. 10.50 7.50 7.65

14 lb. 24.00 17.50 0.00

beef
beef
beef

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "Hoyal Navy"

Ghocolat "Queeq's Desert"

Chocolat "Cream, Bar"

Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss Wjilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

^
c
ow
A
N

^The COWAN Co., foRONTo:^

Robindonb
yp* Barley

Servez-vous du Robinson's
Barley. Lemeilleur aliment
pour les Enfants et les In-

valides. Speciality pour la

chaleur d'^te. Gros echan-
tillon gratis sur demande de

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

II n'y a rien qui donne line sa-
tisfaction aussi constants qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
C'est un messager fldele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilit6.

11 augmente votre confort.
11 double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
- DU :

TELEPHONE BELL.

Canard de-

sosse' .... 1 lb 3.10 3.20
ninde dSsossfre 1 lb 3.10 3.20
Dinde rotie. ... U lb 3.20

IMndes roties . 2 lb 3.50
English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60
Lang, de boeuf. IX lb 8.10 7.25 7.50
Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 2\ lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.07J 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
roties 1J lb 3.00

Pieafa de co-

chon .... li lb 0.00 .... 2 40

Pieds de co-

rhon dfisos-

s6s .... 1 lb 1.85 .... 1.65

Poulets dros-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Pouletsfgiblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

Assez bonne demande en sardines,

saumons et homards; les autres conser-

ves de poissons sont plus on moins ne-

gligees. Pas de changement de prix cetce

semaine.

Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Cievettet, (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sech6es . 1J lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 0.00 1.00

Harengs aux Tom., imp. " 1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
' 1.25 1.60

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards. bte plate I lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. "
. ... 2.75

Maquereau 1-10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates. btes ovales
- '

O.OO 2.5"

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 importers . bte 0.08 !2"l

Sardines 1-2 imix>ntees . bte 0.18 0.3s

Messieurs les Pharmaciens, Epiciers et Marchands Generaux

Votre stock est incomplet s'il lie s'y trouve pas le

Sirop du Dr. J. 0. LAMBERT
Le Sirop du "Dr. J. 0. Lambert" s'impose a I'attention d

sonnes seneuses. C'est aussi de beaucoup le plus en demande, ayai

plus grande vente sur le continent. [/experience a prou

lil.ilitc. En depit des mensonges et de la fourberie de c

plaisant h le deprecier, sa vente s'accrott tons les |ours d une

consider il>le.

N.B —Prenez -aide aux nombreusea imitations qui a«

su. le litre d'Huile'"de Foie de Morue et qui n'en nt pa
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Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, bofte plate " 0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
bolte haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, bolte

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, bolte

ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite

ovale, 1-2 3b doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
La demande est tranquille ; on s'at-

tend & un re veil prochain.

Quelques marques de lards Amerieains
sont cotes £ 25c. et a 50c. de moins que

la semaine derniere.

Nous cotons:

Lards Amerieains.

Lard Jones 19/35 mo>rceaux . . 23.75

Lard Woodlawn 36/45 morecaux 23.50

Lard Monarch, 16/30 morceaux 00.00

Lard Swift, 41/5-0 morceaux . . 24.75

Lard Armour 30/40 morceaux . 25.00

Lard Armour 40/50 morceaux . 24.00

Lard Riverside '50i/60 morceaux -. 24.00

Lards Canadiens.

Short Out Mess, barils .... 23.50

Long Cut Heavy Mess 22.00

Long Cut Mess Clear . . . . -. 22.00

Long Cut heavy Mess, non
desosse 22.00

Viandes fumees.

Lard fume desosse . . . lb. 0.14 0.16

Lard fume won desosse . lb. 0.15 0.16

Jambons lb. 0.13 0.16J

8AIND0UX
La demande est tres bonne pour es

saindoux soit purs, soit composes.
A noter une avance de l-8c. but k'S

saindoux composes de Fairbank.
Nous cotons:

Pur en seaux 2.55 2.65

Pur en tinettes 0.12£ 0.13

Canistres de 10 lbs. . . . lb. 0.134 0.14 L
t

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.138 0.1*3

Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.13J 0.14£

Compose .... en seaux 2.05 2.10

Chaudieres de 2<i lbs. . . . 1.95 2.00

Canistres de 10 lbs. ... lb 0.10J
Canistres de •"> libs. . . . lb Oi.ll

Canistres de 3 lbs. ... lb 0.111

POISSONS FUMES, SALES ET GELES
La tendance du marche est a la

hausse Burtoul pour les poisisonis gelSs.

II n'y a plus que tres pen de haddock
el de morue geles <•! on ne pourra plus

en obtentr de l'thiver, mais on recevra
bientdl du haddock Prais des Etats-Unis
qui si in, evidemnient plus eln r

Le hareng frais se vend tres bien
;

il

y a encore du gros hareng, mats le ha
tent; inoyi'ii manque.

Le peiit poisson Wane se vend en quan-
tity considfera hie : I'

1 prix en esl plus

bas par suite des torts arrivages.
Dans les poissons sales, il se vend lieai-

coup de harengs Labrador en quarts el

iirtout en di'ini quarts; le saindoux du
Labrador esl 6galemen1 en grande l<

tnande. il \ a encore un bon approvlsion-
nen i m en morue verte •! on a'en ma i

quera pas, menve apres le eaireme.
]jo haddock fuime est. ties rare en ce
•irn! il en esl de menie du honiard.

•»•••••#•••••••

POISSON

!

ROUR L_E
r~^^=^^?zm ^

Morue Verte,
Harengs Sales, (Labrador)

Truite Salee,
Saumon Sale,
Morue fraiche,
Harengs Frais,
Petit Poisson Blanc,
Broehet, Dore, Saumon,
Fletan, Haddock Fume,
Harengs Fumes, Morue
Seche, Morue Desossee.

HUITRES au GALLON

Toutes especes de Poissons

Frais,geles sales, fumes.

lenvoyees sur demande. 1

Marchands de Poisson en Cros

20, 22,24 & 26, Place d Youville,

MONTREAL
Telephones h Longpue Distance.

Boite Postale, 639.

Les huitres Malpecque en ecailles sor.t

epuisees.

Anguilles salees . . . .lb
Broehet gele lb. 0.05 O.Ooi

Dore gele lb. O.'OSJ 0.09

Eperlans (smelts) geles lb 0.08

Esturgeon (eseargot) gele lb 0.07i 0.08

Fletan gele lb. 0.08| 0.09

Haddock gele lb

Haddock frais i(non geiS) lb 0.06

Harengs Labrador . . qrt. 5.50 6.00

Harengs Labrador . 1-2 qrt 3.25

Harengs Scotia . . . qrt. 5.00 5.50

Harengs Scotia . . 1-2 qrt. 3.00 3.25

Harengs fumes, [bloaters],

Yarmouth bte .... 1.20

Harengs fumes, [bloaters],

St. John bte .... 1.20

Harengs geles (250 poissons),
le 100' 2.10 2.25

Harengs geles moyens (400
500' .poissons), Je 100 . . . 1.40 1.60

Sardines fumees en pqts. bte .... 0.10

Maquereau gelfe lb 0.10

Morue gelee (petite) . lb. 0.04£ 0.05

Morue gelee (grosse) . . lb

Morue Verte, No 2 . qrt. 6.00 6.50

Morue Verte, No 1 . qrt. 0.00 8.00

Morue Verte, large . . qrt. 9.00 9.50

Morue sechee, large, paquet,
112 lbs 6.50

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00

Morue Seche, desossee, bri-

ques lb. 0.06 0.124

Petit poisson blanc gele qt. 2.00 2.25

Saumon C. A. gele . . lb. 0.08^ 0.09

Saumon Quaila gele . lb. 0.071 0.0S

Saumon Labrador, tierces

Saumon Labrador . . . qrt. 12.00 13.00

Saumon Labrador . 1-2 qrt. 6.&0I 7.00

Truite des Lacs salee brl. 5.00 5.25

Truite de mer brl. 10.00 11.00

Truite 'de mer ... 1-2 brl 5.75

Turbot, nouveau, 200 lbs

PETITS FROMAGES
Les prix des fromages n'ont pas chan-

ge, on les vend, comime la semaine der-

niere, de 14 1-2 a 15c. la livre; nialgre

les prix eleves, la demande est exeelleu-

te.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Ficelle 4 plis lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 plis lb. 0.22 0.23

Ficelle en cone .... lb. 0.21 0.22

Cable lb 0.20

Co-rdes a linge, 40 pds . doz 1.00

oordes a linge, 50 pds . doz 1.30

Conies a linge, 60 pds . doz. .... 1.60

MECHES DE LAMPES

Nous cotons:

Meches No 2 0.20

Meches No 1 Ml
Meches No 0.12

le rouleau.

RESINE
Nous cotons avec une avance de I

x

par livre.

itesine G lb- 0.02J 0.03

Resine Blanche .... lb. 0.03J 0.04J

SODA A LAVER
Le marehe esl ties fenme avec forte

demande a la hanse.

Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les 100 lbs. . . •
0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES
A noter nne avance sur les bougi

si Marine.
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Nous cotons:

affine, 6 a la lb., de . . 0.083 0.094

affine, 12 a la lb., de . . 0.09$ 0.10

arine, ll oz. fi et 12 . . 0.00 0.13J
Stearine, 16 oz. 6 et 12 . . 0.141 0.18

PLATS EN BOIS

On cote an paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35

Plata de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.4-0

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

ts de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.55

| lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinalres.

ordes 2.50 3

1.95 2.60

ordes 1.55 2.00

Avec manches Bambou.

3 cordes 2.25 2.75

4 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote 1'huile phanmaceutique, 10%c.

la lb au baril et en moindre quantite,
1 le gallon; en bouteiMes. par doz.:

1 oz., 33c; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c; 4 oz..

1-1 de plnte, $1.10; 1-2 pintes, $1.65
pintes, $2.75; l'liuile industrielle se

vend do 10% a lie. en estagnons de 40

liWTl

HUILE DE COTON
II y a une avance considerable Bur

1'huile de coton qu'on cote a^tuellement
t illon $1 pour mi quart et'$1.20 pour

moindre.

HUILE DE PETROLE
Nous colons:

Pratfs Astral Oil le gal. 20
3tar le gal. 15

le gal. 16J

GRAINS ET FARINES
I.es dernlers avis telegraphiques co

ime suit les marches d'Europe:

Londres:

—

n transit : sans changement no-

minal.

divr d'hiver No I . . .

Ble du printemps:

Manitoba Mo 1 du Nord . .31 s d

Manitoba No 2 du Nord . . s d
transit: plus tranquille avec

n melangg 20 s 71d
Le PI ita Jaune s ft .1

Liverpool:—
-out. !1U.

P8"..

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
( il Allison content
moins que rien.
Avec eux toute er-
reurest impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
6 con o in i sa nt un
inontanL bien plus
considerable q u c
celui que vous pay-
ez pour ces livret s,

non seulement ils

* vous content moina
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10. 00. donne/.-lui un livret
a coupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Plus de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laiasez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

I ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

!-,.i vt-iite a la Librairie Beaeehr.min, 1,1 cc. Montreal
Seul Agent pour hi Province de (Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. EPedonneune excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
res de Brorlie «c Harvie, il suffit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigreset Marinades

Thes - Cafes

Ecrivez, T^lephonez ou T61egraphiez.

LEON TANGUAY
N6goclant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 el Marchanda 869.

.Manitoba Xo 1 du Nord ...6s
Manitoba No 2 du Nord .

Manitoba No 3 du Nord . . . s d
B14 dur d'biver Xo 2 . . . . 6 S 2 d
B16 d'hiver de l'Ouest No 2 6 S
Putur ble: soutenu.
Mars i

Mai i,

Futur mats: tranquille.
-Mars 4 s
-Mai (s -

.Mai's disponible: soutenu.

Americain melange, nouv.
disponible 4 s 5}d

Paris:—
Ble: a peine soutenu.
Mai-aout 23.30
Farine: tranquille.
Mai-aout B0.20

Marche de Chicago

Le man h'' .si a la baisse par suit'

['augmentation des stocks de ble a .Min-

neapolis, de prix plus has il Liverpool et
de l'anmonce que tes domanages au b'e
dans le Sud de la Russie ne sont pas
si considerables qu'on l'avait declare. Le
ble-d'Inde est. tranquille et a baisse en
sympathie avec le ble, il en est de m§me
de l'avoine.

On eotait mercredi, a la cloture:

Mai Juil.

Hie 774 7^

Ble-d'Inde 47 1

,

Avoine 42

Marche de Montreal

Lee marches europeens s'infoiniein

prix de nos avoines, sans qu'il en soit

results des transactions; nos prix sont
brop Sieves de 2c. environ pax boisseau
pour p.'rmettrc l'exportation de l'avoine.

La demande locale est assez active et les

prix sont bien tenu.s. bien que dans
l'Ouest. la marchandise soit offerte da-

vantage. On cote sur place de 13 a I3ji

.

pour avoine No 2.

Il s'est fait qu en ble-

d'Inde a nos cotes ci-dessous. L'orgi
< : demande mais on trouve difficilement
a aoheter. Les autres grains sont e

changement.
Il y a une bonne demande pom

rines de ble, les prix stmt sans chai
ment a nos cotes.

En Issues de ble les prix <-i

sent tres fermes; la demande esl •

el la marchandi* axe surtoul pour
le son et le gru.

La farine d'avoin ro

changemi nt avec pen de dema]

Grains.

B16 du Manitoba Xo 1 dur. 0.90
Lie du Nord, Xo 1 . . . . 0.88

Avant 6!Acheter
BLE-D'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

x>JEH*E.A.»rx>i£:z nrovs ivos i*u i :*.

AVOINE,
&c.

29. rue McGill

MONTREAL.QUINTAL & LYNCH
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Avoine blanche No 1 . . . 0.43 0.44

Avoine No 3 0.42' 0.43

Avoine No 4 0.41 0.42

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.53 01.54

Pois No 2 ordinaires . . . 0.85 0.87

Sarrasin 48 lbs. 0.53 0.5 i

Ble-d'Inde aanericain No 2 . 0.58 0.59

Ble-d'Inde americain No 3 . 0.56 0.57

Farines.
Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente du Printenips 2 sacs 4.50 4.60

Straight Tolleirs . . . baril 3.55 3.65

Forte a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10>

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs
Son Manitoba, au char, ton 00.00 21,00
Gru Manitoba, au char, ton 2'2.00 23.0'0

Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23,00

Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au char 22.00 27.00

FROMAQE
Marche anglais

MM. Magpies, Jones & Co., nous eon-
vent de Liverpool, a la date du 15 fev.

1907:
II y a eu une bonne demand e generale,

en cloture, le marche etait fetme a une
avance de 1/0 ,pour les fromages cana-
diens choix. Des descriptions secondai-
res sont peu abondantes et se vendent a
pleins prix, relativement aux qualitC-s

choix.

Nous cotons:
Blanc, Canadien, choix . . 65/6 a 66/0
Colore,, Canadien, choix . . 66/6 a 67/6

March* de Montreal

La demande s'est ralentie cette semai-
ne; on s'attend ace qu'elle Teprenne des
que les stocks au ler mars auront ete re-
leves sur les divers marches d'Angleterro.
Les stocks sur place sont tres reduits ;

on pretend qu'il ne reste pas plus de 10,-

000 boites disponibles a Montreal. Le
prix du marche reste, comme la semaine
demiere, a 13 3-4c.

BEURRE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous eori-
vent de Liverpool, a la date du 15 fev.
19H7:

Bien que la consommation soit forte,
l'offre continue a etre en exees de la
demande; aussi les valours ont de nou-
veau baisse pour toutes les descriptions
do beurres des colonies et du continent,
et le marche, en cloture, est a peine soj-
tenu a nos cotes. La demande pour les

Quand vous achetez •
des

Confitures, |

fielees et |

Mapmelade

d'Orange

d'UPTON
9 Vous achetez quelque chose qui est
9 facile a vendre de nouveau.

Le consommateur apprecie la qualite
des

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal. S

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Choeolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur choeolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Choeolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
choeolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MOWTZKAL

beurres seicoudaires et a prix mferieurs
ne s'est pas amelioree.

Nous cotons:
Argentine, cremerie, choix 102/0 a 104/0
Anistralien, cremerie, ehoix 97/0 a 100/0
N.-Zelande, cremerie, ehoix 102/0 a 104/0
Danois, cremerie en barils
Choix et Surchoix . . . 112/0 a 116/0

MarchS de Montreal

La demande est bonne; les prix ont
ete avances aujourd'hui jeudi de le. par
lb. pour les beurres de cremerie et ceux
des beurres en rouleaux sont plus feTines.

Nous cotons:
Beurre de cremerie, choix
Beuirres de cremerie, moyens
Beurires de Laiterie ....
Beurres en rouleaux . . .

0.00

0.25

012.2

0.23

0.27

0.26

0.23

0.233

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 15 fev.

1907:
Approvisionnements abondants et

bonne demande a des prix sans change-
ment.
Nous cotons:

Oeufs du Canada 9/6 a, 10/0
Oeufs d'Irlande 10/6 a 11/0

Oeufs du Continent . . . . 7/0 a 8/6

Marche de Montreal

Le marche est tres ferme a une avance
de prix sensible. Malgre les prix elevps.

•la demande est bonne. On .cote actuelle-

ment en lots de caisse a la doz.: Oeufs
chaules et No 1, 30e.; oeufs choisis 32c.

et oeufs frais 35c.

LEGUMES
Asperges la doz. O.00

Aubergines .... la doz. O.OiOl

Betteraves . . . . le sac 0.00

Betteiraves nouvelles la doz. OjOiO'

Garottes le sac 0.75

Carottes nouvelles . la doz. 0.00

Celeri la doz. 0.00

Oeleirl de Califoirnie . le cte 0.00

Champignons lb. 0.90

Chouxfleuirs .... la doz. .2.00

Choux le qrt. 2.00

Concoimhres . . . .la doz. 1.00

Cresson doz. pqts. 0.00

Echalottes la doz. 0.00

Epinards le qrt. 0.00

Feves vertes et jaunes, le

panier 8.00

X a vets le sac 0.00

Oignons d'Espagne. . crate 2.25

Oiginonis rouges . . le sac 0.00

Oignons .rouges .... qrt. 0v0l0

Panais le sac 0.0

Patates [au detain le sac

90 lbs 0.85

0.00

0.00

0.75

1.25

1.00

1.00

0.00

6.50

1.00

3.00
2.2.")

3.00

0.75

0.60

4.T.".

9.00
i .60

2.50

1.75

01.25

Ficelle d'Engertoage
BLUE RIBBON,
TIGER,
STANDARD,

650 pieds par livre
550 " " "
500 " " "

600 pieds par livre

500 "
500 " " "

RED CAP,
GOLDEN CROWN,
SISAL,

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la Heine des Picelles d'Engerbage. Elle donne 050 pieds h la livre et est

manufactured avec la fibre de Mauille la plus choisie. De la Ficelle de 050 pieds est la seule Ficelle manufacture^
entierement avec la fibre de Mauille. Les marcbands devraient se delier de Ficelles soi-disant "Manille" qui sont
annoncdes comme mesurant moins de 650 pieds a la livre. Ce sont des ficelles d'engevbage i\ fibres meTangeea,

Domandoz des 6cha riti I Ions,

,
Limited

ivio»rxK.EAr., QUE-
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Patates [en gros] le sac

90 lbs 0.00 0.75

Patates sucrees . le panier O.OOi 2.5-i

Patates nouelles . . . lb. 0.00 0.07

Piment le panier Oi.OO 0.00

Polreaux . . la doz. paquet 0.00 0.15

Persil doz. pqts. 0.00 0.75

Ita.lis la doz. 0.00 0.50

Raifort la lb. 0.12 0.15

Rfoubarbe doz. 0.00 LOO
Salade do Waterloo . la bte O.H) 1.73

Salade de Boston, la doz. pqt. 0J90 1.00

Hs . . la doz. de ipqts. 0.00 O.50

Tomates Floride . . le orate 0.00 4.75

Topinani hours . . . . le sac 0.00 1.25

FRUITS VERTS
Ananas le crate 0.00 5.01'

is le quart 7.00 10.00

I'.ananes . . . . le regime 1.00 2.00

Citrons Malaga . . la caisse 0.00 0.00

Citrons Messine . . la bte 0.00 2.75

Kuinquats . . . . le casseau 0.00 1 0.20

s le caseau 0.00 0.40

Oranges .Tama'i'que . le qrt. 0.00 4.00

Oranges Jaanaique . la bte 0.00 2.50

Orang< s Mexieaines . la bte 0.00 2.S0I

- Valence 420) .. . 0.00 3.50

gee Valence [714] . . . 4.25 4.50

Pommes le quart 3.00 4.50

Raisin Malaga . . . le qrt. 10.00 12.00

POMMES
MM J. C. Houghton & Co., nous €cri-

vent de Liverpool, a la date du 14 fev.
1907:

La demande est excessivement forte et
"ii etat, canadiens ou ameri-
ident aux pleins prix. Toute-

il arrive toiljours une bonne quan-
tity de fruits mous et endommages. Les
Newtowne de Californie et d 'Oregon be-

I iont de l'amelioration du marehe.

PRIX A L'BNCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

- F.-v. 11 WAY. 13 Fev.
8. d. s. d a. a. 8. d. 8. d. a. d.

Americainea^- Baril
Baldwin •'

r> 6 17 7 16 8 6 18
Ban l >»i\ i.s. .. " 12 16 9 12 6 17

ning " 7 17 8 16
. •' 11 IS 17

KiriK " 15 19 15 19

iii'iiiies— Baril
Baldwin " 11 21 6

ning. .
' 9 17

'• Kussett.. . " 15 27 n 15 21 G
" 9 21

Davies... " 12 6 19 6 15 18 9
nix •' 110 20

Nun v. I osse Baril
H'lldwin "

12 15 6
lea ... io 11 6

I'.ilifornian — bte
>wn

Pippin " SO 10 ii

in—

P PPin ... *' 15

BleuCappe

estexemptd'in-
digo, et ne ta-

cbepas lelLnge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

En usage depuis 40 ana.

MEDAILLE DOR.

TELLIER, BOTHWELL & CIB,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE &CIE
Marehandises Seches

=fn GROS
340=342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz. Tupeotte & Cie.

Thes,
Cafes,
Liqueurs
et
Epiceries

QUEBEC, - CANADA.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Ilosmer. Robinson & Co.. nous

ecrivent de Boston-, a la date dn 21

L9 7:

Les arrivages pour la semaine dernii
out etc de 183 (bars de foin et 18 chars
de paille; is chars de ce Eoin etaient
d< slines a rexportation.
Semaine correspondan-te l'an dernier:

186 chars de foin el 12 chars de paille,
(lout 41 chars de Coin pour exportation.

Lea prix pour le bon foin sont plus
formes qu'il y a une semaine et le sur-

l)lus de foin qu'il y avail sur le marehe"
a ets redVuit. Toute expedition faite

maintenant devrait donner de bonnes
ventes.
Le marehe est ferine pour la paille de

seigle.

Nous cotons : Grosses bailee Fetitea bailee

Foin choix $21.00 a 00.00 $20.00 a 00.00
Foin No 1 19.00 a 00.00 19.09 a 00.00
Foin No 2 18.00a(ROO 18.00a00.00
Foin No 3 15.00 a 10.00 15.00 a 16,00
Foin trerte mele: 15.00 a: 10.00 15.00 a 16.00
Poin trefle 15.(0 a 00.00 15.00 a 00.00
Paille de seigle liee... 13.00 a 13.50 (O.OOaOO.OO
Failledeseigleen bailee 10.00 a 00.00 O.OOaOO.OO
Faille d'avoine 10.00 a 00.CC 0.00 a 0.00

Marehe de Montreal

Le marehe est ferme avec quelques af-

faires. Les marches Strangers so sontun
peu raffermis par suite des arrivages
restraints, mais sont encore au-dessous
de la parite de notre place.

Nous cotons sur rails a Montreal ?ar
tonne, en lots de char:

Foin press* 13.no 13.50

Foin presse Xo 2 11.60 12.50

Fuin melange de trefle . . 10.50 11

Foin de trefle pur in. en 10.50

Paille d'avoine 6.25 6.75

ANIMAUX DE BOUCHERIE

La demande est bonne pour les anl-

maiix de choix; mais ceux-oi ne sont pas
ires abondants. Les pores arrivent en
petits lots et les agneaux sont rares.

Les piix sont bien tenus.

Nous cotons:

Vivants

Boeufs communs.les 100 lbs. 0.00
" moyens . .les IO0 lbs. 0.00 1.60
" select . . .1. s 100 lbs. 5.00 5

Va< lies com-
munes . . . .les 100 lbs. 2.50 3.00
•• n.oyeiiiies .les 100 lbs. 3.00 4.50

Veaux la piece 2.' n 6.00

Agneaux la piece 0.00

Moutons la piece 5.50 G

Pores .... les lmi lbs. 0.

nous en avons.

Assortment Complet des Meilleures Marques.

VERRET, STEWART & CO, Limited
MONTREAL
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Abattus

Boeufs communs ....
Boeufs moyens
Boeufs select ....
Vaches communes . .

Vaches moyennes . .

Veaux
Agneaux
Moutons
Pores
Pores de la campagne

lb. 0.00 0.07

0.071
0.08

0.04|
0.00

.0.06^

0,06

0.00

0.00

0.00

0.03
0.08-1-

O.Ofi

0.06

0.071

0.12

0.09

0.10

0.09?

PEAUX VERTES
Les comimiergants de Montreal paient

aux bouehers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c; moutons, 60c.; agneaux $1.00; cli-

val No 1, de $3.O0l a $3.50.

Les tanneurs paient aux marchandis
Boeuf No 1, 13c; -No 2, 12c; No 3, lie.

Veau No 1, 13c; No 2, lie

La maison Leonard Bros., 2.0 a 26

Place d'Youville, Montreal, a en stock un
assortiment complet de morue verte pe-

tite, moyenne et grosse ainsi que du had-
dock sale No 1.

Personnel

—M. J. R. Douglas, de MM. J. M. Dou-
glas & Co., vient de revenir a Montreal,
apres avoir visite les p>rincipales villes

situees entre Winnipeg et Victoria, Co-

lombie Anglaise.

Une hausse en perspective

Tout in clique une hausse prochaine sur

les conserves alimentaires: Fruits, le-

gumes et poissons. Les acheteurs alettes

feront bien de saisir 1'oecasion offerte

par la maison Laporte, Martin et Cie,

Ltee, de remonter leurs stocks respectifs

a des P'rix extremement favorables.

Bientot le printemps sera arrive, la

neige disparaitra, et les claques seront
raises de cote jusqu'a rautomne proehain.
C'est alors que vois clients vous deman-
deront du bou eirage pour leurs chaussu-
res. Sous ce rapport, les vernis a chaus-
sures de la Uncle Sam Dressing Co., eont
bien eonnus par leurs qualites; ces ver-

nis a l'huile ne brulent pas le euir et iiu

donivent un beau lustre qui dure. Parmi
tous les verms fabriques par cett'e com-
pagnie, le eirage "Coon" est, sans con-
ticilii. le mi'ilU'ur pour les ehaussnres ;

c'est un veritable aliment pour le euir.

N'ottbliez pas non plus que la Uncle
Sam Dressing Co. i'abrique aussi une
graisse pour les lnwnais, la " Protecto-

, graisse excel'lente qui assouplit le

euir, le conserve ei le met a l'epreuve
ii« ]'i;iu. C'esl un article donl vos clients
auronl besoin au r>rintem,ps. Attendez
done les voyageuirs de cette comipagnie,
qui Bont mainicnani en route et voyez
lours I'cliantillons avanl de placer vos or-

dres POUT graisse a liarnais et eirage a
ehailSSllles.

, Personnel
—M. . I ; 1 1 1 1

- .
<'!i L'lnn n, de MM. John

(lope <t Co., 1 Si 'le lelour a Moil
apres un voyage de frois .seniaines dans
I'QU'I st C'anadien. Pendant son vo
.M. Cleghom a. visile e\gal< meal Vancou-
ver el Victoria.

Personnel
— M. Jos. Bthier, de la maison Laporte,

Martin el Cie, Ltee, es1 parti lundi der
nier, le 25 fevrier, de Montreal pour aJler
visiter les principales villes de ['( >in . t

lOlats Unis. ML El hi' 1 1 I. 1 1 Urn
a Monl real, vera le in mare.

Tf
d • 4

CH0C0LAT
Non Sucre

Elite"
^=:

DES EPICIERS
POUR TOUS LKS

S\

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '/4 tb

FABRIQUfc PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concentree
pour Liqueur de Chartreuse des Labora-
totres S. Lachance, vous pouvez faire une
pinted'une liqueur des pl"S exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Molasses, Strops.

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ea gompagnie tfbimique Kinot
Limitee

.. . Manufai 1 11 r in s ct Importateurs de...
Prodults Chlmlques et Pharmaceutlqucs

Proprietaires dos Specialit6s Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

FABRICATION DU VINAIGRE PAR PE-

TITES QUANTITES

II arrive frequemment (jue le vin, laisse

en vidange, tourne a l'aigre. Lorsque la

piqure est un peu de>eloppee, la meilleure

utilisation du liquide est souvent sa trans-

formation complete en vinaigre. Celle-ci

exige que certaines conditions soient rem-

plies : il faut que le ferment soit en presence

de l'air et qu'il ait a sa disposition une tem-

perature convenable et un milieu suftisam-

ment nutritif, dit l'Epicier.

L'oxygene de l'air se combine a l'alcool du
vin, qui est ainsi transforme en acide par

suite d'un ph^nomene d'oxydation. II faut

done assurer une aeration convenable du

recipient ou s'opere 1'acetification. Celui-ci

peut etre constitu^ par un tonneau en bois

de capacite variable, 11 a 22 gallons par

exemple, suivant la quantite de vin que Ton

a a, traiter. Outre l'ouverture de la bonde,

on perce deux trous : l'un au milieu de l'un

des fonds et destine" a l'entree de l'air,

1 'autre au sommet du fond oppose sert a la

sortie de l'air use. On complete l'installation

en fixant une cannelle pour le tirage du

liquide, a la partie inferieure de l'un des

fonds
; il est bon encore, afin de se rendre

compte du niveau du liquide a l'int^rieur du

tonneau, d'ajouter un tube en verre coude.

La presence du ferment est la seconde

condition indispensable a realiser ; il existe

d'ailleurs plusieurs especes de ferment ace-

fcique pouvant produire de l'acide acetique

aux depens de l'alcool. La meilleure est le

Mycoderma aceti de Pasteur
;
qu'on appelle

souvent aujourd'hui Bacterium aceti ; il a

un grand pouvoir acetiriant ; ildonne rapide-

ment un voile mince, superficiel. Ce dernier

est preferable aux voiles epais, membraneux
et uiucilagineux, formes par certaines autres

especes ; ces voiles ont tendance a s'iinmer-

ger et, ne fonctionnant plus en surface, dimi-

nuent le degre acetique, plutot qu'ils l'aug-

mentent. II en resulte que le pouvoir aceti-

riant est d'autant plus grand que le voile est

mince, leger et superficiel. Le plus sur

moyen d'arriver a obtenir les bonnes especes

ct a t'vittr les mauvaises consiste a procedei

par culture de la bact^rie aceti(jue et par

ensemencement du liquide a acetiBer. 'hi

prepare la culture en mettant dans un reci-

pient presentant une grande surface ii l'air

uu vin peu alcoolique, auquel on ajout'e le

tiers de son volume de bon vinaigre. On

expose le tout a l'air, dans un endroit oil la

temperature se maintient entfe 82.4 et 86°

F. Au bout de peu de temps, on a un voilfl

i'oi-uh'' de cellules, bien congtitue\

On introduit alors ilans ie tonneau, ins-

talle* <le la faeon que nous avons indiqu^e, le

vin a aei'tilier et un peu de vinaigre. Le

niveau du liquide doit, bien entendu, 6tre

inferiiMir au Iron le plus bus des fonds Puis

a\ BC une petite 8| atule en bois ou une points

quelconque, on depose a la surface quelques
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cellules dti ferment prelevees sur la prepara-

tion.

Mais le ferment acetique, meme le nieil-

leur, peut avoir ses propriety modifiers et,

par suite, son action, d'une fac,on facheuse,

si une agitation du liquide, un choc amenent

la rupture de la mince pellicule et son

immersion ; noyee dans le vin, elle s'epais-

sit. prend l'aspect d'une membrane animale,

gjlatineuse, gluante qui envahit tout le

liquide. Dans ces conditions, n'ayant plus ii

sa disposition l'oxygene de l'air, cette masse,

qu'on appelle a tort " mere du vinaigre ",

travaille de tout autre facon, detruit l'acide

acetique et meme produit un arret de l'acetr

fioation. II faut done eviter l'immersion du

mycoderme et son e^paississenient subse-

quent, puisque e'est sous la forme d'un voile

mince, Buperficiel, qu'il est veritablement

utile. Dans ce but, il est bon d'adapter a

demeure a la bonde du tonneau un tube en

verre d'un diametre assez gros, maintenu

nolidement par un bouchon en liege et plon-

geant jusqu'a l'extr^mite du diametre de la

futaille. II est facile ensuitede verser le vin

au moyen d'un entonnoir dans ce tube, qui

l'amene a la partie inferieure, sans toucher

au voile. Pour eviter les a-coups et les

remous que provoquent les brusques ferme-

tures de la cannelle, on peut supprimer

celle-ci et tirer le vinaigre, en tournant le

tube de niveau en verre dans le bouchon de

H&ge qui le supporte.

Comme nous l'avons dit plus haut, la tern"

[!• rature optima parait etre entre 82.4 et 86°

F. En fait, jusqu'a 1)5°, plus elle est elevee,

plus l'acetitication est rapide. Par contre les

partes, aussi bien en qualite" qu'en quantite,

augmentent, par suite de la volatilisation de

l'alcool, de l'acide acetique et des Others
;

elles diminuent, au contraire, a une tempe-

rature )>lus basse. La qualite* augmente

al'.rs, le bouquet se deVeloppant et se con-

servant plus facilement. Par contre le tra-

vail est plus lent ; il peut meme devenir nul,

si une limite inferieure, voisine de 50°, est

dtpassee. La temperature joue done un

grand role dans la conduite du travail ; on

Jlera pour la connaitre exactement, un

thermometre plongeant dans le liquide. Au
debut, on porters la temperature a 86° envi-

ron, atiu de perrnettre au voile de prendre

rapidemenl possession de toute la surface.

E*loa tanl on laissera le liquide 8 69° OU 88°,

ce qui permettrs d'obtenir un [>roduit de

qualite* luperieure.

n, derniere condition, le milieu doit

ifflMmment nutritif. A cote de
l'alcool, le feruient doil trouver des matii res

de pr«'fi'r.-tK >• albuminoidee, des
elements iiiiiieruux, turtoul dee phosphates
de ;<">.iMOi dechaux, de magn< • Lea vine

en renferm<i , dement asset. M u

I exoes da matieres albuminoidee et decor
tains autroH principea favoriae I'epaisi

ini'iit <iu tannant, mauvaise oondition de
travail

,

^ daa trina rich.-- an eztrait

et en matiere colorante. La proportion

d'alcool est importante. Au-dessus de L2°,

l'acetitication ae fait mal, on Bait mime que

l'addition d'alcool est un moyen d'empecher

la piqure. Dans les Iiquides trop faibles, le

ferment acetique est concurrence* par celui

de la fleur, qui brule l'alcool en donnant

simplement de l'eau et de l'acide carbonique.

U'est surtout pour contrarier ce dernier que

Ton ajoute une partie de vinaigre au vin a

acetitier au debut de ['operation. Mais

l'alcool se transfonne normalement en acide

antique, le liquide devient de moins en

moins alcoolique. Dans ces conditions, l'oxy-

dation arriverait a porter sur l'acide acetique

lui-meme, qui se transformerait alors en eau

et en acide carbonique. Pour eviter cet acci

dent, il ne faut jamais laisser le liquide

manquer d'alcool. On tire done avant aeri-

fication complete en laissant au vinaigre 1°

d'alcool au moins ; on renouvelle ce tirage a

intervalles reguliers tous lesquinxe jours par

exemple, en prelevant une certaine quantite

de vinaigre, qu'on rem place par un volume

egal de vin.

On obtient ainsi, d'une facjon continue, un

vinaigre ayant un bon bouquet, en utilisant

des vins defectueux. II est bon de les clari-

tier au prealable.

La Montreal Packing Co., Ltd., vi

do donner au cammeroe une oauvi

preuve de l'attention qn rrde aux
requetes qui lui soot presentees. Elle ••

en effet adopt ('• un nouv.au systeme d'em-

paquetage pour son lard fume Coroaa
pour ]< dojouiit'i-. Celard.en paqjuetsd'

livre, est coupe* en tranches minces, ton;

pret. a etiv t'rii, grille, etc. Lie paquet
envelopp€ de papier ''."'• 'i ui '

!

(die tout contact avec l'air* ext§r]

menageTe n'a qu'& onrvxir le paquet au

nioment de s'en servir, prendre le i

ore de tranches qui lui sont necessaires
ei i, termer le paquet. Cei enupaquel
devrait obtenir la favour a tous les po

de \ue: en effet, il epargne du temps au
marohand aussi bien qu'au client; le lard

bien enveloppe comme il Test conserve

longtemjps toutes ses qualites, ce qiricon-

tribue a matntenir la reputation de la

marque Corona.

Les confitures et les geleee de la mar-
que E. D. S. peuvent etre companies aux
produits similaires de toute autre marque,
(dies n'ont qu'a y gagner, car il ne i»e

fail lien de superieur aux confitures et

aux gelees de E. D. Smith, <le Winona,
Ont. Ce sont des produits qui ne cou-

ti("nnent absolument rien autre que It a

fruits recoltes et ehoisis dans les

vergers du manufacturier et du pur Su-

cre de canne de la meilleure qualite.

sont des produits purs, sains et hygie-
niques, tela que les marehands soucieux
de retenir et d'augmenter leur cliei

doivent toujours avoir en stock. De-
n.andez-les a votre epicier de gros.

Du beau saumon rouge

Voyez dans ce numero l'offre faite p-ir

la maison Laporte, Martin et Cie, Ltee

de deux qualite de saumon qui, aux prix

cotes, se vendront rapidenumt, ear on
prevent une hausse sur le poisson comme.
d'ailleurs, sur les conserves de fruits .

i

de legumes en general.

Personnel

M. Albeit Robin, de MM. Albert Robin
et Cie, de Cognac. < st actuellement en
voyage d'affaires au Canada. Apres avoir
visite les Provinces Maiitinies et la Pro-

vince de Quebec. M. Robin a l'intention

de se rendre dans le Xord-Ouest jusqu'5
la Cote du Pacifique.

UNE LIGNE IMPORTANTE

The Blue Ribbon
Le Public dit. " II y a de la Quali'e la-dedans."

Les Commer5ants disent :

'•
II y a de I'Argent la-dedans.''

Oui: Du Bon Argent la dedans
ECHANTILLONS ET PRIX SUR DEMANDE

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

CD

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold ct soo. Ventilation
parfalte. Temperature approprloe 4 1* na-

ture des produits a oonsorvor.

^^ |
appro uvc <

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

, C^ . Conaorvatioti, d'apree lea met I. ntldijuM lea plus

zQNw&s C(M ^ rocs ^ Sors Grlscs
.

cl Wllliaul! Woulrc 'il

M. OOl'I.It. OamifCT.
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LA FORCE DE L'EAU

L'effet du moteur hydrauliique, em-
ploye nraintenant pour enlever des
masses de terre, depasse presque l'ima-

gination. Un jet d'eau sortant id'iuri

tuyau 'de six ponces de diametre et pro-

venanit d'une^ chute de 375 pieds, eni-

pocte un roc solide pesant line tonne on
davantage a une distance de cinquanto

a cent pieds. La vitesse de I'eau ainsi

projetee est terrifiante, et le jet est si

dense iqu'une barrede fer ou tout autre

objet pesant lance sur le parcours de la

colonne d'eau est emporte a une dis-

tance considerable. Cette colonne d'eau

1 ue rait instantaneinent un homme qui

vienidrait en contact avec elle, meme a

une distance de deux >cents pieds. Un
jet d'eau alimente par une ebulte de

375 pieds, avec un tuyau dont l'orifice

a un diametre de six pouces, projet

e

moinentanement contre le tronc d'un

arbre situe a 200 pieds, le depouille en

un instant de l'ecorce la plus epaisse et

aussi completement que si on .s'etait

servi de la hache pour cette operation.

Qnand un pared jet d'eau est dirige

contre un remblai, il le perfore dans

tomtes les 'directions en creusant de

grandee cavites ; des tonnes de terre s'e-

croulent et sont emportees idans les ca-

naux ainsi ereuses.

MM. Leonard Bros., 20 a 26 Plaoe
d'Youville, Montreal, viennent de rece-

voir plusieurs chars de .petit poisson

blanket de gros hareng frais gele du La-

brador d'une exeellente qualite.

Thes avantageux

La maison Laporte, Martin et Cie, Ltee
est prete a coter des ,prix particuliere-

m-ent avantageux a 1'acheteu.r, en depit de
la fermete du march.© des thes. Bien
avise celui qui profitera de cette occa-

sion.

Profitez du careme pour vous creer une
clientele fidele en lui procurant les meil-

leures preparations de poissons faites au
Canada. Celles de la marque " Bruns-
wick" donneront satisfaction aux pins

diificiles de vos clients. Demandez a
votre fourniss< nr les sardines, les ha-

rengs kippered, les finnan haddies, les

poissons et la morue parfaitement desos-
ses do la marque "Brunswick" et vous
ponvez etre assures que vos ventes de
poissons a u gin en te rant.

La Ozo Co., Limited, de Montreal a re-

solu le probleme

Conserve]- lea marinades dans nn ©tat

de propreto eonronnemenl aux r&gle-

meats les plus sevens, ton! en donnant
pills de I'aeilih's a l'epieier POUT les ;. i

vir, a loujours etc un probleme bien dif-

ficile a peeoudire. On a toujouis cheTche
-

her la poussioro el l';iir <|e pene
tr«T dans les recipients qui eonlienneni

marinades, alio de leur conserv r

leur parrete ei [eur saveur. Le vinaigre,
ei, effe-t, quand il neste expose a I'alr,

s'eva.porc el la qnalife des ma rinade.s b'i a

reagent.
Vous n'eles sans douite pas sans avoir

vu parfois, dans une epicene, quelque
personne se diriger vers le seau conte-
nant les marinades, enlever le couverele,
prendre un cornichon entre les doigts, le

gouter et, ne le trouvant pas a son gout,
le rejeter dans le meme recipient.
Tons ces inconvenients en contravsn-

tion formelle avec la loi et si severement
combattus par les inspecteurs des p.ro-

duits alimentaires, inconvenients qui nui-
sent autant a la ^reputation de repicier
qu*a la valeur du produit et mecontentent
la clientele, ont ete elimines par la Ozo
Co., Limited, de Montreal.
En effet, depuis quelques mois, cette

cfrnpagnie a fait breveter une jarre en
gres .pouvant contenir de un a cinq gal-

lons de marinades et dont le couverele
est maintenu hermetiquement ferme par
un resso'i't, lequel, quoique tres fort, e?t
mianipule aisement par l'epieier. Le lec-

teui peut se faire une idee de l'appa-
rence magnifique de ces jarres par la
gravure representee ci-dessous.

La Compagnie les livre avec un sup-
port donne gratuitement pour un ordre de
quatre jarres, afin de faire tnieux ressor-
tir 1 t t£)iage;elle fournit aussi des boites
en carton, semblables a celles dont on se
sert pour les huitres, en quantite suffi-

sante pour epuiser la marchandise. Ces
jarres restent la propriete de la Comipa-
gnie qui founit aux eipiciers, au fur et a
mesure de leurs besoins, les celebres ma-
rinades dans les varictes suivantes:
Sour Mixed, Chow Chow, Sweet Pick-

les, Onions et Gherkins.
Denuis le ler Janvier, epoque oii la Ozo

Co., Limited, de Montreal a inaugure ce
systeme, cette compagnie a tcqu de tres
non.breuses demandes de la part d'epi-
ciers desirant se procurer ces jarres si

commodes pour debiter les marinades et
les conserver en excellente condition.

L'Allemagne est a la tete des nations

dans la fabrication et l'emploi de l'alcool

pour fournir la lumiere et la force mo-
trice. Dans ce pays, les ponnnes de terre

formenl la prlnclpale source d'oil on tire

l'alcool. L'annee derniere, la recolte des

pniiiincs de terre a atteint le chifl're eton-

nant de 1,775,579,000 boisseaux. ou plus

de 53 millions de tonnes. I'resipie la nioi-

lie de cette iquantitfi a frtfi employee a la

fabrication de l'alcool et de I'amldon.

Carte geographique utile

Le departement des passagers du che-
fflin de fer Intercolonial distribue a ses
habitues une carte geographique tres
utile et artistique des Provinces du Bas
Canada et de Teirre-Neuve. Cette carte
n;agnifiquement ornee en bordure de
gravures representant les points de vue
splendides que Ton pent contempler le

long de cette voie ferree, convient ties
bien aux bureaux et bibliotheques. Des
exemplaires en sexont fournis a titre gra-
cieux aux maisons d'affaires et autres
qui en feront la demande par lettre a
J. J. McConniff, agent pour la ville des
ipassageris. et des tickets, 141 rue Saint-

.

Jacques, Montreal.

La maison Leonard Bros, vient de re-

cevoir deux chars de harengs du Labra-
dor, qualite choix, en quarts et demi-
quarts.

Raisins Malaga

Profitez des prix speciaux de la maison
Laporte, Martin et Cie, Ltee, pour vous

.

approvisionneir de raisins Malaga. La
qualite en est belle et le prix vous se-

duira. Consultez 1'amionce.

On eprouve gerieiralement beaucoup de

difficulte a faire adherer fortement la

peinture au fer galvanise, et diverges ex-

periences ont ete faites pour trouver un
remede a cet inconvenient. Le gouverne-.

ment des Etats-TJnis a adopte un procede

qui siemble^ donner des resultats sat is fa i-

sants. Une des particularites de ce pro-

cede est l'emploi du vinaigre pour ntt-

toyer la surface a peind:re. Le vinaigre

attaque le metal en le rendant -rugueux, et

donne beaucoup plus d'adhesion a la

peinture.

Quand le gaz naturel fut employe pour

la premiere fois en Amerique, 1'idee ge-

nerale semblait prevaloir que la source

en etait inepuisable. On le vendait a bas

pris et souvent sans mesure. Cette ms-

thode encouragea le gaspillage et fut,

bientot abandonnee par les plus grandes

compagnies. Aujourd'hui, presque tout le

gaz naturel est vendu a la mesure. On
croit, dit "The Iron Age", que le momeut
est venu ou on pounra se prociirer des

statistiques de la consomimation de gaz,

et ce travail sera entrepris 1'annee pro-

chaine. A 1'avenir ces statistiques don-

neront des chiffres tels qu'on aura une

connaissance plus directe de la capacite

des sources de gaz.

Pendant 'lannee finissant au 30 juin

1906, le trafic du Subway de New-York
s'est 61ev6 a 137,919,632 voyageurs, tan-

dis que les lignes de surface et du che-

min de fer Sieve n'ont transports quo :'".-

684,957 voyageurs de moins pendanj l'an-

nee finissant au \]0 juin 1904, la derniere

anneo liscale avant 1'exploitation du die

min de fer souterrain.

Le charbon tenu dans une cave seche
ei aeree bnlle plus longtemps que le char

bon tenu dans une cave non a6r6e.
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Dans lft list* qui milt, sont comprises uniqaement lea marquee epecteJee de marchandifles dont lea malsona, lndlqus*

en caracteres noire, out l'agence ou la representation direct© an Canada, on que cea malsona mamiiacturent ©lles-memes

Les prix indiques le sont d'apres les derniers reneelgnements fournls per lee agents, repreaentanta ou manufacturiere

eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rota Cigar-roe [tout tabac].. .. 8.50

Derby 8.65

Old Gold 680

Prince 6.76

Sweet Sixteen 6.76

Dardanelles ordinaires 12.26

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Mogula, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 16.00

Ylldia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabaca ft cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la lb

l/12s 1.00

l/13s 1.15

Tabac coupes la tb

Old Chum 10a.. .. 0.85

Puritan 11a.. .. 0.86

Lord Stanley, btes } lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malson

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerlque.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, 'bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs .... 27

Breakfast Cocoa, bte de J, j, 1 et

B lbs. 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr6, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 6

nouea ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb -11

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 68

Les cotations ci-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00

Mar in 'Challenge" (4 doz.) 4.00

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75

1.25

1.20

15
MILLION

If

SALADA
CEYLON TEA.

V

de Paquets

Vente Annuelle
NOIR-MELANGE-VERT.

La Vente

Enorme

Deja Creee

Est la Meilleure

Reponse

a la Question

Tres Naturelle

:

Je me demande

s'il est aussi bon

Qu'aimoiice,
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodle la do?

Red XXX.. pqts de 6 lbs . 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs . 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs . 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs . 1.30

Crescent . .. pqts de 6 lbs . 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs . 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils

Une etoile 12 qts .

".-... 24 pts . .

" .... 24 flasks.

" .... 48

V. 12 qts . . ,

V. S. O. P 12 qts . . .

Cognac Ve Darvllly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks

48 flasks ou 48 % pts

L. CHAPUT FILS A CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer.

Grand Vin sec qts

Grand Vin sec pts

Vin Extra sec qts

Vin Extra sec pts

Brut special Cuvee qts

Brut special Cuvee pts

Champagne Due de Montlouis.

Cuvee Reservee qts

La cse

9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25

8.25

9.25

La cse

28.00

30.00

28.0O

30.00

80.00

32.00

La cse

10.00

Cuv6e Reserved pts 11.00

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50
Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulcatin A CI*. La cm
1 ei* 6 em

• qts 12.00 11.76

• pts 13.00 12.75

*.. ..
." 24 flasks 13.00 12.75

*•• qts 15.00 14.75

V. S. O. P qtB 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervoa & CI*. La cae
1 M* • IMI

• qts 8.U0 7.76

* pts 9.00 8.76

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand A Cle. Laoaa
1 cie 6 ciei

*•• qts 6.60 6.26

*••.. .. pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 6.16

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* I bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub A CI*. La cse

1 eu « *«•

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks " 10.00

48 flasks 10.00

* qts 11.50

••* qts 14.00

v - S. O qts 16.50
V- S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot a Cle. La cse

1 CM 5 cie«

+** qts 6.00 o.76

*** pts 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.76 6.50

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.26

•-K-K I bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 75
V. O pts .8.00 ' 75

Rhums. La oee

1 tM 6 cse

Lion qts. 8.00 7.75

Lion pta 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.76

Saint-Marc qts. 9.60 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.60 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, 1 bouteilles 9.25 —
Thf Nolr " Abellle ". La lb.

"Paquets 1 lb et J lb.

"Bee" ••• 05

Caisses de 40 lbs, fret payS en quantites

de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 5 cses et plus.

Th« Nolr Ceylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. % lb. 30 lbs par pqt 21c

Cote a Halifax de la Morue de Qualite Superieure

En Magasin.

-7 FEVRIER
$8.oo par 100 lbs. Quantite Limitee.

MARQUE SCOTIA
En boites de 2 lbs., - - $9.00 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb., - - - $8.00 par 100 lbs.

Poids moyen de la Peau et des Aretes d'une Morue, 30% du poids total.

Balance en faveur de la Marque Scotia:

En boite de 2 lbs., $2.50 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb., - - $3 50 par 100 lbs.

PLUS TOUT LE TRAVAIL DE PREPARATION POUR LA TABLE

Voyez-vous la chose et ne vaut-elle pas la peine que vous l'expliquiez

a vos clients ?

HALIFAX FISH COMPANY, LIMITED
Si!
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No 10. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 32c

No 30. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ib.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. h lb. 30 lbs par cse 21e

No 10, 1 et i lb. 30 lbs par cse. ... 22c

The Melange "Owl" La Ib.

No 5. 1 lb et J lb. par cse 213

Vln Tonlque Dubonnet. Lacs*

12 litres 1200 11.80

Whisky ecossals J. Alnslle A Cs. La esc

1 CM I CM!

Ogllvle qts 7.00 6.76

Ogilvle 24 flasks 7.76 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.26

Ainslie Imp. qts 13.60 —
Ainslie Wbite label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.76

WILLIAM CLARK

Conssrvss montrbal La das

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2* 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn If 1.40 Za 2.60

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2a 2.60

Sliced Smoked Beef. .. }a 1.35 la 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 28 0.89

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0'.50

Pork and Beans, Ohili sauce .. 3s 1.09

Veal and Ham pates £s 1.10

Ox Tongue [whole] lis 7.25

Ox Tongue [whole] 8 s 7.80

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal is 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 6s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto a Montreal La doz

Hygienique, tins ^ lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins J lb la doz. 2.4U

Essence de cacao sucre, tins J lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La Ib.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35

Cocoa Shells 06

Chocolat La Ib.

Diamond J et J lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert i et J lb. 40

Queen's Dessert 6s 42

Parisien, morceau a 6c 30

Royal Navy J et i lb. 30

Caracas pur £ et & lb. 40

Perfection i et J lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. 85

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Nous prenons maintenant des or-
dres d'importation pour le

COGNAC
V. FOURNIER & CO.,

Le Cognac le meilleur,

Le Cognac des gourmets.

Pour les ordres d'unecertaine im-

portance, nous faisons graver en
lettres d'or sur la bouteille, au-des-

sus de l'etiquettp, a la place du nom
V. Fournier & Co., Cognac, le nom
du client ou sa carte d'affaires.

Motard, Fils & Senecal

Seuls Concesslonnalres
pour le Cm. kI.i du . .

Vin Phosphate au Quinquina

des RR. PP. Trappistes d'O^a

Tel. Bell. Main. 4495. Ttl. Mircb. 962.

MELASSE
Notre maison est le quartier general pour cet
article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fort et le miens assorti
dans le

DOMINION DU CANADA
Avant d'acheter ailleurs, ecrivez-nous ou com-
munique/, avec notre representant le plus
rapprocb.6

:

Quebec M. C. E. Paradis
Ottawa M. W. Forbes
Kingston M. O. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson & Co.
Hamilton MM. J. W. Bickle & Greening
London M. Geo. H. Gillespie
Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM. Scott Bro«
Calgary MM. Bedllngton <Sr Fisher
Vancouver M. E. G. Parnell

The Dominion Molasses Co,,

HALIFAX
LIMITED

Nouvtelle-Ecosse.»;;



30 LE PRIX OOURANT

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

ladoz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz. 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

* qts. 11.00

V. O. qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.0i0

Curagao Blanc et Rouge , 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts. ..pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

. .
qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C:».

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de Jb,

12ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de I et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empois de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06|
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. %\
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05^
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05J
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07i
Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07

J

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb '
.. 07£

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05f
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empois de cuisine

Benson's Calieibrateid prepared Corn,
Boftes de 20 et 40 lbs 0?

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 051

Empois de rlz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb. 02-J

y2 Quarts la lb. 03

14 Quarts la lb. 03J

Seaux de 38§ lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

La cse

Canistres de 2 lbs, 2 doz. a la ose. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canistres de 10 lbs. I doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. I doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs a chiquer La Xb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 33

Choisissez une quelconque de nos mari-

nades ou un de nos condiments et vous

n'aurez pas a redouter le verdict de nos

clients.

LES

MARINADES
MARQUE

STERLING
sont sans egales et superieures, elles sont

" faveur aupres du commerce et du public.en

Faites au Canada pap

THE

T. A. LYTLE CO.,^
TORONTO, CANADA.

\ 1907 1907

S

^ La Saison du Careme est proche et vous aurez

besoin d'un approvisionnement des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sardines,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morueparfaitement desossee,

ainsi que de Harengs fralchement Geles, Morue,

Haddock, Merluehe et Merlan dans leur saison.

Correspondance accueillie avec plaisir, il y est

repondu promptement.

CONNORS BROS. Limited 5
BLACK'S HARBOUR,

, LIMITED \

, NB. «
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Old Fox 12a 48

Pay Roll 7*8 66

Tabact a fum«r.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud 6s 45

Ivy 7b 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces €.10

Demi-quarts 0.10^
Tinettes fid lbs 0.101
Chaudieres 20 lbs 2.00

Seaux en bois, 20 lbs 2.10
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse . . 0.11

5 lbs., 12 a la caisse . . O.10J
-ses, 10 lbs., 6 a la eaisse . . 0.101

E. W. GIL LETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Bottes 36 paqu«ts a

•c la boite 1.10

Glllett's Cream Yeast.
Bottes 36 paquets a 6c

La boite 1.10

Poudre a PSte " Magic "La doz
40doz de

doz de
doz de
doz de

6c.

4

8

doz de 12
doz de 12
doz de 16

doz de 16

1 doz de
1 doz de
2 doz de 6

1 doz de 12
1 doz de 16

or.,

oz..

ox..

oz.

.

oz..

oz.

.

oz..

2 J lbs.

lbs.

oz.

oz.

oz.

60

71
96

1.40

1.45

1.66

1.70

4.10

7.S0

La cae
4.55

G\U-ETrs

Leatlve en Poudre.

La caa

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

6 caisses ou plus.. 3.40

La caeSoda " Maple"

M No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.76

5 caisses 2.60

No i calaae 120 pqta de H hi.. .. 1.78

5 caisses 2.60

No S caisse
S0 pqtB de 1 !b" \ 2 75ino * caisse
60 pqt8 dQ % lb j-

i.io

5 caisses 2.60

No 5 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

8peclalltfta La doz

Sirop Menthol 1*5

Sirop d'Anis Gauvdn 1.76

Sirup d'Anis Qauri'i.par 3 doz 1.60

Sirop d'Anis Gauvln. .. . Lagroa. 17. 0u

Sirop d'Anis Qa-urln, par 5 grosses. . 16.00

William's Headache Wafers. La doz 1.60

William's Headache Wafera. I doz. 1.60

William Headache Wafers., la Bros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lea plus grands manufacturlara da ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturers
de tabacs coupes pour fumer, chlquar, ft

cigarettes, ainsi que tabacs a Priser.

Prix et Informations sur dcraande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.00

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au

pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret aHou€ sur lots de 5 caisses dons

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentr§ . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.001

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.60

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

Deux Articles Precieux

Dans Chaque Paquet

iTILLSOil

ROLLED

m\m
THE TlLLSON COMPANY

Chaque paquet de " PRE-

MIUM OATS " contient deux
articles precieux pour vos

clients.

Le premier est la prime

;

le second est l'avoine

meine.

Nous ne comptons pas sur la

prime pour vendre "PREMIUM
OATS " de Tillson.

Les proc£des modernes de

Tillson pour le gruau d'avoine

ont fait de " PREMIUM OATS"

le gruau d'avoine le plus pronre

sur le marche\

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

Tiiu Tillson company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W.tl.DUNN,
ARi-nt ik Montc-iil

R.F. CREAM SCO.,
Agent i ! Quebec

Le
VP,

O

nn

v^u

•' Le meilleur '

'

parce qu'il n'y en a pas

d'autre aussi bon. Blanc,

tendre, deMicat. Fabrique

settlement de ble de Rus-

sie, dans une des manu-

factures de macaroni les

plus parfaitement 6quipees

dans Le monde cntier.

ARTHUR 1'. TIPPET I its,

8, Plsoe >1.
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16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a. 3.00

Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.5:0

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.C0

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal-

Speciality Pharmaceutiques.
La doz

A.mers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline . 4.00
Dragees Reeonstituantes Lachance 4.00
Essence concentree pour Char-

treuse 8.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marine© 2.00

Pate dentifrice Bgyiptienne 1.7 o

Pastilles Pectorales 1.76

Pastilles Vermifuges 1.7'5

Polyohreste F. Picard 8.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-PunaJses 1.75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 ants Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Q'ts 12b 12.25

V. S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

**• Qts 12s 6.00.

Cognac Parville et Cie

**• Qts 12s 5.00

Touteis les marques de Cognacs

ci-dessus

:

En caisse de 24 x J Bout. [$1.00 die pins
En caisse de 24 x Flsks [par caisse
En caisse de 48 x 1 Bout. [i$2.00 de plus
En caisse de 48 x \ Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Coutuirieir 3.80 4.00

Mario© 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Gruiskeen Law© Stone Jans. .. 12s 12.50

Gruiskee© Lawn Imip. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.0'0

Special Imip. Pts Flks 24s 11.75

Olid Irish Imip. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish \ Bout. Pts 12s 8.00

Old Iris© 10 oz Flsks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s MK50
Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve \ Bout. Pts 24s 10:00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew I Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mullmore Imp. Qts Flsks .... 12s MOO
Muililmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Muililimore Qts 12s 6.50

Maiillimoirie 1 Bo©t Pts 24s 7.50

Muililmore I Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

§§£:§:§;§:-
§:£.£:§:§:§
«§:-§-§r§:-§^

§§;§•£§§••

Thes, Vins
ET

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

lea points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Bo»i tallies, deml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Cms ae Cognac :il a obtenu le

ler Prix & ['exposition universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence

pour le Canada.

Demandez not Prix et Echantillont.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEI

Epiciers en Gros et Importateurs

342 a 346 rue Notre-Dame Est, Montreal-

Quand le client est parti

et que vous u'aviez pas en stock ce qu'il

demandait, vous avez peut-etre perdu un
client, vous avez suremement perdu une
vente

EN CETTE SAISON
on vous demande plus souvent que jamais

Le SIROP MATHIEU
(De Qoudron et d'Hoile de Foie de Morue)

Ayez soiu de completer votre Stock.

Vous Pouvez Recommander ce SIROP
comme TONIQUE en meme temps que

coraine remede. Les fabricants vous sou-

tiendront ainsi que tous ceux qui Tout

essaye

LA COMPAGNIE J. L. MATHIEU, Prop.,

Sherbrooke, P.Q.

En vente dans toutes los pharmacies et tons les inagnsins Keneraux.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Depositaires en gros, MONTREAL.
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Robert Dale & Co Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. i Elsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

.1. \V. Turner qts. 12s 7.1XI

.1. W. Turner pts. 24s 8M

.1. \V. Turner I pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Ftfsks .. 12s 7.00

Recreation Imip. Pts Plsks .. 12s 7.00

Recreation h Plsks 32s 6.00

Recreation J Flsks 36s 6.00

ial Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. ..20s 8.50

Special ' Hsks 32s 8.00

Special J
Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Q'ts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00:

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13. 5v
('. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse
Very Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

Ix>n:Ion Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse
Invalid Spec. Blandy Bros .... 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

.Vniorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

-M anzani'lila Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

J'uanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Hemmanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse
F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse
Doliii Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]
Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & Moirel .. .. 2.75 3.25

Vigraeau & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux | Sauternes]
Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse
La Capitale Qts 50s 7.50

Sanitas Qts 50s 8.00

Santos Pts 100s 9.50

Sanitas Splits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]
Hiawatha Natuirelle I gall. 12s 4.75

Hiawatha Naturelle \ gall. 50s 7.50

Hiawatha Oazeuse .. .. Qts 50s 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de I doz 4.75

Bout. 20 oz. oaiiaae de 1 doz
Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s
Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. . . \ Pts 24s 4.25
Thes Lipton, Caisse 50 lbs. .b.

Ceylon & I adieu Xoir ou Vert.
"A" 1 lb. et J lb

"B" 1 lb. et i lb 0.4O

Xo 1 "C" 1 11) et '. ]!, 0.35
No 2 "C" 1 lb. et J lb
Xo 3 "C" 1 lb. et h lb
Xo 4 "0" 1 lb 0.20
The JaDOn

Victoria H/C 90 lbs
Piincesse Louise H C 80 lbs 0.19
The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caisse &0I lbs 0.18
Duchess. caisse 60 lbs 0.19

LEONARD BROS.,
Montreal

Poissons frais

Haddock frais (Express, non
gele) lb.

Morue fraiche gelee, btes 250 a
300 lbs "

0.04J
Morue fraiche gelee, moins

qu'une boite " 0.06
Haddock gele, btes 300 lbs. . " 0.09

do moins qu'une boite . " 0.00
Morue fraiche gelee, grosse
sans tete, bte 250 lbs. ..." 0.00

Morue fraiche gelee, grosse
sans tete, moins " O.i

Biochet gele nouveau, btes
110 a 120 lbs .

" 0.

I {rochet gele nouveau, moins "

Bore gele nouveau, btes 110 a
125 lbs "

O.i

Bore gele nouveau, moins . . " 0.09
Carrelet (petit poisson plat),

btes 5*0* lbs " 0.04

M. l'Epicier

Savez vousque "SHREDDED WHEAT
M

"SHREDDED WHEAT"

est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment colt, qui contienne le ble entier, et rien d'autre, qui ne soit

1 medicaments " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
uu'en consequenre, e'est l'aliuient de cer^ale de vente courante
dans l'univt'rs, ood pour n'importe quel repas, sous n'importe
'I'll I climat et dans n'importe quelle saison .'

est fabriqne sous deux for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme " ccreale pour le d6.jeuner " eft delieieux
qnaod LI est chauife dans un four et servi avec de lacreme ou du

band ou froid.
Avc-r ces deux laitat?es. on peut faire beaucoup de plats delicats
et d6lici>-ux. pour n importe quel repas. en pratiquant un creux
au fommct du Biscuit, de maniere a former line croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des

ides.

i il la ganfrette faite de bl6entier dAchiquete. employee
con i

n

ii- ROTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT'' est un produit Canadian — fail au
<

'
i nml a avec du Me < 'auadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a. Toronto, 33 rue Church

Its AH in the Shreds"

M. l'Epiciep! II est strictement de votpe ressort

jj

de faire de chaque client
d'occasion un client per-
manent en poussant k la

vente des fameuses

CONFITURES ET= GELEES es
MARQUE "E.D.S.

Toul ce que je vous <le-

inande. c'esl de placet sous
VOB yeux des pieu\es con-
vaincantea de chacune de
i ncs revendical ionsausujel
de mi's Confll uresel Geleea.
Klles sont lea plus- pines.
lee plus Balnea et lea mieux
manufact urees au ( Canada.
I'lie foia que VOB clients
coiiii.nl nun la limine qua-
lite* dea Confitures et Celees

Marque E. D. S., ila nVn \ i m-
dronl plus d'aul

A .. in i
-

: W. (i. l'.\ ii; 1 1 B ,v Co ,
Toronto ;

Wm. II. lu \\. Montreal . M LBON & I

kby, Winnipeg ; W. A. 8imonds, St-Ji

X. H. ; A. \ w . Smith, Halifax, v
.

E. D. SMITHS FRUIT FARMS
-W i no- o wr -a. , owa-rr".

^
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Carrelet (petit poisson plat),

moins " 0.04ft

E^cargots (petit Esturgeon),
btes 110 lbs " 0.07J

Escargots (petit Esturgeon),
moins " 0.08

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

•chaque, btes 150 a 175 lbs. " 0.03J
Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

chaque, moins " 0.09

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, btes 250 lbs. ..." 0.fl;8|

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, moins " 0.09

Saumon "Qualla", sans tete,

©ventre, 10 lbs. chaque, bte
250 lbs " 0.07J

Saumon "Qualla", sans tete,

©ventre, 10 livres chaque,
moins " 0.08

Eperlan No 1, btes 15 lbs. ch. " 0.08

Maquereau frais de ehoix . .
" 0.10

Harengs frais, pesant 35 lbs.

par 10© poissons,, brls., 400 a
50O, le cent ipoissons 1.40

Harengs frais, pesant 35 lbs par
100 poissons.moins, 100 poissons 1.50

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
100 poissons, brls, 250, le cent 2.10

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
l-0'Oi poissons, moins, le cent . 2.20

Petit poisson blanc, l(Tomcods), qrt. 2.00

Poissons sales

Truite des lacs, sale© en barils de
100 lbs par brl. 5.00

Mora© salee "H" Haddock en qts.

par 200 lbs. 6.5'U'

Morue salee, petite grosseur en
barils par 200 lbs, 5.50'

Morue salee, moyenne grosseur en
barils par 200 lbs. 8.00

Morue salee, large en barils, par
200 lbs. 9.00

Hareng sale Labrador No 1, gros
et beau :par qrt. 5.50

Hareng sale Labrador No 1,

par demi-qrt. 3.25

Hareng sale N.-E. . . . par qrt. 5.00'

Hareng sale N.-E. . :par demi-qrt. 3.00

Maquereau sale No 1, seaux 20 lbs.

par seau 0.00

Saumon Labrador . par demi-qrt. 6.50

Saumon Labrador . . . ,par 'qrt. 12.00

Saumon Labrador, tierces 3001 lbs.,

par tierce O'.OO

Anguilles salees lb. 0.00

Truite rouge (de mer) salee, qrts.

200 lbs par qrt. 10.50

Truite rouge (de mer), salee, demi-
qrts. 100 lbs, . . par demi-quart -5.75

Turbot sale. No 1 .. barils 200 lbs. . 0.00

Poissons prepares
Morue seche, grosse . par ballot 6.5 )

Morue pelee (Skinless), btes 100
lbs bte 5.50

Poissons desosses, btes 25 lbs, lb. 0.0 1A

Marque "Satisfaction."
Poissons dieisosses, btes 20 lbs. en

briques de 2 lbs lb. 0.05A

Marque "Gem of the Sea."
Morue desossee, htes '20 lbs, en
briques de 1 et 2 lbs assorties, lb. 0.00

"Favorite."
Morue deisossee, pure, btes 20 lbs.

marques "Golden" en briques de
2 lbs lb. 0.0'S

Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marque "Winterport" en briques
de 1 lb lb. 0.09

Poissons fumes
Haddock fume, btes 15 et 30 lbs, lb. 0.00

Harengs "Kippers" .... bte 1.20

Harengs (Bloaters), moyens, 100
poissons par boite bte 1.2'J

Harengs (Bloaters), gros, 60 pois-

sons par boite .... bte 1.20

Sardines fumees, petites boites, bte 0.10

Huitres et homards
HuitreiS' en ©c allies M alp©que . brl. 0.00

Huitres fraiches (Standards), gal. 1.40

Huitres fraiches (Selects) . gal. 1.60

Casseaux en papier, pour contenir
1 chop, par 100 casseaux . . . 1.00

Casseaux en papier, pour contenir
1 pinte, par 100 casseaux . . . 1.25

Homards bouillis lb. 0i.20

Homards vivants lb. 0.00

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tims 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a lia

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse . 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2S

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paqiuets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE " THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur

choix. Le Ble lui-raeme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de

la maniere la plus scientifique, dans la

rainoterie la plus perfectionnee du monde.

Avec la " FARINE THREE STARS

"

vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur goiit — vous
pouvez vous y fier absolument et £tre sur de
l'augmentatiou des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

.IIVII D
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

DEMANDEZ LE

-P0RC-
d'ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.

A
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0.28

0.26

0.25

0.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse .
.'

Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a la

£S6
Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

QgQ
Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse
Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre, Medaille d'Or.

Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chccolrt en Pouare XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.

TOHONTO * HAMILTON

La Levure pressee

" Jeraey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

MOTARD, FILS & SENECAL,
Montreal.

Aperitif & Tonique. Qts. Pts.

Vin Phosphate au Quinquina
RR. PP. cl'Oka 9.00 ....

Clarets. A. Charpentier & Cie.

Chateau Palmier 2.50 ....

St. Emilion 4.50 5.00

St. Estephe 6.00 7.00

Chateau d'Arville 7.00 8.00

Po nt et-Canet 8.00 9.00

Au gallon 1.00

Sauternes A. Carpentier &
Cie. Qts. Pts.

Chateau des Roches Noires .. 7.25 8.-5

Haut Sauternes 9.00 10.00

Au gallon 1.00

Cognacs. V. Fournier & Cie. Qts. Pts.

7 ans 9.50' . . .

Medicinal 11.00 ....

20 ans 12.50 ... .

Au gallon
7 ans 4. (in

J. Nery 3.40 a 3.75

Cognac. Luneau Freres .. Qts. 7.50

Cognac. O. Quillet et Cie La cse

Quarts 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Eaux. St. Romain (Le Puy) La cse

Source Pa rot ou Source Fontfort 6. GO

Liqueurs Francaises La cse

Cherry Brandy Qts. 7.50

Cherry Whiskey Qts. 7.50

Creme de Men the Qts. 8.50

Blackberry Brandy Qts. 7.50

Sirop Grenadine Qts. 6.00

Au gallon

Cherry Brandy 3.00

Cherry Whiskey 3.00

Blackberry Brandy 3.00

Creme de Menthe 3.40

Sirop Grenadine 2.00

Vinaigre Frangais La cse

.1. Caparroy Dubord 1.75

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tins de 1 lb $2.25
Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs 6?i
En boites de carton lllustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8Va
Boites de 1 lb., gros >> _•

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros ! 10

Buff Starch pour denteliles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En calsses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins i lb. . . 1.40

/j§<3§ D. S. F. tins i lb. . . 2.50

"n/ D. S. F. tins 1 lb. . . 5.00

<J>
F. D. tins h lb 85

F. D. tins I lb . . . . 1.46

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib *5

i qu'il en soil des autrea sortee de Oaoao, voua pouvez
"ii joli profll <-u vrendanl celui de Lowney, et nous
promettona que nous creerona chaque annee one

demande de plus en plus forte pourle Cacao de Lowney,
,l " moyep dune publicity rfnereuee el efflcace ainsi que
|mi hi qoaJite* luperieure el dllicieuae de notre produit.

de Lowney, h-s marchanda out une ga-
rantie contre toute critique dea inspecteure dea Uiments
ran.

The WALTER M. LOWNEY COMPANY OF CANADA

165, rue William. MONTREAL, Que.
Ltd.

Quand un Fabricant Vous Offre du

MINCE MEAT
"Soutenu par une GARANTIE,"
Votre Devoir est Clair

Tout mince meat est Mangeable.
Mais tout mince meat u'est pas digestible.

Wagstaffe'sK ffl
est digestible, parce (ju'il est fait suivant one

recette parfaite, de fruits et d'epices choisis et

qu'il est em paquete" dans une manufacture propi e.

Bn Angk-terre tout le monde se d^lecte avec le

Mince Meat de Wagstaff

e

Au Canada, voua pourrea bient

TOUS NOS EXPERTS SONT LES PLUS
PROGRESSISTES DE LINDUSTRIE

WAGSTAFFE, Limited
HAMILTON, Ont.
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Keen's Oxford Blue.
Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces . .

Lots de 10 boites, ou caisse .

La lb.

16c
15c

THE MONTREAL PACKING CO.
La lb.

0.165
0.16

0.15

0.143

0.133

"Corona Brand".
Ja'mbons Petits, 10 a 12 lbs.

Moyens, 12 a 18 lbs
" Gros, 20 a 25 lbs.

25 lbs. a 35 lbs. .

35 lbs. a 50 lbs. .

"Special Corona Brand".
Jambons choisis, enveloppe par-

cheinin 0.161
Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe parehemin 0.16^
Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe .papchemin 0.16 J
Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Searnx en bois, 2>0 lbs. net . . . 2.55

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.1SJ
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13 J

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.133

Blocks de 1 lb 0.13f
Saindoux, compose 0.091

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.27

Cremerie, choix, boite '56 lbs. . 0.20i
Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.24
Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23
Jambon New England . . . 0.10
Tete en fromage .... 0.10
Boudin blanc 0.09
Boudki. noir . , 0.09
Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50
Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00
Barils, Long Cut Mess 22.00'

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22,00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb.

Elite |s 32

Prepared Cocoa.. 30

j&jjf&4>jj!^
> Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 35
Cocoa Shells 05
Confectionnery Ohocolllate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boites de 4 doz 0.45
No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10
No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE Montreal
Cognac " Sorin " La cm

Carte bleu |.(0

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00
24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00
Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse
Quarts 7.00

24 y3 bouteilles 8.00

48 % bouteilles 9.10

24 flasks t.00

48 y2 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 1.50

48 Ya flasks, ayec verre v.jO

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks .. 7.25

48 V2 flasks 8.60

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 1S.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de Vi lb, 4 doz. k la caisse. . 0.85

Boites de V4. lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 nt>s O.in

Bjhum St-Paul '.. qrts. 11.50

Rhum St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"
La-oia

Quarts ord «.50

Quarts 'imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 y2 flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ren fVuaoha.n qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO. MONTREAL
Lime Juice " Stowers " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCapaeteres d'lmppimepie
Filets Laiton en Feuillapd
Filets en Laiton coupes sup mesupe
Filets en Laiton pour divisep les eolonnes
Cepeles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins appondis en Laiton
Inteplignes et Cadpats en Laiton

Bopdupes en Metal
Aeeessoipes en Metal coupes sup mesupe
Inteplig-nes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retapes et rendus aussi bons que des neufs, moyeunant une faible

d£pense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique de

Caracteres et de Materiel d'lmprimerie de Haute Qualite.

Proprl*t»lres

PENN TYPE FOUNDRY
39 Neuvieme Rue Nord.

PHILADELPHIE.
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Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.50

Double Refl. lime Juice S50
I/emon syrup 400

JOHN TAYLOR & CO.
Toronto

TAYLORS

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

'Taylor's Best", Savon
ix 4.00 3.85 3.73

TELLIER, ROTHWELL & CO.
MONTREAL

Mine a poeie. La gross*
Royal Black lead 1 75
Magic Store paste, grands 9 00
Bleu A Isver La lb

Parisian 12}
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25
I '.out. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nil] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Boite 8 oz 1.25
Bofte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combing, doz. 0.75
Verms Chocolat, Xo 1 . . .brl. 1.60

Wiiiis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Kb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 062
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou
noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 017i
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La Vq

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07*
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La dot
Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La ffo

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 10.50

100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ENLEVEZ LE COUPON
et vous avez a votre port£e une varidte infinie

d'articles precieux (non pas des primes saus va-

leur), mais des objets de premiere qualite.

La melthode du "Plan Fairbank " pour r£-

compenser les coinmis de leur cooperation a la

vente des grandes sp£cialit£s Fairbank :

Poudre a Laver "Gold Dust",

Savon "Fairy ", Savon " Copco ",

Savon "Glycerine-Tar" (Glycerine-Goudron)
de Fairbank,

Savon "Scouring" (areourer) ds Fairbank,

Savon "Sanitary" (Hygienique) de Fairbank,

Savon "Sunny Monday " (de Huandei if)

est basee, avant tout, sur la qualite. Nous desi-

rous que le premier article recu soit un stimulant

pour travailler a en recevoir davantage—et nous

Savons que nous devons donner une bonne valeur

pour obtenir ce r6sultat — c'est exactement ce que

nous faisons.

La Hate des primes du "Plan Fairbank" con

tient un assortiment de marchandisea de valeur

relelle (pie nous defions u'importequi de sui

;

parce que la Compagnie Fairbank se rend

que '• rhomme derriere le Comptoir" est un

portant facteur dn developpen

dn commerce de sea produits. N

recompi efforts, et

commis detaillanta de or :

pour nous.

Demandei nous une i

du " Plan Fairbanl
"

pletement.

Tin 1 ••« I i-Imiii •«

.>t.-«>a%l. «'"
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Xmmexifoles

REVUE-

J

Ml

FERRONNERIE

Les memos conditions eontinuent a

prevaloir sur le marebe de la ferronnerie

et les marchands en gros eprouvent to-u-

jours la meme difficulte a se procurer
des marehandises. Les prix sont tres

fermes dans toutes les lignes.

II est rumen r qu'une avance de 10 p.c.

sur les prix des bois a voitures doit avoir
lieu.

Nous signalons cette sennalne une aug-
mentation des prix du plomb de chasse
et de ceux de l'huile de lin.

Les paiements sont passables.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les* tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Les imoulins ont augmente lours prix
de 2 1-2 pour cent.
Nous cotons neanmoins sans ehange-

ment:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3^8 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50
1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00
2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50
1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00
2 " 36.00

Les eseomplos sont iles suivants: smi-
les tuyaux noiii.s die 1-4, 3-8 po., 59 p. c;
de 1-2 po., 08; idle 3-4 po. a 2 po., 70.
Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

44 p. c; de 1-2 po., 58; 3-4 po., 60.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires
Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la Hste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, Burtoul pour les can
alstrea a. lalt el a si io[> d'eouble.
Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal
IC, 14 x 20, base . . . . Me 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. . . . bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.0>6f 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10/0 lbs. 8,26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nous 'CO'tomis : '52 feuilJes demi-poili,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70
26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4,05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.1*01 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites t61es sont egalement tres

fenmes; leuirs pirix sont augmentes de
10 cents.

Petite tole 18 x -24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 2i8 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p
'

8.00
Duplex 12.75
Steel clad ........ 15.00
Fonte Bmatllee, iqualitfi B, 5 1-2 20.00

Fonte BmaillSe, qualitfi B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emalllde, escompe 30
p. c. sur les prix do la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60
Eviers 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uini 54,3,3

Richelieu fagonne 4.23
Low Down avec citerne complete

frene ou cerise 16.50

Soudure
Demands faible.

.Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie 25 1-4 a 29 1-<2ic.; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 &

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

On s'attend a une hausse prochaine.
L'escompte sur les prix de da liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en '

acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres dlfficiles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c. i

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.
j

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et '5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a, lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Memie observation

que pour les boxilons.

Nous cotons:
Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par '"•

Broche a clotures

Marolu> trSs fenme el en haussc> dfi

cents pour la broche ondulce.

Le prix de la broche ondulee No 9.

es1 COtfi $2.95 pour (inanliti'Mlo moins d'un

char (^t $'J.!Mi pour lol do char. On al

louie 20e. de fro) paa- 100 lbs. pouirmoiM
d'un char et pour lot de <liar.

Les pirix do la. broche barbelee sonl

suivants: $2.9f. a Mon'tireol et. f.o.b. Ch«-
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veland $2.60 pour lots de chars de 15

\'i : pour moins d'un char.

Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de lia.it,

ainsi que plusleurs autres sont presque

Impossibles a obtenir.

compte est de 50 et 5 p. c. sur les

rarreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

8 grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin i>our emboutelllage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

nste.

Cuivre jaune 37i p. e.

Copper (cuivre rouge) . . • 37* p. c.

Broche galvanised:

5 ... .les 100 lbs 3.90

\o 6 a 8 les 100 lbs 3.35

X,, 9 ... .les 100 lbs 2.85

No 10 ... -les 100 lbs 3.40

\o ll les 100 lbs 3.45

Xo 1" les 100' lbs 3.00

Xo 13 les 100 lbs 3.10

Xo 11 les 100 lbs 3.95

Xo 15 les 100 lbs 4.15

16 les 100 lbs 4.40

Poii. Brule:

Xo a 9 les 100 lbs 2.30

la les 100 lbs 2.36

11 les 100 lbs 2.42

No 12 ... .les 100 lbs 2.70

X,, 13 les ICO lbs 2.60

11 les 100 lbs 3.SO

,15 les 100 lbs 2.85

16 les 100 lbs 3.00

I'.m-i!.'- p. tuyau. . 100 lbs Xo 18 3.90

I. rub' p. tnyau . .
Hit) ]bs Xo 19 4.15

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Deir.ande faible et stocks l'aibles. ue
\'<> 14 est rare. Les prix des Xos 13 et 14

out ete augmentee de 5 cents.

Nous cotons:

No 13, $2.60 et No 14, $2.7' . Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

LOO piedfl et $1.77 1-2 par rouleaux de 50

pieds.
Clous coupes

I 'lie haussi' prochaine est probable.
Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Man-he tres ferme. Plusieurs grandeurs
feront defaut.

Les clous de broche seront tres rares

au printemps.
Xous cotons: $2.30 a $2.35, prix de ba-

se f.o.b. Montrgal.
I.'S moulins out augmente leurs prix

de 5 cents par baril. Mais cette hausse
n'a pas encore affecte le marche local.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour la

2e quality. Ajouter l-2c. uet extra pour
boltes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

Xo 4 1 7-8 ponces .... $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces 0.30- 7.50

No 6 2 1-8 pouces . . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

Xo 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6.00

Xo l«i 2 5-8 pouces . . . 0.22 5.50

Xo 11 2 3-4 pouces . . . 0.22

Xo 12 2 7-8 pouces . . . 0.22

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

Xo 1 1 1-2 pouce $1.20

No 2 1 5-8 pouce 0.80

Xo 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Comptant 30 Joans,

moins 2 p. c. d'escompte; tous comptes
regies par acceptation on remise, dans
les 3d jours dm ler du mois suivant la

vente.
Livraison: sans frais a bord des chars

ou des bateaux a Montreal

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Xeverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

TIscUcnddclUHticmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'lioinnie qui s'en sert, le proprietaire

du plancher, ou le marchand qui le vend.

Ecrivez-nous tin mot et nous vous enverrous des

echantillons de hois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a montrer aux clients

interesses par le fini a donner a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERMIS

WHLKERiZILLE, ONT.
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ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

6.00

4.00

3.90

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

1-4

5-16

3-8

7-16
1-2

9-16

5-8

3-4

7-8 3.30

1 3.30

Chalnes a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chalnes a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Forte demande; les prix sont toujours

tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87$ p.c.

Tete ronde, acier .... 821 p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

T§te plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
. carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50

Wright No 3 ... . .doz. 8.50

Ordinaires .'doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No .uoz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. ^34.00

Colonial " 39.00

Safety " 41.50

E. Z. E " 38.7H

Rapid 33.75

Paragon 39 75

Keycle " 44.25

Munitions

l)( mande plus Caible.

Nous colons:
I', I! Doin. lc mille, net, $1.46.

Cartouches, Amer It. F. Ie mil le, u plomb
et a balle, 30 et 5 p.c.

Cartouches chargfies airier., esc. 20 p.c.

sur la liste.

Cartouches vides am§r., 10 p.c. d'avance

sur la liste.

Qartouohea Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 65 p. c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre

Meme observation que pour les muni-
tions.

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Meme observation que pour les muni-
tions.

De plomb de chasse a etc augments de
20 cents .pour le Ball, de 30c. pour le

Buck and Seal, de 40 cents pour le

Chilled et de 50 cents pour l'Ordinaire.

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50
Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On domne un escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

Marche tres ferine avec tendance a ia

hausse.
Nous cotons de 27gC a 28c. la livre.

Fontes

Le march 6 anglais est un pen plus fa-

cile pour les livraisOns futures. Sur place

le marche est toujours ferme.
Ncus cotons sans changement:

Caron 25.50 27.00

Londonderry 00.00 24.50

Suimimeinlee 23.50 25.00

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
i i nl e demande.

Nous cotons:

Fer .ma.rclnuvd, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer t'ini . . . base 100 lbs. 0.00 2.&0I

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

h\ Milliard mince 1J a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

.Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a. lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier aressorts base LOO lbs. 2.75 3.0'0

Cuivre

\l;inhc plus fori que jamais. Ce nn'

i,i l
i si bres rare. Nous colons lc cuivre

en [Ingots dc 26 1 2 a 27c. Le cuivre en
Irllilles esl I ole ;i W le.

Etain en lingots

Le marche est tres ferme et sans
changement. On cote de 46 a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Un peu plus facile.

Nous cotons sans changement: $5 50 a

$5.60.

Zinc en lingots

Foa'te demande, prix fermes.
Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Les prix out ete augmentes de le.;

faible demande.
'"

Nous cotons au gallon: huile bouillie,

61c. de 1 a 2 barils et 60c. pour 3a5 ba-

nks; huile crue 58c. de 1 a 2 barils et
57c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche tres ferme. Nous cotons: xa

gallon pour un baril, 97 cents; de 2 bares
a 4 barils, 96c; et pour quantite moindr.-.

de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

De marche est tres ferine.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .. ..

Blanc de plomb No 1 ..

Blanc de plomb No 2 ..

Blanc de plomb No 3 ..

Blanc de plomib No 4 ..

Peintures preparers

March§ tres ferme. On s'attend a une
hausse.
Les peintures preparees se vendent

maintenant par gallon, demi-gallon, quart
de gallon et boites de 1 lb. aux prix que
nous cotons ci-'dessous.

Nous cotons:

$7.00 $7.25

6.50 6.75

6.25 6.50

6.00 6.25

5.75 6.00

1.10

1.15

1.20

0.03J

Gallon
De'inLgallon
Quart de gallon .

En boites de 1 lb.

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds.

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 1&0 pieds.

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a To.

loo pieds, $4.35; 71 a 80, 1O0 1 pieds, $4.86.

Double Diamond, 100 pieds : a 25.

$0.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

& 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
«<1 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Le vert de Paris est tres rare el \P

con.linerce de gTOS ue pent plus s'eli

curer. On peul s'attendre a une hausse.

Nous cotons:
Anglais Canadion

Barils a petrole 24 ',<•

Kegs a arsenic
Drums de 60 et 100 lbs.

Drums de 25 lbs. . .- .

Boites a papier 1 lb. . .

Boites lei' Mane, I lb. .

24JC 24|c

:'i v 24Jc

25 C L'."> C

25JC

26 c 26 c

27 c 27 c
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The Canadian Shoe Machinery Co'y Ltd.

HORN PEGGER

EELER

Capital

QUEBEC
- = $500,000

Compagnie Independante des Trusts

.Manufacture toutes les machines necessaires a

la fabrication des chaussures.

Machines Vendues Ferme,

Pas de Royaute a Payer.

Q| r~£^P

W. Br^H

Br' ^fc^B
flflte^' -

*****

STANDARD SCREW

Cette Compagnie vend egale =

mtnt toutes les Fournitures

pour Machines, telles que

Broche, Clous, Etc.

SLUGGER

LOOSE NAILER

Demandez nos Prix et Conditions.
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Boites papier, | lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c

Briques refractalres, etc.

On cote les briques- refractaires an-

glaises et eeossaises- de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a

$35.00.

CIment
Nous cotons par baril : ciment am§ri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.151

British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.101

L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10*

Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune ordinaire. . . . le rouleau 0.4

J

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudironme les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a con. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rouil. 3 plis . 0.<Ci0 1.25

Papier suirpirise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0l00 0.17

Laiton jaune fort 0.00 OlIJ

Laiton mince 0.10 0.10}

Plomb •
' 0.00 0.041

Zinc 0.00 0.041

tonne

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 6.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 13.00

Pontes et aciers mialleables 0.00i 0.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.101

Chiffons de la eampagne . 0.01 0.011

les 100 lbs.

NOTE8
M. Dalbe Viau. architecte, prepare les

plans et devie pour un cottage que M .

Caimille Legale fera ('liger a Cote des
Wjges.

M. Alph. I'icbe, architecte, demande
des soumissions pour une niaiKon a 4

stages, f'orniaiit, 5 logements et 3 in.

Bine, que M. .1. (). Deziel fera eriger au
coin dii Tan- Lafontaine e1 de la rue

QaTnier,
M. Alpii. Picix'', architecte, a accord*^

les contrats suivants pour la batlsse
Mark Fisher & Sons: ];i boiserie Inte

riewre des bureaus a Simpson ft Peefl ;

]c posage itcs tuilcs el iln 1 1 1 : 1 1 t >
! <

• ;i Ro
ixTt Ball ; la peinture e1 le \ it rage B H
io. Joi

M. Alph. Piche, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. Jos. Gauvreau fera

eager rue St-Antoine, quartier St-Henri.

M. Alph. Piche, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
2 magasins et 2 ilogements, que Madame
R. S. Bagg fera eriger rue Ste-Catherine.

MM. Huot & Payette, architectes, de-

mandent des soumissions pour une resi-

dence, que M. C. E. Clark fera eriger rue
Sherbrooke, a Westmount Plateau.
MM. Huot & Payette, architectes, ont

aceorde a U. Pauze & Fits, le contra t

pour une balustrade sur la terrace de M.
Rodolphe Forget, a St-Irenee les Bains.

M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour ume maison formant
5 logements, que M. J. Trottier fera eri-

ger rue Richmond.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
2 logements, que M. Adelard Jarry fera

eriger rue Hutchison.

M. Z. Trudel, architecte, prepare 1<3S

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. L. Letouirneau fera

eriger rue St-Denis.

M. Z. Trudel, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
2 logements, que M. C. A. Millette fera

eriger sur l'avenue Christophe Colomb.
M. Z. Trudel, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. W. Chatillon fera

eriger sur l'avenue Lasalle, a Maison-
neuve.

M. Z. Trudel, architecte, prepare les

plans et devis pour modifications a faire

a une maison, situee boulevard St-Joseph,
Ville St-Louis, pour M. Medard Paquette.

M. Z. Trudel, architecte, prepare ies

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. Z. Senecal fera eri-

ger boulevard St-Joseph, Ville St-Louis.

M. Z. Trudel, architecte, prepare les

plans et devis pour modifications a faire

au Ouiimetoiscope, situe au coin des rues
Ste-Catherine et Montcalm.

Permis de construire a Montreal

Rue Joliette, No 329, une maison for-

mant 3 logements, 24 x 38, a 3 etages, en
bois, pierre et brique, couverture en grr.-

vois; cout probable, $2,500. Proprietaire,

J. Chamberland (98).

Rue Ste-Heilene, No 10, ajouter 2 eta-

ges a une maison; cout probable, $19,000.

Proprietaire, J. A. Jacobs; entrepreneurs,
Hussey Construction Co. (99).

Rue du Grand-Trone, Nos 193 a 197,

modifications a une maison; cout proba-
ble, $3,500, Proprietaire, Fred. Roy (100).

Rue Dorchester Est, arriere No 20, 2

galeries pour les malades convalescents,
en beton et acier; cout probable, $7,000.

Proprietaires, Montreal General Hospital:
anch.it/eotes, E. & W. S. Maxwell; entre-
preneur, John Allan (101).

Rue Marie-Anne, pres de la rue Men-
tana, line boutique 18 x 30, a un etage,
en bois et tole, couverture en papier gou-
dironne; cout probable, $500. Proprie-
laiic. Hector Mathieu (102).

Rue Amherst, Nos 257 et 259, modifi-
cations a une maison ; eoflt probable,
$snn. I'mpriotaire, Henri Dubord; entre-
preneurs, Guertin ft Bouchard l( 103)

.

Rue Iberville, pres de la rue Rachel,
un hangar. 25 x 25, a un Stage, etn bois,
convert urc en fout.ro; cout probable, $200.
I'loprietairo, Hector Dagenals |(ll I I.

Rue FYontenac, pres de la rue Rachel,
modifications a un abattoir; cout proba-
ble, $6,000. Proprietaires. I). It. Martin
Co.; onlreprenem s. Shearer, lirown £
Wills (106).

Rue Marie-Anne, prs de la rue St-An-
dre, modifications a une maison; cout
probable, $300. Proprietaire, A. Deslie-
res (106).
Rue Frontenac, pres de la rue Iberville.

un bureau temporaire, 60 x 40, a un etage,
en bois et tole, couverture en gravois ;'

cout probable, $700. Proprietaires, T).

B. Martin Co.; entrepreneurs, Shearer
Brown & Wills (107).

Rue St-Hubert, No 2240, ajouter un eta

ge a une maison ; cout probable, $550.
Proprietaire, Prudent Boule ; entrepre-
neur, Jos. Morin .(108).

Rue Ste-Catherine, pres de la rue
Crescent, modifications a une maison ;

cout probable, $500. Proprietaire, H. S.
Mussen ; entrepreneur, James "Williams

(100).

Rue Joliette, pres de la rue Duquette,
une maison formant un logement, 23 x
13, a un etage, en bois et brique; cout
probable, $200. Proprietaire, Hy. Gau-
thier (110).

Rue Joliette, pres de la rue Duquette,
une maison formant un logement, 23 x
13, a iin etage, en bois et brique; cout
probable, $200. Proprietaire, Wilf. Gau-
thier (111).

Ru>e Fabre, pres de l'avenue Mont-
Royal, une maison formant 2 logements,
25 x 30, a 2 etages, en bois et brique,

couverture en gravois ; cout probable,

$1,400. Proprietaire, Ovila Bleau (112).

Rue St-Hubert, pres de la rue Fleiui-

niont, une maison formant un logement,
22 x 16, a un etage, en bois et brique,

couverture en papier goudronne ; cout

probable, $200. Proprietaire, Ovila Cor-

beil (113).

Rue St-Jean, pres de la rue Albert. 2

maisons formant 4 logements, 48 x 28, a

2 etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $2,200-. Proprie-

taire, Elzear Lynch (114 et 115).

Rue Poplar, pres de- la rue Ste-Eliza-

beth, une maison formant 3 logements,
25 x 36, a 3 etages, en brique; cout pro-

bable, $2,000. Proprietaire, Jos. Dupuis
(116).

Coin des rues Prefontaine et Moreau.
un hangar, 26 x 70, en bois et tole; cout

probable, $500. Proprietaires, Canadian
Northern Quebec Ry. (117).

Rue Ontario, pres de la rue Amity, line

maison formant 2 logements, 24 x 40. a

2 etages, en brique pressee, couverture
en papier; cout probable, $2,000. Pro-

prietaire, Arth. Roy (118).

MM. E. C. Atkins & Co. font cette an-

nee, -comme d'habitude. un fort comn«>

de scies a main, lis attirent specialemeul

rattention sur leurs nume-ros 53 et 70,

dans la ligne des scies a main, qui s

bautement recommandes par l'Union des

Charpentiers comme '§tant les scies a

main les plus parfaitement niontees S'UB

le marche. De No 53 est fait du cele

acier "Silver Steel", a ^ln dos en biais el

est muni de la poignee "Perfection"; bien

que cette maison fasse des scies i'i

plus finement et a iprix plus etev£s

( dies portant ce num6ro, elle maintient

cm "i 1 est impossible de fabriquer

meilleure iscie. Le No 70 r§pond au\

nics conditions et est muni d'une poig

"Perfection". Cette scie n'a ]ias un finl

lotil-a-l'aU. aussi part'ait et elle se vend a

un prix int'ericuir. L(-s marchands verrnol

qu'il vaut la peine de mettre en stock

une de ces lignes, ou ces deux lignes, car

elles attirent et retiennent la clientele et

sunt absoluinent garantics par E3. C. ^
kins & Co., dont le bureau 8JU Canada eft

'situe a Toronto, 77 rue Adelaide.
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Le Fer Lowmoor est le fer a vendre pour em-

ploi dans tout ouvrage ou il faut de la force de

resistance, de la ductilite, de la facilite de travail

et de l'aptitude a resister a des chocs repetes.

Nous en avons vendu pendant trente ans et on

a toujours trouve qu'on pouvait s'y fier.

II est grandement employe par les principales

compagnies canadiennes de chemins de fer, les

constructeurs de wagons et de locomotives et les

ateliers de construction de machines.

Recommandez le Fer Lowmoor partout ou est

necessaire du fer auquel on puisse se fier, et gar-

dez-en en stock.

Nous avons ce fer en pieces rondes, carrees,

plates.

Nous avons aussi des rivets et plaques de chau-

dieres en Fer Lowmoor.

F.&W. Ferronnerie

Montreal
FROTHINGHAM & WORKMAN, Limitee, - - MONTREAL, CANAI
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ECONOMIE DU MOTEUR ELEC
TR1QUE

Par George H. Schaeffer, dans ["Amer-

ican Machinist"]

An cours des dernieres annees, les in-

genieurs ont discute au suiet de la force

perdue par les engrenages et les courroies

de transmission, du grand espace pris par

ces appareils, du prix eleve de leur entre-

tien, de la facilite avec laquelle ils sont

arretes par suite d'accidents et du man-

que de souplesse de la machinerie com-

mandee par une courroie de transmis-

sion.

L'objet de cet article est de faire une

courte comparaison entre la machinerie

actionnee par une courroie de transmis-

sion et celle actionnee par un moteur et

de montrer aussi les avantages de ce der-

nier systeme.

L'invention du mcteur electrique a don-

ne la solution probable du fonctionnement

par la courroie de transmission. Jusqu'a

l'annee 1900, peu de manufacturers
avaient adopte le moteur electrique, et

son usage n'etait pas recommande. Au-

jourd'hui toutefois, le moteur a atteint

un haut point de .perfection et est bien

superieur a ce qu'il etait, il y a plusieurs

annees; il est aussi beaucoup moins cher.

Depuis laOO, presque tous les grands ma-
nufacturiers l'ont adopte.

La premiere question pour le manufac-

turier est la suivante: Quel avantage y

a-t-il a employer un moteur electrique et

quel est le cout de son installation relati-

vement a celui des engrenages et cour-

roies de transmission? J'examinerai les

depenses d'operation avec les deux syste-

mes.

Depenses annuelles de combustible

Cette depense depend de l'efficacite de

la transmission du ppuvoir aux machines.

La. perte moyenne de force motrice dans

la transmission par courroie et arbres,

pour environ 50 ateliers, situes moitie en

France, moitie aux Etats-Unis, a ete de

40 pour cent de la force motrice produite;

de sorte que le rendement est de GO pour

cent. D'autre part, avec le moteur electri-

que, allouant 93 pour cent de pouvoir ef-

ficace pour le generateur, 80 pour cent

pour les moteurs, 95 pour cent pour la

transmission ou perte sur la ligne (chif-

fres tres bas), nous obtenons un rende-

ment de 70 pour cent.

C'est inie augmentation de 10 pour cent

sur le rendement de la transmission par

courroie et consequemment une reduction

de 10 pour cent sur la depense de com-

bustible.

Depense annuelle de service

C'est un fait bien connu que les cour-

roies de transmission doivent etre ajus-

tees une fois par mois et que les arbres

de couche doivent etre nettoyes chaque

semaine. Avec un moteur, une lubrifica-

tion dure de deux a trois mois, et il n'est

pas besoin d'une equipe d'hommes pour en

prendre soin; il suffit d'un homme pour

le mettre en marche et l'arreter et ces

operations sont faites par l'homme qui a

charge de la machine. Cela rend presque

negligeable le cout du service exige par le

moteur.

Cout annuel des reparations

Avec une machine a vapeur et des en-

grenages intermediaires, les paliers doi-

vent etre renouveles, les arbres de couche

inspectes et les courroies de transmission

reparees ou renouvelees frequemment.

Avec un moteur, une machine etant ac-

couplee au generateur, on evite ces en-

nuis et ces depenses.

En ce qui concerne les moteurs, les re-

parations sont negligeables. Voici un

exemple: Dans l'usine de la Allgemeine

Electricitats Gesellschaft, ou il y a 500

moteurs, 39 seulement ont du etre repa-

res en 30 mois.

Frequence et duree des arrets et leurs

effets sur l'usine

Un arret dans un atelier quelconque a

pour resultat une perte et plus l'atelier

est grand, plus la perte est grande. Avec

les moteurs, les arrets sont reduits de 75

pour cent.

Dans un atelier moderne, ce sont les

salaires qui forment la depense la plus

Le Patin "AUTOMOBILE"
A obtenu plus d'eloges que tout autre patin qui ait

jamais etc" fabrique au Canada
Et vous ne l'oublierez probablement pas, car ....

"C'est le Patin que Tout le Monde Vante."
N'achetcz j>as avant d'avoir vu les nouveaux modeles et alors

COMPAREZ les PRIX, les MODELES et le FINI.

CANADA CYCLE and MOTOR CO, Limited

TORONTO JUNCTION, Canada
Succursalos: VANCOUVER, C.A. WINNIPEG, MAN. MELBOURNE, AUSTRALIE

DEMANDEZ LE CATALOGUE.
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PRENNENT LE PREMIER RANG.
Ne laissant rien a desirer. ni dans la Coupe, ni dans la Qua-

lite, ni dans l'elegance des Habits,

C'est une superbe ligne de Hardes faites a des prix populaires.

Si votre assortiment ne comprend pas les Hardes faites

"LEADER BRAND " nous vous engageons a vous les procurer
au plus tot

NOS VOYAGrEURS seront bientot en route avec une ligne

complete d'echantillons, (saison d'automne) qu'ils seront bien
aises de vous exhiber, et

VOUS SEREZ ETONNE
de la superiority de notre marchandise 'LEADER BRAND et de

la Modicite de nos Prix.

"LEADER BRAND" EST AU PREMIER RANG DANS LA MARCHE DU PROGRES.

RIQT7BXIS

LA MANUFACTURE DE HARDES DE WARWICK
RW^IC - d
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forte. En moyenne on emploie trois hom-

ines par horse-power. Tout ce qui aug-

mente la production par horse-power sans

augmenter les frais de salaires est de la

plus haute importance.

La question de l'avantage du moteur

electrique repose principalement sur son

effet sur la production du produit par

homme par machine. Ceci depend a son

tour des points suivants:

1. Arrangement general de la machine-

rie pour faciliter la manipulation de la

matiere. Avec des arbres de couche, les

machines doivent etre placees suivant la

direction des arbres. Les machines mues

par un moteur electrique peuvent etre

placees dans une position convenable quel-

conque.

2. Espace libre pour 1 'usage des grues

electriques et de petits monte-charge.

Avec la transmission de la force motrice

par courroies, les grues roulantes et les

petits monte-charge ont un grand desa-

vantage.

3. Eclairage et proprete. La production

par homme depend grandement de l'en-

vironnement. Plus l'ouvrier est dans un
endroit propre et bien eclaire, meilleure

est sa disposition d'esprit.

4. Controle de la vitesse. II est absolu-

ment necessaire que la vitesse d'une ma-

chine soit sous controle parfait, et que

cette vitesse puisse varier dans des limi-

tes tres eloignees. Le controle de la vites-

se est obtenu plus vite et avec moins de

frais avec le moteur que par toute autre

methode.

5. Emploi de l'electricite pour d'autres

usages que la force motrice. L'electricite

peut etre employee pour 1'eclairage, pour

braser, souder, etc. Cette utilite variee

tend a favoriser ces diverges operations et

a augmenter ainsi la quantite de travail

dans un menie atelier.

Un autre avantage, c'est que, pour une

force donnee, on peut employer plus de

machines avec le moteur electrique

qu'avec la transmission par courroies. Cela

resulte du fait qu'un certain nombre de

machines sont continuellement au repos,

tandis que leurs arbres et courroies de

transmission fonctionnent et absorbent de

la force motrice. Avec le moteur electri-

que, cette force peut etre employee a faire

marcher des machines supplementaires.

L'experience a demontre que la charge

moyenne sur le generateur est de 20 pour

cent et la charge maxima de 35 pour cent

de 1'estimation au moteur. Par conse-

quent, pour avoir la charge pleine au ge-

nerateur, il faut installer un moteur

ayant une force cinq fois plus grande que

celle du generateur. Un exemple de ceci

est offert par l'installation d'un moteur

electrique a l'usine Baldwin Locomotive

Works, ou la capacite des generateurs a

ete estimee a quatre horse-power de mo-

teur.

En resume, les avantages du moteur

electrique sont la plus grande production

par homme, la bonne regularisation de la

vitesse et le plus grand rendement de tra-

vail. Quant au prix d'installation, on peut

dire que dans certains cas, par exemple

dans un moulin, le cout initial de l'instal-

lation avec moteur electrique est moindre

qu'avec la transmission par courroie.

D'autre part, dans un atelier a machines,

le fonctionnement a l'electricite est plus

dispendieux. On a estime que l'economie

de force motrice par l'emploi du moteur
electrique paie le cout de l'installation

dans l'espace de un a cinq ans.

L'assortiment considerable de la mai-

son Jean 1 Paquette, 1353 rue St-Laureut,

Montreal, lui permet d'offrir aux plotn-

biers et aux contracteurs un choix varie

des marchandises entrant dans la cons-

truction, comme on en voit peu. Une vi-

sile dans les salles d'eehantillonis de cette

ar.aiso-n peut etre pour les plombiers et

contracteurs une occasion de realises de

beaux profits. Car, par le:s contrats im-

portants qu'elle a passes avec les manu-
facturiers, la maison Jean Paquette est

en imesuire de coteir des prix bas et de

livrer a bref delai; deux considerations a

noteir par ces temps de hausse et de 'a-

rete des ,marchandises.
Nous couseillous fortement a nos lec-

teurs intereisses d'aller visiter les salles

d'echantillons de la maison Jean Paquetie
avant de p-laceT leurs commandes, ou au

tesoin d'ecrire a cette maison pour lui

demander ses prix.

Augmentez votre Clientele pour l'Huile,

Les Reservoirs a Huile Bowser, a Mesure Automatique, Calculant

Automatiquetnent, augmenteiit votre commerce, parce que les clients

apprecient le fait que l'huile est soutiree sur-le-champ, que la mesure

est toujoufs exacte, que l'huile est pure et que le magasin lui-meme

est propre.

Outre qu'il procure de nouveau clients, le Bowser augmente les

profits sur toutes les ventes, en empechant l'evaporation, le coulage, le

gaspillage, le debordement et la mesure trop forte.

Le Bowser ne vous cotite rien, parce qu'il est pay4 par l'argent

que vous perdez maintenant.

Demandez la brochure C.C. gratuite, expliquant les nombreux

genres de reservoirs Bowser. Gravure No. 19 Modele B.

Un genre entre 50.

S. F. BOWSER & COMPANY, INC.
66-68 AVE. FRAZER, TORONTO, CANADA

!-i rousavez an \ ioux Boweei et si vous on dtolrez an aeuf, 6orivez nous pour u<>i re oiiVo UMrale d'echange.
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DE LA SUPERIORITY DE NOTRE TRAVAIL

IMPRESSIONS,

REGLURE,

RELIURE
*y+

Commerciales
et — —

Artistiques,

Dans tous les Genres.

Nos ateliers existent depvis plus de 25 ans.

CE QUI LEUR VAUT VEXPERIENCE.
Toutes les ameliorations rcconnues utiles apres essai, out etc adoptees.

CE QUI EN FAIT UN ETABIISSEMENT MODERN/-:.

Nos Travails sont executes par des ouvriers habiles avec les meilleiirs produits.

CE QUI ASSURE LA QUA/J'/'E.

Nous nous sommes /ait one regie de livrcr les ordres a la date eon venue.

CE QUI GARANTIT LA PROMPTITUDE.
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UN

ESSAI

La Gie de Publications commerciales

DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL
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LA GALVANISATION A FROID DU FER
ET DE L'ACIER

Par A. Frederick Collins

(Traduit de '-Scientific American")

La galvanisation a froid est nn precede

amerieain pour donner an fer et a l'acier

une enveloppe protectrice ;
on execute

cette operation par la galvanoplastie au

lieu de tremper les oujets dans un bain

de zinc en fusion.

Avant 1'adoption du nouveau prooede,

il fallait faire fondre une grande quan-

tity de zinc et chauffer le fer et l'acier

a traiter a. une temperature egale a celle

du zinc en fusion ; les objets etaieut

alors plongeis dans >ce dernier metal.

L'ancien precede a de nouibrenx desa-

vantages; parmi les plus importants, on

pent, citer la force souvent considerable-

ment reduite du fer et de l'acier ainsi

galvanises et le retaillage qu'on est obli-

ge de faire subir d'ordinaire aux vis et

p.utres pieces filetees. II y a aussi dte-

ptrdition considerable de zinc par l'oxy-

dation due a la haute temperature re-

vise; en outre, au bout d'un certain

temps, les cuves en fer sont detruites par

ja combinaison du zinc chaud avec le fer

e f l'operateur ne peut plus controler 1'e-

paisseur du depot de zinc.

D'autre part, le seul avantage que le

procede a chaud possede but 1'electrolyse

ou proced'e a froid, c'est que la plus grande

lenteur avec laquelle le zinc se depose

par 1'electrolyse rend le cout initial d'ins-

t a llation plus eleve que pour le procede

a chaud. Mais les professeurs Burgess et

Hambuechen out fait remarquer qu'il ne

faut pas oublier cue le ©out d'un pied

cute de bain electrolytique n'est qu'une

petite fraction de celui du bain de galva-

nisation a chaud. En effet, un pied cube

de zinc, pesaut 4fOO livres, vaut environ

virgt dollars, tandis qu'un pied cube de

solution elect r<>] yt iquo route environ 50

t i nis et ou pent dire que les anodes q li

icumissent le zinc an bain coutent a/n-

pioximativcment de un a deux dollars par

pie 1 ( ube do solution.

Le fait que le zinc t'omi t-, pour le fer

et l'acier, une enveloppe bonne, a bon

marche et durable, a rendu tres profitable

le procedie de galvanisation a chaud, mal-

gre tons ses desavantages, et on salt que

le zinc est de beaucoup sivperieux a re-

tain ou au plomb corrlme substance pro-

tectrice, car il est electro-positif par rap-

port au fer et, en consequence, il est at-

taque avant le fer quand >ces mietaux sont

exposes a la corrosion.

De nombreuses raisons militent en fa-

veur de 4a galvanisation a froid
; par ex-

emple, la raison tres importante d'eco-

nomie, puisqu'il faut employer beaucoup

moins de metal; dans nombre de cas, un

depot d'un dixieme de celui donne par le

precede a chaud donne une meilleure

protection, a cause de sa distribution uni-

fcrme et de la purete chimique du zinc

depose.

Dans un depot de zinc obtenu par l'e-

Irxtrolyse, 1'adhesion est peut-etre encore

imeilleure que lorsque ce depot est obte-

nu a chaud; il est en tout cas plus flexi-

ble et, si le metal est sous forme de

feuille; il neut etre plus facilement etire

en fils; s'il est so-us forme de fil, il pent

etre tordu sans que 1'enveloppe de zinc

se fende ou eraque, la trempe du ressort

le plus delicat n'est pas non plus affec-

tee.

La trempe dans le zinc fondu est le

precede de galvanisation le plus rapido

ciuand tout est pret; cependant il y a

d'babitude economie cle temips dans 1'em-

ploi du proced'& a froid, car on 1 pent en

faire usage a tout instant sans perte de

temps. Un avantage specialement recom-

mandable du procedS 1 a froid. c'est qu'il

permet de galvaniser des objets qui ont

ete soudes. Avant de galvaniser a froid,

il faut nettoyer les objets comime pour

toutes les operations de galvanoplastie
;

presque tous les objets peuvent recevoir

une enveloppe protectrice de zinc daud

un intervalle de vingt a trente minutes.

La couche de zinc deposee par le pro-

r ('de electrolytique est beaucoup plus uni-

forme et plus dense que celle qu'on peut

cbtenir par le procede a chaud.

Le professeur "Burgess dit que le degre

de protection offerte par le zinc est pro-

portionnel a Tepaisseur de la partie la

plus mince de 1'enveloppe et par conse-

quent la galvanisation electrolytique per-

met d'obtenir une meilleure protection,

avec une quantite donaiee de zinc, que la

galvanisation a chaud. D'autre part ia

plus grande purete du zinc electrolytique

et sa densite plus grande lui donnent, a

epaisseur egale, une force de resistance

a la corrosion de 50 a 100 pour cent plus

grande que celle de 1'enveloppe de ziac

obtenue par la galvanisation a chaud.

Par le procede a froid, repaisseur du

depot de zinc peut etre controlee dans

des' limites relativement tres etendues.

tandis qu'avec le procede a chaud ces li-

rrites sont tres restreintes et l'epaisse::r

nc peut etre augrrentee ou dimiiraee

qu'en elevant ou abaissant la temperatiue

du zinc fondu.

Quand des objets en fer ou en aci . r

portant des lignes gravees ou ayant de?

depressions doivent etre galvanises, si o.i

emploie le procede a chaud, les details

sont perdus par suite du remplissage nar

le zinc, et il faut recommencer le travail,

ce qui est tres dispendieux. La galvani-

sation a froid produit un effet diametrale-

ment opposiS; les depressions, si fines

soientelles, ne sont pas remplies, an

ccntraire elles ressortent mieux.

Quant aux qualites adhesives des d*-

pots obtenus par les deux prooedes, elles

different probablement peu, bien que des

experts en eleetro-ntietallurgie pretendent

qu'on obtient de meilleurs resultats avec

la galvanisation a froid; reals dans l'un

et 1'autre cas, il y a alliage intime da

zinc avec le fer ou l'acier, entre les sur-

faces de contact.

On emploie beaucoup mainteiiant la

galvanisation a froid pour les objets en

acier, en fer gris et en fer malleable, •]
-

puis les vis et les bo illons jusqu'au fer

de construction. En outre on traite a

succes, par ce procede, les toles de fer et

d'aeier, l'acier en ruban, les anneaux, i

-

jantes et rais de roues de bicycled t«

d'automobiles, les appareils telegraphi-

ques et telephoniques, etc.

Une installation pour ia galvanisation

electrolytique comprend une dynamo fi

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTURIRRB DE

ACIER en BARRES MARCIIAND, MACHINERIE k
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
I'OLI, TOLES D'ACIER juequ'^ 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

FEB EN GUEUSE "FKRRONA" LOUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aoierie, TrentOll, N.K. IlaulH Kourneaux, Kerrona, N.K.
Minen doCharbon, Hydncy Minea, N.K. Milieu do Fer, VVabana, Tcr'n'vo.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fourniture^FeuttePaDier
I,AISSKZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR N'lMPORTEQUELI.E QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes k poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction,, Feutre a doubler et a Tapisier

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et k Imprlmer

Papier d'Emballage Bruq et Manilla.

Note :- Noiib aomme.t len fabricants du Feutre Ooudronni " Blaok Diamond.

Alex. HcArthur & Co.

82 Rue McGill, Montreal. L,m,ted

MAMTKAOTURE DE FEUTRE POUR TOITURES: Ru.idu II.tr. *t Leg**.

MOULIN A PAHER, Joliette, Qu*.



LE PRIX COURANT 49

Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.

EZ9

A. AUBRV

J. B. A. AUBRY.
Tel. Bell EST 2512 Tel. Marchands 903.

600 Ave.Delorimier

MONTREAL

FERBIANTERIE EN MORCIMJX.
PRESSES ET PEINTURES. •»

MPORTATEURS dc
ORANIT. ARTICIE5 EN BROCHE.ETC.

Le Canada tient la tete dans la fabri-
cation des scies de haute qualite.

Mao^faoturoos par The Maple Leaf Saw Work:
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
tremp^es au
moyen d'un pro-

c6d6 secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux treinpeles qui
existent au monde.
Comme fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles
sont parfaitement ai-

guise^es. Nous d e-

m.mdonsun essai qui
prouve nos preten-
tions. .Satisfaction
garantie.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire ['attention des Blarchands sm- les lignes suivaotes qui sonl au
complet et pour lesquelles elle cote des prix fcres avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a taper. *> Coiiteaux. Ctiilleres, Foupeheltes Apple's.

Pour Cadeaux de Noces ct Presents. Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Argent, Traines Sanvages, Traineaux d'Enfants et Marchandises varices pour le Commerce d'Hi

A. PRUD'HOMME & FI 1 S Ltee Importateur«etMarcfa.iiv_^i a a \^s ir i ayi l— ^k x i J_^^_J , de perron .
, )mn

lO K i : k I >},. 1 ;k' km >i.k MO> 1 R I- A I .
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double enroulement et d'un voltage fai-

ble, un amperemetre et un voltmetre, des

connexions, une cuve pour la solution

electrolytique avec aceessoires, une solu-

tion ou une matiere a solution, des anodes

fcndus et un outillage de nettoyage pour

la preparation des objets a galvaniser.

On pent se procurer tout eel a nJoyennant

One faible depense.

LA SIDERURGIE MONDIALE

Nous lisons dans "La Metallurgie" que

les profanes n'ont aucune idee des pro-

gres realises par la siderurgie mondiale

depuis six ans, dit "Le Travail National".

En 1'annSe 1900, qui fut cependant tres

prospere, la production mondiale de

fonte s'etait a peine elevee a 40 millions

1-2 tonnes; celle de 1906 depasse 60 mil-

lions.

La difference est done, comme on le

voit, des plus sensibles.

A 1'appui de nos affirmations nous don-

nons ci-dessous un tableau comparatif des

.productions comparees des deux annees

1900 et 1906.
1900 1906

tonnes tonnes

Etats-Unis . . . 13,789,000 25,002,000
Allemagne . . . 8,495,0-00 12,273,966

G-rande-Bretagne 8,908,000 10,105,000

France .... 2,699,060 3,873,504
Belgique .... 1,018,000 1,448,065
Russie 2,875,000 3,000.000

Autriche-Hongrie 1,540,0-00 2,000,000

Suede 513,000 600,0 00

Espagne 295,000 400,000

Italie 25,000 140,005
Canada .... 86,0ou 582,000
Autres pays . . . 300,000 500,000

40,543,060 60,524,540

Cette marche ascendante doit-elle con-

tinuer? Beaucoup l'esperent et meime y
comptent. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis,

par exemple, oir erige en ce moment des

hauts fourneaux qui permettront d'ajou-

ter trois millions de tonnes par an, a

1'enorme production actiielle. II en est

do meme dans les autres grands pays

product curs, et Ton pent "a priori" esti-

daer rnugmontation de 1a production 1 en

1907 a 5 millions de tonnes, ce qui fera

lit millions de tonnes do plus sur le

marche depuis deux aus.

Quoi qu'il en soil, celle progression

soluble anoimale aux veux des plus opti-

caistes.

En ce ( 1 1 1 i concerne I'acier, les stalisli-

f 1 idles publif'cs jusi|u'a present

pa encore d'emaettre une

opinion an el '>, mais par l'e\ pen [em e -I' S

a mo lentes on peui |uger que la

"H ion d'a< ler approche de :: I

de ];i fonte.

E3n mai [©] i
de ronrlusion, on penl al-

flrmer qu'il y aura saw le ma i-eln' mon
dial, a 1907, 1 u iiiinus l -2 de tonnes d'a-

plus ipi'en
I
'.mm;. Depuis lliim e,

prodow Hon d'aci* ilevee de 24,180,

| Veritable |

I
Blanc de Plomb

|

1 R R 1
| D. D. §

1 de Brandram I

000 a 42,321,000, soit une augmentation

de 18,13'5,00O', ce qui est assez probant.

Mais les benefices des usines augmen-

tent-ils en proportion? C'est ce qui est

fort douteux.

Est conuu depuis long-

temps comme le meiileur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans egal pour . . .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

et la C0NSISTANCE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe;

dans les

PEIflTUrJES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marched

Manufacture par

Bpandram - Henderson

i_iivinrED.

MONTREAL et WINNIPEG.

Les toles galvanisees de la marque
"Comet" de Gilbertson donnent a l'oii-

vrieir qui les emploie une telle satisfac-

tion qu'il voudrait jamais n'en employer
d 'autre. II fait son travail facilement
car la tole "Comet'

-

est souple, se plie

aisement, sans eassutres, sans deforma-
tion; en un mot il travaille plus vite et

niieux avec la tole "Comet" qu'avec d'au-

tres qui passent egalement pour etre cle

qualite supe'rieu're. Pour le eontracteur
il y a done economie de main-d'oeuvre en
meme temps qu'ecomomie sur le prix de
la tole puisque la tole galvanisee de la

marque "Comet" se vend moins cher que
les autres toles galvanisees de qualite
superieure. C'est la iraison pour laqueille

la.vente des tole® de GilbeTtsion augmente
chaque annee dans des proportions con-
siderables. Votire fournisseur les a en'

stock.

Les usages de I'aluminium

II n'y a que quelques annees que nous
avons entendu parlor pour la premiere
fois de 1'aluminium, de ses qualities mer-
veilleuses de force et de legerete. L'agi-

tation causee par sa decouverte cessa au
bout d'un certain temps, comme cela a
lien chaque fois- qn'une nouveaute perd
de son actualite. Toutefois, les hommos
pratiques ne dedaignerent pas les avar,-

tages offertis par ce metal et on 1'essaya
tientot pour un grand nombre d'articles

dont le cote utilitaire etait augmente par
la reduction de poids.

On pent voir tons les jours un bon ex-

emple de ses nsages aux usines de la

Canada Cycle '& Motor Co., a Toronto
dnmction. La est une fonderie separ.^e

pour mouler les alliages speciaux d'alu-

iminium dont cette eompagnie a besoin

pour les manivelles et les enveloppes des

appareiils de transimission des mecanis-
mes d'automobiles. En introduisant ce

metal dans la construction des moteurs,
le poids de la voiture a ete reduit de pln-

siexws centaines de livres et la force des

pieces n'en a pas ete diminuee. La force

de la voiture a plutot ete augmentee, car

les autres parties out ainsi a supporter
un poids et un effort moindres.

L'experience acquise de cette maniere
avec ce metal a ouvert un nouveau cbamp
a son utilisation. II est probable que la

derniere utilisation qui ait ete faite de ce

metal est son eniploi pour les semelles de

pat ins, pour lequel cette eompagnie s'est

assure des brevets. Le poids des patins

se trouve reduit d'au moins un tiers <i

cette adaptation de raluminium pernui
de faire des patins d'un modele tres ele-

gant, et vraiment unique. Ces patins

"Automobile" et "Cycle", comme on les

appelle. sent sur le imarcti6 depuis plus

de deux saispns et dcmontriMit encore on

des usages pratiques de raluniinium.

On emploie si souvenit de petites pin-

ces pour retirer de I'^ipidenme d'infinles

partirules de matieres letrangferes iiu'un

inveiitour a imagine une conibinaisoi

pince et de verre grosslssant. Ce petit

Insl i unuMit qui se pile lient pen

dans la poclhe; quand on s'en sen

loupe est lenue suspendue dire* temenl

au-dessus de la pointe de la petite pii
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Phones: Main E12

Main 641

Aprei 6 p.m Est 2314

Marchands 964

Bureau a Quebec.

Phone 762

Fers "Neverslip"
Tout marchand devrait avoir un assortiment

complet de Fers " Neverslip " et de Crampons pour

cet Hiver, car la demande sera considerable s'il

faut en juger par les commandes que je commence
a recevoir par la malle.

Catalogue et Prix sur application.

LUDGER GRAVEL, Seul Agent,

22 a 28, Place Jacques-Cartier,

MONTREAL.

Crampons ''Neverslip."

C'ampon
d'Ete

Crampon
d'Hiver

Le Crampon t'use
mait rcste tou-
jours pointu

ui PfltLES «. FODRNEADX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " represente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

S3- Demandez notre CATALOGUE de 1906 "»

GLARE, BROS. & GO., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
46. rue Waverley, Montreal

AGKXTS GENKRAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Les SCIES K5 ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les bons me-

caniciens les appre"cient

et les acbetent. Partout

les meilleurs marchands

les vendent. Demandez

par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Malson pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Suocuraalen Toronto, Atlanta, < hicago, Memphl . Mln

Niiuvclli) or!- Portland, £
>tti..

Jean Paquette Odessa Paouettb

MAISON

Jean Paquette
(montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Pteles, Foupnaises et Poeles Toptue.

Horloges, Argerrterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Domnhdcz noa prlx avant do placer voa commandoe.
Noua fatsona uno epoolallto do Fournlt iiro» de PlonibUrn

Notro annortlmont oatoonaldOrablo ot noa prlx aont correct*

el ioea
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V\ VENTES
ENRE6ISTRCES

PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 23 FEVRIER 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Hubert, Nos 35«0" a 364. Lot pt.

1195-15, 16, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 24 x 145, supr. 3480. Paul
Galibert a Jos. O. Fontaine et J. Wilf.
Fontaine; $7,250 (67983.)
Rue Montcalm, Nos 308 et 310. Lot

997, avec maison en bois et brique; ter-

rain, supr. 2600. Joseph Laberge a Thad-
dee Forget et Celina Gadoury, son eipse;

$2,200 (67985.)
Rue St-Hubert, Nos 461 a 469; Ruelle

Saint-ChrLstophe, Nos 456 a 462. Lot:-

1203-310 et 311, avee maison en pierre et
brique; terrain, '50 x inrg., supr. 3225; 1
do, 50 x 64. La succession Cbas. T. Viau
a Olivier Deguise; $13,000 (68009.)
Rue St-Denis, Nos 517 et 519. Lot 1202-

25, avec maison en pierre et brique; ter-
rain, 25 x 100. Leonidas Lstourneau a
Melina Pilon, epouse de J. B. Binette

;

$10,500 (68038.)
Ruelle St-Andre, Nos 43 et 45. Lots 1-2

indivis 880-22 et 23, avec maison en bois

;

terrain, 50 x 75, supr. 1875. Alfred Mer-
cure a Henri Labrecque; $2,250 (68050.)

Ruelle St-Andre, No '37. Lots 1-2 indi-
vis 880-24, 25, avec maison en bois; ter-

rain, 50 x 75. Henri Labrecque a Alfred
Mercure; $2,700 (68051.)

Quartier Papineau

Rue Gauthier. Lot 1225-14; terrain, 23
x 80, supr. 1840 vacant. La succession
Jos. Brunet a Jos. Alf. Racine $552
(6-8013.)

Rue Dorchester Est, Nos 1079 a 1085.
Lot 468, avec maison en pierre et brique;
terrain, supr. 3898. Mary E. Neville, epse
de Ls R. Raymond a Jos. Ferd. Daniel et
J. Euclide Lapalme; $4,300 (68034.)
Rue Dorion, Nos 679 a -683. Lot 1225-

31, avec maison en brique; terrain, 25 x
74, supr. 1850. Alph. Langlois a Paul
Maisonneuve; $4,200 (68039.)
Rue Dorion. Lots 1225-69 et 70; ter-

rain, 23 x 84.9 d'un cote et 85 de 1'autre,
supr. 1952; 1 do, 23 x 85 d'un cote et 85.3
de 1'autre, supr. 1958 chacun vacant. De-
dier Dupras a Ls Zenon Renaud; $850
(68041.)

Quartier Saint-Jacques
Rue St-Hubert, No 69. Lot 503, avec

maison en brique; terrain, 59 x 97, supr
5752. Le Protonotaire de la Cour Sup i-

rieure a Adex. Orsali; $7,995 (67994 )

Rue Beaudry, Nos 48 a 5'8. Lol 44, avec
maison en brique; terrain, supr. 3095
Marie Louise et Ovila Lachapelle a The
Royal Trust Co.; $10,750 (6*001.)
Rue Beau-dry, No.s 40 a n;. Loi ,,i. r.\.

avec maison en hois et brique ; terrain
supr. 2752. Michel Bord'eJeaii en uxor a
The Royal Trusl Co.; $1,25(1 ('68002.)

Quartier St-Laurent

A ve flu Pare, No !H. Lo1 pi. 1 1 i;i;, a i

maison en pierre e1 brique; terrain "I \
i 5 supr. 2532. Sinneon Pagnueio a Jos.
M. Ohalifoux; $7,500 ('6802 '

I

I{| "' St Laurent, Noa L028 e1 L03O. Lol
16a 16, avec o aiaon en pierre el brique;

65 x 60.50, supr. I 135. FVs
CcniTteau a Jos. Feldiman; $6,2-50 (6&0$6 I

Quartier Saint-Louis

Ave Laval, No 128. Lot pt. 906-5, avec
n aison en .pierre et brique; terrain, 22.11

x 82, supr. 1872. Marie Tharsile Gone a
Emile Chaput; $6,200 (67986.)

Rue St-Dominique, No 111. Lot 303,

avec maison en pierre et brique; terrain,

30 x 47, supr. 1425. Jacob Kuperman a

The Gross Real Estate Co.; $4,200 (68,-

003.)

Ave Hotel de Ville. Lots 887-7, 885-9;

terrain, irrg., supr. 1580 vacant. Hermi-
lme Duquette, veuve de Cleoph .Charbon-
neau a Emery Choquette; $1,343 (68012.)

Rue Ontario Est, Nos 188 a 194. Lots
C52-3, 4, avec maison en pierre et brique;
terrain, supr. 3681. Eleonard Doucet a
Marie Louise L. Gelinas dit Lacourse,
epouse de Aug. F. R. Dufresne; $11,300
(68020.)
Rue Napoleon, Nos 39 et 41; Ave Co-

loniale. No 350. Lot pt. 1050, avec maison
en brique; terrain, suur. 1770. Zimond
Goldberg a The Gross Real Estate Agen-
cy; $4,000 (68004.)
Rue Drolet, Nos 201 et 203. Lot 903-122,

avec maison en brique; terrain, 20 x 72.

John Sarruel Prince a Felix Charron
;

$3,500 (68033.)

Rue St-Norbert, No 76. Lot 780-7, avec
'maison en fcois et brique; terrain, supr.
1388. John Burgess a Samuel Wagner

;

$1,600 (68037.)
Rue Sherbrooke Est, No 93. Lot pt.

894-21, 22, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 24 x irrg., supr. 3239. L'lns-
titution Catholique des Sourds Muets a
Albert P. Frigon; $7,000 (68043.)
Rue Prince Arthur, No 2>0l Lots 885-

7 8, avec maison en brique; terrain, 20 1

d'un cote, 20.93 de 1'autre x 72 d'un cote
et 58 de 1'autre, supr. 1463. Gilbert Art.
McColl a Agnes Gilmour; $3,000 (08045.)
Rue Ste-Elizabeth, Nos 83 a 89. Lot

376-3, pt. S. E. 376-4, avec maison en bri-

oue; terrain, 39 x 102, supr. 3987. Chas.
Delahaye a Gratia Gagnon; $8,700 (68,-

046.)

Ave Hotel de Ville, Nos 028 a 634. Lot
pt. 893, avec maison en brique; terrain,
44 x 60, supr. 2675. La succession Jas.
Meldrum et al. a Lazarus Millman; $4,-

900 (68047.)
Rue Cadieux, Nos 55 et 57. Lot 115,

avec maison en pierre et brique; terrain,
32 x 103. Sophronie Gagnon, epouse de
Tbeop. Lessard a Jos. Ulric Meunier

;

$6,200 (68057.)

Quarter Sainte-Marie

Rue Iberville, Nos 230 a 244. Lots 1-2

indivis 1362-32 a 35, 168-12 a 16, avec
maison en- brique; terrain, 90 x 80. Alf.

Pilon a Gilbert Pilon; $3,600 (67987.)
Rue Fullum. Lots 1461-20 a 25; ter-

rain, 25 x 10(1 chacun vacant. David T.
Irish a Felix R. Beaulieu; $5,550 (68016.)
Rue Ghamipagne, No 1. Lot 1304-48,

avec maison en brique; terrain, supr.
1797. Annie McEnroe, veuve de Timothee
i eher a John Reilly; $2,400 (68023.)
Rue I'oupart, Nos 246 a 250. Lot 1361-

9, avec maison en brique; terrain, 40 x
!•". Stanislas Arobnmbault a Diana Lau-
zoti, epouse de Guil. 1 1 (Mi ri Cadbois; $4.-

L00 (68052.)

MONTREAL OUE8T
Quartier Centre

Place d'Youviille, Nos 27 e1 2-9 el rue
Si Laurent, No 788 a 792. Droits dans le

lot 2; quartier si Laurent, droits dans les

lots pt. mo I. lit. I iu-2, ::. avec maison
I'M brique; bei rain. supr. i i86; I do, 157 :;

\ 77.1 '{;, snpi'. I I HI; 2 do. 22 de front,

24.6 en arrire x 77.6. Sydney Clifford
Brown a Jus. Edward Brown; $900 I I 13,

570.)

Quartier Saint-Andre

Rue Dorchester Ouest, Nos lOOO et
1002. Lot 1639-55, avec maison en pierre
et brique; terrain, 24 x 110. Alexandre
Dube a On&sime Cadieux, epoxise de F
M. Griffin; $10,000 (143593.)
Rue St-Luc, No 162. Lot pt. N. O. 1654-

68, pt. S. O. 1654-68, avec maison en
pierre et brique; terrain, 24 x 80. Joan
McKenzie, veuve de Murdo Tolmie a Jane
McKay Pagan, epouse de Wm. A. Doig-

$7,000 (143602.)

Quartier Salnte-Anne

Rues Notre-Dame Ouest, Nos 278 a
282 et McGill, Nos 212 et 214, avec mai-
son en pierre et brique; terrain, supr.

1755. Ida M. Torrence, epouse de Frk.

D. Kingsley et al. a Jos. Ulric Cartier
;

$25,000 (143588.)

Rue Aqueduc, No 156. 1-6 ind. du lot

1243-a, avec maison en bois; terrain, 35

x 48.6 de la 50 x 55. Joseph M. Levesqiie

a Roca Boudreau, veuve de Joseph Stan-

ford; $115 (143607.)
Quartier St-Georges

Rue Peel, No 319. Lot pt. 1794-19, avec

maison en- .pierre et brique; terrain, 25

x 130, supr. 3250. La succession John

Macintosh a Dame Grace C. Andrews,
epouse de John C. Stanton

;
$17,0O'Ji

(143571.)
Rue City Councillors, No 70. Lot pt.

1201, avec maison en brique; terrain, 21

x 77, supr. 1617. Wm. G. Owens a Wm.
Johnston; $4,000 (143572.)

Rue Shuter, No 21. Lot 1845-4, avec

maison en pierre et brique; terrain, 20 x

103.4 d'un cote et 103.8 de 1'autre, supr.

2070. Chas. P. Emipey a Joseph Schnei-

der; $6,250' (143581.)

Rue Universite, No 82. Lot 1286, avec

maison en pierre et brique; terrain, 23.4

x 95.6, supr. 2387. Robert H. Bartholo-

mew a Walter Paul; $ 8,0001 (143583.)

Ave des Pins, No 394. Lot 1821-4, avec

maison en pierre et brique; terrain, 24 \

99 d'un cote et 104.6 de 1'autre, supr.

2442. Wm. Mann a Wm. S. Kerry; $10,-

500 (143586.)
Rue Metcalfe, Nos 39 et 39V2 . Lot 1-2

O. 1445, avec maison en pierre et brique :

terrain, 26.3 x 100. Wm. J. Gordon a Jas.

Alexander Stevenson; $10,500 (143591.)

Rue Shuter, No 19. Lot 1845a-5, avec

maison en pierre et brique; terrain, 20 x

103.8 d'un cote et 104 de 1'autre, supr.

2076. Dame Charlotte H. Gorrie, veuve

de Geo. F. Burnett a Lily C. A. Chester,

epouse de John G. Wood; $6,300 (143,-

600.)

Quartier Saint-Joseph

Rue Canning, No 95. Lot 187, avec mai-

son en brique; terrain, 50.6 x 131.9. La

faillite George F. Fischer a Danid Craw

ford; $2,800 (143594.)

Rue des Seigneurs, Nos 312 a 316. Lot

pt. N. O. 289, avec maison en pierre et

brique; terrain. 34 x 132 d'un cote et irrg.

de I'autre, supr. 4926. F. X. St-Onge a

AugUSte Pivvosl; $9.9Dtt (113603.)

HOCHELAGA ET JACQUES
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Lasalle. Lot 6-107; terrain. 2 1
i

69, supr. L656 vacant. RfiuH Gkxhier A

l-'ils a. Maxim, - DoslauriiM's; $600 ,130420.)

Rue l.asallc NOS LOfi et 110. l/>t 6 L07,

avec maison en brique; terrain, 21 x 69,

supr. I Cat;. Maximo I Vslanriers a .1. Btfl

Chevalier; $3,500 (130121.)

Rue St An.liv. Nos L229 .'I L231. Loi

1 1-25, avec maison en brique; terrain, i
'•

\ 94, supr. 2162. Barthelomo Courtl a Zc

no])liile Thibault; $3,250 ( i:;o|S7.)

Rue (In Pare Larontaine. No.s 3768 &
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| JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

SHEFFIELD, Angleterre.

Evitez lea imitations de notre

Coutellerie
En veil'ant a ce que cette

MARQUE EXACTS
soil sur chaque lame.

Wanted &&
Marque de Commerce

IEULI AGENTS POUR LC CANADA

JAMES HUTTON & CO., Montreal.
|

Ferblanc
"ALLAWAYS " et " CANADA
CROWN " veritablement

au Charbon de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

Ferblanc Terne
" DEAN

Ve%
C
o]s.

rbon

Toutes marques Standard, qualite* de confiance, prix mod£re\
N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE GROS.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

- EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

Nou.lnTlton.tout partlculiercmfnt MM. les Marchands tie la
• »'»pa|{ne A Tenlr vltlter notre ftuMlsscmen t.

. H. Labbe & Co., Maniifaoturieps,
8*8, AVENUE DELOR IMIER, MONTREAL.

Anfle tie u rue Ontario.

!

!

!
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Quand un hornme de-

mande line Pompe, il vent

dire qu'il desire la nieil-

leure et, bien entendu, $
chacun sait que les Pom-

pes McDougall sont des $
Pompes Standard. Xe
desappointez pas vos $
clients, parce qu'une Pom-

pe de seconde main dans T

votre magasin constitue

un stock a peu pres aussi J
boil qu'un article demode.

Rappelez-vous, ici la J
Qualite d'abord, avec un

prix a. l'avenant. $

Quantite de matiere a lire donnee sur

demande.

Jhe R,. Mc£)ougalt Co.. £td. *

\
GALT, Canada*

Avantages obtenus en

achetant

L'Appareil de Chauffage Howard

1—Pas de tuyaux en fer-blanc dans
votre cave.

2—Air pur introduit dans votre mai-
son.

3—Controle personnel sur votre eclai-

rage et votre force motrice.

L'appareil de chauffage consume
toute sorte de combustible, et les

contrats peuvent etre executes
dans le plus bref delai.

Une garantie est donnee avec
chaque appareil.

Demandez des renseiqnements par lettre, te'egram-

me, telephone ou de vlve volx a

WM. HOWARD
Telephone, Pa'k 2633. 248 AVE. MACQONNELL, TORONTO
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382. Lots 8-12, 13, avec maison en pierre

et brique; terrain, 50 x 110. Virginie La-

croix, epouse de Chas. Larin a Exilda

Vover, epouse de Gregoire Pesant (lit

Sanscartier et al.; $7,500 (130497.)

Rue Dufferin, No 174. Lot pt. N. O. 7-

172, avec maison en bois; terrain, IS. 4 x

80. Ed. Ghoquette a Louis Cholette, per.?;

$1,500 (13f 541.)

Ave Duluth, Nos 93 a 97. Lot 12-9,

avec maison en pierre et brique ; terrain,

25 x 77. Alf. Mercure a Henri Labrecque;

$1,700 (130 602.)

Ave Mont-Royal. Lot 7-57: terrain. 24

x 80, supr. 1920 vacant. La succession

Louis Tourville a Toussaint Dufresne ;

$600 (130603.)

Rue Dufferin, Xo 161. Lot 7-91, avec

maison en bois; terrain, 25 x 80. Damase
Thibault a Henri Glenny; $1,00'0 (130613.)

Quartier Hochelaga

Rue Desery, Nos 155 et 157. Lots pt.

54-112 et 113, avec maison en pierre et

brique; terrain, '50 x 100. Amable Collin

a Louis Demuy; $8,000 (130402.)

Rue Ste-Catherine. Lots 22-160 et 163;

terrain; 24 x 110, supr. 2640 chacun va-

cant. The Montreal Land & Improvement
Co. a Henri Beaugrand dit Champagne;
$1,848 (130543.)

Rue Davidson. Lot 2'9-530; terrain, 25

x 95, supr. 2375 vacant. The Montreal

Land & Improvement Co. a Wm. Laurie;

$300 (130569.)

,Rue Cuvillier, Nos 116 et 118. Lot 29-

318a, avec maison en brique; terrain, 20

x 95, supr. 1900. Thomas Laforest a Cleo-

phas Seguin et Hedwidge Laureneeau ;

$3,500 (130606.)

Rue St-Germain, No 403. Lot 50-151,

avec maison en bois; terrain, 25 x 90.

supr. 2250 vacant. Le Sherif de Mont-
real a Flora Bertrand, epouse de Emma-
nuel H. Desjardins; $600 (130614.)

Quartier Saint-Denis

Rue Huntley, No 1323. Lot 8-563, avec
maison en bois et brique; terrain, 50 x
1 u. Auguste Diotte a Hubert Pelletier

;

$1,800 130400.)

Rue Labelle. Lot 7-274; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. The St. Denis
Land Co. a J. B. Pare; $316 (130431.)

Rue Cowan. Lot 1-2 S. E. 8-151; ter-

rain, 25 x 110, supr. 2750 vacant. The St.

Denis Land Co. a Horm. Prud'homme
;

$316 (130432.)
Rue Garnier; No 534. Lot 1-2 N. O. 331-

252, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 93, supr. 2325. Rose Maggy
M. Pavne, epouse de L. A. Bernard a
Odilon Magnan; $l,2mi (1304fr6.)

Rue St-Andre. Lots 325-228 a 236; 9

terrains, 22 x 75, supr. 1650 chacun va-

cant. Isai'e Prefontaine a Theodore Le-

febVTe; $4,&l I 130478.)
Rue Breboeuf. Lot 329-183; terrain, 23

x 80, supr. 211I11 vacant, tsaie Labelle a
Ludger Ttrudeau; $450 I

13U484.)

Rue Labelle. hot 489-17; terrain, 25 x

87 vacant. Arthur Gaimache a David M i-

nard; $125 (130486.)
Rue Fahre. hot 33-9-302, avec maison

eu bois et brique neuve; terrain, -'< x

supr. 2575. .1. I'.. Dupre a Wilfrid
Aubin; $2,800 (130&34.)

Itue St-Hubert, Nos 1782 a 1788. Lots
7 360 el 370, avec maison en brique; ter

rain, r, <
> x 109. 'I'll.. St. Lawrence [uveal

mi Society, Ltd. a Narcisse Chatel ;

$6,oi ii (130542.)
Ave Clirisloplie Colomli. Lots 328 2 I :: a

219; 7 (errains, 25 x 112. supr. 28.00 eh.:

eiin vacant. The Real Estate Investment
Co. a h'lllalie haiiviere; $::,| |s ( 13054 I.)

- ChTtotopIhe Colomb. Lots 328
L9| 7 terrains. 25 x 1 12, I aipr. 28O0 elia

run vacant. Eulalie Lariviere a Treffie

Bastien; pas de prix donne (130545.)

Rues Dufferin, No 307 et Gilford, No
72. Lot 329-67, avec maison en hois, bri-

que et tole ; terrain, 25 x 80. Adeline Ho-
gue, veuve de Louis Moreau a Joseph Du-
fault; $1,800 (130555.)

Rue Gilford. Lot 339-590, avec maison
en bois et brique neuve; terrain, 20 x
LO Damien Lalonde a Elie Fournier

;

$2,700 (130561.)
Rue Gilford. Lot 389-586, avec maison

en bois et brique neuve; terrain, 21 x 100.

Francis et Oscar Proulx a Chas. Lange-
vin; $2,700 (130563.)

Rue Gilford. Lot 339 j588, avec maison
en bois et brique neuve; terrain, 20 x 100.

Francis Proulx et Oscar Proulx a Robert
A. Stewart; $2,600 (130564.)

Rue St-Hubert, No 1998. Lot 7-82.8,

avec maison en bois et brique; terrain,

25 x 109, supr. 2725. Severe Sauriol a
Amiot, Lecours & Lariviere; $1,000 (130,-

565.)

Rue Gilford, Nos 129 et 131. Lot 325-

602, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 20 x 85, supr. 1700. Ludger Richard
a Jas. Monette; $2,200 (130573.)

Rue St-Hubert, No 1797. Lot 7-450, avec
maison en pierre et brique; terrain, 25 x
87. Henri Peladeau a Victorien Caston-
guay; $5,800 (130576.)

_ Rue St-Hubert, Nos 10'.97 et 1099. Lot
3*25-62, avec maison en bois et brique ;

terrain, 22 x 75, supr. 1650. Adelaide La-
brosse dit Rayimond, veuve de Michel La-
niel et al. a Jos. Laniel; $2,500 (130579.)

Rue Gamier. Lot 1-2 N. O. 331-262,1-4

S. E. de 331-263; terrain, 37.6 x 94 vacant.
Huntly R. Drunnmond a Alph. Daze;
$299.63 (130580.)
Rue St-Hubert. Lot 7-316; terrain, 25

x 109, supr. 2725 vacant. The St. Denis
Land Co. a Hildelbert Filteau; $231.63

(130584.)
Rues Rivard, Nos 844 a 862 et Bou-

cher, Nos 30 a 40. Lots 200-110, 111, 112.

avec maison en bois, pierre et brique ;

terrain, 150 x 63 d'un cote et irrg. de l'au-

tre, supr. 10172. Mary Shapiro et Chas.
J. Gross a Harry Bloom; $18,500 (130617.)

Rue St-Hubert, Nos 1825 et 1827. Lot
7-625, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 25 x 110, supr. 2761. Georgiana
Paradis, epouse de Narc Massicotte a
Omer La pierre; $3,800 (130624.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Knox, Nos 218 et 220. Lot 3399-

131, avec maison en bois et brique; tei

-

rain, 22 x 71, supr. 1562. Clodomire Dal-
laire a Louis Borduas; $1,700 (130393.)
Rue des Manufactures, Nos 184 a. 188.

Lot 2 cS (Hi, avec maison en bois et brique;
terrain, 48 x 106, supr. 5112. Esther Las-
sier, veuve de Frs Gauthier et al. a Ca-
uiille Lariviere; $3,850 (130483.)
Rue Knox, Nos 246 et 248. Lot 3399-

124, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 22 x 71, supr. 1562. Samuel Wilson
a Jos. A. Roy; $1,575 (130549.)

line Mulliirs, Nos 602 a 608. Lots 2675-

2 1. 25, avee maison en brique; terrain, 52
x irrg., supr. 3912. Clovis Montbleau a
Joseph Tavernier; $4,300 (130627.)

Quartier St-Henri

icue St-Ambrolse, Nos 305 et 307. Lot
L913 61 .

avec maison en bois; terrain, 26
leu. An hrjoise DufauJt fl I'liilias hajoie;

$1,700 i 130429.)
Rue Palm, Nos 70 et 72. hot 1704-2>98

maison en pierre et brique; terrain,
25 \ lut'. Jos. Pierre Tremblay a Aime
l.aplanle; $2,962 ( L304 12.1

Quartier Saint-Jean Baptlste

Kue Cadieux. \os 885 el 886a. hot 1-2

\. 10- 79 6 a \< ' maison en brique; ter-

rain, 19 x 66.6. Stanislas Denis a Au-
thime Gadbois; $2,300 (130511.)
Ave Co'loniale, No 581. Lot 163, avec

maison en bois; terrain 1

, 20 x 72. Zephirin
Charest a Frederic Lefils; $900 (130626.)

Quartier Sainte-Marie

8ieme avenue. Lots 172-1038 a 1041; 4

terrains, 25 x 78, supr. 1950 chacun va-

cant. The Rosemount Land & Improve-
ment Co. a Alphonse Desroches

; $700
(1304101.)

7ieme avenue. Lot 172-666; terrain, 25
x 78, supr. 1950 vacant. The Rosemount
Land & Improvement Co. a Celina Lau-
rence, veuve de Leon Gilbert Vilileneuve;

$160 (130570.)
Rue Frontenac, Nos 706 a 712. Lots

148-2781, 2782, avec maison en bois et
brique; terrain, 50 x 82. Jos. Tourangeau
a Antoinette et Ernestine Coderre; $5,-

125 (130609.)

Ville Saint-Louis

Ave de Gaspe, Nos 748 et 750. Lot 10-

1423, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 72. Ludger Oharpentier a Jos.
Duquette; $300 (130397.)
Ave de Gaspe, Nos 748 et 750. Lot 10-

1423, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 72. Jos. Duquette a Francisco
Digenova; $2,100 (130398.)
Ave de Gaspe, Nos 744 et 746. Lot 10-

1422, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 72, supr. 1800. Jos. Duquette a
Carlo Miozzo; $2,050 (130399.)
Rue Waverley. Lot 11-620; terrain, Efl

x 88 vacant. Edwing G. Rykert a J. Bte
Racine; $1,000 (13CI405.)

Rue Esplanade. Lot 1-2 S. 11-856; ter-

rain, 25 x 88 vacant. The Montreal In-

vestment & Frehold Co. a Alexander Tra-
de!

; $300 (130415.)
Rue St-Laurent. Lots 10-810-2, 10-811-

2, 10-812-2, 10-813-2, 10-814-3; terrain, 25

x 110 vacant. Pierre Forbes a Felix Re-
naud; $550 (130424.)
Rue Mance. Lots 14-205 et 206; 2 ter-

rains, 25 x 114, supr. 2859 chacun vacant.
Jean P. Decarie a Leon Picbe

; $1,500
(130444.)
Rue Mance. Lot 14-87; terrain, 25 x

100 vacant. Ferdinand Decarie a Herme-
line Duquette, veuve de Cleophas Char-
bonneau; $850 (130448.)
Rue Beaubien. Dot 10-1364, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 24 x 100.
Prime Cusson dit Desormier a Pascal
Cyr; $1,500 (130488.)
Boulevard St-Joseph, Nos 619 a 633.

Lot 23, pt. S. 22, pt. N. 24, avec maison
en pierre et brique; terrain, 18.2 x 94; 1

do. 42.6 x 94; 1 do, 26.9 de front, 24 en
arriere x 94.8, supr. 2400. Zotique Sene-
ca] a Melina Duclos, veuve de Alph. Tho-
mas; $13,000 (130496.)
Rue St-Laurent. Lots 10-810-4, Wi-811-

4. 10-812-4, 10-S13-4, 10-814-5; terrain, 25

x 110 vacant. L'Institution Catholique des

Sourds Muets a Alexandix) Corbo; $665
(130506.)
Rue Clark. Lot 11-1076-9, avec maison

en bois et brique; terrain, 22 x 88. Jos.

Dupont a Jemaro Calci; ($1,075 (130523.)

Rue St-Doniinique. L>t pt. 131. avac
maison en bois et brique; terrain, 40 x

75. Finery Choqmettc h F.-X. Daoust; $2.-

(150 130532.)
Rue St I tnminique. Lot pt. 131. a\_

maison en hois et. brique: terrain, W x 75.

Leocadie Kouillanl ;\ F. X. Daoust; $:!.-

Hid i L30i533.)

|{m> Fsplanade. Nos 5S4 a 586 '•_.. Loi

11-122. avec maison en pierre el brique
{

berraln, 25 x 100. BHIe Mayer a Jos. R.

Beauchamp; $5. bio ( I3053S.)

i(ue Esplanade, hots 14-274 et 27.".
:

terrain. 50 x 113.2 d'un i (M et 114 de
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I Nid Motaiiique "MaQioien" I

I

I

Pour empecher
les poules de

manger les

ceufs.

Nld Mctalliquo "Maglcien

be Nid merveilleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid etant en m£tal, l'humidite et la verinine du «
poulailler ne peuvent l'affecter. <

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'hesite §
pas a s'y mettre. £

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se %
rechauffe imm^diatenient. 5

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Gie Ltee.
|

Iqportateurs de Ferron,n,erie en Cros. ^

1645, Rue Notre-Darqe,

Montreal

=— AEN DEMANDE TOUJOURS CROISSANTE 1r

Lei Articles STANDARD ioeal soul tenna en .-uirk par toutea Ifa
pnnelptuea malaoni de groa du Dominion

Im Articles STANDARD IDEAL -ot,i fails par un pro.-i-d.- Bpecial
nui r.-nti virt aellemenl i emaillage de la porcelaine partie <lu f<T.

• "ne apparency ri( In iquecomme de In ncigc, il

• nt pa». no se fendent pas et ne hc rtecolon nl pa J.

,
-
,

. i

(" , ""i'i i

- BsJgnotaee, dea Lavaboa, dea Bviera, dea
neaux de I ollei

li ' utalog it la Liste dea Prix.

THE STANDARD IDEftL GO.,
PORT MOPE, Ontario. li m ite d

Bureau a Montreal i 128 rue Graio Quest.

J

DAVID MAXWELL & SONS

ST.MAkYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTE AVKC SUPPORT
D'ACIER

LA TONDEU8E A OAZON "THE
MAXWELL" AVEC ROUE DE 10 pes

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a v billes, actionneinent du
levier moteur au pied et a la main ; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous ofTre pas
ces articles

Adressoz-vous directament a nous
TONDEU8E MAXWELL, ROUE

BASSE DE 8 C8.

Eu egard a la Qualite, noa prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre 6gales.

BROUETTO

DE QUATRE

DirrERKNTES

GRAKDBUR8

Nouveau pure "Harris
•!

Eau Purepour Tous
— Avec le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapide, £cono-

mique—entrainant di-

rectement a l'ejgoflt

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopts dans niaints

6tablissements publics

et prives.

1 rem u

et Dotre catalogue,

The J.W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL
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l'autre, supr. 5679 vacant. Jean P. Decarie

a Adolphe Lemay; $1,500 (130547.)

Ave Duller. Lot 10-1093; terrain, 25 x
100 vacant. La succession Frk. Buller a

Alphonse Amesse; $300 (130653.)

Rue Casgrain. Lots 10-478, 479, pt. N.

O. 10-477 et le fonds de commerce, avec
manufacture en brique; terrain, 106 x
86. Hector Lamontagne a The Mount
Royal Color & Varnish Co., Ltd.; $25,000

(130556.)

Ave Hotel de Ville. Lot 137-225, avec
maison en bois et brique; terrain, 42.6

x 75. Romuald Mercier a David Salomon;
$2,700 (130562.1
Rue Beaubien. Lot 10-1364, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 24 x 100.

Pascal Cyr a Joseph Lacombe; $2,725

(13'0571.)

Rue Sanguinet. Lots 10-1787 et 1788 ;

2 terrains, 31 x 70.3 chacun vacant. Hon.
Louis Beaubien a Alp. Coirriveau; $330.70

(130599.)

Westmount

Rue Cote St-Antoine. Lot pt. N. O. 219-108

et 109; terrain, 55 x 126 d'un cote, 124.10

de l'autre, supr. 0898; 1 do, 56 x 124.10

d'un cote et 123,8 de d'autre, supr. 6958
•chacun vacant. The Westmount Land Co.

a John Small Wylie; $6,583.10 (130546.)
— Ave Western, No 4323. Lot 277-16,

avec maison en pierre et brique; terrain,

31.6 x 110. La Comlmunaute des Soeuvs
de I'Hopital General a Jas. L. MeCulloeh;
$16,000 (13'Ci588.)

Rue Cote St-Antoine, No 168. Lot pt. N. O.

242, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 111.9 de front, 88.9 en arriere x
219.6 d'un cote et 169 de l'autre, supr.

18500 vacant. James B. Kerr a Theophi-
lus H. Wardleworth; $9,500 (130591.)

Rues Boulevard et Belmont. Lots 225-

3, 222a-18, 19, 226-34 a 37; terrain, 100 x
175.6 d'un cots et 132 de l'autre, supr.
200'80. Thomas Badenach & David Yuile

a Charles O. Clark et Wm. B. Clark ;

$6,024 (130592.)
DeLorimier

Rue Marie-Anne. 1-2 des lots 153-23 et

24, avec maison en brique; terrain, 47 x
SO. Le Sherif de Montreal a Basile Malo;
$-1,575 (130468.)
Rue Simard. Lot 153-162; terrain, 40 x

100 vacant. La succession Jos. Simard a
Bernard Damiens; $320 (130550.)
Ave De Lorimier. Lots 161-304, 303,

306; 3 terrains, 25 x 100 chacun vacant.
The Ideal Savings Loan & Land Co. a
John Lowe; $1,200 (130596.)

Maisonneuve

Rue Adam. Lots la-76 et 77, avec mai-
son en pierre et brique; terrain, 54 x 100.

Hermenegilde Aubentin au Rev-. Louis
Alex. Dubuc; $9,300 (130401.)
Rue Notre-Dame. Lot 9-41, pt. 9-42,

avec maison en brique; terrain, 35 x
119.6; 1 do, 25 x 119.6. Jos. Xavier Hoini.
Leblanc a Jos. E. Benard; $4,000 (130,-

127.)

Rue Ernest. Lot 18-543; terrain, supr.
2i7i; vacant, [sale I'ri'i'oniaine a Napo-
Igon Racicol ; $305 (130428.)
Rue Orleans. Lots L8-309 et 310; 2 ter-

rains, 22.1 x |i)2 ehaewn. Stephen Vallee
a Peter Robinson; $775 (130430.)

3ieme avenue. Lots 1 a-2<8 et 29, avec
maison en pierre et brique; terrain, r>*\

x LOO. Taneredc Trude] a Kliza alias Eli-

zabeth Greece, epouse de h'ei'guson Lau
der; $6,500 L30434.)

\\>- Desjardins. l/>is L4-274a, 274b,
274c, avec maison en pirnv <! hiiipie ;

terrain, 22 x LOO; 2 do, 21 x ion. Nap.
Massy a P. x. Raou] Lanthier; $i2,(i!iu

i L30447.)
:,ie,ne avenue. Lots 2 L321 et LJJ22,avec

maison en pierre et brique; terrain, 52 x
80. Arthur Gendxon a Joseph Gravel

;

$7,000 (130469.)
Rue Ste-Catherine. Lot 2-37; terrain,

27 x 100 vacant. La succession Chas. T.
Viau a SeTaphin Lecavalier; $534 (130,-

473.)

Ave Pie IX. Lot pt. 13 et 14-29, avec
maison en pierre et brique; terrain, 38 x
87. Hercule Dupre a Albina Dupre, epse
de Honore Damphousse; $4,000 (130509.)
Rue Sherbrooke. Lots 14-828b, 14-785a,

pt. 14-784a; terrain, 106.9 x 100; 1 do, 63.9

x 100; 1 do, 13.9 x lOd chacun vacant.
Zai'de Pare, epouse de Ls Ed. Desjardins
a Hubert Desjardins et al.; $1,000 (130,-

552.)

Ave William-David. Lots 4-2'3 et 24; 2

terrains, 25 x 100' chacun vacant. La suc-
cession W;m. Bennett a Robert Eraser ;

$1,125 (130455.)
Rue Ste-Catherine. Lots 8-129b, 130b,

131b, avec maison en pierre et brique;
terrain, 25 x 62.1 d'un cote et 63.4 de
1'autre, supr. 1568. Walter Reed a El-

zear Lacasse; $6,500 (130456.)
Rue Adam. Lot 4-187; terrain, 30 x

inl 8-10 d'un cote et 102 1-10 de l'autre,

supr. 3058 vacant. La succession Wm.
Bennett a Arthur Dubord; $700 (130500.)

Rue William-David. Lot 4-75; terrain,
25 x 95, supr. 2375 vacant. La succession
W'm. Bennett a Arthur Gendron; $475
(130501.)
3ieme avenue. Lot la-804; terrain, 25

x 100 vacant. Louis Zenon Renaud a Tai-
crede Trudel; $550 (130510.)
Rue Adam. Lot la-862; terrain, 27 x

100 ! vacant. Eugne Bernier et N. A. Le-
mieux a Jos. A. Ohagnon; $600 (130524.)

Outremont
Ave Querbes. Lot 33-264, avec maison

en bois et brique ; terrain, 30 x 80. L'lns-

titntion Catholique des Sourds Muets a
Joseph Desjardins; $1,800 (130480.)

Ave Van Home. Lots 33-371 et 372,

avec maison en brique; terrain, 60 x 100.

L'Institution Catholique des Sourds Mu-
ets a Augustin Vezina; $4,600 (130481.)

Ave. Querbes. Lots 33-267 et 268, avsc
maison en brique; terrain 1

, 60 x 80. L'Ins-

titution Catholique des Sourds Muets a
Exelus Duquette; $3,500 (130482.)

Chemin Ste-Catherine. Lots 24-2, 21-8,

pt. 21-6a, 24-3, pt. 21-9, pt. 21-6a; terrain,

100' x 150 vacant. Jos. Cyrillus Walsh a

Chas. H. Branchaud; $3,750 (130568.)

Cote Saint-Paul

Rue Maisonneuve. Lot 3407-73; terrain

Nos

Bnileurs

BANNER
pour Lam pes.

Sont construits de telle sorte que la partie filetee, ou base du bruleur,
est couverte, chose qui est par elle-meme une protection contre le

feu en cas d'explosion.

La meche ne se calcine pas et les insectes morfcs ne peuvent s'y

reunir et se saturer d'huile. Remarquez la gravure ci-dessus.

Demandez a votre marchand de gros le Bruleur "^ -^- 3" 3ST 3E3 It
Manufacture par

The Ontario Lantern and Lamp Co., Limited.
HAIS/IH-TOIM, Ont.

Chaines de Traction Perfectionnees en fi! ri'Acier

CHAQUE CHAINE GARANTIE,
DONNE SATISFACTION SOUS TOUS LES RAPPORTS.

The B. GREENING WIRE CO., Limited,

HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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,.,ii \ 132 8 vacant. Thomas Damiens

;1 USm , J. Bte Harbeau ; $900

'avenue. Lots 3930-212 et 213,

,
lua ison .... bois; 1 terrains,25 x

Warie Bouchard, veuve do Phil. Si-

ts. Si.uard aXavier Simanl:

•ir-m. avenue. Lots 3930-21::, <J13, ave<

mateon en bole ; 2 terrains. 26 x so.

Xavi.-r Simanl a Dame veuve Phil. Bi-

ll $600 I

a. Lot 3912-128 ;
terrain,

25 \ 82 vacant La Cie des Terrains de

,a B;u ,ii . |e Monti 'al a Raoul Xantel ;

527.)

Verdun

I, Lota 3405^877 a 880; 2 ter-

rains 25 X L21; 1 do, 25 x 120.3; 1 do.

. 6 , luu un vacant. La succession

j a Henry Hadley, jr.: $930

- 3405-428 et 429 ; 2

25 x 112.6 ehacun vacant. La
. i,,n Daniel Hadley a Ernest Le-

(130476.)

ph. Lots 3406-428 et 429, avac

et brique; terrain, 50 x

11-.; Braest Leblanc a Benjamin Le-

- (130476.)

\ . <;., • Loi 1-2 S. 4551; terrain, 3o

x 131 .r, vacant. Deal H. Dandurand et al.

a IrAnee lknirgault; $360 (130512.)

Notre-Dame de Graces

Lots - 57, 63 a 66; t. i rains, vacants.

fosopb N Decarie a The Ross Really

$1,200 (130648.)

Lota 162-367, 368 et 369.

rhacun vacant. The
\V. si Knl Land Co. a Thomas John Tir-

170.)

162-81 et 82; 2 ter-

ra!] hacun vacant. The Weet
,, G 0. F. J. .McXamee;

593.)

Malison. Lot 162-63; terrain, 25

x l Geo. Francis McXamee a

Th-- W.~: Bod Land Co.; (130594.)

Saint-Pierre aux Liens

maisotn en bois; ter-

| Phllipp Lai ombe a Jos.

; $600 (130418.)

I»t jit. 127; terrain. 17.6 x 63 vacant,
jamln Laplaine a Oliva Boisvert,

-las Zakcrnski; $25 (130,-

Cote des Neiges

.
i>.t ;»t 171-186 • ' 186; terrain, IT x SI,

-r. L071; 1 do. 17 x 40, Buptr. 680 ohacin
ant. I'liilias Lapierre a The Mom

$326 i 1305 7.)

Lot M 18*3 vacant. Hugh Gra-
al., es-qual. a Philias Lapierre ;

111.)

Cote Visitation

tin 26 i '.n' va
i-i '

I traction >•
i .hi , nt, L1 '•<•

ft Rich;: $346 I

Sault-aux-R6collet8

$69; b
Ion ( ; o. Ross a J

.

I

; a 290; terraii .

Fti 3 a Hen-
.1 B Peloq

alns, vat

I

pir |
I 7 I i

: Uexina
$225

CourroieS

"MapleLeaf"
-——en

—

ToiLEJeCoTOH Pique

DoniNioN BeltiMgCoLtd.

HamiltoN,CaNada.

AV* MANUFACTURIER *i
DE

FERRONNERIt
MARQUE <t*BEIAFLECHE

(Arrow Brand)

MARQUE DE COMMERCE ENREGISTREE

r^SPECIAUTES DE TOUTE DESCRIPTION

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMAN0EZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maiaon Fondle en 1870.

AugiiBte CoTiillard
Iraportateur de

FERRONNERIK ET QX'INCAILLERIE
VERRES A VITRE3, PEINTURES, ETC.

Speciality : Fo§les de loutes sortes.

Nos. 233 a 239 rus St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. MONTREAL.

La maison n'a pas de comiiiiv vojragcurs et fait bend-
flcier sea clients de cette di'penso. Al lent ion touts
npeciale aux commandes par la mallo, Messieurs Lea

marchands de la campaKne oeront toujour*- serviB aux
plus baa prix du marche.

Laurence & Robitaillej
MARCHANDS DB S

Bois de Sciage et de Charpente
|

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig etSt-Denis
Boll Tel.. Main L488.

Tel. del MarchanrtH, 804.

CLOS AU CANAL

2v£OITTKEA T_,

Coin, des rues William et Richrrioqd >

S Hell Tel., Main 3844

Lot 220. Jos. Ovide Brunet a Ha:
Walker, e-pouse de Win. McGorn; (2
( L30535.)
Ave Peloquin. Lot, i a 503 : i

M i rains, 25 x l chacun vacant. El2
Pilon a .1. li. A 1 i>h. Dubois: $51

560.)

Lol pt. 454. Joseph Cjrr a Louis Cor-
b< ii: |800 i 130623.)

I^>t 258-3. Wm. Mill, r Busby a Wm.
Andrew Iloln ; s; $l,7O0 1 130625.)

Saint-Laurent

Lot 2H29-188. Willi id Sin. aid a Alt'r d

Morin; $200 1 130404.)

Lots 2-629-248 et 249. Alcxandro Corho
a Frances; o Fuoio; $1 e

1 1311457.)

Lot 2629-185. Joseph Paradis a Eugene
Dolbe-c; $50 1 1 130467.)

Lot 1-2 indivis 367. Le Sherif do Mont-
real a Allelic Beaulieu; $4,600 (130479.)

Lots 4 4-1 Til a 159. Philomene P. Go
lin, epouse de El. Gohier a Henri La-
brecque et Alt'. Mercure; pas de prix
donne (130601.)

Lots 85-1 a 10. Maud E. Lowe. &pouse
de Thos. Sonne, jr. a Elijah A. Low-;
$5,000 (130619.)

Lachlne

Lot 549. Cyprien Binette, fils a Jos.

Urbain Dalbec; $l,Ol (130423.)

Lol 754-126. Alexandre Laplante a J.

B. Martin; $10,600 (130492.)
Lot pt. 234. 262. The Canada Radiator

Co., Ltd. a The Canada Radiator Co .

Ltd.; $250,000 (130493.)

Lot pt. S. 281. Lily Leroux dit Rous-
son, Spouse de Leopold Leger a Thomas
Gauthier; $1,900 (130636.)

Lots 184-188, 189 et 190. La faillite Al-

bert F. Dawes a Peter McPhee Higgins;
$123 (130554.)

Lots 213 a 218, 528 a 535. pt. 494. Arth.
C. Hamilton a Frk. G. B. Hamilton. W.
A. C. Hamilton et H. D. Hamilton

;
$2.-

8 I (130586.)

Lot 181-10. Robert McCulloeh a A. H.
Sims; $3,500 (130595.)

Longue-Pointe

Lots 21-893 et 894. La Cie de Construc-
tion St-Laurent, Ltee a Pierre Piche

;

$201.60 (130540.)
•Lot 21-418. La Cie de Construction St-

Laurent. Ltee an Revd J. X. Jacques ;

$290 (130582.)
Lot pt. oN'.tr,. La succession veuve

Edw. Quinn a Alph. Caty; $45n (130608.)
Lots 399-1013 et 1012. Pierre Tetroault

a Cleophas Desrochers; $39 1 130612.)

Pointe aux Trembles

Lot pt. 229. Alphonse Mayer a Domi-
nique Masson, jr.; $1,900 ( 130396.)

Droits dans le lot pt. 126. J. B. Dage-
nais, tils a Eugenie Leonard, veuvi

.1. B. Laplante; $10 (130411.)

Lots 7-1 I. 52, 6 . 63, 79, 83, si

sT. 93 a 97, &N. F. 77-17. pt S. 0. 7

Napoleon Mass] b B&nonl Dupuis; $1

1 13046 1.

1

Lol 88. Etichan d Etobin jon Ca
rhos. M. Morgan; $18, 130621.)

Salnte-Anne de Bellevue

Lol pt. 121, 1 inel a I

•

Sabourln, \ < u\.

( 130437.)

Voici les totaux des prix de ventes

par quartiers:

. . .$

I

Si la
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St-Andre 17,000.00

Ste-Anne 25,115.00

St-George 62,550.00

St-Joseph 12,700.00

Duvernay 22,050.00

Hochelaga 14,248.00

St-Denis 64,786.26

St-Gabriel 11,415.00

St-Henri 3,661.00

St-Jean-Baptiste . . . 3,200.00

Ste-Marie 5,085.00

Ville St-Louis . . . 69,195.70

Westmount 38,107.101

De Lorimieir .... 6,095.00

Maisonneuve .... 55,364.00

Outremont 13,650.00

Cote St-Paul .... 2,362,50

Verdun 3,290.00

Notre-Dame de Graces 2,550.00

St-Pierre aux Liens . 525.00

Cote des Neiges . .
375.00'

Cote Visitation . . . 345.00

$598,220.56

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue Gauthier, quartier Papineau 30c.

le pied.

Rue Dorion, quartier Papineau 21 3-4c

le pied.

Ave Hotel de Ville, quartier St-Louis

86c. le pied.

Rue Fullum, quartier Ste-Marie 37 c^s

le pied.

Rue Lasalle, quartier Duveruay 36c. le

pied.

Ave Mont-Royal, quartier Duvernay 31c.

le pied.

Rue Ste-Catherine, quartier Hochelaga
3'5 1-2 c. le pied.

Rue Davidson, quartier Hochelaga 12

l-3e. le pied.

Rue Labelle, quartier St-Denis 11 1-Zc.

le pied.

Rue Cowan, quartier St-Denis 11 l-2c.

le pied. ?j

Rue St-Andre, quartier St-Denis 30c.

le pied.

Rue Breboeuf, quartie.r St-Denis 21c. le

pied.

Ave Christophe Colomb, quartier St-

Denis 16c. le pied.

Rue Waveirley, Ville St-Louis 22 3-4c.

le pied.

Rue Esplanade, Ville St-Louis 13 2-3c.

le pied.

Rue St-Laurent, Ville St-Louis 20c. le

pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 20c. le pied.

Rue Cote St-Antoine, Westmount 47c.

le pied.

Rue Boulevard, Westmount 30c. le pieJ.

Rue Simard, De Lorimier 8c. le pied.

Prets et Obligations Hypothftcalret

Pendant la semaine terminee le 23 fe-

yrier 1907, le montant total des prets _et

obligations a ete de $192,092, divises

conume suit, suivant categories de pire-

teur.s

:

I'ariiculiers 82,592
Successions :$i',r>oo

Cies de prci r,i, nun
Antics Corporations . . .17,500

-$192,092

Les prets et obligations ont 6t6 consentis
aux taux de:

'.', p. c. pOUT $1011 el $800.
.",

II. c. pOUT $2,000; $:,,000; $6,000; $7 -

500; $8, i; 3 somimes 'le $10,000; $16,-

OiOO el $20,000.
.",'•_. p. c. pour $2,loo; $5,000; $6,600; 2

: oil lues de $'1,000; $ ) J . f, ( 1 1 1 H $| 1,0110.

Lea aiiti'is prois el obligations portenl
6 pour cent d'in 1 1' n'-l a. 1'exception .'<

$7H'0 a 6%; $1,000 a 7; $300 et $702 a

H pour cent.

CHASSIS
Nous nous ferons un plaisir de vous
montr^r le fonctionnement de notre
appareil. DEMAN0EZ NOTRE PROSPECTUS

TMflkZ/l 607, Ltd.Sr'S8

Telephone: Main 44.4,5.

PAIN POUR OISEAUX Bab le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-

cher comine valeur et oomme popularity.

Chez tous les fournisseurs de Rros.I I

W. LAMAIffiE & GIE
Marehand de

BOIS ET CHARBON
Poin, Paille, Avoine, etc

242 AVEWTJE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marcbands 1324,.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Conflance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embapcations
Chaloupea Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

McArtuuF,CorneilIe&(>
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres, Pro-
dults Chimiques et Matieres Colorantes

do t,ous genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.

1 lemaadez nos pnz,

310, 312, 314, 316 rue St-Paul

TOM
lCOMMERCIAUXJ

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Joliette—Vincent & Maloin, epiciers. C.

Lagarde continue.
Montcerf—Gauthier, Chs., mag. gen. Mar-

tineau et Poirier continuent.
Quebec—Duval, E. H., courtier de fret.

Richmond—Rivard, J. A., mag. gen. A.

W. Beausoleil continue.
St. Johns—Simpson Bros, bouchers.

Chas. Searles, jr., continue.

Cessions

Isle Verte—Picard & Prefantaine, mag.
gen.

Lorette—Gagne, Alfred, mag. gen.

Montreal—Liston, P. J., chaussures.

St-Moi'se Station—Bellevance, Mde Ar-

thur, mag. gen.

Concordats

Greece's Point—Morrissette, W., epicier.

Montreal—Charait & Paquin, meubles.

Curateurs

Isle Verte—Paradis, V. E., a Jos Cote,

mag. gen.
Levis—Paradis, V. E., a Victor Huot,

chaussures.
Montreal—Hains, John McD., a La Reina i

Shirt Mfg Co.

Normandin—Paradis, V. E., a J. E. Pa-
{

quin, mag. gen.

Quebec—Paradis, V. E., a Albert St-Cyr,

epicier.

Dissolutions de Societes

Montreal—Canadian Underwear Co.

The Dominion Straw Goods Mfg. Co.

Salon Royal, modes.
Salons Artistiques.

Societe Mutuelle d'Immeubles.
Crescent Oil and Chemical Co.

Houle, D & Cie.. contracteurs.
Langlois, F. A.. & Cie, tailleurs.

Malette, P. A., & Cie, bouchers.
Shackell & Rief, ocmrnerQants.
Avard, Sauriol & Cie, carriers.

Gervais et Lecompte, mdses shcehes.

Thse Renaud Interlocking and Block

System Co.

Quebec—La Cie Canadienne Artistique de
j

Quebec.
St-Hyacintbe—Masse & Brodeur. agents

d'assuranee, J. Chs. Brodeur conti

nue.
St-Romuald—Gagnon. J. O. & Cie. mdses

seches.

West Sbefford—Horner & Watson, modes

En Difficultes

Farnham— needles & Cordeau, mdses se-
|

ches.

Montreal—Gagnon, Majorique. mfrier de

chaussures.
The American Jewelry and Novelty Co.

Armand, A. D., iVnonnorio.

St-Tite—Goldschleiger, Chas. mag. g6n.

Fonds a Vendre

DewittviHe McArthur, i>. C, moulin ;'i

Sflie

Montreal Decelles, .1. i>.. mdses sei he

Brayley, Sons & Co., I. id. m6decines pa

i entees.

Valleyfield Mamhand, J. J., pianos.

Varennea —La Fonderie G6n4raJe.
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Fonds Vendua

Montreal—Lamb, Geo. L., salaisons.

Chevalier, Alfred, restaurant, a Ephrem
Dupere.

Theberge, Eroile, hotel, a J. H. Lefeb-

vre.

ISarbeau, P., mdses seches.

Mont n':i 1 i Maisonneuve)—Leonard, C. A.,

Sr., chaussures.
Qu§beo—Dion & Frere. epiciers.

Richmond—Cambron, Jules, tabac.

SI Jerome—Robert, A., & Cie., epiciers.

Incendies

Montreal—Dutrizac, Yenance, forgeron.

DaouBt, Lalonde A: Cie, mfriers de

chaussures.. Ass.

Gravel & Duhamel, selliers en gros.

Quintal, X. & Fils, Ltd., epiciers en

gros. Ass.

Vipond, H. E., fruits en gros. Ass.

Lefebvre, Albert & Cie, chapelier.

Quebec—Carrel, Prank, editeur. Ass.

Lee, Win., marchand tailleur. Ass.

Quebec News Co. Ass.

Valcartier—Sajuk, Florence, mag. gen.

Ass.

Nouveaux Etablissements

Boynton—Hill & Branseid, bois de cons-

truction. Edwin H. Hills et Clyde E.

Branserd.
Levis— La Cie J. F. Mercier, papeterie.

Montreal—Armand A. D. & Cie., plom-
biers. Mde. Alphonse David Armand.

Askew, Edward, restaurant. Edward
Askew.

Bonin, J. A., & Cie, comptables. Laura
Brodeur et Joseph Arthur Bonin.

Comellier & Mercier, peintres. Arthur
Comellier et Albert Mercier.

General Employment Agents, Davis &
Nadel. Michael Dozsa Davis et David
Nadel.

L'Imprimerie Francaise. Maurice Des-
roches et Paul de Martigny.

Morin, V. & Cie., bois et charbon. Mde
BSdmond Ducharme.

Xew York Clothing Co. Bernard Wil-
liams et Abe Rosenberg.

Sauve, Lmerie, ferronnerie. Emerie
I
ve.

Blanchard, J. E., & Son., couvreurs, Jo-
b Bdouard Blanchard et Romeo

Blanchard.
poricci & Nucci, boulangers. Vincent
Caporicci et Joseph Nucci.

The Dominion Valet Service. Rome.
achard.

Forget, A. & Cie, plombiers.
Ireau & Preres, couvreurs. Chs.

Qoudrean el Xavier Goudreau.
Hirsch, J. & Sons. Ltd., liqueurs en

gro>. Jacob llirsch, pres.
The Home Instalment Co., meubles.
Mde Louis Lehrer.

Montreal McAnally Box Co. Geo. Mc
Anallj el James Frederick Fethers-
ton.

Therrien, 7.
. A Cie., commercants. Mde

hirin Therrien.
I Furniture Co. Moses S.

Superior
End Bn Offica Louis L.

de Martigny.
Langlais, F. \ A Cie . tailleurs Ous-

tave Lavign
The Mcintosh Allan Co., Ltd. Henry F.

Fernald, pn
'•'. H « Cie

. restaurant. J<

Mai - o\ Itch.

The Phllbln Special tj Co., ferronnerie.
''bin et Harry Phllbln.

I Olroux, provisions en
• nautl .•! Joseph Glroua

,{1, '' 3uch photographes Mde
Such.

LE BUREAU DU JOUR
Tunics ib» corubinaitons necesaaires

pour reudreun bureau pratiqua, a Lire-

geaut l'ouvrageetecouoirjiquesa trou-
ventdaus ceux que uous mauufactu-
rotis. Sous le rapport de la mutiere
premiere, de la construction, du Bui at
do i utilite de la duree et du deuin, ils

|

devauceut toutes les autres marques.
lis traDSforment tout bureau en uu

|

bureau plus coufortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.

jCanadian Otlice and School
|

furniture t'o., ' l.nn it,-«l, "
Preston, Ont. Can.l

Ameublementi pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Luges,

HOKMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

r line Industrie Pur merit Canadienne1
COUVERTURE EN MICA

Pour Tuyaux a Vapeur, a Eau Chaude et a Eau
Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaises,

Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS
ReconnuB par des experts du Canada, de la

Grande-Bretagne et des Etats-Unis conime
ayant les qualites non conductrices les plus
hautes au monde.

MANUFACTURER UNIQUEMENT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.

Entrepreneurs pour l'Amiraute Britannique.

(T Exposition de Paris, 1900 ;

1' Exposition Pan-Americaine,
1901 ; Glasgow, 1901; Wolver-
hampton, 1902, etc , etc. >

SIMPLE. DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE.

Moddlo " F "

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

bricates de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT E
de premie-re
qua in i-

Cadre en acierdur avec accessoiree en fer
malleable. Comblnaison « 1 * - levier cinbre el

d'actionnemenl an moyen d'une pedale.
Coussinetea bllle Bicycle. Tonrillona bou
lonnea Divtaeurode Creme. Barllaaseche^
facilemenl el detachable commodemenl
dour le nel toj age.

Marc hands
:

Quandvons tenesoettellane,
rona tenezqnelque choeequia de la quail te.

The Dowswell Manure Co., Limited,

HAMILTON. Ontario.

Starke-Seybold, Ltd., ferronnerie en
gros. Win. Starke, pres.

Quebec—La Cie Latouche & Lemay, meu-
bles.

La Cie J. H. Gignac, bois de construc-
tion.

Rioux, x. & Cie., epiciers en gros.
Bois & Lessard, hotel.

Delisie & Langevin, ibscuits.
Ste-Asathe—Blais, John, mag. gen.
Ste-Catharines—Barbeau & Cie., pierre.
St. Johns—Copelan, S. & Co., mends am-

bulants. Jennie Schlernon.
St-Lambert—Bank of Toronto.
St-Remi de Tingwick—Bernier, Nap. &

Cie., commercants. Philomene Pois-
son et Nap. Bernier.

St-Romuald—Bilodeau, S. & Cie., mdses
seches.

Sherbrooke—Bean, Rowe & Lacey, epi-
ciers. Robert I. Bean, Willis Rowe et
Wm. R. Lacey.

West Shefford—Horner, D. C, & Cie.,
modes. David C. Horner et Walter J.
Horner.

Nouvelles Incorporations

Levis—La Cie Canadienne Artistique de
Levis.

Lorette—The Huron Glove Co.
Montreal—The North Western Fur Co.

Conservatoire National, a Responsabi-
lite Limitee.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Wingham—Hanna & Co., mas. sen. Geo.

C. Hanna se retire.

En Difficultes

Beaverton—French, W. J.. & Co.. mac:.
sen.

Fonds a Vendre
Vernon—Fraser, Dan., mas. sen.

Fonds Vendus
Avon—Rowe, James, mag. sen.
Edgar's Mills—Weldon, Reginald,

gen.
Front Creek—Ladell & Butcher.

gen., a Trout Creek Store Co.

Nouveaux Etablissements

Ingersoll—Royal Bank of Canada.
Innerkip—The Western Bank of Canada

mas-

mas-

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Fairlight—Freeman. (1. ('.. mas. gfin.

Wakopa -Marquis & McCullough, mag.
gen. Morgan et Oles continuent.

En Difficultes.

Dana—Imhoff. P., mas. gen.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTION'S

Defendeurs
Mon-
t.TlltSDemandeurs

Agnes

l.rll elli -
1

1 10

Boulevard Saint-Paul

Masai lo \

Ban
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Cote des Neiges

Deguire, Jos. . Amsdee Ste-Marie 200

Farnham

Lapointe, Cyrille . Cie Ass. Mut.
confine le feu 140

Iron Bridge, Ont.

Amill, Robt. . Max Harris et al. 114

Joncquieres

Letourneau, Abel . Lamontagne,
Ltd 163

Lachine

Dominion Bridge Co., Ltd. . . J.

B. Masse 1200

Maisonneuve

Lspointe, AmaWe . Ogilvie Flour
Mills Co., Ltd 464

Masson

Senez, Chas. A. (Senez & Co.) . .

L. E. Robin et al 120

Montreal

Ass. Athletique d'Amateurs Le
Montagnard . J. N. H. Gagnon 609

Agnew, Wm. et uxor. . De. Mary
Gober 53000

Aron. Rob. . 111. Post Card & Nov-
elty Co., Ltd 536

Archambault, N. et al. . Back River
Power Co 240

Blair, De. . De. Mary Cockburn 204

Bergeron, Jos. Ho>rm. . Jos. Cardens
Bert-rand 325

Belaud, B. O. . . . H. Lapointe 202

Bouchard & Freres . Marc Gau-
thier et uxor 1999

Broderick, Richard . De. Rachel
Legallee 2e el.

Bercovitch, Abraham . Israel Co-
hen Ill

Cambridge Co., Ltd. i(The) . Sov-
ereign Bank of Canada . . . 535

Couper, Alex. . De. Lillian M. Hen-
dire DO

Can. Rubber Co., Ltd. . Demetrius
Karavokiris 7312

Can. Pac. Ry. . . Arthur Ourvey &0'OO

Can. Order of Foresters. . J. W.
Muir 2e cl.

Cite de Montreal . . Ed. Gaouette 999
Can. Express Co. . Aug. Thiaville 262
Cite de Montreal . . P. St-Jean 5426
Choquette, J. Appolinaire . . J. C.

Fienelle 350
Dansereau. J. Ariistide . M. Vaux 211
Dumas, Jos. A. . De. Lucie Cabois

de Matha 199
Dupuis. Bemoni et al. . Montreal

Brewing Co 320
Dupont, Antoine . A. Dssormeau 1449

- uais, C I. Matte 2000
Donoghiie, P. J..Abraham Summer 3c el.

Fort in. O. . . L. Tremblay et al. 4e cl.

I-"hi' her, A. A. . G. Vaudry et al.,

es-qual ISO
Goldswar, Wolfe . Abraham Cohen 100

inon, Win. R. . .1. H. Olivier 124
Ouillieaii'lt. Nap. . A. I'aquet et al. 176

Henry, Louis, jr. . Molsonis Bank le cl.

I
' adon , L. P. . . Azarle Brodewr le cl.

Humphrey, 10. \V. et al. . . . S. 'I'.

Tanguay e<l al 1c cl.

Hnude. Antoine . H. L. M. Auge 554
Kelly, J. I' Philip Wall L65

Lamb, Benjamin et al .. Banque
HocheJaga . . ... 1537

Lacbapelle, Avila . De. Alex. Rogers 200
Laoroix, De. Virginie . TrHTlc

Duhreuil ©1 al I.s7

Leonard, .1. A. . W. R. Broch Co.,

Ltd 177
Laurin, Blie Hyactnthe Dandu-

rand L'lin
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DES
Toles Galvanisees "Parfaites"

sont synonymes de la rnarque

GlLBERTSOArs^

Plates, bien choisies, molles et lisses, faciles a
travailler.
Leur prix—inferieur a ceux d'autres marques

de haute qualit.6.
Demandez les prix.

DF*s.fc>xi<ss.rits :

W GILBERTSON & CO., Limited
Pontapdawe, South Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ruent de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la

meche jusqu'4 la piece a travailler.
Une levier a contre poids releve la

meche instantanement, des que la

mise en mouvement est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans t'rais supplementaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

A. B. JARDINE&Co,
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
,t-:

- Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois tin Canada et des Etats-Unls : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines ( Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

CfcTXEB;33 Co-

llie John Moppow Machine

Scpew Co., Ltd.

Via a grosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

cialos frais6es. Tenons

pour engins, etc.

Kcrous decoupes a froid

dans toutes les variet6s

de Mini inn.

INGERSOLL, ONT.

Moquin, L. alias Latour . . Geo.
Blanchette 4e cl.

McDonnelil, Jas. et al. . Jas. Peters 150
Mtl. Street Ry. Co. . John J. Ben-

nett 500
Naylor, Wm. B. . . Geo. Hamilton IflOO

Naylor, Wm. B. . . Geo. Hamilton 286
Norwich Union Fire Ins. Co. . Max

Sklar 1200
Ottawa Forwarding Co., Ltd. . Jas.

Burns 123
People's Mutual Bldg. Society Class-

B David McWood 1000
Polan, M. J., les heritieo-s de . .

W. H. Tapley 241
Picard, J. A. . Thos. R. Ridgeway 1:59

Poitras, J. E. . . Patrice Paiement 147
Pirks. W. J. . Dlle Sarah A. Mc-

Coskery 189
Quesnel, Horm. . Cie Terrains Sub.

de Montreal 2e cl.

Rich, C Harris Wener 504
Rheaume, Dlle Pomela . De. D.

St-Denis ....... 125
Sauve, Art. . . . Hon. J. Prevost 10000
St. Lawrence Supply Co., Ltd. . .

Leon Lafond 900
Taylor, Ernest S. . . Henry Tubbe 154
Trouillette, De. Malvina . . Law-

rence A. Wilson Co. . . . 1413
Trudeau, Isidore . J. Art. Bernard 2e cl.

Villeneuve, Honoire . . . Paul Roch 500

Nicolet

Laflamme, A. . Cie Ass. Mut. con-
tre le feu 225

Perth, N. B.

Armstrong, J. E W. Hart 121

Saint-Remi

Lefebvre, Severe . . O. Lefebvre 3e cl.

Westmount
Cowan, Alexander . H. Desrosie-rs 254

Crealy, J. E. . . Rbt. Kerr et al. 20#

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs M*s.

Bordeaux

Levesque, Raoul . . L. A. Lavoie 306

Dalhousie Station

Les Heritiers Legaux de feue Mary
McLennan . John M. Campbell 170

Lachine

Bertrand, Zotique . Damase Ber-
tram! 164

Longue-Pointe

Deslauriers, Ferdinand . W. Cbi-

eoine 100

Du devoir, Alf. . De. J. Bourque 225

Montreal

Bellehouse, Dillon Co. . Royal Bk.

of Canada Til
Beaulieu, Celestin . Excelsior Life

Ins. Co l-'^l

Crcvier, T. R. . De. M. L. Tht\-iault 2c cl.

Dube, Joseph .... Audit' Leroux I'M

Ellis, De. Jane S. . Adolphe Rcuaud 86

Forget, Art. . . Felix Dansereau 277

Giroux, Jos., jr. . .1. A. Gauthier
et al 200

Hall, Drwing L. . E. M. McDougall
et al

'^

.lobuisou, De. M. A. . W. .1. Daly
61 al

Leavill. Samuel et al. . Louis La-

pin <d al |i,T

l.,,., A. ,1 Jos. O. BouJel i""

Martill, Waller . . Alpb. Ucnaud <

"
M S R. Co. . Jos. l'ruucau 6s-

,,|..al
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Maillot, Jos Jos. Pepin 146

Maill.'t. J Jos. Pepin U,
O'Leary, D. J. . John Edwards Wl
Oeilvie Chas. . W. Thos. Castle

et al 329

PicciriJlo, S W. Palume 142

Rheanme, Joe. P. . Geo. Dastous 200

Shiller, Carl.R. A. E. Greenshields 130

Sanders, A. J. Hales . Wm. Ben-

tham .... T«2

Welsh, D. H. . . S. M. Tinning 225

Notre-Dame de Graces

Prud'homnw. T., sr., es-qual., et

al. . . Wm. Guild Cruicksank le el.

Saint-Faustin

Mallette, Hyacinthe . H. Lamon-
tagne 442

Sault au Recollet

iais. R. . Ont. Wind Engine
& Pum-p Co.. Ltd 117

Villa St-Louis

Farmer, Jos. . . Malvina Farmer ISO

Cyprien . A. F. Vincent 100

Ville St-Paul

Xather, F. . . The Molsons Bank 167

We6tmount
Bolt, Chas. . Royal Bank of Can. 153

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Arden, Ont.

Kadis, K M. Adelstein

Athelstan

Munro, I). . liasaey, Harris Co.

Boulevard St-Paul

•>siers, L W. Hamel
Gaavreau, E J. Forget
Michaud, P W. Hamel

-.J W. Hamel
10, J J. L. Chenier

Coaticook
Hirs, A. . R. A. Lister & Co., Ltd.

DeLorimler
Cuilbault, J. P. . Colonial Fluid

Co

Dudswell

Wax, T. . ( i^ Pro-
vinciate

Joliette

MUtette, .1 W. Benoit

Labelle

Mariner. P. . The Canadian Brew-
ing' Co

Lac au Saumon
r. J.

. The Montreal Biscuit
Co

Lachlne

* ....(). I'.risebois
low '" V I- ... C. LVslaii.

Maltonneuve
- " .... s Haller
'»• \ . F. Fownler

•''••• V .1 Durhesnt au et al

\ RoUsad i'

Montebello

W Ma ..-•. Han-I

Montreal

**< Q A. Aubin
1 • I. C Bt&ntoo

Artenault. r>. . Dt D Leclalr

Mts.

9

13

S3

26

16

40

14

Lfl

94

7

49
82

a i

1

1

14

BANQUE DHOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital pay* • - - 2,000,000
Fond, de Reserve - - $1,600,000

President
Vice-Pr6sident

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr.,
ROBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.P.

Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J. M. WILSON, Ecr.
M.J. A. PRKNDERGAST, Gerant-General.
C. A. GIROUX. Gerant, F.G. LEDUC, Asst.-Ger.

O. K. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Prlncip 1. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS :

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUKSTE CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE-DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
STHENRI
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSALES:
BERTHIERVILLE, P.Q.
EDMONTON. ALTA
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
LOU1SEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SOREL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-HONIFACE, Man.
ST-HYACTNTHE, P.Q.
ST-JACQUES LACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES, P,Q.
VALLEYFIELI). P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.

Emet des Lettres de Credit Clrculaires pour lcs
voyageurs, payables dans toutes les parties du
mondejouvre des credits commerciaux ; achete
des traitessur les pays etrangers ; vend des cheques
et fait des paiements teJegraphique? snr les prin;
cipales villes du monde ; prend un soin special des
encaissements qui lui bont coniU-s. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Int6rets allou6s sur d6p6ts d'epargne

;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital ...
Reserve et Profits indlvls

$1,500,000.00

618,920.06

BUREAU DE DIRECTION :

R. Audette, - - - President
L'Hon. Jge. A. C'HAUVEAU,Vice-President

DIRECTEURS

:

Charles Petitgrew J. B. Lalibert£
Naz. Fortier Victor Chateauvert

Victor Lemiedx
P. Lafrance, Gerant.

N. Lavoie, lnspecteur.

SUCCURSALES
QUEBEC Quebec, (rus St-Jean)

Amqui Rimouski
Baie St-Paul Riviere du Loup Station
Beauceville Roberval
Chicoutimi shorbrooke
Coaticook Ste-Anne la Pocatiere
Deschaillons St. Casimir
Fraservillc St-Charles Bellcchassc
Joliette St-Kvariste
Li'-vis Bl 1'Vancois du Lac
Llalet St Hyacinthe
Montmagny 81 Jean
Montreal, r. StJacquew) Ste Marie, Beauce
Murniy Bay St-Tiic
Nicolet Trois 1'istolcn

Plcsuisvillc ONTARIO
Quebec, (Basso-Ville) Ottawa

(St-Roch)

I dltUKSPONDANTS:
Ijondros. An^./riie Nil 101ml Mant of Scotland. I. til..

I'liriH, Kniire. 1^' Criilit LyODDaiSj N'i\\ York.
Kirnt National It.uik ; IkiMton, Mass., First National
Bank of Boston.

Lesairairttii etinlliurs a liotrcBoin receviont toute
notre attenlioii. l~i torreapondance est reapec
ueuiomunt BoHlclAe.

Bergeron, G E. Roy et al 24
Bougie, D. . . .N. Archambault 8

Brisson, J E. P. Lalonde is

BSlanger, E. . .J. B. Beauvais et al 64
Bolger, De B. . . S. Craig & Cie 16
Beaudry, A \. Levin 24
Boisly, X Z. Lussier 23
Bisaillon, De Vve A. . L. Lebeau 14
Beauchamp, A. , The Ont. Wind

Engine and Pump Co 6
Burke, .J H. Menard 13
Bleau, A J. A. R. Leonard 7

Cockran, T A. Cadieux 10
Creigg S. Poirier 7

Cantin, J. B p. Chenier 6
Cloutier, F. X H. Giguere
Caron, F F. X. Benoit, jr. 7

Canada Smelting and Ref. Co. Ltd.
. ..T. Paiement & Cie. ... 9

Clark, J M. Sheresfelskv 6
Cyr, R F. Themens 4e cl.

Chevalier, A. . . .L. Duquette et al 59
Couturier, U F. Martel 23
Chaloux, M. . L. E. Beauregard et

al 6
Comte, D A. Ostignv 11
Cyr, De E L. J. Foisy 4
Cummings, E L. J. Foisy 7
Condran, De C L. Desy 22
Champagne, D. . . .C. J. Spenanl 30
Cushman, H L. Lebovitch 7

Cunningham, D C. Paschal 1
Decarie, J. A E. Dufresne 20
Darbison, J T. O'Brien 35
Dal ley, H S. Miller
Dancause, J. B L. C. Leclerc 7

Diamond, R T. O'Brien 5
Daignault, J E. Laurin 9
Donoghue et al., H. . J. A. .Mena: I 88
Dube, J De A. Lanthier 22
Deslauriers, J. . .J. M. Vaillanconrt 53
Doyle, J H. Menard 17
DOonohue, H. . .The Lowney Co. (i

Donohue, De M. . A. E. Howe et al

Donohue, H P. Kearney 52
Ethier, J De Vve L. Viau 50
Faucher, T F. Frenette 50
Filion, H. D L. J. Foisy 21

Galarneau, E X. Royal 9
Gosselin, M. et al. .De E. St-Amand

et vir 15
Gault, R. C. L. . P. J. B. Ctevier 25
Gendron, W I. Dion 1

Gauthier, G M. Leblanc 27
Gamble, W. H. . .T. H. Christmas 50
Greenbaum, M J. J. Robson 6

Gordon, A J. D. Farber -^

Guillet, L. A A. Lebocuf I

Geoffry, P M. Hughes
Garmaise, R. et al. .L. J. Lefebvre 7

Hodges, F T. O'Brien 12
Henry. J W. J. Maltby
Higgins, J. . . . : .S. Levitt is

Hubert. H V. Rheaume 5
Harris. C. E T. O'Brien U
Houghton, F. E T. Wilson
Jacques, E j. a. name is

Kitts. C F. Benoft si

Kelly. F W. H. Tapley
Langlais, J. A. . ..I. O. Labrecque 10

Landry. 1' (' Lecai iller 1 5

Lefebvre, T L. Brunelle
Leclalr, EC De M T
Legault, O. . .A. Poi
Lortie, L. E3. . ,J De
Logan. De J. . . .

Louvel, a. . .Th< M i. n A P
Co

Lebel, a. , The M i. I

Lafleur, A.

Lavictoire, P
\.aw rent • i

tult, N
Lefebvre \

Moreau I

ti.-

Morln, m v W i' Howt
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Montmignv, L. . Montreal Optical

Co 20

McKay, E D. K. McLaren 48

Miller, F. . . .D. M. Gourley et vir 11

Mackay E, jr. . . .W. P. Lunny 4e cl.

Marois, J. P. . .J. B. Deschamps 34

Mills, J A. Fox 4e cl.

Mahar, J. . . ..J. N. Drummond 15

Mondou, O B. Rigler 19

Main, C. W N. M. Ostrom 23

Marchand, J. J. . . .G. A. Marsan 95

Michaud, W De D. Simon 15

Meagher, W. P. . . .N. M. Ostrom 7

O'Hearn, D E. St-Pierre 8

O'Donnell, De J. . .T. A. Emans 5

O'Saughnessey, J. . . .T. O'Brien 24

Petroff, D E. Elieff 40

Paquin, J. C. et al. . .M. Ameye 85

Poirier, O B. Damiens 10

Pepin, E J. Paradis 3

Perusse, A E. Tongas 11

Petrout, P A. Montpetit 4

Pelletier, A S. Haller 5

Pepin, P W. Robidonx 18

Page, J F. L. Giroux 16

Pominville, D J. J. Gaudin 82

Porlier, C. F N. Massom 6

Paquin, E. A. . J. R. F. Beaudiry 87

Pratt, T F. Lambert 17

Picard, F T. Lefolawc SI

Richard, J E. Roy et al. 40

Redding, W. H. . .L. J. Lefebvre 16

Robillard, A. T. . .E. St-Amand 26

Rivest, D J. B. Deschamps 2e cl.

Ryan, A H. Tucker 5

Raymond, M V. Trudeau 1

Schneider, C L. Tanguay 46

Smith, J P. Tanguay 5

Stafford, J. G. . . .A. Denis et al 6

Spring, A S. Berlind 6

Savard, D S. Koan 13

Sasseville, G W. Hamel 5

St-Germain, N. . La Cie "La Patrie" 6

Saunderson, C. A. . The M. L. H.

& P. Co 10

Sabourin, H J. A. Molleur 62

Skelly, J J. A. Leclerc 7

Taylor, E. S J. Landry 58

Tremblay, J A. Fairon 28

Thomas, J. H J. V. Fortier 2

Thivierge, H B. Melangon 7

Tanguay, J. E. . . J. L. Granger 54

Tennenbaum, B. . The M. L. H. &
P. Co 10

Turcotte, A. et al. . De M. Mercier 24

Vinette, O B. Croisetiere 15

Welsh, D. H. . . .W. P. Downey 37

Whitingham, J. H. . M. Rafalovitch
et al 25

Ware, C H. Hammond 8

Sault-au-Recollet

Dupuis, J H. Bigras 50

Ste-Anne des Monts

Gagne, G. . . The Wms. Mfg. Co. 39

Ste-Catherine de Portneuf

Dompierre, A. . .Massey Harris Co. 42

St-Elzear de Laval

Provost, M A. Lavoie 18

Saint-Lambert

Brunei, De M. C. et vis . The Mtl

Packing Co. Ltd 71

Saint Laurent

Champagne, E G. Jasmin 5

St-Louis

Connolly, J. P. . J. E. Gravel, es-

qua! 96

Charest, o. el al. .The Lake Me-
gantic Furniture Co 43

Fredman E. E .Lauzon 56

Freeman, H. . N. G. Vallquette &
Co., Ltd 29

Lefebvre, a a. Pllon 8

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

Tei.. Breix, Main 2143

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EM 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay6 14,400,000.00

Fonds de Reserve 11,000,000 00

Profits non Partages 159,8 1

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T Hon. Lord Stratheona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoraire

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr..

A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonal

Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a. Montreal.

C. Sweeny, Suriniendant des succursales de la

Colombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Iospecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes oil les depots sont regus
et l'iuteret alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.

.

LETTRES DE CREDIT, negoeiables dans toutes
les parties du monde, femises aux' voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Loudres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London • and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce &. N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor*
& Oo.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Caiifornian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

$329,515.00

75,000.00

DIRECTEURS:
Q. C. DBSSAULLES,
J. R. BRILLON,

L. P. MORIN,
M. A.ROBTAMBAULT,
JOS. MORIN.
B. I. HOMME, [nspeoteur

pro-tempore,

President.
Vice-President.

V. B. SICOTTE,
Dr B. OSTIGUY,
1„ F. IMIILIE,

( laisaier

pro-tempore.

Uniiiuncindvilli",

si Oeaalre, - -

Fornham, - -

Iberville, - - -

1,'Assoinpl ion,

Succursales:

. . ,i. w. Bt-Onge, gerant.
- - M. N. Tarry, gerant.
- - II. SI Amnnt, gerant.
- - J. l''. Moreau, gerant.

II. V. Tarry, gerant.
Oorrespondants : Canada: Baitem Townships

Bank el sea BaccurBalea. Btata-Unls: New York.
The Firs! National Bonk, Ladenburg., Tbalman A.

Co. Boston: M<>i-i-linii i.s National Bunk.

Lusignan, De R. et vir. .D. Cyr et

al 27

Reid, F. . . De. H. Tabor et vir. 10

Saint-Philippe

Dupuis, O O. Poissant 40

Saint-Vincent de Paul

Massicotte, J P. Lauzon 18

Valleyfield

Belair, L J. U. Emard 32

Verdun

Aumais, L H. Gougeon
Lapierre, G B- Damiens

Village Turcot

Ladouceur, A A. Sauve

Westmount

Cairns, A. E H. Litwin

Duflervail, J. F. . . -L. J. Foisy

Ellis, W. R A. Chausse

Hurtubise, H. . . . J. Patterson

Winnipeg.

Cross, D. C S. J. Carter

55

10

10

34

10

24

20

,3M U2M

VtrNTES
PAR LE

SHERIP
Du 5 au 12 mars 1907

District de Montreal

Jos. Mercure vs Chas. Charbonneau.

Montreal—Le lot 7-208 du quartier Dn-

vernay, situe <P&e Dufferin, avec batisses.

Vent'e le 7 mars, a 11 beures a. m. au

bureau du sherif.

District de Beauharnois

McLaughlin Carriage Co. vs Oscar

Crevier.
Valleyfield—Le lot 843-38, situe rae St-

Alexandre, avec batisses.

Vente le 11 mars, a 11 beures a. in. an

bureau du sherif.

District de Beauce

John Breakey vs Louis Bilodeau.

St-Ludger—Droits dans la moiti§ Sml

des lots lib et 12b du ler rang.

Vente le 5 mars, a 11 beures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

John Breakey vs Ulric Bellegarde et

"st-Lrttager—Droits dans la moitie Sud
'

du lot 5b.

Vente le 5 mars, a 11 heures 30 a. m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

District de Joliette

Dame Lina Poitras vs Jos. Robidonx

et al

St-Felix de Valois—Les lots 259, 260
,

et 2'64. avec batisses.

Vente le 1 1 mars, a. 1 heure p. m. a la

porte ae l''6glise paroissiale.

District de Kamouraska

Pre Viel vs Paul Anetil.

Fraserville—La partie du Lot til 5, avec

batisses.
Vente le 6 mars, a 10 beures a. m. • I "

bureau du sherit'.

District de Montmagny

.1. Ceo. lAuirniei- vs Alex. Robin.

Montmagny i-^s parties des lots 24 et

6, avec batisses.

Vente le 1 1 mars, a 1 1 heures a, m. au

Intreau <lu sl\6rif.
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District de St-Hyacinthe

.1. Emeri Phaneuf vs les heritiers de

feu MIzaeM Bergeron.
St-Hughes—Les lots 397, 398 et 400',

avec batisses.

Vente le 5 mars, a 2 heures p. m. a la

parte de l'eglise paroissiale.

District de Terrebonne

Augtistin Hlouin vs Wilfrid Boucher.

Ste-St holastique—Le lot 139, avec ba-

ses.

Ven-te le 11 mars, a 11 heures a. m. an

;m dii sherif.

District des Trois-Rivieres

James Barnard vs L* W. Gingras et al.

Qrand'Mere—Un emplacement, avec ba-

tisse.

Vente le 5 mars, a 10 heures a. m. a !a

IK>rte <le l'eglise paroissi

L'Honorable J. A. Ouimet

Le Xouwau President de la Banque d'E

pargne de la Cite et du District

de .Montreal.

L'Honorable J. Alderic Ouimet a ete

la Banque d'Epargne de
i |a C l<0 District de Montreal, pour

ceder a Sir William Hlngston, dont
:nort a rendu ees fonctions vacantes.

tte election a eu lieu a l'assemblee
Ionia laire reguliere de la direction

la Banque, qui a eu lieu ces jours-ci.

\! Michael Burke, un des directeurs, a
ete elu aux fonctions de vice-president,

.: remplir la vacance causae par ce
( hangement.

La vie intensive

La nature doit avoir ses compensa-
tions. Notre corps et notre systeme ner-

\ siirmtiK's demandent du repos et
out besoln de se refaire. Plus on retar.le,

plus on paie cela cher. Avant qu'il soit

trop >ayez rinfluence tonique des
s minerales. L'eau de "Saint

Catharines WeJl" POUT les troubles ner-

K, lea rhuinatismes et unites les ma-
ladies lu ne'-me genre sont faites pour les

;>• nonces qui desirent Btre soulagees et
• nt avoir une convalescence absolue.

Ecrivez a M. .1. Qulnlan, agent de district

Grand Trunk Railway
tem, Montreal, pour obtentr une biro

<-hure descriptive IHustree

Nous apprenons que la mak Daoust,
manufarturiers iie cbau's-

• g a Montreal, dont lea d agasine, bu-
ix et Bal . millions out ete

par un incendie la Beanaine der-
l procure un autre local, rue

Dame, an coin de la rue St-Ga-

i-i manufacture de cette maison n'ay-
obl aiicun doBotaage restera rue

foncUonnera jour et null afin
ommandes pour le prin-

N'epuisez pas votre compte de banque
ppels trop foits a vptre

banque. mentalenwn! on phy-
a plus encore les i

que de I'epuiser mal
;; dome/.

Int Catharln Oi
M I

nt de dlslricl pouo- '

'•in.

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDS.

11, Place d'Armet, MONTPEAL.

Tel. Bell. Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIAL! DU CANADA
Incorporate par Aote da Parlement en Juillel 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autori*6, .... $2,000 000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000 00

Conseil d 1 Administration
President: Monsieur H LAPORTK, de lainaison Laporte,

Martin <t Cie.

Adminisl rateur ilu Cretlit Foncier Franco-Canadien
Vice- Preside nt : Monsieur S. CARSLET, Hroprietaire de

la maison 8. Carsley <ft Co.
President de la '•' Central Heat, Light ft Power Co."

Monsieur!;. N. Dl ( 1 IA IIM K, Pus. "The Star Iron Co."
Honorable L. ISKA I'llIl'.X, Ex Minister de V Agriculture.
Monsieur ROD. FORGKT, Membra du Parlement l<Y.h' nil,

de la Soeiele L. J. Forget & Cie, Agents de < ihange.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Oerant General.

Bureau de Controle
(Comniis^aires-Ccnsenrs)

President; Hon. Sir ALEX. LACOSTE;
El-Juge en Chef de la Cour iki Bane ilu Roi

.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAf Kl.LE,
Admin istrateurrflu Credit Foncier Franeo-Canadien.

Hon. C. J DOUKRTV,
Ex Juge de la Cour Supertaure.

G6rant General : . TANCKIODE BIENVENU
Auditeur: - - - - - A. S. HAMELIN
Inspecteur: - - - - - ALEX. BOYEK

Bureaux de Quartiers!
316, rue Rachel (St-Jean-Baptiste Nord)
271, rue Roy, (St-Louis de France)
742. rue Ontario Est
3151, rue Notre-Dame (SteCuuegonde)
972, rue Beaubien (Boulevard .St-Denis)
Abattoirs de 1 Est

i Succursales:
Berthierville, Pierreville, St- Pascal,
Beauport, Ste Croix, Ste Gertrude,
Cedar Hall,. St Anseliue, Terreboune.
Coteau Station, St-Denis de Richelieu, Trois-Rivieres,
Disraeli, Ste->Scholastique, VaUeyfleld,
Hull, Bt-Eustache, Vercheres,
Jeune Lorette, St-Guillaume d'Upton, Yamachiche,
Laehine, St-.Iean Port Joli,

Correspondants a I'Etranger:
ETATS-t'MS New York: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. BOSTON: National Bank of the
Republic. Chicago: .National Bank oi the Republic,
Continental National hank ANULETERRE : The
Capital and Counties Hank, Limited, Banque de Mont-
real I'R.yN'CK: Soeiete Ceinralc, Coinptoir National
dEscouipte tie Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGNE:
Ueutsche Bank. AUTRICHE: Banque Imp6rialeetR .vale

Privdogiee lies Pays Auti iclncns- ITALIE: Bancs Com-
merciale Italians.

L/\ BANQUE MOLSON.
I06e Dividende.

Les Actronnaires de la Ran que Molson

sont par les pre\sentes notifies qu'un Divi-

dende de DEUX et DEMI POUR CENT
sur le capital actions a €t€ d^clar^ j)our le

trimestre courant, et (jue ce dividende sera

payable an bureau de la Banque, a Montreal

ft dans ses Succursales, le el apr^s le SE-

COND JOUR DU MOIS D'AVRIL RRO-

CIIAIN.

Les livres de transfert seroui feruaea du

l8 an 3p mars, ces den joura incliis.

Ordre <lc la I Erection,

JAMES ELLIOT,

un <;0ik'.«i.

Month i: fevs i BR ti

UNE MENACE A LA POPULARITE DU
BETON

Los accidents l.-suitant de mfigllgeo

on tl'iiiiioiiiiKc tians l'emploi du b

pour It's consinir lions mienaoen4 de pro-

duire nn niamjuc de confiance en c<

teriel, ce qui jiciu causer line i-'actim

contraiire a sa popuhu iin actmeJle qui

fait qiraimnicntcr, ,lii "The Iron A _

Le baton en blocs et le beton am r-

aoceptea maimteman'l cotmane materiau^
de construction de la plus haute catego-
rie. .Mais sa fabrication permet l'usage
de mateiiaux im'ii urs ci de combin-ti-
sons non scicntil'i jik s, qui, avec le me-
pris dee coniditions concernanl le travail,

peuvept avoir pour lesultat les conse-
quences les plus s Une cons-
truction defect nous- avec d'aut.ies mate-
liaux est i)art'aitement possible, n.ais cette
possi'bilitg est encore plus nianifeste avec
it hetun, pour cette raison que les de-
faults de cette natieie sont plus faciles
a caefber et ne sont pas aussi bien coai-
pris.

Le beton a pi is tree rapidement de la

popularise, et on l'ejniploie pour tons les

genres de constructions, jusqu'au plus
laimble cottage. Son avenir semble plein
de promesses; n'anmoins, si on neprend
des mesuies pour eliminer la negli-

gence et la fraude, le public en arrivera
a se defier du beton et refusera de l'ac-

cepter pour la construction des n.aisons
particuliexes et des maisons d'affaires.

On parle communement maintenant uu
ljeton avec la menie familiariti que de h
brique on de la piene. L'homnie en ge-
neral a une faible notion de la constit 1-

tion du beton; mais il appiend qu'a I'ori-

gine e'est une n.ntieie molle, i essemblant
beaucouip a du mortier. Quand une ba-

tisse en beton &'«&croule par suite d'an
;b'faut de construction, res-prit du public
(onsideie la ]iliase de la fabrication oil le

belon est k l'etat plastique, et pour
rhommc qui n'est pas initio a cette fa-

brication, cette consideration ne conduit
pas a la confian

L'effondiemeiu ,run pate de maisons
d'affaires envoiede construction 3 South
Fianiin-hani. Mass.. 17m,' dernier, acci-

den-1 qui a coutfi la vie a une douzaim
'lines, offre un excellent ex< mipli

r.fgligjQoe dans I'enriioi du brion. d'apres
le rapport d'un expert, qui \rienl d

public.

Les foiidaiions en baton I

out cede out 61 '• la < a -

i<
: sasire. dii ce rappoa i Les

l'eau laissaienl 15 po
d'J fond des bio. •

I

ces blocs etait as

il I

'

avail
L'as;,

(p.'il avail

du .ini.-ir
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sable et gravier, tombant au fond et e

dans l'eau, les ingredients dont il se com-
pose ont du se separer, les plus louirds,

sable et gravieir tombant au fond et le

ciment restant par-dess'us; il a du en re-

Eulter un serieux amoindirissement de la

force tie l'ouvrage.

Si ce rapport est une exposition exacte

cles conditions existantes au moment de

l'accident, on peut voir que I'effondre-

inent de la batisse n'est nullement du au

beton, en tant que materiel, mais aux

personnes qui en ont opere le melange, et

qui ignoraient tres probablement les con-

sequences de ce qu'elles faisaient.

Le iseul remede a cet etat de choses

consiste en une meilleure instruction de

ceux qui emiploient le beton dans la cons-

truction et en une inspection plus stride

des batisses au cours de leur erection

Les architectes peuvent rendre de grands

services sous ce rappoxt, car urn de lews

devoirs consiste a surveilleir attentive-

ment le travail de construction fait d'a-

pres leiuTis plans et lemrs instructions.

Les fabricants de ciment ipreteront, sans

ar.C'Un doute, leur assistance dans une

campagne d' in struct ion, en faisant des ef-

fcrts pour elargir le marebe de leur pro-

duit.

Au developpement enorme de 1'indus-

trie du ciment, doit corxespondre une

augmentation de la demande, et les fa-

bi'icants esperent que les constructeurs

seront d'iimportants clients pour eux dans

1'avenir. Mais avant tout, il faudrait faire

ct mettre' en vigueur des reglements

stricts concernant les constructions de

tout genre en beton. II ne convient pas

que rhommJe qui trace le plan d'une cons-

truction rejette le blame des accidents

sur ceux 'qui ont fait l'ouvrage. La sur-

\eillanee de rarchiteete ou de l'inspec-

teur aceredite doit ©e Tnandfester dans

toutes les diverses phases du travail de

preparation et de construction. Par d2s

recherches et la pratique, on a etabli d^s

regies scientifiques pour la fabrication

et 1'emiploi du beton, et ces regies doivent

etre definies et mises en vigueur par une

loi. Autrement les desastres succederont

aux desastres, jusqu'a ce que locataires,

employes et proprietaires placent le beton

mii' la liste des materiaux de construction

li'ofl'rant an^ine security.

LA PRODUCTION GLOBALE DU
CAOUTCHOUC

La production globale 'ilu enouiclinuc

.il 1906 eel '-iiiiu'c a 70,000 tonnes,

ildiit L2,000 bonnes, <>u <;<> pour cent,

• mi hi' produitefl par l'Am.6ri'que <lu

Sii.l. Sin- oes t2,000 tonnes, le I'.ivsi!

<'ii a fownii en\ iron 35,000, oe qui re-

present 50 pom- cen/i ide la producl ion

totale 'li' I'umivere. La vafleur <!< la re-

ciiltc ilu Bresil esl estimee, en chiffires

ronds, a $82,730,000. La preeque to-

tality dee 12,000 t on ne- de I'Amerique

du Sud consiste en caoutchouc crois-

sant natairellement et les 35,000 tonnes

du Bresil sent fournies presque enitie-

rement par rAonazone et ses tribultai-

res.

Le caoutchouc est absolunient neees-

saire a rinduistrie manufa l

cfru.riere, dit

Industrial Canada; ear malgre que les

prix baiisisent parfoiis temporairernent,

il n'est pas douteux que la demaaide

augmente dans une proportion qui sur-

passe roffre. Tout le caoutchouc ties

plantations sera neeessaire et il en tfau-

dra plus que celles-ci n'en 'peuvent pro-

duire. La production des plantations

est actuellement de 1,000 tonnes par
an, soit a peu pres 1 1-2 pour cent de la

production totale. Les deux produc-

tions ne penvent pas etre comparees

l'une a 1'au.tTe. Quanid bien meine la

PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMENTI
Avez-vous une idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion 8c Marion, IngenJeurs'-ConseiU

„ ) Edifice New York Lite, Montreal,Bureaux
.

^ ^ QQ7 Q street Washiflgtoa, D. C

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Oomptabilit£
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Rfeglement d'affaires de FaUlites

211 ET 212 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Telephone Main 42S MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires ; les
Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser k Henri E. Mopln,
surintendant, ou k W.I.Joseph, gerant, 151
rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

nr. r. i

/ Arohl becte at Meeurenr, )

/ No ISO rue Sb-Andre, C

f Montreal. S

Tel. Hell Eot 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Marohands de

BOIS X)E C03STSTISTJ"Ca?I02sr
Kn «roi> ot en Detail.

I203, HUO ST B -C K T H 3 R I N B
Coin Ave. Papineau - MONTREAL.

Plintho*, Oadrea, Houlurei d« touteB sortea-

production du caouteliouc eultive at-

teindrait 20,000 tonnes, il n'est (pa,«

probable que le pxix en serait affecte

d'une ananiere reellenient .sensible.

La valeur du caouteliouc de planta-

tion descend au niveau ide celle du fin

caoutchouc ide Para ; les prix relatife

sont environ de $1.22 pour le caout-

chouc du Bresil, $1.32 pour le Para
fin et $1.34 pour le Para de plantation

de bonne qualite. II y a un -an, la dif-

ference de prix etait de 20 a 25 eenitis.

Un plus grand noimbre de manufaic-

turiers semblent preferer le caoutchouc

de plantation en forme de bloc plutot

qu'en forme de biscuilt. ou ide feuillo.

car, .souiS la premiere forme, le caout-

chouc court moins de risiques de dete-

rioration.

Si un traavil doit etre fait, le seul

raoyen d'eviter la paralysie de la volon-

te, e'est de se mettre a la tache resolu-

mm>t; ear si ce travail est difficile, il

n'est pas probable qu'il devienne plus fa-

cile et il faut le commencer d'une manie-

re ou d'une autre. "Entretenez en vous la

faculte
-

de l'effort en vous astreignant

chaque jour a un peu d'exercice," a dit

un psychologue. C'est cet exercice force

qui entraine la volonte a diriger la vie

et la destinee; c'est le seul grand secret

du succfes. La remise a plus tard de l'ac-

complissement d'un devoir desagreable,

indique un relachement de la volonte\ un

certain ralentissement de l'activite de

toutes les facultes mentales et une ten-

dance a la paralysie de la volonte.

Le prix du gaz d'eclai.rage a Widnes,

Lancashire, Angleterre, est maintenant

de 32 -cents pour les petits consomma-

teu'iis, mais sera ir§duit a 30 cents le ler

juillet. Les forts consommateurs paie-

ront de 22 a 26 cents. C'est, diton, l'en-

droit du monde ou le gaz coute le moins.

La ville de Widnes a 30,00'0' habitants. Le

prix du gaz est remarquablement bas dans

tou'te la Grande-Bretagne
;
que les usinos

a gaz soient sous un controle piiblic on

prive 1

, le prix general du gaz varie de 40

a 70 cents.

Mount Clemens, Michigan

iMount Clemens est renonnmiS dans

toute l'Amerique comme une vil.l'6giatuiv

ou on peut aller ri&tabilir sa sant^ a toute

^poque de rannee et des milliers de pe;-

sonnes sont la pour testifieir des bit

'

faits que procurent ses eaux min^rales

dans les cas de rhnni.it isnues et de mala-

dies analogues. Pour les affections bl

Ileuses et les maladies du foie, les trou

bles de rappareil digestif, les d^sonln •>

iln systeme nerveux, la d6bilit«'' gto&reJe,

etc., I'efficacit6 de ces eaux est QDerveU

leuse. Elles guerissent 75 p. o. des rim

imatismos et font du bien a 90 p. C. flefi

personnes qui s'en servent. Ecrivoz A

M. J. Quinlan. agent de district pom

pasaagers, Crami Trunk Railwny System,

.Montrenl. pour obtmir unr niiignit'itpi

lirocdiiin- descriptive, donuaut tons l°s

reiiseigncments a ce sujet,
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. K. Oi.iMKNT Jr.. Gerant-General.

«« Ln H7»ro-v±cl.e»a.C5e "

Assurance contre LE Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
M s TKEAL.

BP1 i l \I.l PJ 8' Riiquea Commerciaui & 20 p.o. de
reduction— Pourquoi tous les niarchamls nc

pTOBtanuent-Ol pn* do ce grand avantage?-La Cie

n'a autuno reclamation nim puyle— On demande
\ -

- BI a

L_ A PICARD, Gerant.

Sun Cif e Assurance Company
of panada

Bureau Principal, - MONTREAL
L'homme habile a prendre de3 assurances et

qui veut conduire son affaire d'une manifere
trlctement honnete et honorable, a une excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
" I'rospire et Progressive." Ecrivez au Surin-
i i'ii. I .nit des Agences a, Montreal.

LA PROVINCIAL!
flssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnabies

AUKNTS demandes dans toil tea les local it^s.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux d^tenteurs de polices ou
a 1

•-
1 1 1— i'r>pre\sentants ::::;:

$3,272,000

OOntre dee paiements siinilaires de

$4,954,000
GaiU par tea ringt-et-urie autres com-

diennes.

(Ktabi.ik 18A3)

ThePhenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hamnson & Son, ftoents,
SOrue 8t-Saor»m«nt, Montreal

L'AGENT D'ASSURANCE SUR LA VIE

Extrait d'un discours prononce a Minnea-

polis, par J. C. Cummins, secretaire

de la Cie Equitable, de Iowa.

(Suite).

L'agent d'assurance sur la vie a un tra-

vail a faire, un devoir k accomplir qui ne

resserablent a aucun autre. La vie moder-

ne est arrangee de telle sorte que le la-

beur et le devoir sont divises. Chaque in-

dlvidu a sa part de travail a faire dans le

monde. L'obligation a laqtielle il est tenu

ne depend souvent ni d'une charge ni

d'un contrat; mais s'il a l'habitude de

faire un certain travail, nous, nous y

comptons; nous faisons nos arrangements

en consequence et nous souffrons si ce

travail n'est pas fait. Parfois, une greve

de travailleurs fait ressortir amerement

cette dependance. De meme, notre famille

depend de l'agent d'assurance sur la vie

pour sa protection. Son travail consiste

a assurer les maris et les peres. S'il y

manque par sa propre faute, une veuve

ou un enfant en est la victime. Elle est

dans les meilleures conditions cette com-

munaute dans laqtielle chaque veuve est

sauvee d'une situation penible; dans la-

qtielle chaque enfant a une occasion d'etre

Inatruit et bien eleve, Les hommes qui

sont de bons citoyens feront cela pendant

leur vie. lis luttent aussi opiniatrement

pour economise!- et laisser du bien a leur

famille au moment de leur mort. Mais il

faut du temps pour amasser du bien en

economisant et certains hommes n'ont pas

ce temps. L'assurance sur la vie est un

systeme financier par lequel on peut s'as-

surer du bien sans tenir compte du temps.

Tous les hommes devraient adopter et

employer les deux systemes, de maniere

a faire face a toutes les eventualites; je

(lis tons les hoir.mcs, car vous vnvez 1'a-

cilement qu'il est Impossible do n'assu-

rer que ceux qui doivent. niourir bientdt.

Mi'ine si nous savions quels sont ces hom-
ines — et nous ne le savons pas. II est

fivldent que si une compagnie d'assurance

prend un risque de $1,000 par an, pour la

soimnc par example de $::<». beaucoup
d'assni'es payanf nne prime doivent vivre

POUT chaque honinie qui nieurt. L'assuran-

ce devrall dune cn-c gendrale el l'agenl

devrait faire sa part de travail viiilemenl

el Bolgneuseacent Ceux meme qui, pour

cpielipie raison i nia^inai re, niettent ilu re

tard a assurer leur propre vie, cherchenl

un r lenrs vnisins. Combleo nous

soiiunes pelndfl quand nous apprenona

qu'un decee dans notre volsinage .> i

sans rien une veuve et un enfant! Le tra

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'AsBurancc contre l'Incendte

Ci-devant
La Compagnie d'Assurance Mutueli.k
contre le feu de la clte de montreal.

BTABLIK EN 1859
Capital autorise - $l,OCO,000.00
Aclif net excedant - 460,000.00
U6pot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistres payes a date - 888,021.10
Cie ind6pendante. Taux nioderes.

A. A. LABRECQUE, - - President.
J. B. LAFLEUR. - - Gerant

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decider-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marin*
IRt'OBPOBEB EN 1151

CAPITAL PAYE $1 500.000

ACTIF, au-dela de - - 3,160.000

REVENU pour 1905, au-dela de 3,680.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J. J. Kenny Vice-Pres. et Directeur Gertnt

C. C. Foster, Secretaire.

Sucoursale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickerdike, Gerant.

La ('(imi'Ai.xik D'AbSUBANi i:

LIVERPOOL^ LONDON & GLOBE
L'actif en cspeces depasse - - $56,000,000
Les Placements Canadiens de-

passent 3.750,000

Les Reclamations payees depas-
sent ----- ... 2*1000.000

Succursale Canadien
Bureau Principal, Edifice de la Cie. Montreal.

Directeurs Canadiens:
K. S. Clouston, Ecr, President

Geo. E. Drtjmmond.Ect., F.W, Thootc
Ecr., James CraTHBRN. Kcr.

J. Gardner Thompson, Oeranl Keeident
Wm. Ja< cson, Assistant Gerant.

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS.CO.

Incorpor6e par 1'etat de New York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple, pour le Peuple.
ACTIF : $151,663 477 29

A plus ill' I'olii-os payunt prime in*)

aux Btets-Unll et au I

iiiilrecompatinii' ft. pi'inlant

paasdoa, aai-cept

an ajneriqaequeu Importe quell

MOYENNE DUNE JOURNEE OUVRACE.
Reclamation! payroll "\

Polioee eohuei
NouTellea Am hh •

Palementeaui pi
-

;

A ill pott 1TOO II' '
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vail de l'agent consiste a s'assurer qu'un

tel cas a ete prevu. C'est le service qu'il

rend a la communautie et les resultats

sont la justification de ses efforts persis-

tants. Le monde est meilleur et plus heu-

reux grace a l'agent d'assurance sur la

vie.

LA BONNE DISPOSITION D'ESPRIT

Par John I. Harden

II y a quelques annfees, lin de nos

agents de district resigna ses fonctions et

proposa, pour le remplacer, un homme

qu'il connaissait. Nous primes des rensei-

gnements sur le successeur propose et,

ayant trouve qu'il remplissait les condi-

tions preliminaires exigees, nous le nom-

mames a l'emploi- vacant. Apres l'avoir

laisse travailler quelque temps par lui-

meme, je me rendis dans son territoire

et entrepris de lui donner des instruc-

tions. Au cours de la conversation, il m'a-

voua qu'il desirait ardemment entrer dans

l'assurance sur la vie, mais comme il n'y

avait pas de place vacante dans sa com-

munaute, il avait engage, moyennant

l'offre d'un bonus, son predecesseur a re-

signer ses fonctions. II supposait que cette

succession lui procurerait les revenus de

l'agence; mais notre compagnie ne per-

met pas le transfert des renouvellements;

aussi cet homme et son predecesseur

etaient-ils entres a ce sujet dans une con-

troverse sans issue. Le predecesseur peut,

a l'origine, avoir fait la transaction de

bonne foi; mais prive de son bonus, il

suscita toutes les difficultes possibles

pour empecher la reussite du nouvel

agent. Connaissant bien l'ancien agent,

je pensai pouvoir l'apaiser par quelques

mots pleins de tact et j'allai le voir dans

ce but.

11 me regut cordialement, m'invita a

prendre un verre avec lui et ne me parla

nullement de la difficulty qui existait en-

tre lui et son successeur. Mais quand je

soulevai cette question, il commenca a

B'echauffer et, au bout de quelques ins-

tants, il etait devenu furieux. Toutefois

il refusa de se livrer a toute discussion,

puis commenga a expliquer sa maniere de

voir et, arrive au paroxysme de la colere,

il se mit a jurer en criant. Je commen-
gais a me sentir mal a mon aise, je crai-

gnais qu'il ne m'attaquat. II me dit qu'il

etait devenu si furieux qui'l avait resolu

de tuer son successeur, mais que la re-

flexion Ten avait empeche. Cet homme
est age maintenant de quarante ans et

n'a jamais blesse serieusement ni tue

qui que ce soit, et il peut avoir exagere
sa ferocite. En tout cas, je ne peux pas

dire combien notre agent de district a

ete pres de la mort; mais comme son pre-

decesseur devenait furieux en ma presen-

ce, je n'ai jamais vu un exemple meilleur

ou plus typique d'une certaine theorie

psychologique, qui a ete developpee par
M. William James ,de l'universite Har-
vard. D'apres cette theorie, l'expression

exterieure est tout ce qu'il y a dans l'e-

motion. Ainsi, nous avons de la peine,

parce que nous pleurons; nous avons
peur parce que nous fuyons, etc. En tout

cas, M. James insiste sur le fait que nous
augmentons nos emotions en les expri-

mant, que nous pleurons plus violemment
a mesure que nous continuons a pleurer,

que nous ncus effrayons davantage, a me-
sure que nous fuyons; si nous cessons de
pleurer et de fuir, nous verrons que nos
emotions se sont dissipees. Nous n'avons

pas besoin d'approfondir cette theorie, ni

de l'accepter en entier; mais je crois que,

clans certaines limites, on peut la regar-

der comme vraie. Notre ancien agent de

district etait parfaitement maitre de lui-

meme au debut de mon entretien avec lui

et n'avait ete nullement provoque. La
seule chose qui ait pu le surexciter etait

un souvenir, et quand il commenga a ex-

primer son ressentiment, sa passion at-

teignit son paroxysme. S'il n'avait ete

habitue a se controler, il aurait continue

a donner libre cours a ses sentiments

jusqu'a ce qu'il fut bon pour un asile de

fous. D'un autre cote, j'ai vu d'autres

homines parler d'incidents qui soulevaient

leurs passions et cependant ils le faisaient

avec un sang-froid parfait. En n'expri-

mant pas l'emotion qu'ils ressentaient, ils

empechaient le developpement de cette

emotion et je n'ai done aucune hesitation

a admettre en partie la theorie de M. Ja-

mes.

Mais, direz-vous, qu'a tout cela a voir

avec l'assurance sur la vie? Simplement
ceci, que l'etat d'emotion dans lequel se

trouve un solliciteur, sa disposition d'es-

prit, est un facteur important de son suc-

ces. Quand un solliciteur n'est pas dans

une bonne disposition d'esprit, non seu-

lement il ne peut pas faire un tres bon
travail, mais s'il parte froidement, sa pa-

role n'aura pas plus d'effet qu'un phono-

graphe. En sollicitant, ' je pouvais parfois

parler avec volubilite; mais je m'aperce-

vais, sans pouvoir l'expliquer, que ce que

je disais ne faisait aucune impression

sur mon interlocuteur. Comme je parlais

sans conviction, celui-ci n'etait pas con-

vaincu. Un solliciteur aoit parler avec

conviction s'il veut convaincre et s'il ne

peut convaincre, il ne placera jamais

d'assurances.

Une des choses nombreuses qu'un solli-

citeur doit savoir, c'est la maniere de

controler et de developper ses sentiments.

Je dirai ici que les suggestions que j'es-

pere deduire de la theorie de M. James

ne s'appliqueront pas a tous les sollici-

teurs et a toutes les occasions. Je doute

qu'on puisse trouver un homme qui soit

interesse et enthousiaste pendant huit ou

dix heures tous les jours. Le plus grand

homme doit parfois descendre des hau-

teurs ou il plane et une bonne precaution

pour l'homme ordinaire serait de ne pas

travailler trop. Mais apres une periode

d'oisivete ou de repos relatif, l'homme a

une tendance a manquer d'entrain et c'est

alors qu'il a besoin de l'aide de theories

et de principes pour exciter ses senti-

ments et lui donner une nouvelle inspi-

ration.

(A suivre).

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

et vous serez satisfait.

Ca Compagnie d'flsstirancc "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets pen vent etre
obtenus apres la deuxietne annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un delai peut signifier une perte irremediable du
capital investi. ,,

Directeurs pour la Province de Quebec: | !f
Co

i: ^ ^
HE
f
H
^

v
'

r x
( Hon. H.B. RainvUvLR.

Rodolphb Forget, M.P.

H. Makkland Molson.

STANLEY HENDERSON, Uerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui rcniet toujonrs au lcn-

demain laisse toujonrs

passer 1'occasion.

Bureaux:
Chambres de la Banque Sovereign, rue St-Jacques,

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Actlf. - - $21,239,052.88

O. F. Berthiaume, ) A t gD6ciaux
Eldridgk O. Snow. President. J. H. Pei.lkrin, f

AgtB »Peciaux -

SUN FIRE OFFICE " TOffA...
FONDHB A. D. 1710.

Actif. - $13,500,000.00
Gerant Canadien

H. M. Blackburn, Toronto
S. R. Gautuier, ) ._,.„ q„A/¥ .-„„,.
Romeo Poikier! f

Agt8 sP6ciaux -

BRITISH AMERICA ^SB:
FONDBffi EN 1888

Actif, - - $2,119,34789.
Gko. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

/CTMA INSURANCE CO*— I ^ ** DE HARTFOI

Wii. B. Clark, President

RD. CONN.
INCOHPORBB EN 1810

Actif, - - $16,815,296,87.
Jos. Chevalier, ) 4 „fa a„x_:___
L. Perrin. f

Agta Sp6ciaux.

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Quest,

EVANS & JOHNSON, Agents G6n6raux. tel. bell, main 77i

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED-

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour lea

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER,
Gerant pour le

Canada,

Edifice Canada Lit*, TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Gerant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

CANADA-FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRE8NE, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSUPANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL.

(t

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf ~ 88,298,918.98

Assurances contraction en 1905 „ _ 8,829,587.08

Pay a aux Porteura da Polices en 1905 .. .. 288,425.85

Contrats d"Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President el Direct* or Gerana.

H. RU89EL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

Bas prix Sicurite' Absolue. Prompts RegleiiieuU. Pollce.-

6mises surtous les plana approuvls.

F. 8I00TTB Gerant Departement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutual.

Taux raisonnables, securite absolua.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands das Agents.

PO

ler

ler

ler

ler

ler

ler

lrr

NDS ACCUMULES DE LORDRE INDCPENDANT DECS FORESTIERS
Laa chifli-M luiraoU donaent 1* total dai Fondi aeoumulea da l'Ordra au ler Janvier dei different*! auneai mentionnees, la periode courerte allant de 1903 a 1904
Janvier 1883 $2,967 93

1884 10,867 65
Augmentation en 12 moia $7 889 72

Janvier. 1889 129,802 42
"

. 1887 43,981 28
-.mentation en 12 molt ... 24 178 86

Janvler,18» $117,821 96
»8W 188.130 36

Augmentation en 12 mole $70 808 40
Janrier, 1891 $408798 2t«-•.. 680,697 85

Augmentation en 12 moja 8171.799 65
J*n

.!
ler

- J** $ 858,857 89
1885 •• 1,187,225 11

Augmentation en 12 moia 8328.867 22
Janvier ISM $1,560,378 46

WW-.-
, 2,015.484 88

Augmentation en 12 moU 8455.110 92
Janyler.lW? $2,016,484 38

lw" 2,568.832 78

Ho. 11. n.n«»v.TDJ,UREAU PRINCIPALiHO*. Da. ORONHYATBKHA. Chef RtLnfrer Supreme

Augmentation en 12 mois $543,348 40
ler Janvier, 1898 $2,558,832 78

1899 3,186,370 36
Augmentation en 12 moia $627,587 58

ler Janvier. 1899 $3,186,370 36

1900 3,778.503 58
Augmentation en 12 moia $592,183 22

ler Janvier, 1900 $3,773,502 58

1901 4.477. 7H2 22

Augmentation en 12 mois $699,288 A4
ler Janvier, 1901 $4.477.4l>2 22

1902 5.224.8.M 68
Augmentation en 12 mois . $747,062 80

ler Janvier, 1902 *8

1903 17

Augmentation en 12 mois 9994. 2 jri B .>

ler Janvier, 1903
1904 14

Augmentation en 12 mois $1.— '3$ 97
Pour tout* information. •Vlraaanr a Unit ofll i»t#

TEMPLE BUILDING. TORONTO.
K. Mat 11 mo*, SecrttM

RURISU DE UOHTREal. 10 RUE ST JACQUES
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CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

Soixantieme Rapport Annuel.

ACTIF

Bons, du Gouvernement, des Municipality
et autres Actions et Debentures $13,414,224.41

Hypotheques sur Immeubles 6,442,127.57

Prets sur Bons, Actions, etc 118,931.55

Prets sur Polices 3,885,202.96

Immeubles de la Compagnie (comprenant
les batisses de la Compagnie a Toronto,
Hamilton, Montreal, Winnipeg, St.

John, N. B., Londres, Angleterre) 1,827,531.65

Primes en Transit et differees (net) 650,746.80

Intent et Revenus accrus 412,748.61

Autre Actif. 418,510.00

Especes en Caisse et en Banques 110,519.04

- $32,280,542.59

Surplus Total au Compte des Assures

PASSIF
Fonds de Reserve (Hm 3i p.c. pour toutes

les affaires anterieures au ler Janvier
1900 ; Hm 3 p.c. pour les polices emises
depuis) $29,987,249.00

Reclamations pour Deuces en voie deRegle-
ment et Fonds pour Paiements a terme.

.

287,157.02
Dividendes aux D^tenteurs de Polices en
voie de Paiement 19,724.02

Reserve pour les Polices pouvant etre
remises en viguenr 44,512.00

Autre Passif : 59,126.62
Surplus Net (Hm 3J p.c. et 3

p,c.) T $ 882,773.93
Capital paye" 1,000,000.00

Surplus total au Compte des
Assures 1.882,773.93

$32,280,542.59

$1,882,773.93

RECETTES
Revenu (net) de Primes et d'Annuites $3,417,465 39

Interet,etc 1'4^"22?'^
Profits sur Vente de Titres l.J,o51.92

PAIEMENTS
Reclamations pour decks (net) $1,185,017.57

Polices de Dotation echues (net) 274,843.50

Dividendes payees aux Porteurs de Polices
(y compris Additions de bonus payees
avec les reclamations pour d£ces et les

polices de dotation Echues) 225,944.51

Valeur de Rachat de Polices 138,816.211

Annuites payees 29,607 20

Total paye aux assures $1,854,229.07
Commissions, Salaires, etc 674,441.04
Taxes et Droits du Gouvernement, etc .... 314,224.99
Balance 2,006,131.26

$4,849,026.36 $4,849,026.36

GAINS EN 1906
En 1906, 1'augmentation de pre sqne $5,000,000 des assurances en vigueur fait iessortir

la grands cohlianre en laquelle la Canada Life est tenue par le public qui s'assure.

Assurances en vigueur au 31 Dec. 1906... $112,572,02*39

Actif 35280,542.59

Fonds de Reserve d'Assurance 20,987,249.00

Augmentation sur l'annee pre'c^dente
Augmentation sur l'ann^e pre>edente
Augmentation sur l'annee precedente

Des augmentations satisfaisantes ont aussi eu lieu dans le Revenu de Primes et d'ln

teret. Cue diminution ma.terie.lle du taux des dc'-penses en 1906 est line prenve muni
feste de bonne administration, tandis qu'une proportion moindre des polices aban
donnees dans une periode d'incertit tide indique la satisfaction des assures de la Canada
Life Assurance Company.

$4,890,145.00
1,951,177.23

1,481,.mm

TROIS FAITS SAILLANTS CONCERNANT LA CANADA LIFE.

En 1906, les Affaires en vigueur ont augmente de presque $5 000,000.00
En 1906, le Taux des Depenses a etc Red

u

it.

En 1906. la Proportion des Polices abandonnees a ete Reduite.

Un rapport detaille des aff tires de la Compagnie, tel que soumis a la GOieme Assemblee Annuelle,
ainsi qu'une liste complete des garanties possedees par la Compagnie. scront publics sous peu et

envoyos aux detenteurs de polices et aux autres personnes qui le desirent.

'



A*"-*/"18-'-' IJJMiaEMMM^M

LtPRIXGOUMT
(T!fe:Price

j*uau*k=!~s%*iJ2±i^L2S*inii**^'W

Vol. XL MONTREAL, VENDRBDI, 8 MARS 1907 No 10»
**& PAR °4CRET *0Y4 L A IfOW

tQOUARD ET A SA «**
!

La Sauce qui devrait etre |

employee par chaquet
menage et vendue par
chaque marchand !

!

La seule Sauce Worcester-^——

_

shire Originale et Veritable, f

J. M. DOUGLAS * CO mo
Agents Canadiens.
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Etablie er» 1825, la maison

I

Bertrand & Cie
a 3 Fabriques en FRANCE, a

LYON,
GRIGNY et
L.E1 HAVRE!

ou sont fabriquees les Pates Alimentaires de la Meilleure Qualit6:

La Maison Bertrand & Cie aobtenu les plus hautes recompenses dans

toutes les expositions pour la superiorite de sa fabrication.

Ne pas confondre les

produits de la Maison Bertrand

& Cie avec les produits infe-

rieurs vendus sous le nom de

Rates Alimentaires.

Cotations speciales au

commeroe de Gros, soit pour

importation directe, soit pour

livraison provenant de notre

Stock a Montreal.

Seuls Agents a\i C^naLd^

HENRI JONAS I CIE
389-391 RUE ST-PAUL

mONTR6HL.
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EDWARDSBURG STARCH CO., Limited
ETABLIE Eltf 1858,

33 rui Front Est,

TORONTO. ONT.

U»ln«i :

CARDINAL, ONT.

164 ru» it -J«oqjn».

MONTREAL, r>. Q
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CATSUPS
...LES CATSUPS...
AYLMER & DELHI

se sont empares du marche uni-

quement a cause de leur qualite

superieure et de leur apparence
attrayante.

Considerez ce record. — Les ventes

en 1906 ont ete presque deux fois

et demie plus fortes qu'en 1905 et

plus de quatre fois plus fortes qu'en

1904.

La Qualite
En est Cause.

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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XHn Momme Bv>etti

en l^aut SDetu

Les stocks de legumes de-

tenus par les fabricants de

marinades sont tres bas.

Donnez maintenant votre

ordre pour le printemps.

II y a toute probability que

les prix monteront.

Mieux vaut une certitude

qu'un desappointement.

Noire ppix est maintenant de $2.25 pour seaux de 5 gallons.

THE 0Z0 CO,, Limited

MONTREAL
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lAKlNC
Les Commis-Epiciers devraient recommander

les produits alimentaires des fabriques

recommandables.

POUDRE A PATE "MAGIC"
CREME DE TARTRE DE GILLET.

PAINS DE LEVURE "ROYAL."
LESSIVE PARFUMEE DE GILLETT.

Company Umite:
M-ETT

TORONTO. ONT

Se vendent sur leurs merites. 50 ans de bonne reputation.

Ces produits de Gillett sont les meilleurs.

Cote a Halifax de la Morue de Qualite Superieure

m

En Magasin.

-7 FEVRIER
$8.oo par 100 lbs. Quantite Limitee.

MARQU
En boites de 2 lbs.,

En tablettes de 1 lb., -

SCOTIA
$9.00 par 100 lbs.

$8.00 par 100 lbs.

Poids moyen de la Peau et des Aretes d'une Morue, 30 du poids total.

Balance en favour de la Marque Scotia:

En boite de 2 lbs., - $2.50 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb., - - $3 50 par 100 lbs.

PLUS TOUT LE TRAVAIL DE PREPARATION POUR LA TABLE

Voyez-vous la chose et ne vaut-elle pas la peine que vous Texpliquiez

a vos clients ?

HALIFAX FISH COMPANY, LIMITED
!'«
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REVUE HEBDOMADAIRE

EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCL4LES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel, - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
CANADA ET ETATS-UNIS - 2.00
UNION POSTALE - - Frs 20.0O

>AR AN.

Iln'est posiux-epte d'ahunncuicul pour mollis qu'une aunee complete.

aeos

L'ahonnemcnt est consIdti-6 eommo renouvele b! le souseripteur ne noiiR donne
pas avis contraire au nioins i.uinzr jours avant 1'expiration, et <-et avis ne pent i'-tro
donne que par ecrit diiectenient a nos bureaux, nos agents n'etant pas autorises a
recevoir de tels avis.

Uneannee conimencee est due en entler, et II ne f>era pas donne suite a un ordre
de discontinuer tant que les ai i eiages ne sont pas paves

Nous n'accepterons de cheques en paiement d'abonnement, qu'en autant que le
montant est fait payable an pair a Montreal.

Tons cheques, manilals bons de poste, doivent dtre faits payables a l'ordre de ;

"LE PRIX COURANT."
Nous nous ferons un plaisir tie repondre a toutca deinandcs de renseignements.
Adressez toutes communications siinplenient amuse * uit

:

LE PRIX COURANT. Montreal.

L'OUEST CANADIEN

Dans ces dernieres annees, et notam-

rrent l'annee derniere, l'immigration a

fait des gains notables. Ainsi, en 1906,

la population du Canada a gagne, du fait

,l de l'immigration, 215,912 ames ;

-• une augmentation de 71,294 sur ic

nombre des immigrants ventis au Canada
en 1

Nous n
-

apprendrons rien a nos lecteurs

•n leur disant que e'est vers les plaines

de l'Ouest que se dirige la masse des im-

migrants. Ces plaines d'une culture fa-

cile et r£numeratrice n'attirent pas seule-

ment les europeens puisque l'an dernier

Wl in migrants nous sont venus de.s

Oifl.

voisins peuvent, en effet, vendre
leurs terres a un. prix relativement elevS

tabiir dans l'Ouest sur tin ho-

mestead qui ne leur coute rien, sinon ia

le demander.

Quantite de nos compatriotes de la

province de Quebec vivent aujourd'hui
aux is qui, autrefois, cultivaient
la terre au Canada. A une epoque oil !a

pro8perit6 ne regnait guere dans notre
l, lis out pu tu, uver le sol ingrat parce

qu'lls out subi plusieurs annees de man-
••• recolte, et peu renumeratrice la

ire, parce que dans les annees d'a-

produits se vendaient a baa
prix.

ird'hui lee U mpa onl change, la

sprite Bemble B'fitre installee au
• wadien pour y demeurer, tout

nioins pour un long terme, grace a un e.i

le fails .i de circonstancea
concourenl au d^veloppemenl
<'» pays. i. tlon de nou-

i»r dimmeneea •
I

ravaux enteeprla
oration d< fluviali

navlres el I'amenagemenl
'luii soareroeD roy-

Hr garant one

mpa em o

npalri.il. j ;, . SOIll

expatries dans les mauvais jours, ne re-

viendraient-ils pas au pays reeonquerir

dans les plaines de l'Ouest l'independan-

ce qu'ils out perdue dans les usines des

Etats-Unis?

S'ils ont quelque ambition pour eux-

menr.es ou pour ceux qui leur survivront,

la fortune leur sourira plus et mieux dans

ii n pays jeune et en pleine voie de deve-

loppement que dans un pays ou ehacun
commence a sentir de trop pres les eou-

des de son voisin.

Ce que nous disons au sujet de ceux

qui sont partis s'applique a plus forte

raison a ceux qui seraient tentes d'aller

chercher fortune aux Etats-Unis. A eeux-

la nous dirons: "Allez a l'Ouest"! Res-

tez sur le sol Canadien. L'Ouest est le

pays de l'avenir ou tous ceux qui seraient

hantes de l'idee de changer de place

peuvent s'etablir et prosperer. Nulie

part les terres ne sont plus fertiles, nulle

part il n'est plus facile de se ereer un
foyer, d'acquerir une propriete.

X'abandonnez pas votre patrie, plus

que toute autre elle vous offre des reE-

sources et des possibilites. Xulle part

vous ne serez plus independant, plus

libre.

LE PORT DE MONTREAL

Un programme de travaux

Samedi dernier, les commissaires . i

port de Montreal offraient au Ministve

de la Marine, l'Hon. L. P. Hrodeur, un

lunch auquel avaient ^te convies ( i

Bvaienl benu a honneur d'assieter tons

ceux qui out <].s intcrets primordiaux

dans les quest ions d'ameliorat ioi IE B el

fi-( tiler dans le port national et de fa. i-

de transport.

I. lunch nY'tait a vrai dire qu'un pre-

texts; le but de la reunion ."tail de fail •

connattre aux InWreesee et au public en

ial les iilans dee conimissain s pour

faire in port de Montreal, le p<>i t l

hi ic ii x cqirpr de c.'iix de son iinportain e,

• t en ii .-n a letups d'obtenir dea deV lai a-

tions du Ministre relativement aux inteu-

tions du gouvernement.

L/e President de la Commission du
Poit, le Major Stephens, apree avoir In-

diiue la situation sans parallele <le Mont-
real, declare que cette position, grace aux
travaux de creusage operes dans
i'leuve et avec un service de canaux a

eau profonde, comme il n'en existe nulle

part ailleurs, fait que la route du Saint-

Laurent, quand elle sera completement
amslioree deviendra non seulement la

route vraiment nationale au point de vue

Canadien, mais encore la voie Interna-

tionale pour une grande partie de ce

continent dans le trafic interot ''anique.

I! en sera ainsi parce que la voie du St-

Laurent est la plus courte et none de-

voir est, en con e, d'en faire la

vcie la plus economique et la plus sure

du continent.

Ac tuellement nous avons deux chemins

de fer et un systeme de canaux qui .1. -

servent le port de Montreal, toute la par-

tie du port en eau profonde eel .1'ja uti-

lisee par le trafic actuel <lu pays it une

grande partie de notre commefrce na-

tional se fait par des ports t'tran-

parce Que nous n'avons pas de Eacilitea

suffisantes pour en prendre charge ; le

nombre et le tonnage des navin s venant

dans le port de Montreal a doub!

cinq ans; deux voles terrees traneconti-

nentales nouvellcs sont a la veill. d'.i-

jouter leur capaciW de bransport aux

sources exlstanites de oe pays. Le chenal

<iu Bt-Laurent a §tfi oreu

bientOl il n'y aura pas une laru. uff D

die ile l.'o pieds qui va men

750 pieds dans tea oourbes.

d'assurance maritkne out dim!

presque la moitl • dan- '• s In i I

annees.

En p raits no

tones de nous d< mai

dra le port de Monl i

uons i in in. liai. m< '

Balrea qu'<

Si ii-

iui|.

Pour »oi Entttai d. L.ttr.i, de Corqptei, Billets, demandez a votre Imprimeur let paplen " Burmeii Bond," " Wiqdsor Mills Special '
ou Silver Stream.

''
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nos canaux seront les pourvoyeurs des

ports americains au lieu d'etre les sour-

ces qui alimentent notre voie flu vi ale. na-

tionale.

Le port de Montreal pent etre outille

et developpe a un cout moindre que tout

outre port du continent, puisqu'il n'y a

aucun interet prive ni aucune compagnie

a ex.prop.rier ou a subventionner.

II y a, dans la partie central e du port

10,000 pieds de quais en eau profonde ;

avec les 'hangars a deux etages aetuelle-

ment en construction ou pourra, en deve-

loppant les voies ferrees des quais, dou-

bler la capacite des entrepots du centre

du port et utiliser la partie est du port

-qui doit etre developpee sans retard.

Quand, vers le ler mai 19€'8 les transbor-

deurs de grain seront acheves il sera

possible de charger le grain dans tout na-

vire accoste a l'un quelconque des dix

hangars de notre port et le port de Mont-

real aura le meilleur equipement sur ce

continent pour le transport du grain.

Les commissaires considerent que le

ler mai prochain, ils assumeront le trafic

•des voies ferrees des quais, die maniere

a, avoir le controle entier du fret parche-'

min de fer entre Hochelaga et la Pointe

St-Charles. De .cette maniere on espere

mettre fin a la congestion dont on a eu a

se plaindre. Dans le meme but, la com-

mission creera un departement special

pour le controle et la reglementation du

eharroyage des et aux quais et elle a 1'es-

poir qu'en administrant le port de Mont-

real d'une maniere commereiale elle eco-

nomisera aux interesses temps et argent.

Voila pour le present. Pour l'avenir,

voici le programme:

Refier par un chemin de fer eleve les

sections est et ouest de notre port, afin

•de doubler Tetendue de notre port na-

tional; construire six nouvelles jetees au

centre du port et prendre les mesures ne-

ressaires pour assurer le transbordemei't

des marchandises, jour et nuit, sans qu'il

y ait encombrement.

Pour realiser ce programme, nous nou-s

proposons de demander au ministre rle

la Marine d'approuver un projet d'em-

prunt nous permettant d'executer les tra-

vaux permanents que nous projetons

•d'exeeuter dans le port an corns des dix

prochaines annees, pour doubler et tri-

plex s'il est necessaire sa capacite.

M. Stephens termine en faisant appel

an eoncours do tons les grands corps

bommaerciaux pour aider la commission
a mener a bonne fin la grando entreprise

Rationale a laquelle flic va se devouer,

Le Ministre de la Marine, apres avoir

tappele brievemant dans queiies circons-

lances B*6tait taite la. reorganisation de
la. eommission du port de Montreal sni-

des bases nouvelles et, apres avoir re-

eonnil le devoiiement. des aneieils eom-
aires, parl« en terines elo.nieux des

nouveaux eommissaires qui se soul mis

resolument a l'oexivre, commie le prouve

le programme expose par leUr president.

Ce programme, dit le Ministre, laisse

entrevoir des .depenses considerables. J3

ferai, pour ma part, tout en mon pouvoir

pour que la commission ait toujour® a sa

disposition tons les capitaux dont elle

aura besom. Le progres du port de Mont-

real n'interesse pas seulement en effet,

not.re ville, ni notre province m.ais le

pays tout entier,

Non seulement il faut faire de Mont-

real un port de tout premier ordre, mais

encore est-il neeessaire de prendre toutes

les mesures voulues pour amener a ce

port le trafic de TOuest Canadien. L'Ouest

Canadien a exporte Tan dernier 30 mil-

lions de boisseaux de hie, 11,000,000 de

boisseaux seulement out passe, par Mont-

real; le reste a pris la route des ports

americains. II y a done 20 millions de

boisseaux qui ont enleve a nos eompa-

gnies de transport et a nos ports un re-

venu qui ne doit pas le.ur echapper.

Une des premieres mesures a prendre

est d'asisurer aux ports de Fort William,

et de Port Arthur une saison de naviga-

tion aussi longue que celle existant au

port de Duluth. A cet effet, on emiploiera

des brise-glace. Sur le chemin de Fort

William et Port Arthur a Montreal se

trouvent les ports de la bale G-eorgienne

et Port Colborne par ou doivent passer

le grain ; des travaux importants se font

dans ces ports et un gigantesque eleva-

teur est actuellenient en construction a

Port Colborne qui deviendra un centre

de distribution du grain.

Le Ministre rappelle ce .qu'on a fait

deja pour ameliorer la voie du St-Laurent,

sa secuTite, etc. . . . il indique les endroits

oix il .reste encore a creuser le lit >lu

fleuve et declare que le travail sera pous-

se activement.

Commie resultats, les transatlantiques

de 15,000* tonneaux remontent le fleuve

sans danger jusqu'a Montreal. L'an der-

nier les accidents survenus entre Quebec
et Montreal ont entraine une perte de
rnoins de $1,000. Dans ces conditions les

tarifs d'exception appliques par les com-
pagnies anglaises d'assurance aux navires

frequentant le St-Laurent devront etre

reduits.

Tout ce qui a ete fait, dit en terminant

le Ministre, vous prouve que le gouvenie-
ment a fait et continuera de' faire large-

ment sa part dans 1'effort que nous allons

tenter plus resolument qi\e jamais pour
irettre le port de Montreal en etat de
souitenlT durant ha saison d'ete la concur-

rence d€8 plus grands ports des Etats-

l
T nis."

Board of Trade, mardi, le S mars. La
reiinion comprenait des delegues de pres-

que toutes les cites du Dominion; les de-

legues de la province de Quebec etaient:

Montreal—MM. Albert Hebert, presi-

dent du Guild du Dominion; S. J. Carter,

A. Desroches, Jos. Ethier, L. E. Geoffrion,

A. Robitaille et J. Stanley Cook, secre-

taire.

Quebec—L. A. Carrier, president du

Guild Provincial de Quebec; Arch. Mil-

ler, Chas. B. Pettigrew.

Le Guild local de Toronto a offert un
lunch aux delegues du dehors.

Parmi les nombreuses questions impor-

tamtes qui ont ete etudiees, a ete celle de

la poursuite intentee au Guild sous 1'ac-

cusation de conspiration et de combinai-

son illegale. Cette cause a ete entreprise

il y a environ un an devant le magistrat

de police de Hamilton qui, par la suite,

a envoy© les officiers du Guild pour §tre

pourisuivis devant une plus haute Cour.

Depuis lors, le, procureur general de la

province d'Ontario a differe de presser

Taction et, en consequence, le Guild a

ete empeche d'etablir son innocence et il

reste sous l'aceusation d'agir comme
combinaison illegale. Une resolution

fortement motiv§e a ete adoptee protes-

tant contre la maniere dont est traite le

Guild et un comite a ete nomme pour

presser le gouvernement d'agir immc-

diatement dans la cause.

La question des conditions de paie-

ments a ete discutee d'une maniere tres

etendue et l'opinion unanime des del5-

guies est qu'il est de l'avantage du com-

merce que leis termes de paiements soient

aussi raccourcis que possible.

L'election des officiers a donne les re-

sultats suivants:

President—H. C. Beckett, Hamilton.

Vice-presidents pour les differentes

Provinces:

Ontario^—^T. Kinnear, Toronto.

Quebec—L. E. Geoffrion, Montreal.

Nouveau-Brunswick—Geo. E. Barbour,

St. John.

Nouvelle-Ecosse—R. M. Symonds, Ha-

lifax.

He du Prinee-Edouard—W. H. Aitkin.

Charlottetown.

Manitoba—J. J. Codville, Winnipeg.

Alberta—F. Colpman, Lethbridge.

Colombie Anglaise—H. G. Wilson, Vi

toria.

II a ete resolu de tenir la prochaiiK

Assemblee Annuelle a Quebec.

L'ENQUETE SUR LES ASSURANCES

ASSEMBLEE ANNUELLE DU GUILD
DES EPICIERS EN GROS DU

DOMINION

I,'Assemblee Annuelle du Guild des
Kpieiers en r.ros du Dominion a eu lien

a Toronto, dans la sa;lle du Conseil du

Le rapport des commissaires

Les Commissaires charges de Tempiete

sur les eompagnies d'assurance sur la

vie out teranine leur rappori qui est

maintenant a I'improssion ert sera

.ha inement distribue.

Nous n'avons qu<- d<'s extraits du i

lK)it des commissaires dont une ana;
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POUR LE NETTOYAGE DU PRINTEMPS
IMSISTEZ POUR AVOIR

LA MARQUE

"GREENBaNK'
LESSIVE PURE EN POUDRE boites 8 oz., 12 oz. et 10 lbs.

LKSSIVE SOLIDE " 16 oz.

( HLORURE DE CHAUX " £s, £s et 1 lb.

Les meilleurs disinfectants employes dans le monde entier, avec succes.
Vendus par tous les marchands de Gros

RAISINS DE TABLE (Paquets i lb

)

" TIGER " 50 paquets 1 lb

" TIGER " 50 cartons 1 lb

" LION " 50 paquets 1 lb

"LION" 50 cartons 1 lb

Ancien prix Nouveau prix

20c. 15c.

22ic. 18c.

25c. 20c.

27c. 22c.

Qualite Garantie.

SUJET A ETRE EN STOCK.

PATES ALIMENTAIRES, BRUSSON JEUNE
VILLBMURE, (Haute Garonne.)

3.">00 Boites, Vermicelle, Macaroni et Petites Pates. Vrac et Paquets.

(Prix speciaux en quantite).

TH^JS JAPONS, UNE SPEOIALITE
Nous avons les meilleures valeurs.

L CHAPUT, FILS & CIE
Epiciers en Gros et Importateurs de Thes, Vins et Liqueurs,

2, 4, 6 & 8, rue DeBresoles - - MONTREAL
Agents pour I'Eau Miiierale "CRYSTAL SPRING" de Libertyville. III., E.U.
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a ete donnee dans plusieurs jouraaux.

Ces extraits sont toutefois interessants

a iphts d'un titre et, en attendant quie nous

puissions pniser largement dans le rap-

port meme des Commissaires, nous allons

eomme nos confreres, donner un apetrcu

des rnethodes d'affaires de quel que s com-

pagnies et des resultats auxquels les out

conduites les dites methodes.

Nous analyserons aujourd'hui le rap-

port concernant renquete sur la Royal

Victoria Life:

Le rapport, apres avoir constate que

les depenses de la compagnie sont peu

elevees en comparaison de celles de quel-

ques compagnies plus jeunes et que pei-

sonne ,ni aucun groupe de personnes

ayant un interet commun ne controle ia

compagnie, fait remarquer que les direc-

teurs eontrolent neanmoins les votes au

moyen de procurations.

Le rapport imdique la diminution crois-

sante du capital ; cette- diminution en

1897 etait de $7,919, en 1906 elle avait

atteint le ohiffre de $155,267.

Les commissaires sont d'avis, avec les

termes du rapport de M. Blackadar en

190'5, qu'avee un aussi fort montant de

depenses il eut du y avoir un beaucoup

plus fort volume d'affaires nouvelles,

afin de produire une plus grande somme

de primes de irenouvellement dans les

annees suivantes, de maniere a en fimr

graduellement avec la diminution du ca-

pital.

Le rapport imdique l'ootroi de bonus

aux agents pour les affaires nouvelles

apportees dans les quelques derniers

mois de l'annee et fait observer que de

la vient sans doute le grand nombre '",e

polices non mises en vigueur et de po-

lices abandonnees. La compagnie parai.t

deja. payer des commissions substantielles

aux agents, alors que les affaires de de-

eenrbre lui content approximativetnent

:,\.j p. c. de plus. Les bureaux Focaax

. etablis par la compagnie sont deorits

coimme n'ayant auoune fonction sinon

telle de parler en faveur de la compa-

gnie.

Sous le titre placements, on trouve que

des prets a demande out ete fails sur ac-

tions a differents courtiers y compris

jMacDouigall Bros., actionnaires de ia

compagnie et L. J. Forget et Cie dont

1'Hon. L. J. Forget., l'un des assoeies, est

un des direeteurs et le vice-president de

b comiagjiie Rdgal Victoria. " C<

s

transactions", dil If rapport, "sunt en

conl r;i vention de la section 38 de l'Acf.e

ilcs Clauses des Compazines qui interdit

de profo, aux aclionnaiies e1 qui tail

pailic intr.manlo de I'Aote d'incorpora-

tion. Quelqu&s-oins de ces piet.s on1 6t6

fails sur des litres non uutoiisos. Tail

niinisl ral ion faisant unc dist inclion sous

(< rajpiporl entre lea pict.s et les achats,

non parcc que I'on croyail que I'Acte Eai-

une Idle disl inclion inais parcc que

pensait qu'il devrail la fain".

Les comimissaires notent que les prets

sont faits aux courtiers sur certaines ac-

tions non autorisees, qui sont speeifiees, et

que le uiontant prete a demande a tou-

jours ete une forte proportion de I'actif

de la compagnie, se montant parfois a la

moitie de I'actif. "Vos co'nrmissai'res ne

trouvent pas d'apireslestemoignages qu'on

ait toujours obtenu le taux d'interet le

plus clove sur ces prets a demande, l'ad-

ministration ayant -trap compte sur les

courtiers e'mprunteurs poutr les renseigne-

ments relatifs aux taux icourants".

Notre intention n'est pas de faire des

commentaires sur cbacune des compa-
gnies en particulier, chaque fois que noas

analyserons le rapport les concernant.

Quand nous aurons en mains le irapport

complet, nous aurons a irevenir sur maints

details de l'Administration de ees com-

pagnies et nous tirerons des conclusions

qui aideront nos lecteuirs, nous reisperons,

a faire un cboix judicieux des comipa-

gnies les plus desirables pour leur con-

fier leurs assurances.

LA FOLIE DE LA SPECULATION

Dans notre precedent numero, noas

nous sommes evertues, en examinant la

situation des banques, de trouver les cau-

ses qui avaient pu modifeir aussi sensi-

bleimemt le chiffre des depots en comptes

courants qui, comme on le sait, ont dimi-

nue de $21,50'0,0'00 dans le senl mois de

Janvier.

Nous avons rendu responsable d'ur.e

forte partie de cette diminution la folie

de ia speculation qui s'est emparee du

public dans certaines parties du pays a

la suite des dieeouvertes de mines d'ar-

gent dans quelques regions et notamment
dans cell© de Cobalt.

Nous ne nous etions malheureusement
pas trompes. Nous en avons pour preuve

un article du "Hardware and Metal"
;

cette revue tient, en effet, de commer-
gants en gros qu'uni grand nombre do

commerQants de detail de la province

d 'Ontario ont acbete des actions des

Compagnies minieres de Cobalt et qu'en

'Consequence ils sont genes pour faire

face a leurs echeances.

Notre confrere irappelle a ses lecteuirs,

icanume nous l'avons fait .maintes fois

nous-memes, qu'ils doivent se tenir coni-

pletement a .l'eeart des specuilations sur

vabnis minieres et autres. La majeure
partie des Coimpagnies qui se sont for-

rr.iaes sous le pretexte d'exploiter des

mines dans la region de Cobalt ne sont

que des Compagnies d'emission de papier

sans am unc valeur. Toutois les seinaim's
(

'( st par dizaine que se forment de nou-

velles compagnies dont le but unique est

ile veiiilrc des actions sans avoir la moio-

dic idee d'exploiter autre chose que la

bourse de crux qui leur apportcnt lcur

argent.

lOinoic une fois iioii.s met tons nos lee-

teurs en garde contre les promesses al-

lecbantes des prospectus, circulaires et

annonces des compagnies .minieres er.

general. Dans le nombre, il se trouve

quelques rares compagnies possedant re-

ellement des mines pouvant etre exploi-

tees avec profit; elles sont vite connues;

elles ont d'ailleurs generalement a leur

tete un bureau de direction compose

-d'hommes d'affaires serieux et respoa-

sables;. II est facile d'obtenir des rensei-

gnements assez exacts sur le compte de

ces compagnies qui ne sont pas fondees

simplement sur du vent.

Ceux qui ont des fonds a risquer

sans compromettre leurs affaires on leur

situation et qui sont piques de la taren-

.

tule de la speculation sur les mines, out

done encore des facilites de ne pas trop

cxposer leur mise. II leur faut faire un

choix entre les compagnies qui font ap-

pel aux capitaux du public et se bien

renseigner sur leur compte avant d'acbe-

ter un lot d'actions a quelque bas prix

qu'elles soient emises.

Le mieux, quand on est dans le com-

merce, est de s'occuper exclusivement de

son commerce et de laisser les mines aux

imineurs et aux capitalistes qui en les ex-

ploitant, courent aussi bien les risques

de perte que ceux de gain.

LES CAUSES DE LA PROSPERITE

C'est devenu chose banale que de par-

ler de l'ere de prosperite que nous tra-

versons, prosperite plus grande et de plus

longue duree que tout ce qu'on aurait pu

imagiuer; mais ni les hommes d'affaires,

ni les economistes n'ont encore pu l'ex-

pliquer d'une maniere satisfaisante. Nous

n'avons auoune regie certaine qui nous

permette de prejuger l'avenir d'apres

cette prosperite.

Le travail et la propriete fonciere, la

population et le capital—voila ce qui co'i-

tribue a faire la richesse d'un pays. Unc

population de la bonne eategorie donne

la valeur—e'est-a-dire fait la demande :

l'epargne—^e'est-a-dire le capital—permet

au travail des entreprises qui, autrement,

ne pourraient pas avoir lieu ou seraieat

executees beaucoup plus lentement. 11

faut done avoir la propriete fonciere et

le travail.

Tout cela semble simple et el

taire, dit "World's Work". Cependani [1

y a eu des epoques ou nous avons eu des

favailleurs inoccupes et on il y avail

moins do propri6t'6 fonciere pour chaque

homme que maintenant ; souvent nous

avons eu du capital innprodmlif, les

pitalistes oraignant de le risquer. Il t'aui

done qu'il y ait autre chose que le tr*

vail, le capital, la propriete fonciere el 'a

population pour produire une telle pr<M

p'erite. Quelquefois nous appelona

fiance cette autre chose, et en I'appelattl

ainsi nous m- sommes pas loin de la ft

ritahlo explication. Car qu'ost-ee qui en-
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kk
VERSUSBULK

PAQUET" SALADA

Le rapprochement intime si regulier et ceperjdant si peu desirable, dans un

rnagasin, de voisins tels que Poissons, Froniage, Viandes, Fruits, Legumes et

autres articles qui denote^ d'eux-memes leur presence, ne peut pas alterer la

fraicheur et I'aronie des Thes de Ceylan " SALADA ", qui sor\t conserves et

veqdus uniquernent en paquets scelles hermetiquemer]t.

C est beaucoup plus qu'on i\e peut preterjdre des Thes er\ vrac ("bulk") qui

"perdent" a jamais en arome et se deteriorent en valeur.
U
CE FAIT EST

INDEHMBLE."

Les Thes Verts "SALADAM Mettent les thes du Ja-

pon exactement ou les Thes Noirs " SALADA" ont

mis les Congous de Chine- -"Hors des Affaires."

Termes du Gros et

Echantillons de

SALADA TEA CO.,

Toronto, Montreal.

II est Pur,

C'est Sur.

JOHN TAYLOR & COMPANY

TORONTO.

TAYLOR'S
BEST Bien Annonce.

Commandez
Maintenant.

SAVON BORAX
Prix le plus Bas. Qualite la plus Haute.

Nous proteg-erons voire profit Vous en ferez plus en poussant a la

vente de cette marque, la meilleure, et vous ferez plaisir a vos clients,

parce que ce savon adoucit lean et lave plus aisement.



12 LE PRIX COURANT

tretient notre confia.nce? Vous pouvez

avoir toute la confiance possible, mais

vous n'achetez des marchandises que si

vous en avez besoin et si vous avez l'ar-

gent necessaire; vos besoms ne se oreent

pas et 'l'argent ne tombe pas dans voire

poche >simplement en raison de voire dis-

position d'esprit ou de eelle du public.

La raison est plus profonde.

Une explication plausible et acceptable

de la prosperite dont nous jouissons,

c'est que, pour la premiere fois au cours

des huit ou dix dernieres annees, nous

avons acquis une connaissance approfon-

die du mecanisme moderne de la produc-

tion et des moyens de transport. Nous

faisons plus d'ouvrage, nous nous sentons

plus surs de nous-memes. Nous faisons

produire davantage a un acre de terre ;

nous exploitons mieux nos mines et aussi

helas! nos forets; nous avons ameliore

notre machinerie et nos prooedes de ma-

nufacture; nous somimes plus en contact

avec le reste du monde, nous nous tenons

plus en rapport les urns avec les autoes ;

nous avons organise 1 l'industrie plus eco-

nomiquement et plus efficacement; nous

recueillons maintenant le benefice de tout

le travail preparatoire et d'organisation

que nous avons fait pendant les quelque s

decades qui out procede la derniere. N'est-

ce pas la une bonne explication basee

sur 1'econoniie?

Si cette explication est fondee, la con-

tinuation de la prosperite depend de l'em-

ploi economique du travail, du capital et

de la proipriete fonciere, plutot que de la

quantise de ees trois ehoses. Si nous

pouvions concevoir une societe dans la-

quelle chaque homime et chaque dollar

economis3 produisent quelque chose

ayant une valeur reelle, il n'y aurait pas

de panique ni d'epoques dures a passer.

C'est approximativement ce que nous

semblons faire maintenant. Mais chaque

fois que nous faisons produire a notre

capital et a notre travail quelque chose

qui n'a pas de valeur reelle et actuelle

on qui n'a que peu de valeur, nous pou-

vons nous attendre a un amoindrisse-

ment de la pirosperite. La question peut

etre envisagee sous plusieurs faces, ce

n'cst pas douteux; mais une de ees faces

i file du travail produeteur, fait sage-

iit on dans une mauvaise direction.

DECES DU DR ORONHYATEKHA

Le Dr Oronhyatekha, <incien chef des

Indians Mohawk, supreme Chef Ranger

de l'Ordre Ind<5pendant des Forestiers,

moil a Savannah, samedi dernier. De-

puis longtemps, il souffrait d'une mala-

flle ilc coeur, qui prit une tournure plus

Inquifitande quelque temps apres son ar-

rived a Savannah. Malgrfi les soins qui

lui furent prodlguSs par ses m6decins, le

docteur Oronhyatekha succomha a la ma-

ladle dont il (''tail atteint.

Le docteur Oronhyatekha, qui etalf de

pure race Mohawk, naquit en 1841, sur

la reserve des Indiens des Six Nations,

pres de Brantford, Ontario. II suivit les

cours de l'ecole industrielle etablie sur

la reserve pour l'instruction des jeunes

Indiens. Anime du desir de completer

l'instruction elementaire qu'il avait regue

a cette ecole, il se rendit a Wilbraham,
Mass., pour suivre un cours d'etude a la

Wesleyan Academy. Ce cours termine

avec succ§s, il revint a Brantford, ou il

se consacra a l'instruction des Indiens.

Mais son ambition etait loin d'etre sa-

tisfaite. Aussi le retrouve-t-on un an plus

tard a Kenyon College, Ohio, et trois ans

apres a l'universite de Toronto, ou il etu-

dia pendant trois ans.

Quand en 1860, le Prince de Galles vi-

sita le Canada, Oronhyatekha, alors age

de vingt ans, fut choisi par les chefs de

sa tribu pour lui presenter une adresse.

L'impression qu'il produisit sur le prince

fut si profonde, qu'il fut invite a conti-

nuer ses etudes a l'universite d'Oxford,

Dr Oronhyatekha

aux frais du fils de la reine. Ayant obte-

nu son diplome de imedecin, le docteur

Oronhyatekha revint au Canada et exer-

ga quelque temps la medecine a London,

Ontario.

C'est la qu'il entra dans l'Ordre Inde-

pendant des Forestiers, alors en deca-

dence. II travailla avec enthousiasme

dans l'interet de cet ordre et s'y fit

promptement remarquer par son zele. En
1881, il etait elu supreme chef ranger.

Sous son impulsion, l'ordre ne fit que

prosperer et devint une des plus grandes

societfis mutuelles du monde, avec des

affiliations dans tout le Canada, aux

Etats-Unis, en Grande-Bretagne et dans

d'autres parties de l'empire britannique.

En 1889, le docteur Oronhyatekha

tiansfera les quartiers gfinfiraux des Fo-

restiers a Toronto .oil fut construit plus

tard le magnifique edifice qui est main-

tenant le siege principal de l'ordre.

Malgrfi les enormes sommes d'argent

dont il avait le nianiement chaque an-

nee, le docteur Oronhyatekha est mort
relativement pauvre: il consacrait une
grande partie de son argent au develop-

pement de l'ordre qu'il dirigeait. Il fai-

sait egalement partie de plusieurs socie-

tes franc-magonniques. Son administra-

tion de l'ordre des Forestiers a ete sou-

vent severement critiquee; malgre cela,

sa confiance dans l'avenir de cet ordre

ne s'est jamais dementie. La mort de cet

homme, doue de capacites remarquables

sera sincerement regrettee par des mil-

liers de Forestiers.

Le conseil executif de l'ordre doit de-

terminer la maniere dont sera choisi le

successeur du docteur Oronhyatekha.

D'apres les reglements ,1a charge passe

temporairement entre les mains du vice-

chef supreme de l'ordre, M. Victor Mo-

rin, de Montreal, qui fait partie de l'or-

dre des Forestiers depurs pres de vingt

ans. Le conseil a le pouvoir de remplir la

place vacante d'une maniere permanente,

de iconvoquer line reunion speciale de la

cour supreme pour faire la nomination,

ou hien il peut laisser la place vacante,

et permettre au chef temporaire d'en

remplir les fonctions, ce qui serait equi-

valent a confier cette charge a M. Mo-

rin.

Le conseil executif de l'ordre a la com-

position suivante 1

: Victor Morin, Mont-

real; Joseph Dayton Clark, Dayton, 0.;

Robert Matheson, Toronto; H. A. Col-

lins, Toronto; Dr C. Millman, Toronto,

et E. G. Stevenson, Detroit.

D'apres la constitution, le chef supre-

me doit, au moment de son election, rea-

der au Canada et continuer a y resider

tout le temps qu'il occupe cette charge.

Cette clause empechera la nomination de

J. E. Clark, de Dayton, O., et de M. Ste-

venson, de Detroit.

POUR LES VOYAGEURS DE COM-
MERCE

Ne vous figurez pas qiie vous etes en

route pour vous amuser—vous etes or

route pour faire des affaires.

Ne jetez pas votre argent par la fe-

netre. Souvenez-voius que les annees 3'a

bondance somt suivies d 'annees de di-

sette.

Ne flirtez pas avec les vendeuses i

magasinis. Vous perdriez ainsi de vet '6

prestige.

N'oubliez pas que vous devez en tout

temps vous conduire en gentleman.

N'oubliez pas qu'il est mollis chcr df

voyager en ipayant d'aipres le nombre

milles q>ron payant coniptant pour cha-

que destination.

N'oubliez pas de faire enregistrei W
bagages avant de paitir.

N'oubliez i>a.s, si vous faibes des ventfM

lt> matin, d'essayer d'«n faire encore V*
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CIGARETTES

SweeT
CAPORAL

fumees
universellemenl

Le Client bien servi et le Marchand

apprecieront notre

Lard fume Corona pour

le Dejeuner

— Eirsi—
PAQUETS DE I LB.,

Coupe en Tranches, tout

pret pour la cuisson.

Donnez par lettre ou par telephone un ordre
a titre d'echantillon

The Montreal Packing Co.,

MONTREHL.
Limited.

Cette Marque

de Commerce

fera vendre plus de Sel sur vos

comptoirs que toute autre.

Laissez=la voir a vos clients sur

chaque sac.

The

CANADIAN

SALT CO.,

LIMITED.

WINDSOR, ONT

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

Uoung &SMYLIE'S

"fURE
ACME'

Licorice
Pellets

Stick Licorice.

REMADE DU BON VIEUX TEMPS
POUR LA TOUX ET LE RHUME

Seals manufacturiers des special itcs de reglisse vendues
preceVlenunentparlessus-nomiiH's, y cmnpri.s les c-i'lrbrea

—Marques da REGLISSE PURE EN BATON—

Y. de, S. Scudder et M. de, R. Acme Licorice

Pellets, M. & R. Wafers, en sacs de 5 cents,

Losanges, etc., etc., et la Reglisse Flexible.

Depot a Montreal : 13, 15, 17, 19 Rue Ste-Therese.

U8TI DK ri;i\ BT < a I ALOG1 KILLU8TR1
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pres-midi; car le l&ndemain pent ne vous

en procurer au curt a.

X'oubliez pas d'informer chaque jour

votre mafeoin des resultats que vous avez

obtenus. Donnez-lui signe de vie.

X'oubliez pas de porter du lin.ge propre.

Cela fait bon effet et coute pen.

Parlez un langage correct; cela fait

bonne impression sur les clients.

Quand vous envoyez un ordre, faites-le

exactement, c'est une pauvre politique

que d'enfler les conrmandes.

X'essayez pas de vendre a. l'acheteur

plus qu'il ne peut acheter dans votre li-

gne; ne plaisantez pas avec les personnes

avec lesquelleis vous n'etes pas tres' in-

tin: e.

SUN LIFE OF CANADA

r

L-e rapport des directeuns de oette

compagnie d'assurance que mows publions

sur une autre page indique un etat ties

satisfaisant des affaires duirarit l'annee

econlee. Les nouvelles polices d'asou-

rances emises se sont elevees, a 12, 9 33

pour un montant'de '$17,410,0-54.37. Le
montant total des assurances eh vigueur

depasse maintenant $100,000,000.

Le revenu de la Compagnie' s'accroit

dans de notables^ proportions, il a ete

l'an dernier de $6,212,615.02. . L'actif qui,

an dernier bilan, est de $24, 292, 692. 6-5 a

augmente de pres de trois millions durant

1'exercice 1906. II est a noter que les

r f * :
'-

-

porteurs de police out regu comime parti-

cipation aux benefices une sommie de plus

de $208,000; une somme preisque egale

a et§ mise de cote pour placer les re

yi.es sur les polices lemises depuis 19

sur une base de 3 p. c. Enfin une somme
dspassant $4S9,nO(i a ete ajoubee au sur-

plus non part age. Le surplus sur teat

le passif et le capital-actions est de $2,-

225,247.45.

En resume, la Sun Life a fait une ex-

oellente annse et, comme on le verra pm-

le rapport des directeurs, elle en a pro-

fite pour consolideir ses reserves au be-

nefice des assures, pour leur assurer une

large participation dans les profits et

pour augmented ses facultes de revenas.

SUN LIFE OF CANADA.
Record de grand sueces obtenu l'annee derniere.—
Assurances en vig-ueur depassant Cent Millions de Dollars.—
Profits courants payes aux detenteurs de polices en harmonie avec

les progres de la Compagnie, — I/finquete sur 1'Assurance par
la Commission Royale.

A 1'assemblee annuclle de la Sun Life of Canada, tenue a Montreal
le 26 fevrier, le splendide rapport des Directeurs a montre que les ope-
rations de la Compagnie au cours de l'annee derniere ont ete exception-
nellement heureuses. Le rapport dit :

Des demandes d'assurances ont ete recues au noinbre de 16,546, pour la
somme de $22,901,570.65. Les polices reellement emises et payees se sont
elevees a 12,933, pour la somme de $17 410,054.37, la balance etant refusee
ou sous consideration. Les assurances totales en vigueur a la fin de
l'annee s'elevent maintenant a $102,566,398.10, pour 78 625 polices. Le
passage de la ligne cent millions marque une autre etape dans les pro-
gres de la Compagnie.

Augmentation Rapide du Revenu
Le revenu continue a s'accroltre rapidement et a atteint maintenant

$6,212,615.02. L'actif offre la meme caracteristique et est maintenant de
$24,292,692.65, i'augmentation pour les douze mois approchant bien
pres de trois millions de dollars. Pendant les cinq dernieres annees,
l'actif a plus que double et au cours des dix derniercS annees, il a pres-
que quadruple.

Augmentation de Puissance et de Faculte de
Profit

Tandis que I'augmentation des chiffres indiquee par les items prece-
dents est tres satixfaisantd I'augmentation de puissance et de pouvoir
a realiser des profits a ete encore plus marquee. Le surplus gagne durant
l'annee a ete de $921,721.34, dont $208,658 97 ont ete distributes en espeees
aux detenteurs de polices ayant droit de participation cette annee la ;

$207,763.51 ont et6 mis de cote pour placer les reserves sur toutes les
polices emises depuis 1902 sur une base de 3 p. c. et $489,548.86 ont et6
ajoutes au surplus non parfage. Le surplus sur tout le passif et le capi-
tal-actions est maintenant de $2,225,247 45, ce qui indique la solidite de la
Compagnie et l'amplitudc de la provision pour les polices dont l'epoquo
de participation n'est pas encore arrivee.

Passif Calcule Sur Une Base Stricte
Le passif a etc calcule sur la table 11m. avec un interet de trois et dent i

pour cent pour toutes les polices emises avant le 31 deccmbre 1902, et de
trois pour cent pour cellos emises depuis. II faut aussi remarquer quo la
table llui. de mortalite demande par elle-meme un fonds de reserve
plus fort que la table americaiae en usage aux Ktats Unis, de sorte
qd'au point de rue de la table employee et du taux d'interet adopte, le
passif a ete calcule sur tint' base stricte peu usuolle.

Beaux Dividendes Courants aux Detenteurs de
Polices

Bien que I'augmentation du surplus en caisse ait ete forte et pro-

mette bien pour les distributions futures de profit, les dividendes pajes
actuellement a nos detenteurs de police se sont tenus au meme niveau.

L'augmentation constante des profits a permis a la Compagnie d'aug-

menter l'echelle de distribution pour l'annee 1905 au-dela de celle de

1904 et d'augmenter egalement l'echelle de 1906 au dela de celle de 1905.

Nous constatons avec plaisir que l'echelle adoptee pour l'annee cou-

rante 1907 depasse encore celle de 1906. Les gains considerables n'ont

done pas settlement profite aux detenteurs de polices en augmentant la

force de la Compagnie et en accroissant la provision pour les profits k
" venir, mais aussi en permettant de leur distribuer des dividendes cou-

rants remarquablement beaux.

L Enquete sur les Assurances

Le fait saillant le plus remarquable de l'annee derniere dans les

cercles canadiens de l'assurance a ete l'enquete f site par la Commission
Royale sur nos compagnies d'assurance-vie. Le public est deja si com-

pletement renseigne a ce sujet que toute mention detaillee n est pas

necessaire ici. Bien qu'il ne soit pas douteux que la Commission ait

donne aux ofticiers de notre propre Compagnie tin immense travail sup-

pl6mentaire a faire, les resultats de l'enquete ont et6 tres avantageux.
' La grande force de la Compagnie, ses placements profitables, les forts

dividendes payes par elle a ses detenteurs de police, l'ample provision

pour profits sur polices n'ayant pas encore droit a participation et, si 1 on

nous pardonne de parler ainsi, l'honnetete et la droiture employees dans

toutes ses methodes d'affaires, ont ete plus que.jamais mis en lumiere.

Un Fait des plus Frappants

Le fait peut-etre le plus f rappant mis au jour, c'est que la Compagnie
est reellement beaucoup plus forte qu'on la jamais pretendu, ayant tin

fonds d'eventualite en dehors de sa liste d'actif publiee, compopi^ large-

inent d'actionsde bonus obtenues en relation avec des achats do bons.

Ce fonds vaut deja une forte somme et non-seulement il a.ioute a la force

de la Compagnie^ mais en temps voulu, il augmentera luateriellement

les paiements de profits a mesure que les differents items soront convcr-

tis en ospeces.

CROISSANCE DE LA COMPAGNIE

^..

ACTIF" NET, non compris ASSlltAXCIvS.VIE
ANNKKS REVENU

le capital non appele en vigueur

1872 $ 48.210,!)! $ 96,461.05 $ 1,064,350.00
IK76 102.822.U 265 944.64 2,414,063.32
1881 182 500.88 538,523.75 5,010,156.81

1880 373,500.31 1,573,027.10 9,413,358.07
1X91 020 171.57 2.885,671.41 19 4311.961. 81

1896 1,886,238.00 6,388,144.66 38,196,890.92
1001 8,005,666.07 11,773.032.07 62,400,931.00
1006 $G,212,615 02 $24,292,692 65 $102,566,398.10

J
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REVUE DES MARCHES I

COMMERCE

smaine sous n rate a etc tranquille

n point de w Main's. Lea che-

r la campagne commjencent a etre

!
„. u pre - et les transactions comime

-sentent. Cette si-

ailliurs que passagere et

les ans.

On continue dans le commerce de gros

i . im-nistier les on] res pour livraison

'i avril .t mai et, si on en juge d'apH'S

e voli::: .mix (l"'j;\ enregistres, les

ompa- chemins de fer et de na-

on auront fort a faire an debut de

L s compagnies
: n i

:

' s de f-r seront-elles en m< sure

• Fata tux neeessites du comme r-

•• an monifiit voulu. e\ st un probleme

ui se pose. Nous espgrons pour tout ie

ionde que rexperience de l'automne der-

mra parte Bee fruits.

FINANCES

Bank of Canada a transfere

••^'o social de Halifax a Montraa'.

* * *

- paieront a leurs

• Monnains un diTldende trimestriel aux
:x taux ci-apres:

i Bank of Canada. 2 avril, 2% p.c.

Dominion Hank. 2 avril. 3 p.c.

li loans Hank. 2 avril, 2% p.c.

itan Hank, ler avril, 2 p.c.

ii I'.aak of Canada, ler avril, 1 p.c.

Banqoe Provinciate du Canada
vi II, l«i p.c.

• • •

il manque de fer-

-nbit rinfln ii- , du man h

ew-Yo • .nasi qu'hier la baiese
aff« '

'"it tout* s les valeurs BUT

d< s transactions,

du march.'

amellore, notre march

6

on tour.

piupari dee v.i-

ruekruefols a

a la lin -1. :

Void let dlff< , .,,,, ,

I. 1 I. Tii C
Wliml;, r

a, j

D

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. Un pays abondant en bon
boiset en excellenteEau a 190 Millesseu-
lement d'un des plus beaux ports de mer
de 1' A.me>iqne.Un pays pour les Industries
de toutes sortes, rempli de pouvoirsd'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-
lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andr6, QUEBEC, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Hoyale.

Partant de la jetee47, North River, New-York*

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, oo30 tonnes, et le
TRINIDAD, > GOO tonnes, a 10 a. 111.,

les 16, 18. 23 et 30 Mars.

De New-York aux Indes Occidentales.
St-Thonms. Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la .Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer PARIMA.a 3 p. m. le 13 Mars.

CROISIEKE SPECIALE a la Barbade, la

Martinique, la Dominique, St-Chriatophe,
Bte-Croix, St-Thomas el les Bermudes par
le TRINIDAD partanl de New-York

le SO Mars. Prix $80 a. si m.

On pent se procurer des tickets dans tons
les principanx bureaux de tickets.

Pour fret, passage el assurance, s'adresser
a A. E. Outerbridge fie Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G BROCK <b CO. Agents,
211 Hue des OommissaireB, Montreal.

Alphonse Ledue

Successeur de

LediiG & Daoust

Marchand de Grains

et de Produlta. . .

EN Qrot et * Commlulon

Sptclmlitt, Hcurrc, Iromagc. (Kuftet PmtmttM

A,TanOM liberties faitn-i mir conHlgnatiom.
( 'iirrespoiulaneu aolliritse.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Ry., :i L-4; Illinois Traction (pn'-f.i, _'
;

Montreal Street Ry., l; Montreal Stree4

Ry. (nouveau), 1; Toronto Ry.. 2; Twin
City Rapid Transit. 5; .Mackay (com.),

2-3-4; Mackay ipr'f.i. 13-4; .Mexican L.

& P. 11-4: Montreal L. H. & P., 2 1-2
;

Rio de .Janeiro L. & P., 3 3-4; Dominion
Coal (•com.) 5 1-2; Dominion Textile

•1'i't.i. 21-4; Dominion Iron & Steel

(com. 1. 21-2; Dominion Iron & Steel

(pref.), 1 1-2; Lake of the Woods (pref 1.

51-4; .Montreal Steel Works uoni.), 2;
Nova Scotia Steel (com.), 3; Ogilvie

Flour .Mills (pref.). 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeura cl-

ap res:

Chemins de fer

fan. Pac. Ry. [nouv.] ....
Can. Pac. Ry. (ex-div.) ....
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)
Dnluth S. S. & A. Ry. [pref.]

Minn. St. Paul & Soo (com.)
Minn. St-Paul & Soo [pr§f.] .

Tramways
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) .

Havana Electric [pref.], [ex-div.]

Illinois Traction (preT.) . . . .

Montreal Street Ry
Montreal Street Rights
Montreal Street (nouv.) . . . .

Ohio Traction
Sao Paulo (com.)
Sao Paulo [pref.]

Sao Paulo (nouv.)
SI. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railway
Tri-Ciiy (ex-div.)

Tri-City ( pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit . . .

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

wax (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pref.]

Telegraphes, etc.

Hell Telephone
Mackay lord.)

Mackay (pr6f.)

Mont real Teli | rapfc

Divers

Can. North West Hand [com.]
Can. North West Hand

I
pref. ] ..

Mi \i( an Light & Pov •

Montr* ai 1.11 & P
Mmr

I

:i and M . .

Hi. le lieu .v Onl
-I. A P

Windsor Hoi

Valeurs Industrlelles

Auto
B. C
l

192y2
177
19
40%

113
170%

76 14
100
92
45

85
90

219
15
219

137
137
134%
105
27

110
90
90
80

97%
60

116

99}
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Canadian General Electric . . . 135%
Dominion Coal (com.) 63

Dom. Coal (pref.) 112

Dom. Textile (pref.) 96

Dom. Iron & Steel (com.) ... 21

Dom. Iron & Steel (pref.) .... 56

International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods [com.] . . . 90

Lake of the Woods (pref.) ... 1

Laurentide Pulp (com.) '- 111

Laurentide Pulp (pref.) .... II 11

Magdalen Island's (com.) .... '•'. l'-l-

Magdalen Islands (pref.) .... 71
: '

s

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 125

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel [nouv.] 108
Nova Scotia Steel (com.) .... 74V2
Nova Scotia Steel [pref.] .... 120:

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills (pref.) . . . 120

Bom et obligations

Bell Telephone 106%
Cable 963
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 90'

Dominion Textile, C 92%
Dominion Textile, B 90

Dominion Textile, A 92%
Dominion Textile [fractions] . . 105

Dominion Coal 00

Dominion Cotton 9'5%

Dominion Iron & Steel 78

Halifax Traction 102

Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 108
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 92i

Mexican Electric L. & P 82%
Mexican Electric 78

.Montreal Light, Heat & Power . 98%
Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 104

Nova Scotia Steel 1083
Xova Scotia Con 100%
Ogilvie Flour Mills IIS

Price Bros B)-r>

Rio de Janeiro L. & P 77,

Sao Paulo !' 1;

St. John Railway 104$
Winnipeg Electric Streel Ely. . . L02%

REVUE GENERALF.

EPICERIE8

Les affaires sonl trarnqiuilli

ral : cependant, on cote une bom !

mande pour les consi '

La Moulange CHAMPION

Est reconnnandee

par un grand noinbrc

de proprietaires de

moulins pour moudre
rapidement et eco-

nomiquement toule

csince de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifl-

cats. Mentionnez le

Prix Courant.

VESSOT & CIE
JOLIETTE, R. Q.

Plumes INOXYDABLES
De la Fabrique BLANZY, POURE & CIE.

702 Mitrailleuse, pour l'ecriture expediee. 50c
712 Pointe Spheriijue. bee recourbe 50c
718 Alaska, bee carre, pour ecriture droite

on renversee 56c
742 Neva, pour comptabilite'et correspon-

dance 80c
749 Alhambra, pour corrcspondance 80c
761 Sagittaire, plume ferme 60c
851 Tzigane, pour ecriture courante 56c

La boite de 144 plumes expediee franco par
inalle. Speciality de porte-plume.

En vente chez tous les libraires.

Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Bolland & Fils

6 kl4,rue St -Vincent, - MONTREAL.

TH6 Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis a chaussures, contenant de
l'huile,garanti nepasbrulerlecuiretlui
donner un lustre brillant et durable.

Protectorine—La meilleure graissepour
barn. us, assouplit it conserve le cuir
en le nnilant a Inircuvi' ilel'eau. . .

Cirage Coon—La meilleure combinaison
iace a chaussures, conserve le cuir

et lui donne un lustre narfait.

Ecrire pour Echantillons

EN VENTE chez les EP1CIERS en CROS
si voire. Epicicr en Gros n'en a pas,

i a l.AMin \)K.

fruits, les conserves de poissons et les
saindoux.
Comm'e changement de prix il y a a

noter cette semaine des prix plus bas
pour les amandes de Tarragone, les noix
Grenoble Mayette et les noix du Br-esil,

ainsi qu'une hausse stir les jambons et
les lards fumes.

Les sacs atitomatiques n'ont plus qu'tm
escompte de 40 p. c. sur les prix de la

liste; precedemment l'eiscompte etait de
45 pour cent.

SUCRES
Excellente demande depnis la hausse.

Les marches Strangers sont tares fennes
et a la hausse; le marche local est egale-

ment ferme, sans changement de prix.

Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs 4.25

Extra granule baril 4.30

Extra granule ... 1-2 baril 4.45

Extra ground baril 4.70

Extra ground . . .bte 50 lbs 4.90

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs 5.00

No 1 Yellow baril ....3.90

No 1 Yellow, sac 100 lbs. met 3.85

No 2 Yellow baril 4.00

No 3 Yellow baril 4.10

Powdered haril 4.50

Powdered . . . .bte 50 lbs 4.60

Paris Lumps bte ....4.85

Paris Lumps 1-2 bte 4.95

Sucres bruts cristallises 3.50

Sucres bruts non cristallises 3.25

8IROP3

Nous cotons:

Perfection . . . .

Perfection s. 25 lbs.

Perfection s. 38 lbs.

. .lb. 0.025 0.03*

le seau .... 1.00

le seau .... 1.40

GLUCOSE
Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100 lbs 3.20

7-2 Quart, par 100 lbs 3.35

MELAS3ES
Le marche est ties ferme avec tendan-

ce a la liaiiss;- par suite de la fermetS

dii marche primaire de la Barbade.

Le gal.

Barbade choix tonne — 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32yi

Barbade derni qt 0.33^

Barbade, fancy . . tonne — 0.35

THES
l.i s thes du Japan out une assc/. bonne

oande courante; les qualite bon mar-

i he sonl rai e.s el re<,herebe ,es. Les

ilr I'ln-de 01 I avance sur le natch'

Londres el les th Is de Ceylan sont I

i es fermes,

^flA QUALITE DEIS ALLUMETTES
"PRINCESS" <£ "TOCO"

a ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allutnettes sont uni\ ersellemenl i eo mnues ( orumes les meillt ures.

NOUS POUVONS VOUS COTER DES PRIX TRES AVANTA
GEUX. ECRIVEZNOUS AVANT DE COMMANDER A1LLEUHS.

The IMPROVED MATCH COMPANY. Ltd.

^
BUREAUX : 409, Edifice Board of Trade

TEL. MAIN 3244 MONTREAL.
Manufacture :

Drummondville Que.

"1JJ
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EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Le poivre Wane de Singapore, le clou

de girofle et la muscade sont

fermes sur les marches primaires. Sur

place, il n'y a pas de 6han<gemen1

prix.

Xous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis " 0.09 0.10

nary Seed " 0.04} 0.05

Cannelle. moulue . . . .
" 0.15 0.18

aelle en mattes . . . " ".1 1 0.20

Clous de girofle moulus .
" 0.18 0.23

is de girofle ronds . .
" 0.22 0.24

Creme de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin " 0.04 0.04*

is moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade hlanchie . . . . " 0.30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamai'que] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds]. .
" 0.09 0.11

. :e blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu . . .
" 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart. 3 lbs 2.90

Sel fin quart, 5 lbs 2.85

Sel fin . . . .quart. 7 lbs 2.75

Sel fin ... . 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.38

Sel fin ... . sac, 2 cwts. 0.00 1.25

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1.70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.52J 0.60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

ill. imp c-ruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 1 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX legall. 0.00 0.20
XXX legall. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28
118 grains [proof] . legall. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
!.• - ''" - Man i" a sont actuellem

:x plus faciles, mais on s'attend a

ut de nouveau.
cotons:

•s de Lima ... la lb. 0.<W 0.08

ilanches, le mlnot .. 1.50 1.80
Fives blanches .... la lb. 0.O2*. I .03

No 1, . la lb. 0.021 0.03
oupe No 1 . ja lines, lb. 0.03 0.0 I

. . sac 0.00 2.70

I
y*^>|'EST une marchandise

[
I 1 honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
> etendre un courant d'affaires.

I
Les meilleurs epiciers se font

;

> un devoir d'en tenir toujours

> en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Mpunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portag'e-Laprairie
Capacite 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX,

MONTREAL. TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
MedailU a"Or
Paris 1goo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Ituaset, Noir et Tan Kureka,
Liquide et Pate combines " VII'

"

en Noir el Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressino Go.
MONTREAL.

ORGE
Xous cotons:

Orge monde 1 put 1. sa<-s

e monde (pot), barils . 0.00 1.40

Orge perle [pearl], sacs 0.00

RIZ

Nous cotons:
Riz imported.

Rix Patna, No 1 ... la lb. 0.043 0.041

Riz Caroline 0.10 011
Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffl§ [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiqufis au Canada:

QualitS B, suivant quantit§

et emballage 3.15 3.35

Quality CC, suivant quanti-
ty et emballage .... 3.05 3.2."

India Bright [sac de 250 lbs.1 3.40 3.50

buster 3.55 3.62J
Polished Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35

Japan glace 4.30 4.40

Crvstal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAI RES

Nous cotons:

Farine d"avoine granule
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac — 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farine d'avoine roulee, baril 4.50 4.75

Farine d'avoine roulee. sac 2.2'i 2.3*'

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de bl6-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens. en vrac, bottes

de 5 <'t. in lbs., la lb. . 0.04 0.04*

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.03J 0.04

Vermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chlf-

fres, animaux, nouilles, coudes,

importers en vrac. la lb. . 0.06*

en paquets de 1 lb., la

11, ".i'T '. ".Ill

Tapioca pearl, la lb 0.07J 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07J

Tapioca flake, la lb. . . . 0.07

Sagou la lb. 0.O5 0.051

FRUITS SECS
Demande tranquille. Nous notons

I

] i\ plus baa que la semaihe dern

pour le- amandes de Tarrag<

Notro maison a etc la premiere au Canada a tenir des . . .

THES DU JAPON
H

I I A Mil- K\

Essayez-nous quand vous serez prot k acheter-

Ce sont les THES absolument les moilleurs.

Mathewson's Sons
^02 R\io IMfoGill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

~~7~e piciers en gros *

MONTm.'A.ri.
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lie Grenoble Mayette et les noix du
Bresil.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. O.O1O1 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.961

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 0.081

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.081 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.091 0.10

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 6 cour lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 7 cour lb. 0.11 0.121

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.14 1.30

Pruneaux tb. Tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux Californie 40/50 . 0.09 0.091

Pruneaux Californie 50/60 . 0.08 0.081

Pruneaux Californie 60/70 . 0.071 '0.07f

Pruneaux Californie 70/80 . 0.061 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.061

Pruneaux Californie 90/100 . 0.051 0.0<>

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux d'Oregon 40/50 . (k08 0.091

Pruneaux d'Oregon 50/60 . 0.071 0,08

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.00 0.07}

Pruneaux d'Oiregon 70/80 . 0.061 0.07

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.00 0.0-6

Pruneaux d'Oregon 80/100 . 0.051 0.052

Raisins de Corinth* tb. tb.

Corinthe Amalias 0.07'i 0.071

Corinthe Filiatras nettoyes . 0.071 0<.O8

Corintbe Vostizzas 0.081 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.081 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.00

4 couronnes bte — 3.50

5 couronnes bte — 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

3 couronnes . . . . i bte — 0.85

4 couronnes .... 1 bte .... 1.10

6 couronnes .... J bte .... 1.40

8 couronnes . . . . \ bte .... 1.75

Raisins Sultanas. tb. tb.

Sultanas, qualite ©noix . . 0.15 0.16

Sultanas de Californie fonces 0.09

Raisins de Valence tb. tf>

Valence fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101

Valence on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 0.07i

Raisins de Californie

Epepines, paq, 1 lb 0.11 0.12

Epepines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.10

J

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragon©. . . . 0.141 0.151

Amandes Valence ecalees . 0.321 0.35

Avelines 0.111 0.121

Noix Grenoble Bayetite . . . O.lOiJ 0.12J
Noix Marbot 0.121 0.13}

Noix Bordeaux ecalees . . . 0,23 0.25

Noix du Bresil 0.17 0.19

Noix Pecans polies, moyennes 0.20 0.22

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans caseees . 1 lb. 0.00 0.00

Peanuits 0.09 0.14

Fruits evapores

Abricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.211

Poires 0.16 0.211

Pommes tranch6es evapo-
08 . . btea de 50 lbs. 0.10 0.103

Pommes 6vapor6es, cai.sse

K) ii»s. carton 2 lbs 0.00 0.12

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

L'Habitude de dire

"TOUT AUSSI BON."

L'Epicier est oblige de

dire "e'est tout aussi bon",

s'il reussit a induire un

client a prendre autre chose

que le

Popc et les Feves de Clark,

dans la sauce Chili.

Cos mots "tout aussi bon"
sont dangereux pour l'^pi-

cier qui a pris l'habitude de

les employer. Acquerir la

reputation d'etre un Epicier
" tout aussi bon " est la

meilleure chose an monde

—

pour vol re concurrent.

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.111 0.12
Orange ilb. 0.111 0.12
Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

La demande pour les conserves de i<6?

gumes est assez isatisfaisante. Qjuelques
marques .die pois Canadiens font defaut
Tes Standard No 2 se font rares; les con-
serves de haricots verts et jaunes ainsi
que celles depinards s'epuisent assez ra-

pidement. Les stocks de tomates ne sont.

pas considerables, on eraint que cette
conserve ne soit epuisee avant la pro-
chaine necolte et on eonsidere une avan-
ce de p>rix comme possible.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 6.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00' 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.76 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.92^ 0.95

Ble-d'Inde en epis . . . gal. O.OiOi 4.65

Champignons boite 0.16 0>.24

Citrouililes ... .3 lbs. doz. 0.92J 0.95

Citroullles gal. 3.00 3.021

Epinards .... 2 lbs. doz. 1.421 1.45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.871

Epinards gallon doz 5.00

Haricots verts imiportes. bte 0.121 0.16

Haricots verts canadiens doz. 0.00 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.271 1.30

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.12^ 0.16

Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17 0.20

Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.85 0.871

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95 0.971

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 1.00 1.021

Pois canadiens [Fime French]
2 lbs. doz. 1.25 1.271

Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.271 1.30

Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.60 3.621

Tomates .... 3 lbs. doz. 1.15 1.2i0i

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Les marehandis qui se tiennent au cou-

rant dn mnrche semblent comprendre la

situation, e'est-a-dire la rarete de la plu-

p;iit des conserves de fruits, et aprea

avoir examine avec soin 1'etat de leur

Sim k, se couvrent pour leurs besoins i'ii

ci la prochaine fabrication.

Nous cotons:

Abricots de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coup6s en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.40 2.50

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2.021

Ananas rflpes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12-1

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs.... doz 2.80 2.821

Bluets 2~ lbs.... doz 0.95 1.00
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Cerises
Cerises

ises

Cerises
ises

Fraiscs

2.275
2.2l'\

2.42.1.

1.77

1.92J
2.60

...doz 0.00 2.50

noires sans noyaus 2.25

rouges sans noyaux 2.25

blanches sans noy. 2.4

s avec noyaux 1.75

blanches avec noy. 1.90

jlroip, 2 lb. ...doz 0.00

Fraises [confitures]
2 lbs.

Praises Aniericaines
1 lb.... doz

Pram'boises. . . 2 lbs.... doz

Prarnboises [solid pack] . gallon

lies rouges [Standard] gallon

Calelles noires [Solid pack
1

gal

.seilles .... 2 lbs.

M UleS .... 2 lbs.

PSehes de Californie,
lbs..

Peches jaunes . 2 lbs.

9 jaunes . 3 lbs.... doz
ies pelees .... gal.

Poire9 [Flemish Beauty]
2 lbs.. ..doz 1.65 1.67J

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2.15

Poires [Bartlett] 2 lbs.. ..doz 1.80

Poires [Bartlett] 2* lbs.. ..doz 2.20

Poires [Hart!, u | 3 lbs.. ..doz 2.35

Poires [pie peeled], gallon,

doz 4.00

•nes ... 3 lbs.. ..doz L.05

I'limmes . . . gallon.... doz 2.90

Prunes lombard 2 lbs.. ..doz 1.375

Prunes Ion: bard . . .gallon 3.55

Prunes de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00

..doz

. . doz

..doz.

..doz

o.oo

1.75

2.1fi

1.77*

0.00

0.00

3.20

4.65

L.6 I

1.77J
8.65

5.15

8.15

2.i7a
1.80

3.30

3.25

4.67J

Piunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40

Prunes Greengage, gallon
- rouges [solid pack],

gall.

. 2 lbs.... doz
,. 3 lbs.... doz
. gallon doz

arhe
Rbtib
Rhubi

3.85

0.00

1.171

1.95

0.00

2.171
IS'.".

2.22 h

2.373

4.021

1.07i
2.92^
1.40i

3.57i

2.50

1.42?

3.87;.

7.4*1

1.20

1.973
2. i I

K

Conserves de vlandes.

La : est pour ainsi dire null i :

;rix s;mt sans changement

Prix a la doz de boitet

Amer. Can ad.

1 beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

1 beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

1 beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

sosse .... 1 lb 3.10 3.20
Dlnde deaossfre 1 lb 3.10 3.20
Dinde rdtie. . . . 1* lb 3.20

3 r6ties . 2 lb 3.50
b Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf . 19 lb 8.10 7.25 7.50

Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat " f\oyal Navy"

Ghocolat "Queers Desert"

Chocolat "Cream, Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat " Swiss IV) ilk

"

Cafes en renom

ii
Cacoa

""" C
ow
A
N

v^The COWAW Co., fowwo!^

Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

LOXFORD
LBLUEJ

Votre ordre

!

Est-il place pour

Le Bieu ^eeifs Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

II n'y a rim qui donne une sa-
tisfaction aussi constant e qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou nne Residence.

("est un messagcr fideh: et toujours prer.
11 etend votre champ d'utilite.

II augmente votre contort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL.

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 2£ lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mime Meat, en seau . lb. 0.07J 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
rdties 1$ lb 3.00

Piedis de co-

chon .... Ii lb 000 2 40

Pieds de oo-

rhon desos-
ses . . . . 1 lb 1.85 .... 165

Poulets desos-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

PouletsTsiblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserve* de polstons

Lee ventes ont ete satisfaisantes pour

la pn si|iie totalite des conserves de poiR-

sons. La < onson.mation a fait des vide;

dane \> s stocks pendant la premiere par-

lie ,|u caieiie, aussi le commerce de de-

tail se voit-il oblige de se rassoi tir.

I'lusieurs marques de .sardines Impor-

tant defaut but place, d'autres sont

presque epuisees, a la suite de la forte

(leniande que nous avons signalee a dif-

ferences reprises.

Nous cotons:

Anchois a. l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevette& (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechges . 1J lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 0.00 1.00

Harengs aux Tom., Imp. " 1.20 1.50

Harengs kippered, imp, .
" 1.25 1.60

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, hte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate 1 lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

.Huitres .. .. boite 1 lb. "
. ... 1.50

Unities .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, htes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates. htes ovales" 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 iinportces . bte 0.'

Sardines 1-2 impoitees . bte 0.18 0.3*

Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.40

Messieurs les Pharmaciens, Epiciers et Marchands Generaiix

Votre stock est incomplet s'il ne s'y trouve pas le

Sirop du Dr. J. 0. LAMBERT
L,e Sirop du "Dr. J. 0. Lambert" s'impose a 1' attention d

sonnes serieuses. CVst aussi de beaucoup Le plus en demande, t la

plus grande vente sur le continent. [/experience a prouve' son infail-

libilitl. En dcSpit des mensonges et de la fourberie d

plaisant a le diprlcier, sa vente s'accrott Ion d'une i

considu able.

N.B.—Prenez garde aux nombreuses imitations qui n< lentque

sur le tit r* d'Huile de Foie de Morue it qui n'en lu tout.
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Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeve]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, boite
haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
La demande pour les lards est phi-tot

tianquille; elle est bonne pour les jam-
bons, on craint cependant qu'elle ne ?e
ralentisse avec I'avance qui vient de se
P'.oduire. Les lards fumes (bacon) sont
egalement atteints par la hausse.
Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux . . 23.75

Lard Woodlawn 36/45 morecaux 23.50

Lard Monarch, 16/30 movceaux 00. 00
Lard Swift, 41/50 morceaux . . 24.73

Lard Armour 30/40 morceaux . 25.00
Lard Armour 40/50 morceaux . 24.00
Lard Riverside 50/60 morceaux . 24. (in

Lards Canadiens.
Short Cut Mess, barils .... 23.50
Long Cut Heavy Mess 22.00
Long Cut Mess Clear 22.00
Long Cut heavy Mess, non
desosse 22.00

Viandes fumees.

Lard fume desosse . . . lb. 0.15J 0.163

Lard fume non desosse . <lb. n . 1 .",
.', 0.16J

Jambons lb. 0.14 0.165

8AINDOUX
La demande a ete tres bonne cette se-

maine pour les saindoux purs et les

saindoux composes et plus marquee en-

core pour les saindoux composes que
pour les saindoux purs. Las prix n'ont

pas vane.
Nous cotons:

Pur en seaux 2.55 2.65

Pur en tlnettes 0.121 0.13

Canistres de 10 lbs. . . . lb. 0.13^ 0.14 L
t

Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.13§ 0.1 -i

•

Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.131 0.141
Compose .... en seaux 2.05 2.10

Chaudieres de 20 lbs. . . . 1.95 2.00

Canistres de Pi lbs. ... lb 0.101
Canistres de 5 ubs. . . . lb (.11

Canistres de 3 lbs. . . . lb O.lli

POISSONS FUMES, SALES ET GELES
Pontic demande pour tout&s les sortes

de pcissonis en general. 11 n'y a plus de
moiuc fratche, ni de haddock gele sut le

marche; par contre, on recoit du had-
dock fiais des Etats-I'nis qu'on cote6%c.
Id livrc

li) or hot gele lb. n.
'

.")'. 0.06
1<> lb. O.'dgA 0.09

Eperlans (smHis] geles 11) 0.08

Bstutrgeon (escargot) gele lb 0.07J O.0S

P*li tan lb. 0:093 0.10

Haddoi i. frafe 1 1 on gel ' i lb

Harsngs Labrador . . qrt. .">..">" 6.00

HargngS Labrador . 1-2 qrt 3.25

Harengs Scotia . . . qrt. 5.00 6.50

Harfcngs Scotia . . 1-2 qrt. 3.00 3.25

Harengs fumes, [bloaters],
moyens, 50 pol Bone .lite .... i ,60

Harengs fumes, I bloaters],
60 pol -'Mis . . bte .... L.20

B { 260 poi.ssons),

le 100 .... 2.2(1 2.25

If
3 **

CH0C0LAT
Non Sucre

Elite"
<t:

&

DEIS EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Guisiqe
Tablettes de '/4 rb

FABRIQUfc PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX. N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MOHTAEAL,

^

4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concentree
pouri,iqueur de Chart ease des Labora-
toires S. Lachance, vous pouvez faire uno
pinted'une liqueur des plus exquiaes, en meme
temps que ties hygieniquc et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour lesmeilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la manic-rede
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la inalle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lacliance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Suc.cesseurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Me I asses, Sirops,

Fruits Sect, Thes, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Meeae de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compapie Cbimique Htttct

Limitee

...Manufacturlers et Importateurs de...

Prodults Chlmlques et PharmaceutUiues

Proprietalres des Specialites Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

Harengs geles moyens (400
500 poissons), le 100 .. . 1.40 1.60

Sardines fumees en pqts. bte .... 0.10

Maquereau frais, de ehoix lb 0.1.0

Morue gelee (petite) . lb. 0.04i 0.05
Morue gelee (grosse) . . lb

Morue Verte, No 2 . qrt. 6.00 6.50

Morue Verte, No 1 . . qrt. 7.50 8.00

Morue Verte, large . . qrt. 9.00 9.50

Morue sechee, large, paquet,
112 lbs 6.50

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00

Morue Seche, desossee, bri-

ques lb. 0.06 0.12^
Petit poisson blanc gele qt 1.90
Saumon C. A. gele . . lb. 0.09J 0.10

Saumon Qualla gele . lb. O.0S! O..09

Sauanon Labrador, tierces
Saumon Labrador . . . qrt. 12.00 13.00

Saumon Labrador . 1-2 qrt. 6.-&0I 7.00

Truite des Lacs salee brl. 5.00 5.25

Truite de mer, brl. 1O.0A 11.00

Truite de met . . . 1-2 brl 5.75

Turbot, nouveatt, 200 lbs

PETITS FROMAGES
Les prix des fromage'S n'ont pas chan-

ge, on les vend, comime la semaine der-

niere, d'e 14 1-2 a 15c. la livre; malgre
les prix eleves, la demande est excellen-
te.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Ficelle 4 plis lb. 0.27 0.23

Ficelle 3 plis lb. 0.22 0.23

Fii elle en cone .... lb. 0.21 0.22

Cable .lb 0.20

Uoirdes a linge, 40 pds . doz 1.00

<Jordes a linge, 50 pds .doz 1.30

Cordes a linge, 60 pds . doz 1.60

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

M&ches No 2 0.20

Meches No 1 0.14

Mecihes No 0.12

le rouleau.
RESINE

Nous cotons:

liesine G lb. 0.02J 0.03

Resine Blanche .... lb. 0.03* 0.04'i

SODA A LAVER

Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

Eu 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les 100 lbs. . . . 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES

Nous cotons:

Para f fine, 6 a la lb., de . . 0.081 0.09*

Paraffine, 12 a la lb., de . . 0.09J 0.10

Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.13J

Stearine, id oz. ti et 12 . . O.lli ten;

PLATS EN BOIS

On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats ilc 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.65

Plats de 1 lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS

Nous cotons:

Avec manches ordinalres.

i cordis 2.50 8.00

3 cordes 1.95 2.60

i cordes 1-55 2.00

\M-r manches Pambou.

3 cordes 2.25 2.75

1 cordes 2.75 8. 75
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HUILE DE CASTOR
I'huile pharocaceatl^ue, 10V>o.

la lb au baril ©t en molndre quaii:

$1.2n le gallon; OT bouteillcs par doz.:

j QZ oz., 50c.; 3 oz., 60c; 4 oz..

l-l de plnte, $1.10; 1-2 plntes, $1.55

J2.T5; I'lrulle Ind

. a l U-. en eetagnons fl

1 i v i
•

HUILE DE COTON
On cote actuellemen«l au gallon §1 pour

„ n .

: $1.20 pour quantil I molr

HUILE DE PETROLE
nns:

I'ratt's Astral Oil le gal.

Star le^gal. 15
'- me le gal.

GRAINS ET FARINES

denileis avis teMegraphiques •

tent comme suit les marches d*Europ«»

Londrea:

—

transit: plus facile.

-In:- d'hiver No 1 . . .

I .In printemps:

Manitoba No 1 du Nord . . s

Manitoba No 2 du Nord . . s d

isit: plus tranquille avec
inde.

rlcaln melange 20 s 3d
La Plata Jaune s il

Liverpool:—
disponi iquille.

Hie du printemps:.
Manitoba No l du Nord ...6s 6 J

Itoba No 2 du Nord ...6s I |d

Manitoba No 3 du Xord . . . s d

inr driver No 2 .... 6 s 1 1d

Ble d'blvi r de I'OuesI No 2

Pntor ble: tranquille.
Mai 6 6 ")M

6 s 2; i

Pntor d inquille.

Mai Is"'
Mai mo.

Amerlrain melange, nouv.
disponible is 5}d

Paris:—
•utenu.

Mal-aoOl 23.10

utenue.
Mal-aoOl 30.50

March* de Chicago

Le a raffei ml sous I

lib'- d'auton
I

i fur el a mesure <ih

i onimission. I

.

UNE GROSS E EPARGNE
Littcralemen

Livres de Coupons
i i Allison roiiiciil

in ciin-;

A \ I

reuresl impossible,

,'l aotnbn
le prtx auquel

nous Les w'ih

Par consequent en
n o in i Ba hi mi

mohtant bien plus
considerable que
celui que \ ou
rz pour ces 1 1 \

HUM .:' ils

\ ous coutenl n

que ricu. mais en

nne grosse I 'HI M E
avec chaque livn lietez.

SI un client desire Achetcr a Credit
pour tin Diontan
a coupons dc Allison de f 10 00 lui ce
montant et tout esl dit. Metti me en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres do Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'errtturs

II y a d'autres li\ res de coupon?
; mais pour

quoi nc pas prendre le meilli m ; nous
vous envoyer un ech intillon gratuit.

Pabriqui

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis. Ind.

Ku Miiira la Libraine lieaochrmin, Lice. Modi real

Soul A;-™; poui

LA FARINE PREPAREE
(Self-Kaisiiiic Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estaitiourd'hui )a farine preferee dee

-ires. KHe donnc une excellen-
te patisserie, legere, agreabie
cherch . Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de BrodieS Harvie, il sum! de
suivrc les directions iniprinic
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Yinaigreset Marinades

- Cafes

Ecrivez, T£l£phonez ou T61£graphiez.

LEON TANGUAY
Ncgociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel

-ion.

On cotail m< rci edi, a la cldtnre:

Mai Jail.

Ble 76 il 71

March* de Montreal

L'a - facile el les pi i\ s mbl
I !<.

ii.iui \ i

; \ prix deja < otes la

en orgi . il y a de la deniande,
pas d'o as d'affaires en

Li '.in une bonne de-

ux an< i
i

l : .s pi i.\.

L ml toujours tres
• i en lemande.

La farine d'avoine esl sans change-
in deman h i res m< i

Grain*.

in Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90*
du Xord, No 1 . ... 0.88 0.88

j

Avoine blanche No 1 . . . 0.43 0.44

Avoine No 3 0.42 0.43

No A 0.41 0.42

a moulee . . . 4.8 lbs. 0.53 i .54

No 2 ordinaires . . . 0.85 0.87

Sarrasin 4S lbs. 0.53 0.51

[nde am h ii ain No 2 . 0.58 0.59

I'Inde aim'
:
i< ain No 3 . 0.56 0.57

Farinas.

Patente d'hiver ... 2 sacs LOO 4 . l r,

Patente du Printi mps 2 sacs 4.50 4.66

Straight rolleirs . . . baril 3.55 3.65

Foirte a boudanger . 2 sacs 4.00 1.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.25 1.45

Farine a patisserie 2 25

Farines d'avoine

Avoine roulfie .... sac 0.00 2.10

Vvoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Manitoba, au char, ton 00.00 2'

Grfl Manitoba, au char, ton 22. un 23.00

I'Ontario, au char, ton 22.50 23

G-i Q d'Ontarlo, au char . .
22.uo 23.00

Moul6e au char 22.00 27.00

FROMAGE
Marche anglait

MM. Marines. Jones fi Co., nous .'

ol, a la date du 22

In i on < omm<
ana lien chota
:ii offil [i

Avant d'Acheter
BLED'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

X*HIWLJ^NX>TZX NOVS NOS PRI3C.

QUINTAL & LYNCH

AVOINE,
&c.

29. rue McGill

MONTRE A L.
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sont a peu pres celles d'apres lesque'lles

le<s affaires se font.

Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 65/6 a 66/0
Colore, Canadien, choix . . 66/6 a 67/6

March* de Montreal

Le marche e'St tranquille; on cote de
13 3-4 a 14c. les quelques lots de fromage
de septembre qui sont encore disponibl^s
sur place.

BEURRE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous eori-

vent de Liverpool, a la date du 22 fev.

1907:
Les descriptions choix du continent s-e

sont asisez bien imaintenues et les cotes
du Danemark n'etant pas changees, lea

im portateurs -s'attendent a un bon con.-

merce soutenu. Les beurres de Nouvelie-
Zelande et d'Australie ont ete de nou-
veau affectes par d 'autre s aririvages forts,

et les valeurs sont encore plus faciles.

En fermeture, toutefois, le ton dm inarche
est plus ferme. Les beum'es secondaires
et a prix inferieurs n'offrent toujours pas
d'amelioration.
Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 102/0 a, 104/0
Australien, cremerie, choix 96/0 a 99/0
N.-Zelande, cremerie, choix 100/0 a 102/0
Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . 112/0 a 116/0

Marche de Montreal

La demande pourrait etre plus active;
les hauts prix ralentissent levideim-me'iit

la consommation ; on s'en convainc d'ail-

leurs par la forte demande pour les sain-
doux. Les bons beurreis de cremeries
sont rares et a prix fermes, les beurres
de ferine sont a prix simplement soute-
nus et pen demandes.
Nous cotons:

Beurre de cremerie, choix . 0.27 0.23
Beurres de cremerie, moyens 0.25 0.26
Beurres de Laiterie .... 0.21 0.22
Beurres en rouleaux . . . 0.22J 0.23

OEUFS
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 22 fev.

1907:
Aver- dies approvisionnements plus fai-

bles, les prix sont fermes.
Nous cotons:

Oeufs du Canada 9/6 a 10/0
Oeufs d'Irlande 10/6 a 11 /0

Oeufs du Continent .... 7/0 a 8/6

Quand vous achctez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

d'Opange

d'UPTON
£ Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

?

des
Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le D6-
jeunep, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale. 86 rue St-Pierre,

KONTKIAI,

March* de Montreal
Lets arrivages d'oeufs frais augmentent

quelque pen; au&si, les prix ont-ils bais-
se. Nous cotons par doz., a laeaisse, de
25 a 26c. pour les oeufs frais Canadier.s
et de 24 a 25c. pour les arrivages d^s
Etats-Unis.

LEGUMES
Asperges la doz. 0.00
Aubergines ... .la doz. 'O.OiOl

Betteraves . . . . le sac 0.00
Beitteiraves nouveliles la doz. O.'0O

Carottes le sac 0.75
Carottes nouvelles . la doz. 0.00
Celeri la doz. O.OO
Oeleiri de Californie . le cte 0:00
Champignons lb. O.OO
Chouxfleu.rs .... la doz. 2.00
Choux le qrt. 0.00
Concom'bres . . . .la doz. 1.00
Cresson .... .doz. pqts. 0.00

Echalottes la doz. O.O'O

Epinardis le qrt. 0.00 1

Feves vertes et jaunes, le

panier 0.00

Navets le sac 0.00
Oignons d'Espagne . crate 2.50

Oignons rouges . . le sac 0.00

Oignons rouges .... qrt. 0.0©
Panais le sac 0.0

Patates [au detain le sac
90 lbs 0.90

Patates [en gros] le sac
90 lbs 0.70

Patates suerees . le panier 0.00i

Patates nouelles ... lb. 0.00'

Piment le panier 0i.OO

Poireaux . . la doz. paquet 0.00

Persil doz. pqts. 0.00

Radis la doz. 0.00

Raifort la lb. 0.12

Rhubarbe doz. 0.00

Salade de Waterloo . la bte O.OO

Salade de Boston, la doz. pqt. O.90

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00

Tomates Floride . . le crate 0.00

To pinamhours . . . . le sac 0.00

8.00

O.OO

0.75

1.25

1.00

1.00

0.00

6.50

0.80

3.00

2.00

3.00

0.75

0.60

5.00

6.50'

0160

3.00

1.75

4.00

01.25

1.00

0.80
2.5:i

0.07

0.00

0.15

0.75

0.50

0.15

1.00

1.73

1.00

Ci.50

5.00

1.25

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Atoeas le quart
Bananes . . . . le regime
Citrons Malaga . . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Kumquats . . . . le casseau
Praises le caseau
Oranges Jama,Tique . le qrt.

Oranges Jaim aique . la bte
Oranges Mexicaines . la bte
Oranges Valence 420) . . .

Oranges Valence [714] . . .

Pommies le quart
Raisin Malaga . . . le qrt.

0.00

7.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.25

3.00

10.00

5.00

10.00

2.00

0.00

2. 7.".

0.20

0.40

4.00

2.50

2.601

3.50

4.50

6.00

12.00

Pourquoi laisser voire voisin acquerir la clientele pour le Lait Condense^?

C> , dlLBORDt^j

W0

Vous pouvez obtenir la meilleure clientele

en vendant les

MARQUES DE BORDEN
—Les plus hautes recompenses pour la

Perfection dans le Lait.

Lalt Condense
Marque "EAGLE."

Creme Evaporde
Marque "PEERLESS.''

W. H. DUNN, Montreal et Toronto.
Scott, Bathgate & • '<>

, Winnipeg, Man, Shallcroas, riacaulaj & Co., Vanoonverei Victoria, 1 1. &
(Non guoreo)
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POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous 6cri-

vciit de Liverpool, a la date du 21 tev.

it nation est a peu pros la mem?
que la semaine derniere. II j a line ex-

cell< oande a de bona prix pour les

3 i ana lieitiHS fct

am -rii aines. niais beatnotip de lots cail-

scnt du desappointement, car une grad de

,iuan! i i
>• de Bruits anivent mous el en-

<lonni agfis. La demande pour lee New-
town I- Callfornie esl a peine aussi

forte, tandlfl que celles de 1'Oregon sont

un p< u plus chores.

PKix A L'RNOAN
Pommei Vendredi Lundi Merorec i

15 Kl-v. lv K.v. '.'ii K<v.

s. d. 8. d 8. d. 8. d. 8. d. 9. d.

Ajnericainea— Baril
Baldwin " 10 20 G 8 6 20 11 (i

Ben luvi.-s. . " 13 17 :< 13 6 17 9 14 16 6

Greening " 10 22 o in o 22

Russett • " 13 17 6 13 17 6 12 16
" 13 n 20 n

• 13 6 17 13 17

Canadiennea- H oil

Baldwin .

" 13 21 6 12 20 14 1!)

ining '• 14 80

i, i: --. -;t . .
' 14 23 6 11 n 22 o 16 21 6

" 11 ii 21 11 18 6
" 11 ii 21 ti 12 9 19 15 18 6

nix " 11 u 23

N'duv. Ecosae Baril
Baldwin • n n 14 12 15 6

Ben l»a\ics ... " no 119
isett " 13 16

Callfornian — bte
Newtown
Pippin " 7 6 9 6 6 9 9 6 SO 9 3

in—
iwn

., ..." 13 3 15 3

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nOU3

Boston, a la date du 88 6ev.

I.- - :i: i.i- la semaine derniere
te de 161 chare de foin i 2 l chars

- chats de ce Coin 6taien1 dt s-

a ('exportation.
s malne i o lante l'an dernier :

12 chars de pailO t,

don I 31 chars de t'oin pout exportation.
La demand* est bonne pour le foin

geres, le surplus de
foin m !''• hilsant gradueUem
Nous pensons que c'esl le momn ad

ble pour expedier le t'oin.

I>- ma pour la paille de
taut a pen pres

. i d< n ande.
Nous colons : Grouses halles Hetites balles

choix $21 no a iio.OO $20.00 a 00.00
So 1 . 19.00 a 00.00 19 00 a 00.00

18.00 a '.00 18(10 a no 00
15.00 a 16.00 15.00 a 16.00

treltemeie . .. 15.00a 16.00 15.00 a 16.10
15.10 a 00.00 15.00a 00.(0

Paille de selgle liee . 13.00 a 13.50 l0.00a00.00
Pailli ii bailee 10.00 a 00.00 00 a 00.1

in no a tO. I
n.00 a 00

Bleu Carre

est exempt d'in-

digo, et ne ta-

che pas lellnge.
II est plus fort

J et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

En usage depuis 40ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, BOTHWELL & MB,
Seals Fabricants MONTREAL

A. RACINE &CIE

Mapchandises Seches= FN GROS
340=342, rue St=Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, HI Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz Tureotte& Cie.

Sculs Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette "Autruehe"

et les Sherries " Pitman,"

de Port Ste-Marie,

Espag*ne.

QUEBEC, CANADA.

Marche de Montiea'

Le foin esl offerl en assez fortes quan-

tity i la demande est aulle. Nos prix

sunt brop atu-dessus de la pariW des mar-
ch's strangers pour permettre l'exporta-

tioti.

Nous cotons stir rails a Montreal ?ar

tonne, en lots de char:

Foin presse O.OO 13

Foin pi esse No 2 11.50 12.50

iMiin melange il<- trefle . . 10.50 11.00

Foin de trefle pur 10.00 10.50

Paille d'avoine 6.25 6.50

ANIMAUX DE BOUCHERIE
Nous cotons:

Vivants

Hoenfs fomirnns.li'S 100 lbs. 0.00 4.50
" moyens . .les 100 lbs. G.00 4.50
" select . . .-les 100 lbs. 5.00 5.25

Vaoh.es com-
munes . . . .les 100 lbs. 2.5ii 3.00

• niovennes .les 100 lbs. 3.00 4.50

Veaux la piece 2. 6.00

Agneaux la piece 0.00 0.00

Moutons la piece 5.50 6.00

Fores .... les 100 lbs. 0.00 6

Abattus

Boeufs communs lb. 0.00 0.07

Boeufs moyens "
0.07J

Boeufs select
"

0.08 0.08J
Vaches communes . . .

' 0.04J G

Vaches moyennes . . .

'

0.00 0.06

Veaux
"

o.ofij 0.07?.

Agn* aux "
0.1 6 0.12

Moutons
"

0.00 i
I

Potrs " O.On 0.10

Ports de la campagne .

"
0.00 '.091

PEAUX VERTFS
Le ;na.. ::.' esl a i z fei me el le3 p»ix

,,,! i sa.is cham£ n eat.

Les ( omn eieuits de Montreal pal

aux "bouohers: Boeuf No 1. 12c: No 2.

; No 3. 10c. Venn No 1. 12c: No 2,

inc.: moutons, 50e.; agneaux $1.00; ch>
\al No 1, de $3.01 - a $3.50.

Les tanneurs paient aux marchands
Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lift

Veau No 1, 13c; No 2. lie

Personnel

—M. Jos. Ethier. de la maison Laporte,
Martin et Cie, est de retottr a Montreal

d'un voyage dan s les principales villus

de 1'Ou.s; Ametii ain. M. Fthier awrtt

do revenir a Montreal, B'esl artete a To-

ronto on il a pris part a I'Assemblee An-
nneiie iiu Guild des Qpicfors de Gros du
Demi. lion.

SEL Aucune difificulte a donner des

Chiffres et des Renseig*nements. SEL
VERRET, STEWART & CO. ,

Limited

SEL MONTREAL. SEL
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LA VERITE DANS LES ANNONCES

Vous me demandez quelle est la chose

la Pius in:portante que j'aie apprise en

annongant au cours de l'ann&e dernier'?,

dit un auteur dans "Men's Wear".

La seule chose qui se presente a mon
esprit comme offrant le plus d'interet

dans ma campagne de publicity en 1906,

ne pent pas etie qualifiee de nouvelle ;

je ne peux pas dire non plus que c'est ra

premiere fois que j'y per.se.

C'est quelque chose qui a produit aur

mbn esprit une impression distincte tou-

jours plus intense, depuis que je m'oc-

cupe de publicite; mais I'ann&e derniere,

les exemples que j'ai pu observer m'onl.

tenement frappe que .cette impression a

tte plus forte que jamais. Je ne veux

parQer d'autre chose que de la verite, la-

quelle, quand on y adhere uniformement,

est 'le seul facteur puissant qui puissc

procurer le succes par la publicite.

Je ne puis reellement rien dire de nou-

veau a l'appui de ce que j'avance; tout a

ete dit et redit a ce sujet, pour et centre,

beaucoup mieux que je ne pourrais le

dire moi-merae, et nous pouvons y ajoa-

ter ou en retrancher autant que nous le

desirons, amplifier ou changer les termes

a notre guise. Le fait n'en demeure pas

moins he. s d'atteinte de la controver'oe.

Je lisais recemment un plaidoyer ha-

CHOCOLATS
de haute qualite pour les
epiceries de lei* ordre,

La plus vaste et la plus belle ligne, dans le

Dominion, de paquets et de nouveautes pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

The Canada Paper Co,, Lim ted.

Avis est par les presentea donne" que la

Xrente-quatrieme Assembles Generale An-

nuelle dea Actionnaires de la Canada Paper

Company, Limited, aura lieu au Bureau de

la Compagnie, No 70 rue McGill, dana la

Cit6 de Montreal, mardi le 12eme jour de

mars 1907 ii .'i p.m.

Par prdre de la Direction,

(•Signe) II. M. THORNE,

bile en faveur de l'exageration dans les

annonces, l'aavteur pretendant que le lec-

teur en rabattait toujours plus ou moins
de ce qu'il lisait dans une annonce.

Pour les maison s qui 'recberchent nn
tel traitement, cela est evidemment vrai,

et ce n'est que justice.

Mais le public sait distinguer; il fait

des distinctions suivant la reputation le

la maison. S'il soupconne une maison de

commerce, c'est qu'il a d'abondantes rai-

sons pour le faire.

Le simple fait que l'esprit public est

ainsi orient'© est par 'lui-meme l'argu-

ment le plus fort en faveur de la verite.

L'exag§ration on, pour parler sans de-

tours, le mensonge, est comme l'opiiim,

plus vous en prenez, pins vons voulez en
prendre et plus longtemps vons continues

a en prendre, plus vous ressentez la n?-

ceissite de vons livreT a cette pratique :

la ©rise finale est toujours inevitable et

peu eloignee.

Quant a moi je crois que la mnoyenne
des personnes prefererait economiser

reellement 25 cents que desupposer eco-

nomiser un dollar imaginaire.

Je demandais un jour a une femnie qui

lisait une annonce de venteis d'occasio.v?

si elle croyait reellement tout ce que eon
tenait cette annonce.

"Je crois tout, repondit-elle, jusqu'a re

que mon exarr.en personnel m'ait prouvi
le contraire. Je sais juger les valeurs

et, aussitot que je vois les Tr.archandis?s,

je sais si la valeur annoncSe est reelle

ca\ fictive."

L'idee que le public aime a etre berne

a fait son temps. La mystification a en

du succes a une certaine epoque; mais

peu a peu le pivblic a ouvert les yeux et

il demande aujourd'hui la valeur de sor.

argent pour chaque dollar qu'il depense.

Le marchand qui lui donne une valeur

reelle au lieu d'une valeur imaginaire

est celui qui fera des affaires.

Le style d'annonce qui est nature! est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le be* style ni le bon sens.

" BIENVEILLANCE "

Voila ce que nous avons gagne, et nous en sommes fiers.

La valeur bonne et conforme, la qualite et la confiance absolue que l'ou

peut avoir eu nosmarchandisesnous out valu cette "BIENVEILLANCE."
Chacun de uos clients fait de la publicity pour nous et nous devons la

demande constamment croissante pour le

>>The "Blue Ribbon
au fait qu'ils recommandeut la qualite extraordinaire de nos marchandises.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

AVIS D INCEMDIE.
Nous avons I'honneur d'informer nos clients et nos amis que l'incendie qui s'esl declare dans
la nuit du 20 Fevrler dernier, dans l'etablissement avoisinant le notre ne nous a pas
cause de dommages serieux. Nous continuons notre commerce comme d'habitudf.
Ksperant que vous continuerez a nous honorer de votre patronage et vous promettant que
tous les ordres qtii nous seront confles seront executes promptement. nous demeurons

Vos devoues,

M. QUINTAL & FILS, Ltd
Epiciers et Marchands de Liqueurs en Gros

MONTREAL.

Si-fif'l'i ii i' T i r !/ iei

.

Monl i'-h) Ler m;.™ L907.

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et see, Ventilation
parfalte. Temperature appropriee a la na-

ture des prodults a eonserver.

tT^ l Conservation, d'apr^e les methodes sciontiflques les plus

Qj approuv6es, de

-"^y Beurre, Promage, (Eufs, Fruits.

\
tO/VT^ b> Coin des rocs des Srenrs C-rlscs et William, Moiilrcal.

M. GOULD, G*rant.
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LA REGLISSE

Les batons de reglisse noirs sont faits

du jus de la ratine de reglisse, melange

avec de I'amldon pour l'empecher de se

liquefier sous une temperature chaude.

La reglisse est tin arbrisseau qui crolt

prlnclpalement sur les rives du Tigre et

de ITSuphrate, fleuves qui conlent ;\ tra-

j d'lmmenses prairies non cultivees

l.'.pourviifs d'arhres. Le climat de ces

vastes plaines est variable. Pendant la

moltM de l'annee, il est donx et agrea-

niais tres froid pendant trois mois

pendant trois mois en et6 ,des vents

chauda balayent le pays, filevant la tem-

,mn' jiisqu'a 104 degree pendant plu-

Bleura aemalnea de suite.

L'arbiiseeau reglisse s'Sleve a une hau-

teur de trois pieds et crolt sans culture

dans les endroits on ses racines peuvent

penetrer jusqu'a l'eau. C'est generalement

en hirer qu'on recolte les racines; mais

on les extrait aussi du sol tout le long

de l'annee. La racine est d'abord pleine

d'eau; 11 faut la faire secher, ce qui de-

niande presque un an. On la coupe alors

petite morceaux, longs de six pouces

a un pied. Les bons morceaux sont con-

serves et ceux qui sont pourris sont utili-

ses comme bois a bruler.

Comme la valine de l'Euphrate a vu

- premieres civilisations du mon-

de, il est probable que la reglisse a etc* a

peu pres le premier produit de confise-

rie qui ait exists et que son gout qui

plait taut a tons les enfants aiijourd'liui

etait fainilier mix jeunes ent'ants de Ba-

bylone et de Ninive. il y a trois mille

ans.

NOUVEAUX USAGES DE LA TOURBE

I'ne bonne mat (pi.' de poissons tie con-

st rve est tourjours avantageuse dans 1"

stock d'un epicier. La marque "Bruns-
wick" ;t toujours donn"§ satisfaction aux
clients el a/ugimente' les profits ties fepi-

: qui l'ont en stock. Cell.' mfl I
pie de

poissons. prepanees par la maison Connoi s

Bros., Limited, Black's Harbour, N. B.,

coariprend: sardines, harengs "kippered",
"finnan baddies", morue parfaitemenl dfe-

SOSSt§e, etc. C'est une marque bien eon-

n no thins tout le Canada et qrui donne
d 1'inipulsion a la vente des poissons de
tout magasin d'epiceirie.

Personnel

—M. L. E. Geoffrion, associe de hi mai-
son L. Ohaput, Fils et Cie est de retonr

de Toronto, on il etait alls assister a
l'Assemblee du Dominion Guild.

La croissance et l'expansion des af-

faires faites par "Salada" a son office

($e Montreal, augmentent continuelle-

ment; deux auties voyageuxs, A. .1. La-
venlure et D. Bertrand, out ete adjoints
an personnel, telle semaine.

Rien de tel que la qualite pour a
happr.'t iation du public et la maintenir.

En Allemagne, les auxquels

tourbe es1 employee sont nombreux t

consommation augmente t

Comme litiere pour les animaux, on n

si : t que .I. s '!• uxien e el I

de tourbe. Les -out

secbes a l'air ou au four; on les dechi-

quette a la machine, puis on tamist

tourbe: que Ton cbmprime el dont on
t'oi me des balles au moyen de ba

bois etroites et minces et de til de fer.

La quantity de litiere ae\ par ani-

mal et par an esi d'un quintal pour cha-

que quintal du poids de 1'animal. Beau-

coup d'avantages sanitaires el autres
sont derives de 1'emploi de ce genre de
litiere.

Comme fourrage on n'emploie que la

tourbe de la couche superieure, composee
de mousse et des fibres des parties par-

tiellement dessechees. La tourbe sechee
est broyee, tamisee et melangee a de la

melasse dans la proportion de 20

pour cent de tourbe et de GO a 75 pour
cent de melasse obtenue dans la manu-
facture du sucre de betteraves.

Ce produit est garanti contenir 35 a 4o

pour cent de sucre. On emploie ce four-

rage soit seul, soit melange" a d'autres

aliments, tels (pie grain, pommes de ter-

re, etc. La tourbe de ce melange contre-

Le Temps Economise est Tout Profit

•AfSte

changer ou a recopier et ecarte la possibilite d'oublier qu^i

"Business Systems" dimin ueront de
e ce so j t

I > i i I

moitie la comptabilite de toute maison

d'affaires.

Voulez-vous nous permettre de vous parler plus en detv

"Business Systems" sont proportionnellement aussi a ce sujet?

economiques pour un petit magasin que pour la plus grande

maison de gros.

• i i

Notre Systeme de Comptes M ensuels tient vos livres I

jour et fait les comptes de vos client s d'un seul et mem°

mouvement de votre plume.

Ecrivez-nous pour avoir des renseignements complets.

Cela ne vous obligera pas a acheter.

BUSflfESS
tfMfTEO

98 S PADINA AVE.
Notre Systeme de Comptes Mensuels ne laisse rien a TORONTO CANADA
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balance l'effet laxatif de la melasse et

forme dans l'ensemble un aliment sain

pour les chevaux, le betail et les pores;

comme l'acide de la tourbe semble neu-

traliser les alcalis de la melasse, ces al-

calis ne sont pas nocifs et le melange a

un gout plus doux que la melasse meme.

Avec certaines precautions, le melange

se conserve bien. Les chevaux qui en

sont nourris ont une robe brillante, ga-

gnent de l'appetit et soul exempts de co-

liques. Le gros betail auquel on donne

cette nourriture est, dit on, moins sujet

a la fievre aphteuse; on dit aussi que

lorsque les pores sont nourris au moyen

de ce melange, l'odeur dssagreable d'acid-i

butyrique disparait de la porcherie et la

maladie diminue en general. L'addition

de 4.4 livres du melange a la nourriture

quotidienne des vaches laitieres augmen-

terait la production journaliere du lait

d'environ 0.55 gallon. Dans la province de

Hanovre, on emploie chaque annee de

10,000 a 15,000 tonnes de tourbe, et l'Al-

lemagne en consomme en tout de 150,000

a 200,000 tonnes.

La valeur de la tourbe comme combus-

tible ressort du fait qu'elle contient 54

pour cent de carbone, tandis que le bois

en contient 50 pour cent, le charbon raou

70 pour cent et le bois franc 80 pour

cent.

La poussiere de turf, produite par le

tamisage de la tourbe est employee pour

l'empaquetage des fruits, tomates et au-

tres prorluits, tnndis que le .'Mull", un

sous-produit de la tourbe, est employe

comme corps filtrant dans les manufac-

tures de potasse.

PETITES NOTES

Les confitures et les gelees sont des

ai tides d'alimentation sujets a falsifica-

tion. Celles de la marque E. D. S. sent

absolument pures, et fabriqnees dans les

conditions les plus hygieniques. Leur fa-

fericant, E. D. Smith, Winona, Ont., ne se

©entente pas de faire ces affirmations a

leur sujet, il offre aux Spiders de leur

produire des preuves de ce qu'il ava.nce.

frest la meilleure des garanties. Les
epiciers ont done tout interet a avoir en

n agasin la n ai que E. D. S., qui attire la

clifnteile et fait d'achetetirs occasionnels

des clients pel manents.

En 1905, les champs petroliferes des

Etats-Unis ont produit 134,717,580 bariis

de ipetrole, contre 117,080,960 en 1904.

La production de 1905 a surpasse de 17,-

000,000' de bariis celle de toute annee an-

terieure. Un fait significatif, toutefois,

e'est que la valeur du produit de 1905 a

ete inferieure de $17,000,000 a celle du

produit de 1904. C'est la Californie qui,

entre tons les ©tats de l'Union, a fourni

la plus grande quantite de petrole, 33,-

427,473 bariis, soit 24.81 pouir cent de la

production totale. Viennent ensuite le

Texas avec 28,136,189 bariis on 20.-89 pour

cent de la totalit© et l'Ohio avec 16,346,-

66C' bariis, c est-a-dire 12.13 pour cent de

la production totale.

Le cupro-nickel a deux usages. On s'en

sert pour fabriquer les enveloppes de

b alies de fusil et les pieces de monnaie

americaines de cinq cents. Les enve-

loppes de balles sont foruiees d'un al-

liage de 80 pour cent de cuivre et 20 pour

cent de nickel. Les pieces de cinq cents

pmericaines sont un alliage de 75 pour

cent de cuivre et 25 pour cent de nickel.

MM. L. Chaput, Fils et Cie ont eu des
commandes serieuses dernierement pour
les marques de thes noirs et Japons "Owl
Chop". La qualite donne satisfaction a

la clientele la plus difficile.

La maison L. Chaput, Fils et Cie a un
stock considerable et vari© de conserves
do fruits et legumes, et donne>ra des prix

speeiaux aux maisons de gros qui sont

acheteurs dans ces lignes.

Ne vous laissez pas prendre au <ie-

pou-rvu pour vos marinades; donnez
votre commande maintenant pour livrai-

son au printemps, car les stocks de le-

gumes detenus par les fabricants de ma-
rinades etant pen abondants, il est bi^u
probable qu'une hausse se produira.

Profitez des avantages que vous offre

la Ozo Co., Limited, de Montreal, taut
pour le prix que pour la qualite de ses

marinades, et n'oubliez pas les imag^i-

fiques james que cette compagnie met a

votre disposition pour la vente et la con-

servation de ses produits.

M Commerce €anauien-Tranc,ai$

:

Nous avons l'honneur d'annonccr que nous avon
etabli une succursale, bureau et manufacture,

a Montreal, coin de la rue Ste-Catherine et de l'avenue Delorimier.

Nos voyageurs sont maintenant en route, oouvrant la province de Quebec et vous parleront
de nos marchandises de haute categorie, de nos <<m....» ^....iiuu. ....... i. />*uh>ia.« tt
prix raieonnablesetdenotretraitement liberal. llOUS traV4III0tl$ aVCC K fcOtlllllCrCC.

THE METAL SHINGLE AND SIDING CO., LIMITED
Bureau Principal et Uslne : PRESTON, ONT.

Manufacture succursale a Montreal, coin de la rue St.e Catherine et de l'avenue Delorimier.

A. K. CAMERON, Gerant.

"Sauvegardez vos Interets"
en faisant evaluer et inventorier convenablement par des

Experts Desinteresses
vos manufactures, vos magasins et leur materiel, votre residence et vos eifets mobiliers.
Nos Evaluations fourniseent un moyen sur et facile pour placer correcteinent votre assurance : une
preave incontestable des pertes en cas d'incendie ; une base convenable pour negocier des ventes, baux.

mi hypot licqucs.

Nos Verifications de Comptes, combinees avec l'Evaluation, fournissent des donnees exactes pour la

preparation en toute confiance de feuilles de balance et d'dtats d'actif et de passif pour le benefice de vos

asBocies, directeurs, actionnaires et b.mquiers.

I

The Canadian Appraisal Co., Limited,
Te le phono IV/I a i r> ISO.

No 4 Rue Hospital,
MONTREAL.
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PRIX COU RANTS.

L/ana m llate qui milt, Boot comprises ualquement lea marques specialea de marchandlues dont les maisons, liidlqu**-

en caracterea noirs, out l'agence ou la representation dtrecte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-meme*

Les pr:x indiques le sont d'apres les der uteri renseipiements fournls par lee agents, representants ou manufacturiere

eux-mftmes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes L« 100°

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8B0

Old Judge 8. BO

New Light [tout tabac] 8.B0

Sub-Roea Clgarroe [tout tabac].. .. 8.50

Derbj 6-65

Old Gold 6S0

Prince 5.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordlnaires 12.25

Dardanelles', bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts . en papier. 12.00

Mogul*, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldlz [turques] 15.00

Ylldla Magnums, bouts en papier,

•n liege ou en or 20.00

Tabaca A clgarettea

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la Tb

l/12s 1.00

l/13s 1.16

Tabac coupSs la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et J lb 1.35

Old Gold 12a.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malaon

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de J, I, 1 et

K lbs 43

Cracked Cocoa, bte de } lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr§, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets,

noues ensemble, par bolte .

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte l 56

Les cotations cl-dessus ?ont F. O.

Montreal.

3 00

11

B.,

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent. Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00 1.25

Mar u 'Challenge (4 doz.) 4.00 1 •>,,

Creme Condensee.

Marque " Peerless:" 4.75 1.20

Souvenez-vous qu'il yaun
Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITIO

Fabrlcant des
quailto lea plus
cholBlos de . . . .

Sucres

Raffines
L j

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IONT corru
SUtARI)

PHENIX, GRANULES
(Quallta auivant

I* granult) "EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le Marche
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodle la do?

Red XXX.: pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX. . pqts de 3 lbs. 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs 1.30

Crescent . . . pqts de 6 lbs 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils La cm
Une etoile 12 qts . . . . 9.C0

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvilly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 y2 pts 9.25

L. CHAPUT FILS &. CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 2S.0O

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuv6e pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts lo.OO

CuvSe Reservee pts

Carte Noire qts

Carte Noire : pts
Carte D'or qts

Carte D'or pts

Cognac Boulestin & Cle.
1 CI*

12.00

13.00

13.00

15.00

20.00

28.00

* qts

* Pt8

* 24 flasks

*** qts

V.S. O. P qts

V. V. S. O. P qts

Cognac Dervos & Cle.

* qts

* pts

* flasks

Cognac M. Durand & Cle.

1 M*
8.00

9.00

9.00

1 Cie

6.50

6.50

*** qts

*•* pts

16 flasks 6.50

24 flasks 6.00

32 flasks 6.75

48 flasks 7.00

**-fc I bouteilles 7.00

Cognac Gonzales, Staub & Cle.

1 sir

Quarts

Pints

24 flasks

48 flasks

K qts

*** qts

11.00

12.50

13.50

14.00

15.00

La cse
6 ciei

11.75

12.75

12.75

14.76

19.60

27.50

La cse

7.76

8.76

8.76

La cee
6 cie«

5.25

6.26

6.26

5.(0

6.50

6.76

6.76

La cse

• OMI

9.00

10.00

10.09

10.00

11.50

14.00

V
- S

- ° qts 16.60

v - S. O. P qts Wi2s

Cognac V. Pinot * Cle. Laos*

1 «M 6 CMI

*** qts 6.00 6.76

*** pt» 7.00 6.75

16 flasks 7.oo 6.75

24 flasks 6.76 6.50

32 flasks 7.25 7-00

48 flasks 7.50 7.26

**-K I bouteille 7.50 7.26

V. O qts 7.00 ! 76
V. O pts 8.00 '

76

Rhume. La cse

1 ••• 5 cse

L1on qts. 8.00 7.75

Uon pt* 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.76

Saint-Marc qts. 9.60 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
Thi Nolr "Abellle". La lb.

"Paquets 1 lb et i lb.

"Bee" ••• 25

Caisses de 40 lbs, fret paye en quantity

de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 5 cses et plus.

The Nolr Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt EOc

No 5. V2 lb. 30 lbs par pqt 21c

THE D.B.MARTIN CO.
LIMITED

MONTREAL
Manufacturiers de

Produite il'iWtoirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vertes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

EXPLOITANT

The Montreal Union Abattoir Go.

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Eugerbage. Elle donne 650

pieds a la livre et est nianufacturee avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactured entierement

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annonc£es cornme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

tn61ang£es.

Demandez dee echantillon*>

Consumers Cordage Co., Limited

I
HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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No 10. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse

No 15. 1 lb et * lb. CO lbs par cse

No 30. l lb et * lb. 30 lbs par cse

The Vert Ceylon "Owl"

No >. 1 lb. 30 lbs par cse

No .".. 1 lb. 30 lbs par cse

No 1". 1 et J lb. 30 lbs par cse.
. .

.

The Melange "Owl"

No .".
1 lb el * lb. par cse

Vln Torique Dubonnet.
1 tie

IX litres 1200

Whisky tcoasals J. Alnalle A Co.

1 cie

7.00

7.76

9.50

9.00

10.25

13.50

9.76

10.50

12.50

13.00

13.00

16.00

15.00

11.00

Ogllvle Qts

Ogilvie 24 flasks

ie Imp. qts.

Alnslle Yellow label

Ainslie Ord. flask

Ainslie Imp. qts

Ainslie Wblte label

Alnslle Special

Ainslie Extra-Special

Ainslie . Clynelish [smoky]

Ainslie Liqueur

Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Ben qts

27c

32c

40c

La lb.

20c

21c

22:

La lb.

21c

La cea

• •»«

11.60

La est

I citt

6.76

7.50

10.76

WILL'AM CLARK

Conaervea Montreal l« doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.4D

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2s 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn 1» 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2a 2.50

Sliced Smoked Beef. .. Js 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0.50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates Is 1.10

Ox Tongue [whole] l$s 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [wholel 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 Is 1.00

Tongue, Ham and Veal £s 1.00

Soupes La doz

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.96 3d 2.90 Is 3.90 5fl

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. tobonto * Montreal La doz

Hygienique, tins i lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins * lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre\ tins J lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La !b.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35

Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond J et J lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert J et J lb. 40

Queen's Dessert Cs 42

Parisier. , morceau a 5c 30

Royal Navy J et } lb. 30

Caracas pur i et J lb. 40

Perfection i et J lb. 30

Rock sucrg 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. bb

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Nous prenons maintenant des or-
rlres d'impoi tation pour le

COGNAC
V. FOURNIER & CO.,

Le Cognac le meilleur,
Le Cognac des gourmets.

Pour lis oidics d'unecertaine im-

portance, nuns faisons graver en

lettres d'or sur la bouteille, au-des-

sue de l'6tiquettp, a la place du nom
V. Fnuiniei- & Co . Cognac, le nom
du client mi sa. carte d'affaires.

Motafd, Fils & Senecal

Sculs Coiiecssldiiiiiilrcn
pour ie Canada du

Via Phosphate au Quinquina

des Rf{. PP. Trappiites d Ol^a.

,

t

X

!

I

III llcll. Main . 1495, Tel. Manh. 962.

!

MELASSE
Notre iiiaison est le quartier general pour cet

article au Canada, de

HALIFAX a VANCOUVER
Notre stock est le plus fori el le mieux assort

i

dans le

DOMINION DU CANADA
Avan! d'acheter ailleurs, eciive/.-nous ou com-
muzriqwz avec node representanl le plus
lipproche :

Quebec M. C. E. Paradls
Ottawa M. W. Forbes
Kingston M. C. de Carteret
Toronto MM. Geo. Musson <& Co.

Hamilton MM J. W. Blckle <Sc Greening
London M. Geo. H. Gillespie
Winnipeg M Jos. Carman
Edmonton MM. Scott Bro»
Calgary MM Bedllngton dt Fisher
Vancouver MEG. Parnell

The Dominion Molasses Co.,

HALIFAX
LIMITED

Nouvelle-Ecosse.

„

I

:J
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Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11-50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac B. Vert & Cie La Cse.

Special Dark qts. 10.00

Special Pale qts. 10.00

* qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curagao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe . . . .
• 12.00

Cherry Brandy lO'.OO

Grenadine 7.50
Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts. ..pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Chjrton & Fils..

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & C.v.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50
Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50
Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carr^s. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de I de lb,

12|c,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de I et 1 lb, 10c

The EDWARD3BURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empols de buanderie La tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06 \
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 06^
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05^
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 054
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07j
Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07i
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06 1

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb ' .. 07&

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05|
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets.. ". $1.25 et $2.50

Empois de cuisine

Benson's Ceftebratad prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 05!

Empoie de rlz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Sirop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb. 02-|

y2 Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03J

Seaux de 38i lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

La cse

Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la ose. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canistres de 10 lbs. 1 doz a la cse. 2.35

Canistres de 20 lbs. i doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs ft chiquer La tb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 3i8

Les Epiciers determines a obtenir la

meilleure clientele de leur district tieunent

toujours en stock

LES

MARINADES
MARQUE

STERLING
les marinades a jamais popnlaires, faites au

Canada.

THE

T. A. LYTLE CO.,

TORONTO, CANADA.

Limited

1907 1907
„» P0ISS0N fig

La Saison du Careme est proche et vous aurez

besoin d'un approvisionnement des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sard in.es,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morueparfaitement desossee,

ainsi que de Harengs fraichement Geles, Morue,

Haddock, Merluche et Merlan dans leur saison.

Correspondance accueillie avec plaisir, il y est

repondu promptement.

> CONNORS BROS. Limited <

> BLACK'S HARBOUR, N.B. C

^AAAAAAAA.AAAAAAAAAAT
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Old Fox 12* 48

Paj Roll 7*s 6€

Tabaca I fumer.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud 6s 15

lTy 78 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux Compose, Marque
ITS HEAD.

Tierces 0.10

Demi-quarts 0.10-.}

Tin lbs 0.10}

Cbaodderes 20 lbs 2.00

i\ .!i bois, :'" lbs 2.10

3 lbs., 20 a la caisse . . 0.11

Caisses, 5 Ibe., 12 a la eaisse . . 0.]

1" lbs., 6 a la eaisse . .

im E- W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

! ff|V/iW Levain Royal.

(S- -^Hia Boltea 36 paqueta i

RrTuS c laboIte uo
itjj^-SjJft Glllett'e Craam Yeast.
w ' /vhjBoftes 36 paqueta a Be

IJK^fJja ' LaboIte 1.10

jj^^PflPoudre a Pita " Magic "La doz
6 doz de 5c 40

ftyp c^j^) 4 <j0I de 4 oz 60
4 doz de 6 oz 71
4 doz de 8 oi 95
4 doz de 12 oz 1.40
2 doz de 12 oz 1.41
4 doz de 16 oz 1.66
2 doz de 16 oz 1.7003M 1 doz de 2J lba. . . . 4.10
1 doz de 6 lba. . . . 7.30
2 doz de 6 oz. 1 La cse
1 doz de 12 oz. > . . 4.55

1 doz de 16 ox.

Leaalve en Poudre.

La eaa

4 doz a la caisse .. 8.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic "

No 1 calaae

60 pqts de

La cae

1 lb.. .. 2.7S

5 caisses 2.60

No 2 calaae 120 pqta de ft In.. .. S.7I

5 caiBae8 2.60

M~ • ..a... SO pqta de 1 lb.. \ „ ,-No 3 calaae
6Q JJ tg de % ,b }

2.75

5 caissea 2.60

No 5 calaae 100 pqta de 10 oz.. .. 2 36

5 caisses.. .. 2.75

J. A. E. GAUVIN UONTBBAL

Spftclalltsa La doz

Slrop Menthol l-*5

Slrop d'Anle Gauvin 1.76

Slrop d'Ania GauYln.par 3 (Jo* 1.60

Slrop d'Ania Gauvln. ... La groa. 17.00

Slrop d'Ania Gaurin, par 5 grosses.. 16.00

William's Headache Wafers. La doz 1.6G

William's Headache Wafera. 3 dot. 1.60

William Headache Wafera.. la eros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Les plus grands manufacturers ds ta-

baca coupes en Canada. Manufacturiera
de tabacs coupes pour fumer, chlquer, ft

cigarettes, ainal que tabacs a Priser.

Prix et informations sur ds/aande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.30

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carries. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre^ . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre^ .12.00

24 oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

VbtU penseriez que la meilleure avoine roulee,

one prime dans chaipip paquet, aiderait un peu
rentes, n'est-ce pas ?

Bh I bien voua avez raison :

ellfl le fait.

" Premium Oats " a line

vt'niH 1'ormidahlc <lan> tout

Is pays el . bien que les con-

aommateara ne puissent pas
Men comprendre comment
dous pouvoDB donnec une si

!'• val»-nr. cela ae les

ioquiete pa - beaucoup.
II- acln-icnt simplemenl

" Premium Oats."

avec

aux

TILLSOHS i i

Lvez-vona mi^ en
" Premium Oats " ?

-t ock

ROLLED

BJilHl
I
tie Tillson Company

TPILJOHBOKC .....V."

Ave/.-vous en stock "PREMIUM OATS"?

TH6 THison GoniDanu, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W.M.DUNN, R.F.GREflMcVCO.,
agenta .i Quebec

Fruits Sees

de

Qualite.
La marque "Griffin' de

Raisins Ep£pin£s, de Prunes,

d' Abricots, de Peches et de Poi-

res sech^es represente la plus

haute qualite de fruits seches

de Californie. lis sont prepares

et empaquetes dans les vergers

meine ou on les recolte — ils ne

sont pas expedies en vrac et en-

suite empaquetes a. nouveau.

Les proprietaires de la mar-

que "Griffin" ont des anneVs

d'experience — ils ne sont pas

novices en affaires. Voua obte-

nez le benefice de leur hahilctc

loraque voua achetez. la marque

"Griffin
"

Arthur P. Tippet & Cle, Agents

8. Placa Hoy.k. "tontr*«l.
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16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0-75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.20

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars .21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a 1'epreuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00
Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Laehamce 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-Lecitihine Lachance 4.00

Kin a Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de Mere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyiptienne 1.76

Pastilles Pectorales 1.76

Pastilles Vermifuges 1.76

Polychreste F. Picard 8.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Pumadses 1.76

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEc,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12is 22.50

20 anis Flutes .... Qte 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

V. S. O Q'ts. 12s 10.50

V. O Qte 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qte 12s 7.50

Cognac F. Marion

**• Qte 12® 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qte 12s 5.00

Touteis les marque's de Cognacs

ci-dtessus

:

En •caisse de 24 x 1 Bout. [$1.00 die plus

En cais.se de 24 x FJsks [par caissci

En caisse de 48 x J Bout. ['$2.00 de plus

En caisse de 48 x J Flsks [par paisse'

Cognac en Futs
Richard
Couituirieir

Marion
Gin Old John Brand

Rouge
Vente-

Viole'tite

Irish Whiskey Mitchell

Crudskeem Lawn Stone Jars .

.

Orudskeein Lawn Imip. Qte. Flks
Special Qts
Special Imip. Pts Flks
Oild Irish Imip. Qte Flks ..

Old Irish Qts
Old" Irish \ Bout. Pts
Old Irish 10 oz Flsks .. ..

Irish Whiskey en Futs

Old Irish Mitchell
Special Mitchei

Scotch Whiskey Mitchell

Grey Beard Stone Jars ..

Finest Old Qte
White Star Liquor Qts
Extra Special Liquor Flagoon
Extra Special Liquor .. .. Qte
Special Reserve Qte
Special Reserve A Bout. Pts
Special Reserve Imp. Flsks Pts
Heather Dew Qte
Heather Dew J Boxit Pts
Heather Dew Imip. Qts Flsks
Heather Dew 10 oz Flsks ..

Mulilim'ore Imip. Qts Flsks... ..

Muillmone Imip. Pts Flsks .. ..

Mullimoire Qts
Miuilimore J Bout Pts
Mullllmore I Flsks
Glen Ogle Qts
Robert Dale & Co Qte

Gall.

3.40 6.00

3.80 4.00

3.40 3.75

La cse

15s 9.75 I

12® 5.25 :

24s 4.50

La cse

12s 12.50
'

12s 11.50 :

12s 9.00

24s 11.75

12s 11.00

12s 6.50 i

12s 8.00 ;

48s 12.00
I

Gall.

3.65 4.00 i

4.75 5.00

La cse

12s 12.50

12s 12.50

12s 10L50
|

12s 9.50

12s 9.50
i

12s 9.00 '

- 24s 10.00

24s 11.75

12s 8.00

24s 9.00 ,

12s 11.25

48s 12.00

12s 101.00

24s 10.50

12s 6.50

24s 7.50

48s 9.00

12s 8.00

, 12s 5.00

©§=§§§:§=§§§•«
^§.-g;§^:-§:-§^

§:-§§§§:43-gi§§;§

;§<§:§:§ -§:§f§§:-3:-§
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Thes, Vins
ET.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
joumaliere.

Marques: * V.O.-V.S.O.P.

en Bouteilles. deml-Boutellles,
Flasks et demi-Flasks.

Ce Brandy eat le produit de la distillation
des meilleur8 Cms de Cognac: il a obtenu le
ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence
pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Eplclers en Grog et Importateurs

342 a 346 rue Notre-Dame Est, Montreal.

. .DEPUIS DIX ANS.

.

Et plus, vous veudez avec succes et profit le

SIROP MATHIEU
DE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE.

Vos ventes de ce remede out augmented en 1906

(celles du laboratoire ont double).

Cette anu£e, surtout en cette saison, les ventes

seront encore plus fortes.

Avez-vous votre Stock?
Si vous voulez satisfaire la clientele, il faut

lui vendre un article de premiere classe.

Nous garantissons le SIROP MATHIEU
comme Specifique des Rhumes et comme
Tonique et Reconstituant,

Sa Vente est Avantageuse
La Compagnie J. L. Mathieu, Limitee, prop.

Sherbrooke, P. Q.

En Vente dans toutes les Pharmacies et

tous les Magasins Generaux.

L. CHAPUT FILS & CIE., Depositaires en gros, Montreal.

J

~\

\ ^
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Robert Dale & Oo Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. 1 Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs..Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

1 Lather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

I \V. Turner qts. 12s 7.00

J W. Turner pts. 24s 8.00

.J. \V. Turner i pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Rec-reation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Ion Invp. Pts Flsks .. 12s 7.00

vat ion i Flsks 32s 6.00

Recreation J Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. ..20s 8.50

Special J Flsks 32s 8.00

Special i Flsks 60s 8.00

5 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La cse

v. Cardinal Qts 12s 12.50

\. Cardinal Pts 24s 13.5i>

\ Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

. Superior Qts 12s 8.50

Spe- 3 lected Qts 12s 10.50

lOO Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

*pec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

i 1-Yuitv Bland v Bros .. .. 12s 7.50

• la Hijos Qts 12s 8.50

.Manuel Tosta Qts 12s 6.50

I et Cie Qts 12s 4.50

Rial -t Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzanillila Blandy Bros .. Qts
Jos6 Gomez Qts
Juanito et Oie Qts
Sanchez Heirmanos .. .. Qts
Vermouth Italien

F Ricardo Torino .. .. Qts
Vermouth a la Fraise

Dolin Chamiberizette ..

12s 8.50

12s 8.50

12s 6.50

12s 4.50

La cse
12s 6.50

La cse
12s 8.00

La cse
Pts 24s

3.25

3.25

Qts

La cse
Clarets Qts 12s

Medoc G. Breda! et Cie 2.75

St. Jvi. P. Veraot & Cie 2.75

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse
Sauternes

Leconte & Morel ..

Vigmieau & Cambours
Vin Blanc Bordeaux

Au gallon
Eau de Vichy

La Capitale
Sanitas Qts 50s
Saniitas Pts 100s
Sanitas Splits 100s

Eau Minerale [Hiawatha]

Qts 12s Pts 24s
. 2.75 3.25

. 3.50 4.00

[Sauternes]
.. .. 0.90 1.40

La cse
.. Qts 50s 7.50

8.0C

9.50

7.59

Hiawatha Natuirelle \ gall. 12s
Hiawatha Naturelle \ gall. 5>Cs

Hiawatha Gazemse .. .. Qts 50s
Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s
Hiawatha Gazeuse .. .. Splits 100s

Lager Miller

Biere High Life Brls 10 doz .. ..

Biere Buffet Brls 10 doz
Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00

Extrait de Viande Pasteurize

Bout.
Bout.
Bout.
Bout.

1 oz,

2 oz,

4 oz,

20 oz

caisse de
caisse de
caisse de
caisse de

doz.

doz.
doz.

doz.

4.75

7.50

7.50

10.50

8.50

Brls
12.50

12.00

15.60

Vita"
La cse

.. 3.20

.. 3.00

.. 4.50

.. 4.75

Bout. 20 oz. caisse de 1 doz 9.00
Huile Olive Minerva

.Minerva Brand Qts 12s
Minerva Brand Pts 24s
Minerva Brand .. .. \ Pts 21s 4.25
Thes Lipton, Caisse 50 lbs. ,b.

Ceylon & Indien Xoir <>u Vert.
"A" 1 lb. et I lb

"B" 1 lb. et * lb 0.40
Xo 1 "C" 1 11) et l lb 0.35
Xo 2 "C" 1 lb. et i lb I

Xo 3 "C" 1 lb. et i lb o.22

Xo 4 "C" 1 lb o.2o

The Japon
Victoria H/C 90 lbs 0.25
Flint esse Louise H C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, caisse && lbs 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LEONARD BROS.,
Montreal

Poissons frais

Haddock I'rais (Express, non
gel§) lb. 0.06

.Morue fraiche gelee, btes 250 a
3oo lbs " 0.041

Morue fraiche gelee, moins
qu'une boite "

Haddock gelg, btes 300 lbs. . "

do moins qu'une boite .
" 0.00

Morue fraiche gelee, grosse
sans tete, bte 250 lbs. ..." 0.0 I

Morue fraiche gelee, grosse
sans tete, moins " 0.00-

Eiochet gele nouveau, btes
110 a 120 lbs " 0.05

Brochet gele nouveau, moins " 0.05J
Bore gele nouveau, btes 110 a

125 lbs "ii
Bore gele nouveau, moins . . 0.09

Carrel et (petit poisson plat),

btes 5*0' lbs " 0.04

M. l'Epicier

:

Smz-mme "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit. qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas "medicamente" ou "aromatise" avec quoi que ce soit et

au'en consequence, e'est l'aliiuunt de cereale de vente courante
ans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe

it et dans n'importe quelle saison ?

est fabriqne sous deux for-

mes - BISCUIT et TRIS-
II. Biscuit, comme " cereale pour le dejeuner " est delicieux

quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
naud ou froid.

• ces deux laitages, on pent faire beaucoup de plats delicats
et dellcirux. pour n importe quel repas, en pratiquant un creux
au lomract du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Trite K'aufrette faite de ble entier dechiquete. employee

ROTIE avec du beurro, du fromage ou des confitures.

' SHREDDED WHEAT "
est un produit Canadion — fait au

la avec du ble Canadien.

"SHREDDED WHEAT"

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo Churcb

Its All in the Shreds"

M. l'Epicier! II est strictement de votre ressort

de faire de chaque client

d'occasion un client per-

manent en poussant a la

vente des fanieuses

CONFITURES ET= GEliES=
MARQUE "E.D.S."

Tout ce que je vous de-

niaude. e'est de placer sous
vos yeux des preuvee con-
vaincantes de chacune de
mea revendioationsau sujet

denies Confitures et Gelees.
Klles soul les plus puree,
lee plus saines i-t lea mieux
manufact ui ees au Canada.
Une fois que voa clients

connaitront la bonne qua-
lite des Confitures et Celees

M.arque E. 0. S., lie n'en \ ou-

dront plus dan' -

Agents : \v. <;. Patbicb Si Co., Toronto :

Wm.IL Dunn, Montreal; t&ABOV \ Efi<

est, Winnipeg ; W. a. Smonds, St-Jean,

N. B. ; a. 8t W. Smith, Halifax, v i-'.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
-OT I Iff O X* -A. , ONT.
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Carrelet (petit poisson plat),

moins " 0.04^
Ercargots (petit Esturgeon),

btes 110 lbs " 0.071
Es-cargots (petit Esturgeon),
moins " 0.08

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

chaque, btes 150 a 175 lbs. " 0.0SJ
Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

cbaque, moins . . • . . . " 0.09

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, btes 250 lbs. ..." OMi
Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, moins " 0.09

Saumon "Qualla", sans tete,

eventre, 10 lbs. chaque, bte
250 lbs " 0.07*

Saumon "Qualla", sans tete,

•eventre, 10 livres chaque,
moins " 0.03

Eperian No 1, btes 15 lbs. ch. " 0.08
.Maquereau frais de choix . .

" 0.10
Harengs frais, pesant 35 lbs.

par 1-0'0> poissons,, brls., 400 a
500, le cent poissons 1.40

Harengs frais, pesant 35 lbs par
100 poissons.moins, 100 poissons 1.50

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
100 poissons, brls, 250, le cent 2.10

Hareng frais, pesant 60 lbs. ipar
10)01 poissons, moins, le cent . 2.20

Petit poisson blanc, i(Tomcods), qrt. 2.00

Poissons sales

Truite des lacs, salee en barils de
10O lbs par brl. 5.00

Morue salee "H" Haddock en qts.

par 200 lbs. 6.5>0 !

Morue salee, petite grosseur en
barils par 200 lbs. 5.50

Morue salee, moyenne grossewren
barils par 200 lbs. 8.-03

Morue salee, large en barils, par
200 lbs.

Hareng sale Labrador No 1, gros
et beau par qrt.

Hareng sale Labrador No 1,

par demi-qrt.
Hareng sale N.-E. . . . par qrt.

Hareng sale N.-E. . par demi-qrt.

Maquereau sale No 1, seaux 20 lbs.

par seau
Saumon Labrador . par demi-qrt.
Saumon Labrador . . . par qrt.

Saumon Labrador, tierces 30>Oi lbs.,

par tierce

An gullies salees lb.

Truite rouge (de mer) salee, qrts.

200 lbs par qrt.

Truite rouge (de mer), salee, demi-
qrts. 100 lbs, . . par demi-quart
Turbot sale No 1 . barils 200 lbs.

Poissons prepares
Morue seche, grosse . par ballot

Morue pelee (Skinless), btes 100
lbs bte

Poissons desosses, btes 25 lbs, lb.

Marque "Satisfaction."
Poissons desosses, btes 2'0 lbs. en

briques de 2 lbs lb.

Marque "Gem of the Sea."
Morue desossee, btes 20 lbs, en
briques de 1 et 2 lbs assorties, lb.

"Favorite."
Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marques "Golden" en briques de
2 lbs lb.

Morue diesossee, pure, btes 20 lbs.

marque "Winterport" en briques
de 1 lb lb.

Poissons fumes
Haddock fume, btes 15 et 30 lbs, lb.

Harengs "Kippers" .... bte

9.00

5.50

3.25

5.00

3.00

0.00

6.50

12.00

Os.00

0.00

10.50

5.7 5

0.00

6.b).

5.50
0.0-1-4

0.05A

0.05

o.os

0.09

0.00

1.20

Harengs (Bloaters), moyens, 100

poissons par boite bte 1.20

Harengs (Bloaters), gros, 60 pois-

sons par boite .... bte 1.20
|

Sardines fumees, petites boites, bte 0.10

Huitres et homards
Huitres en ecailles Malpeque . brl. 0.00 :

Huitres fraiches (Standards), gal. 1.40

Huitres fraiches (Selects) . gal. 1.6

1

Casseaux en papier, pour contenir
1 chop, par 100 casseaux . . . 1.00

Casseaux en papier, pour contenir
1 pinte, par 100 casseaux . . . 1.25

Homards bouillis lb. 0i.20

Homards vivants lb. 0.00 I

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tims 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse . . ..... 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2$

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse (X30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE " THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. L,e Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la " FARINE THREE STARS

"

vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayaut le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
1' augmentation des profits

"^

Western Canada Flour Mills Co.,

.IIVl :d

Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

DEMANDEZ LE

-P0RC-
d'ARMOUR

En Vente dans toutes

les Maisons de Gros.
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Paquets 8 lbs. Boftes 6 lbs, 12 a la

cse

La lb.

0.28

Chocolat Sucr6 a la Vanille

Morceaux a 2c, 100 a la bte

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a 'a

La lb.

1.25

cse
Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse.

0.26

0.25

Paquets 1-2 lb. Btes C lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a

|a CSg 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte lbs. 12 a la cse 0.22

Paqeet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

>'cnl3t en Pcudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.

TORONTO A HAMILTON

La Levure pressed

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

MOTARD, FILS & SENECAL,
Montreal.

Aperitif & Tonique. Qts. Pts.

Yin Phosphatt' an Quinquina
RR. PP. d'Oka 9.00 ....

Clarets. A. Charpentier & Cie.

Chateau Palmier 2.50 ....

St. Emilion 4.50 5.00

St. Estephe 6.60 7.00

Chateau d'Arville 7.00 8.00

I'ontet-Canct '. 8.00 9.00

An gallon 1.00

Sauternes A. Carpentier &.'

Cie. Qts. Pts.

Chateau des Roches Xoires .. 7.25 8,25

Haul Sauternes 9.00 1O.0G1

An gallon 1.00

Cognacs. V. Fournier & Cie. Qts. Pts.

7 ans 9.601 ....

Mrdicinal 11.00 ....

20 ans 12.50 ....

Au gallon
7 ans 4.00

J. Nery 3.40 a 3.75

Cognac. Luneau Freres .. Qts. 7.50

Cognac. O. Quillet et Cie La cse

Quarts 5.50

21 Flasks 0.50

48 Flasks 7.50

Eaux. St. Romain (Le Puy) La cse

Source Parot ou Source Fontfort 6.50

Liqueurs Franchises La cse

Cherry Brandy Qts. 7.50

Cherry Whiskey Qts. 7.50

Creme de Mentihe Qts. 8.50

Blackberry Brandy Qts. 7.50

Sirop Grenadine Qts. 6.00

Au gallon

Cherry Brandy 3.00

Cherry Whiskey 3.00

Blackberry Brandy 3.00

Creme de Menthe 3.40

Sirop Grenadine 2.00

Vinaigre Francais La cse

J. Caparroy Dubord 1.75

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tins de 1 lb $2.35
Tims de I lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton lllustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8%
Boites de 1 lb. gros S'j

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10
Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, It), gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins } lb. . . 1.40

a$?3§ D - s - F - tlns * lb
* • •

2-5°

™7 D. S. F. tins 1 lb. . . 6.00

J<j F. D. tins i lb 85

F. D. tins I lb . . . . 1.45

Durham .Hrres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib ?5

OXFORD
VBIUE l

GRAINS
Graines de Semence.

1>1<\ Avoine, Orge, Sarrasin,

Graine Mil, Graine

Trfefle, etc., etc.

Engrais Chimiques :

Scories de Thomas (Basic Slag")

;

Platre a Terre.

J. B. RENAUD & Cie edf

118 a 150, rue Saint Paul

QUEBEC.

.

Les Aliments Pups sont Essentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, Achetez

La Marmelade d'Orange, les Confitures, les

Gelees, les Fruits Cachetes Purs, etc.,

Wagstaffe's Fine Old

English

;

votre marchand de gros les a en stock,

chaque livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricanls de Conserves de Fruits Pores

HAMILTON, Ont.
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Keen's Oxford Blue. La ib.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.
"Corona Brand". La Ib.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.161

Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.16

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.14|
35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-
chemin 0.161

Lard fume [breakfast bacon] en-
veloppe parcbemln 0.16J

Lard fume [Windsor bacon] en-
veloppe /piarichemin 0.1GJ
Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse . . . . . 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 20 lbs. met . . . 2.55

Chaudieres en fe<r-blan>c, 20 lbs. 2.40

La Ib.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13J
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a ila caisse 0.13f
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.133
Blocks de 1 lb 0.133
Saindoux, compose 0.09$

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.2'8

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . : 0.27J
Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.24
Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . U.10
Tete en fromage .... 0.10
Boudin blanc 0.09
Boudi'U noir 0.09
Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50
Barils Heavy Pork {Shoulder] . 19.00
Barils, Long Cut Mess 22.00
Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent. MONTREAL.

Chocolate et Cacaos Mott. La Ib

^^^ Elite is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 35
Cocoa Shells 06
Confectionnery Chocolate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boites de 4 doz 0.45
No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10
No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

DIAMOND ^
HOCOLATE^

A. ROBITAILLE & CIE montbbal
Cognac " Sorln " La cm

Cart* bleu j"gg

Carte rouge y^y
Oarte d'or 11.00
24 flask®, avec verre 9.60
48 y2 flasks, avec verre u.oo
Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse
Quarts 7.00
24 y-t boutelllfts j.QO
48 Yt, bouteilles 9 ap

24 flasks 8.00

48 Ya flasks j.oo

24 flasks, avec verre 8.50

48 Vt flasks, arec verre v.„o

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts e.OO

24 flasks 7.26

48 Vi, flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de M> lb, 4 doz. a la caisse. . O.Sfi

Rotten de H lb. 4 doz. a la caisse. . Rr

Tins dp f> *h« n.m

Rjhum St-Paul qrts. 11.50

Rbuni St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

La-cie

Quarts ord « ko

Quarts imperial • rn

24 flasks *** 7"
48 V, flask*. X 50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
^en nnwHiBTi qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO. montbbal
Lime Juice " Stowers " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaraeteres d'Imppimepie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton coupes sup mesure
Filets en Laiton poup diviser les eolonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Inteplignes et Cadrats en Laiton

Bopdupes en Metal
Aeeessoipes en Metal coupes sup mesure

Inteplignes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadratins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retap6s et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

defense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabriquo de

Caracteres et de Materiel d'lmprimerle de Haute Qualite.

Proprl6t»lr«j

PENN TYPE FOUNDRY.
39 Neuvieme Rue Nord.

PHILADELPHIF



Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.60

Double Refl. lime Juice 8.60

Lemon aynip *-00

JOHN TAYLOR & CO.
Toronto

TAYLORS

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

ar's Best", Savon
,x 4.00 3.85 3.75

TELLIER, ROTHWELL & CO.
MONTBBAL

Mine I polls. La grosae
Royal Black lead 1 76
Majfic Store paste, grand* 9 00
Bleu i laver La tb

Parisian 12}
victoria 18
Challenge 9
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THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, noi] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. I.fi0

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Boite 8 oz 1.25

Boite 4 oz 0.75
Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75
Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Pramboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse Cl7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

37

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07*
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75
Jams Pures. La rt>

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts ...'....$ 7.50

100 pints 10. oO

100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll. Un profit supplementally con
siderable vous est offert avec tres peu de d^bourses ou de trouble.

D'abord on peut se Her a ces montres; elles sont justes et

plairont a. vos clients.

Elles ne demandent pas une manipulation plus soigneuse
que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas delicates ; elles

ne se de>angent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa-

bles apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas
|

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se deteriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute attrayante. Elles attireront a votre maga^in beaucoup
de nouvelles personnes et en feront des clients satisfaits.

Nona fournisaons gratia d'ezcellents supports pour dtalages et la matiere de publicity. Tout ee que vous avez beaoiu
••fane.

< sal de vous procurer les montres et de les placer dan8 votre vitrine avec la matiere a publicity que nous vous don-
""""'-• '•' '11'- as vemlront dVllcs- me-ines.

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
Montres ingei soil sont vendues par beaucoup <!< maisons de gros honorables du Canada,.
ivet Douael Doua vous enverrons nn catalogue de nol re ligne complete, comprenant plusieurs nouvt

M
;
dous vous Indiquerons auaai quelque maronand <le gros dans votre voiainage, qui vend noa marchandi

ROBT. H. INOHRSOLL & BRO., Departement Canadicn: 51 Maiden Lane, New-York.
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

FERRONNERIE

Nous signalons cette semaine une
hausse des prix des tuyaux en fer et une
nouveile hausse sur l'huile de lin. Cer-

taines Hgnes dans les ferrallies sont en
hausse, comme on pourra le voir a l'a^

--

tiele ferrailles de cette revue.

Ce sont touis leis changeunents qui ont
eu lieu.

Le marche est toujours excess!vement
ferine, les conrmaiides sont bonnes et les

paiements satisfaisants.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

En raison de la hausse des prix par les

moulins, l'escompte sur les prix de la

liste a ete diminne de 1 pour cent.

Nous cotons:

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 "" 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.90

2 " 36.00

Les csconiptes sont lies sniivants: sur
les hi.vaux noirs ili' 1-4, 3-8 po., 58 p. c ;

de 1-1' po., 67; de 3.4 po. a 2 po., 69.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

43 p <.; de I 2 po.. :>7; 3-4 po., 59.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes et. bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra foils 60 p. c. et accessoi-

res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, suiioui pour les can-
nisiros a lait <•! fi sirop d'6rable.
Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

(G, 14 x 20, base .... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06J 0.07

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8,26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nous .eofons' : 52 feuiWes demiLpoli,

$2.75; 60 feuiUes, $2.80 et 76 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80- 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.66 4.'66 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4,05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.1<)i 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G Americain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites toles sont 6galement tres

ferunes; leuirs prix sont augmentes de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 fiUes 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2e.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires '$7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotona a la doz. : coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui so vendent couramment
sont lis suivantes:

Acier. 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Stee! clad 15.00

Fonte Bmalllfie, iqualitfi B, 5 1-2 20.00

Fonte Etaaillfie, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos on fonte §malll6e, i-scompeSO
1). c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.60
Eviers 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu umi $4.00
Richelieu fagonne 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure
Demande faibie.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 251-4 a 29 l-2ic; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 &
$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferm?.

On s'attend a une hausse prochaine.
L'escompte sur les prix de ila liste est

de 70 p. c. pour les 'couplets en fer et en
acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a, poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Meme observation

que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb.' de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par ID-

Broche a clotures

Marclu' tres I'd inc.

Le prix de la broche ondulee No 9.

esl cote $2. Of) pour quantite do moins d'un

char et $2.90 pom- lot .le char. On al-

low 20c. do fret par 100 lbs, pomrmoinfl
d'un chair et pour lot. de char.

Les prix de la. broche bai befo

suivants: $2.95 a Montreal e1 f.o.b.

veiland $2.60 pour Iota <le chains 'le 15

tonnes et $2.70' pour mollis d'un ebar.
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L'HIVBR SERA BIENTOT TERMINE
puis viendra le printemps avec une forte demande pour les lignes generates de ferronnerie

et cette annee, nous nous attendons a. ce que la demande soit beaucoup plus forte que jamais

auparavant. En ce moment, il y a plus de batisses en voie de construction et devant etre

coustruites qu'a toute autre epoque dans l'histoire du Canada.

ALLEZ-VOUS ETRE PRET
a satisfaire a cette demande quand ce commerce sera en activite ? C'est la question que

chaque quincaillier entreprenant devra se poser.

Vous ne pouvez pas faire d'affaires si vous n'avez pas le stock, et le marchand pro-

gressif se rend parfaitement compte de cela. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que votre client

demande et vous ne pouvez pas avoir 1111 stock suffisant pour satisfaire a. toutes les demandes
;

la meilleure chose a faire, pour avoir les marchandises sous la main, c'est d'etre en relation

avec une maison de tiros, au stock de laquelle vo,s pouvez faire appel et qui vous fournit

invariablement et promptement ce qui! vous faut.

NOUS AVONS UN BON SYSTEME
POUR FAIRE DE PROMPTES

EXPEDITIONS
et, en plus d'une occasion, on nous a dit que nos expeditions arrivent au client plusieurs jours

avant des commandes placees en meine temps chez un marchand de gros peu eloigne.

NOTRE SYSTEME D'ORDRES PAR
LA MALLE

est eutre les mains de commis capables qui ont des annees d'experience dans ce departement

particulier. Nous ne sommes pas des devins, et nous preferons que nos clients nous disent

clairement ce qu'ils veulent ; en meme temps, si vous vous en remettez a. nous, VOUS aurez le

benefice d3 notre experience et nous ferons de notre mieux pour deviner exactement ce que
vous demandez.

Une carte postale vous fournira notre catalogue illustre, des blancs d'ordres et des enve-

loppes. Si votre marchand de gros ne vous convient pas, donnez-nous un essai. Si nOUS

obtenons la premiere commande. nous sommes stirs de la seconde.

LEWIS BROS., LIMITED
Ferronnerie en Gros

MONTREHL
Aussi a OTTAWA, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY et VANCOUVER
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Broche pour poulaillers

La grandeur 2" x 19", 72" de haat,
ainsi que plusieurs autres sont presque
impossibles a obtenir.
L'escompte est de 50 et 6 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
Acier fin pour emboutelllage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37 J p. e.

Copper (cuivre rouge) . . . .37^ p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs

No 6 a 8 ilea 100 lbs
No 9 les 100 lbs

No 10 les 100 lbs

No 11 les 100 lbs

No 12 les 10i0' lbs

No 13 il-es 100 lbs

No 14 les 100 lbs
No 15 les 100 lbs
No 16 les 100 lbs

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs

No 10 les 100 lbs

No 11 . . .

No 12 . . .

No 13 . . .

No 14 . . .

No 15 . . .

No 16 . . .

Biule p. tuyau.
Brule p. tuyau

.les 100 lbs

.les 100 lbs

.les 1.0i0 lbs

. .les 100 'lbs

. .les 100 lbs

.les 100 lbs

100 lbs No 18
100 lbs No 19

3.90

3.35

2,85

3.40

3.45

3.00

3.10

3.95

4.15

4.40

2.30

2.36

2.42

2.70

2.60

3. SO
2.85

3.00

3.90

4.15

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Demand© fai'bte et stocks faibles. -^e

\To 14 est rare. Les prix des Nos 13 et 14

out ete augmentes de 5 cents.
Nous cotons:
No 13, $2.60 et No 14, $2. TO. Broche

a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaiix de
100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Une hausse prochaine est probable.
Stocks tres has.
Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

March's' tres ferine. Plusieurs grandeurs
feront default.

J,os clous de broche seront tres rares
au printemps.
Nous cotons: $2.30 a $2.35, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.
Les moulins out augments leurs prix

de 5 cents par baril. Mais cette hausse
n'a i)as encore affeete le marche local.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour 'a

2e quality. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur

\o 1 l 7-8 pouoea . .

No 5 2 pouces ....
No 6 2 1-8 ponces. .

No 7 2 1-4 pouces . .

No 8 2 3-8 pouces . .

No 9 2 12 pouces . .

No 10 2 5-ti pouoea .

a.r lb. Par bte

$0.36 $ 9.00

0.30 7.50

0.28 7.00

0.26 6.50

0.24 6.00

0.24 6.00

0.22 5.50

No 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 5.50

No 12 2 7-8 pooices . . . 0.22 5.50

No 14 3 1-8 'pornoes . . . 0.i22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 police $1.20

No 2 1 5-8 ipouice 0.80

No 3 1 3-4 ponce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vemte: Comptant 30 jours,

moins 2 p. c. d'escomptie ; tons comptes
regies par acceptation ou remise, dans
les 30 jours dim ler dm mois smivant la

vente.
Livraison: sanis fnais a boird des cbars

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril, 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3 j8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampoms 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres
fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30
1 3.30
Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et
double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chatne a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les
detailleurs.

Vis a Bols

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87$ p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre SO p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres' cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. "extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires 'doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. V34.00
Colonial " 39.09

Safety " 41.30

E. Z. E " 38.75

Rapid " 33.75

Paragon "
39.75

Bicycle " 44.25

Munitions

Les escomptes ont ete changes, mais
ne seront publics que la semaine pro-

chaine.
Demande plus faible.

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees am§r., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 5 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. 30 p. c.

Caps B. B. Dominion C. F. Sporting 15 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 p. c.

Cartouches chargees Crown 25 et 5 p.

c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Cartouches cuivre 55 p. c.

Poudre noire 12 gauge le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge le mille 16 00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dom. 30 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fum6e Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.&0

Buck and Seal 100 lbs 8.30

ISall 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 6 p. c. sur

la liste.

METAUX
Antimolne

Marche tres ferine.

Nous cotons de 27 Jc. a 28c. la livre.
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L. H. HEBERT ALFRED JEANNOTTE

f

SONGEZ AU COMMERCE DE LA SAISON GHAUDE.

Nous offrons un grand choix de

Sorbciieres « de PortM11ou$ti(|uairc$
DES MEILLEURES MANUFACTURES.

«S- DEMANDEZ-NOUS NOS PRIX AVANT DE DONNER VOS ORDRES «=S(8r

L. H. HEBERT
Quincaillerie et Ferronnerie en Gros

RUE ST-PAUL, MONTREAL.
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Fontes

Nous cotons sans changement:
Caron 25.50 27.00

Londonderry 00.00 24.50

Suimimeinlee 23.50 25.00

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.

Porte demande.
Nous cotons:

Fer marohand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60i

Fer pour fers a
eheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuil'lard mince 1£ a 3 pes. base 3.10

Acler en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier .doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00: 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs, 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier aressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Marche plus fort que jamais. Ce me-
tal est tres rare. Nous cotons le cuivre

en lingots de 26 1-2 a 27c. Le cuivre en
feuilles est cote a 34c.

Etaln en llngoxs

Le marche est tres ferme et sans
cbangement. On cote de 46 a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Nous cotons sans changement: $5.50 a

$5.60.

Zinc en lingots

Forte demande, prix fermes.
Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Les .prix ont ete encore augmentes de
lc; faible demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

62c. de 1 a 2 barils et 61c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile erne 59c. de 1 a 2 barils et

58c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.
Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthlne

Marche tres ferme. Nous cotons: ,tu

gallon pour un baril, 97 cents; de 2 bar 'Is

a 4 barils, 96c; et pour quantite moindr.^
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le marche est tres ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.00 $7.25

Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blanc de plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Pelntures prfeparees

Marche tres ferme. On s'attend a une
hausse.
Lee peintnres prepares so vendent

maintenanit par gallon, doimi-gallon, quart
de gallon et boites do 1 lb. aux prix (pic

nous cotons ei-dessous.

Nous cotons:
Galon 1.10

Demi -Kail on 1.15

Quart do gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.08J

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 ponces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100' pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.60 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Le vert de Paris est tres rare et 1?

comtmeTce de gros ne peut plus s'en pro-

curer. On pent s'attendre a une hausse.
Nous cotons:

Anglais Canadien
Barils a, petrole 24Jc 244c
Kegs a arsenic 24|c 24 Jc

Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25Jc 25^c
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, J lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, £ lb. . 29 c 29 c

Briques refractalres, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a
$35.00.

CIment
Nous cotons par baril : ciment ameri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais. $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15i
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10|
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10*
Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jamne ordinaire. . . . le rouleau 0.40

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudironme leis 100 1'bs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00
Papier a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rouil. 3 plis . O.OO 1.25

Papter surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Les lignes suivantes ont ete augmen-

tees: laiton rouge fort, de ll-2c; laiton

jaune fort et laiton mince de lc; -zinc, de
l-4c; plaques de poeles de $1.00 la tonne
et vieilles claques, de lc.

Nous cotons:

Cuivre fort . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouse tort 0.00 O.IS 1

.

Laiton jniinc tort 0.00 0.16

LaitOIl mince 0.11 C.llJ
Plomb n.ni; 0.041
Zinc 0.00 0.04

|

tonne.
Fer forge No 1 0.00 17.00
I'Yr targe" No 2 0.00 6.00

Fer fomin et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de pofelea .... O.OO h.oo
Fontes et aciers m ;i

I

N;il>lcs 0.001 0.00

Slir---

"

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.1U
Chiffons de la campagne . 0.01 0.01J
les 100 lbs.

N0TE8
M. D. Viau, architecte, demande des

soumissions pour une maison formant 2

magasins et 4 logements, que M. J. B.
Girard fera eiriger au coin des avenues
Mont-Royal et Papineau.
Des isoumissions ont ete demand§es

par M. Jos. Perrault, architecte, au No
17 Cote de la Place d'Armes, pour une
grande usine' a peinture que Brandram-
Henderson, Ltd., fera eriger en Ja Ville

St-Louis.
Les plans et devis qu'avait prepare M.

Jos. Sawyer, architecte, pour l'academie
des Freres, rue Richmond, ont ete accep-
tes par la Commission Scolaire; les sou-
missions seront demandees sous peu.
M. Jos. Sawyer, architecte, a prepare

les plans et devis d'un pensionnat pour
les Dames de la Congregation, cet edifice

sera edge a Bourbonnais, 111., il aura 175

pieds de facade et 5 etages.
M. Cajetan Dufort, architecte, prepaie

les plans et devis pour 6 maisons formant
15 logements et 3 magasins, que la suc-
cession de l'Hon. C. S. Rodier fera eriger

au coin de la rue Notre-Dame et Atwater.
M. C. Dufort, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison a con-

ciergei'ie formant 4 magasins et 32 loge-

ments, que 1'echevin J. H. Nault fera eri-

ger rue Notre-Dame, pres de la rue Guy.
M. C. Dufort, architecte, prepare lea

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que le notaire J. A. H. Hu-
bert fera eriger rue St-Antoine, quart kn-

Ste-Cunegonde.
M. C. Dufort, architeote, prepare ies

plans et devis pour 3 maisons formant 8

logements, que M. J. E. Tremblay fera

eriger rue Ste-Catherine, quartier Hoche-
laga.

M. C. Dufort, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. Jos. Desjardins fera

eriger rue Hutchison.
M. C. Dufort, architecte, prepare les

plans et devis pour les reparations que
M. J. H. Levy fera faire a une maison, si-

tuee rue McGill.
M. C. Dufort, architecte, a regu ins-

truction de la Commission Scolaire de
preparer les plans et devis pour le sys-

teme de sauvetage du Collge et du Con-
vent de Ste-Cunegonde.
M. C. Dufort, architecte, prepare l< S

plans et devis pour 3 maisons formant ii

logements, que 1'aiicheveche' de Mont-
real fera eiriger rue Cathedrale.

Permis de construire a Montreal

Rue St-Ambroise, pres d<e la rue St-

Phillppe, une maison formant 2 loge-

nienls, 25 x 10, a 2 'etages, en hols et

hrique, c(iiivnimv m gravois; codt pro-

bable. $1,600. Proprictaire, M. P. Cam-
peou ( I I'.M.

Rue Hogan, pres ile l;i rue Hochelagfl
in hangar formant un logement torn

raire. 16 x 20, ;\ 2 etages, en bois et tffle,

couverture en gravols ; coOt probable,
$L'20. I'roiMiclnire, Jos. Goulet (120).
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Veuillez voir nos prix avant de placer vos commandes, il y va da

votre interet. Ces marchandises sont de la plus haute qualite et notfs

sommcs en mesure de veiidre a des prix defiant toute competition

LiE PHI^TEMPS flPPHOGHE

PASdeTEMPSdPERDRE
Pour placer vos Commandes

en

INSTRUMENTS AGRICOLES
Si vous ne voulez pas
PERDRE des VENTES

Les Commandes pap la malle re9oivent
notre plus soigneuse attention.

La Cie de Ferronnerie Letang, Ltee
Importateurs de Ferronnerie et

de Quincaillerie

287, rue St-Paul, - - - MONTREAL
Telephone Bell 4140-4141
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Rue Wurtele, pres de la rue Ontario,

ud hangar formant tin 'logeuaent terrnpo-

iaire, 25 x 23, a un etage, en bois et tole,

couverture en gravois ; eout probable,

5380. Proprietaire, C. Pauze (121).

Rue Hochelaga, pres de la rue Wurtele,

un hangar formant un logement tempo-

raire, 25 x 25. a un etage, en bois et tole,

couverture en tole; coiit probable, $360.

Proprietaire, Ed. Machet (122).

Rue Cadieux, No 946, modifications a

une maison; eout probable, $2,500. Pro-

prietaire, A. J. Rouleau; entrepreneurs,

Mich. Bourdon et FiLs (123).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 540, modi-

fications a une maison; eout probable,

$2ii,000. Proprietaires, Royal Bank of

Canada; architecte, H. C. Stone; entre-

preneurs, Chas. Thackeray & Co. (124).

Rue Garnier, No 581, modifications a

une maison; eout probable, $1,2C>0. Pro-

prietaire, Alph. Daze; entrepreneur, Jos.

Barrette (125).

Rue St-Denis, No 564, modifications a

une maison; eout probable, $900. Pro-

prietaire, C. Brien; entrepreneurs, W. &
A Kelly (126).

Rue St-Andre, No 151, modifications a

une maison; eout probable, $250. Pro-

prietaires, Alf. Feiland et Cie (127).

Rue Ste-Catherine Est, Nos 825 a 829,

modifications a une maison; eout proba-

ble, $700. Proprietaire, John Barry; en-

trepreneurs, W. & A. Kelly (128).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 438, mo-
difications a une maison; eout probable,

$2.5ii0. Proprietaires, la succession Sel-

by; entrepreneur, E. H. Mason (129).

Rue Fabre, Nos 264 et 256, modifica-

tions a une maison; eout probable, $1,-

OO'O. Proprietaire, Adol. Paquette (130).

Rue Amherst, No 56, modifications a

une maison; eout probable, $40. Proprie-

taire, James Morley (131).

Rue Visitation, No 33'0, modifications

a une maison; eout probable, $70©. Pro-

prietaire, J. B. Hogue; entrepreneurs, J.

V. Lafranee et Cie (132).

Rue St-Zotique, pres de la rue St-Hu-

be.it, une maison formant 2 logements,

23 de front, 24 en arriere x 25, a 2 Sta-

ges, en brique, couverture en gravois ;

eout probable, $1,000. Proprietaire, Chas.

Bernard (133).

Rue Lasalle, prs de la rue Laurier, une
maison formant un logement, 16 x 12, a

urn etage, en bois et brique, couverture
en gravois; coiit probable, $400. Pro-

prietaire, Alexina Rose (134).

Rue St-Germain, pres de la rue For-

syth, une maison formant 2 logements,
25 x 25, a 2 etages, en bois et brique,

couverture en gravois; eout probable,
$1,0(1(1. Proprietaire, Belez Mitchell (136).

Avenue Mont-Royal, pres de 'l'avenne

Papineau, ', maisons formant 9 logements,
25 x to enacun, a 3 etages, en bois,

pierre el brique, couveirture en gravois;
coul probable, $7,5110. Proprietaire, P..

Damien (136).
Itnc Labelle, No 95, qaiaTtier St-Denis,

remise Coamanl un logemenl tempo-
raire, 15 x 25, a no Stage, en bois el tdle;

(oi'ii probable, $325. Proprietaire, Jos.
LariviV; cut rrpreneur, .los. Morin (137).

Rue Palm, pres de la rue Ste-Elizabeth
du Portugal, un hangar, 25 x 30, a un
Stage, en bola el tole, couverture en gra-

vois; corn probable, $350. Proprietaire,

Alph. .Mass.' ( L38).

Km- Sherbrooke Bet, No 257, modifica-
tions 1 11 tie maison; cou-1 probable, $1.

Proprietaire, I/. /. Renaud; entre-

preneur, I). EXupras ( L39 ).

Une bonne annonce vend des mar-
chandises aujourd'hul et vous fait une
bonne reputation pour demaln.

LES ODEURS DES METAUX

Dans la plupart, des trails, il est dit que

les metaux sont inodores ; mais ceci est en

contradiction avec les resultats de l'observa-

tion la plas elementaire, dit " Scientific

American ".

D'apres des experiences faites r^cemment

par M. C. Gruhn, de Berlin, le mecanisme

de la senteur, du moins pour les metaux est

entierement different. L'expose suivant des

recherches faites montrera l'int^ret tres

general qui s'attache a ce probleme. M.

Gruhn trouva qu'un morceau de vieux metal

(cuivre, aluminium, etain, zinc, fer, plonib,

etc. )
possede, aux temperatures ordinaires,

une legere odeur que peu de personnes peu-

vent decouvrir. Le meme morceau de metal,

chauffe au-dessus d'une lampe a une tempe-

rature mod^r^e, emettait une odeur tres

forte, que tout le monde pouvait sentir sans

difhculte. D'apres les experiences faites jus-

qu'ici, il semblerait que l'etat de la surface

du metal (pur ou oxyde) n'exerce aucune

influence sur la quality ou l'intensite de cette

odeur.

Si on chauffe un morceau de metal pen-

dant un certain temps (environ une heure),

sa temperature etant maintenue constante,

ce metal emet d'abord une odeur tres forte

qui diminue peu a peu d'intensite, jusqu'a

ce que cette intensite soit exactement egale

a celle de l'odeur emise par le metal a l'etat

froid. Si le chauffage est discontinue et

qu'on laisse le metal refroidir, il no reste

plus la moindre trace d'odeur. Un autre

chauffage execute immediatement ensuite ne

produit qu'une odeur faible ; le metal semble

etre ainsi presque completement ^puise.

Si un autre morceau du meme metal est

soumis a la meme augmentation de tempe-

rature, l'odeur plus forte emise par le metal

frais est particulierement frappante. Ces

phenomenes se produisent toujours exacte-

ment de la meme maniere.

M. Gruhn en conclut que la matiere vapo-

risde pendant le chauffage n'est pas identique

au m^tal lui-meme. En realite, il serait diffi-

cile de comprendre pourquoi la vaporisation

du metal cesse par le fait d'un chauffage

prolonge. On pourrait certainement objecter

qu'un chauffage prolonge aurait pour resul-

tat la production d'une couche d'oxyde a la

surface du metal, qui arre'erait la vaporisa-

tion. Les experiences decrites out toutefois

demontre qu'une couche d'oxyde n'empeche

nullement un metal chauffe d'emettre de

l'odeur.

Les phenomenes decrits dans rexperienoe

suivante fournissent une preuve tres frap-

pante a l'appui de l'hypothese de M. Gruhn.

Un morceau do metal ayant 6t6 prive de

son odeur et garde froid pendant deux ou

trois heures est chauffe do nouveau. ( hi voit

alorsqu'il a repria sa puissante primitive, il

emet inn' pdeut uussi forte qu'un morceau

de metal frais. Cette experience peut etre

repetee avec le meme succes autant de fois

que Ton veut.

II faut se rappeler que les temperatures

employees ne sont nullement excessives,

celle de 122oF etant tout-a-fait suffisinte. A
vrai dire, un morceau de metal frais emet

une odeur plutot forte, quand on le chauffe

entre 40 et 50oF.

De ces experiences, M. Gruhn tire la con-

clusion que le metal emet continuellemcnt

une substance gazeuse, composee non

d'atomes de metal, mais plutot du produit

de la transformation de ces atomes. Le

metal possede le pouvoir d'emmagasiner

cette matiere odorante de la meme maniere

que l'eau a le pouvoir de contenir de l'acide

carbonique. A chaque temperature donnee

correspond une quantite maximum de

matiere odorante que le metal peut retenir.

II arrive ainsi a en etre sature. Un refroi-

dissement volontairement prolonge devrait

done avoir pour resultat une accumulation

plus copituse dans le metal de matiere odo-

rante. C'est ce qui ressort reellement des

experiences de M. Gruhn.

L'experimentateur a finalement reussi a

separer et a isoler dans un vaisseau la

matiere odorante emise par un metal,

matiere qui se comporte ainsi exactement

comme les emanations des corps radio-actifs.

Les phenomenes odoriferanto decrits ne

sont probablement pas caracteristiques des

metaux seuls, mais sont communs a tous les

corps et, par leur parfaite analogie avec les

phenomenes de radio-activite, indiquent

l'existence de quelque loi universale.

On sait aussi que les sels radio-actifs emet-

tent spontanement et continueliement une

matiere gazeuse qui est chassee au dehors

d'une maniere analogue par la chaleur et se

reforne incessamment par un repos prolonge

k l'etat froid. Tandis que l'emanation radio-

active est mesuree par l'ionisation do l'air,

l'emanation odorante des metaux est mesuree

par l'odorat. D'autre part, on a trouve que

les emanations radio-actives subissaient des

transformations multiples, passant par un

etat stable, comme le fait voir la chaine des

transformations qui conduisent du radium a

l'heiium. Etant donees les analogies gene-

rales des lois de la nature, il est probable

que les odeurs des metaux subissent une

serie de transformations similaires a celles

des emanations radio-actives. II n'y a pas de

raison pour supposer que l'eiectroscope, qui

a ete si utile pour decouvrir les substances

radio-actives suffira a percevoir toutes les

emanations qui pourront etre decouvertes

dans l'avenir. Ce sera plutot l'oauvre de la

science de chercher des reactifs toujours

nouveau x elargissant nos facultes de percep-

tion. Un moyen d'etendre la portee do nos

sens est, par exemj)le, la balance de torsion,

grace a laquello M. Gruhn a pu recommit re

l'existence d'emanabions particulieres dans

['atmosphere.
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.

TO., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.

A. AUBRY

J. B. A. AUBRY.
Tel. Bell EST 2512 Tel. Marchands 903.

Manufacturers de

rtRBLANTERIl IN MORCEAUX
PRESSES ET PEINTIMCS. »

IMPORTATEURS ot
ORANIT. ARTICLES EN BROCME.ETC.

MONTREAL.

Le Canada tient la tete dans la fabri-
cation des scies de haute qnalite.

Ww*

Manufactures par The M a

p

I e Leaf Saw Work:
SHURLY & DIETRICH,Propri£taires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
moyen d'un pre-

cede" secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux tremp^es qui
existent au monae.
Comrae fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles
sont parfaitement ai-
guis^es. Nous de-
mandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tres avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, cb Couteaux, Cuillepes, Fourchettes Argentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents. Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Apgent, Tralnes Sauvages, Tpalneaux d'Enfants et Merchandises variees pour le Coninierrp rt'H

A PRl J D'HOMME & PI I S Ltee Importatenrset Marched* en Gio
i-\

. 1 I\U LJ 1 lK^lVl 1V1 i_^ <JC 1 IL^^J), de FerronnerieetQ.iinc:iiH

1<> K'l.K DkHnHSOLKS, Mi >,\TI< I
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EFFET DE LA DUREE DES TENSIONS
SUR LA FORCE DE RESISTANCE

DU BOIS

II est reconmi qu'une poutre en bois,

qui pexit soutenir pendant un court in-

tervalle de temps une centalne charge,

pourra se briser si la charge continue a

exereer sa presson sur elle. Par exam-

ple, on a vu des poutres en bois se briser

au bout de quinze mois sous une charge

constante qui n'etait que soixante pour

cent de celle qu'il await fallu pour les

briser dams une epreuve ordinaire de

eourte duree. On n'a que pen de connais-

sanees sur rinfluenee de I'eilement temps

quant a la maniere dont se comporte le

bois sous une tension. Cette relation de

la duree de la tension a la force de resis-

tance du bois est etudiee en ce moment
par le Service des Forets du Departe-

ment de rAgricultuire ides Etats-UnK
dans ses stations d'essai des bois de cons-

truction 'aux Tiniverisites de Yale et de

Purdue, dit "Scientific American".

Le nesu'ltat des recherehes devrait de-

terminer: l'effet d'une charge constante

sur 'la resistance; l'effet d'un choc sou-

dain; l'effet des differentes vitesses de

la machine d'essai employee dans les es-

sais ordinaires du bois de construction

soumis a une charge augmentant gradu-

ellement, et l'effet de vibrations conti-

nues et prolongees.

Pour determiner l'effet d'une charge
constante, on a imagine un appareil spe-

cial, au moyen duquel on opere simulta-

nement sur une aerie de cinq poutres en
bois. Ces poutres ont une section car-

ree de 2 pouces de cote, et une longueur

de 36 pouces; chacune supporte une
charge differente. Leurs flexions et lews
points de rupture sont eniregistres auto-

matiqnement sur un eylindre qui fait un
tour complet sur lui^meme en trente jours.

Les resultats de ces essais de longue du-

ree peuvent etre compares a eeux des
essais faits avec des machines ordinaires

et, de cette mainere, des constantes peu-
vent etre dieterminees quant a la resis-

tance a la rupture et a la limite de flex-

ion. Les experiences du Service des Fo-
rets rnontrent que les effets de chocs et

<<nx do charges appliquees graduelle-

ment sont differente, pourvu que la ten-

sion appliquee par Tune au l'autne me-
thode ne Bolt pas superienre a la force

f' L-i.st irjuo limit.' de la piece de bois eu
essai. Ain.si, nn baton sons I'effel d'un

choc, pliera deux fois plus, sun:

de son oi.-ist irit r>. qme lorsqiu'i'] est soumis
a ii n r- preeslon gradiiciicnn ni croissante,

ocmnne la dhose a lieu ordlnairemenl
dans les essais. D'aniics experiences
doiveni 6tne faltes pom- determiner !a

relation qui existe entre la resistance an

choc et la resistance a des cnargeanents
L'tad m's.

1 >< B essais de flexion H de compression

pour '] «"-i f- rin i in •)• I'effeit but la force de

resistance du bois de la vitesse avec la-

quelle la charge est appliquee, ont deja

ete faits au laboratoire de Yale. Les

essais de flexion ont ete faits a des vi-

tesses variant de 2.3 pouces a 0.0045 par

minute, et chacun de ces essais a exige

de vingt seeondes a six hewes. Les bois

soumis a ces experiences etaient le pin

des marais, le sapin rouge et le chatai-

gner, trempes dans 1'eau et seches au

four. Les resultats ont fourni des don-

nees comparables pour la difference des

vitesses d'application de la charge. Les

resultats d'un essai quelconqaie a, une Vi-

tesse quelconque, multiplies par le fac-

teur eonvenable de 1 reduction, deduit de

ces experiences, donneront des valeurs

eqiiivalentes pour la vitesse type. Les es-

sais indiquent aussi la variation de force

de resistance due aux variations de

vitesse qui peuvent se produire au cows
des experiences. Les resirltats recueil-

lis sur une feuille de papier transversale,

donnent une courbe d'une regularite re-

marauaMe, qui exprime la relation entre

la force de resistance et la vitesse s'ap-

nlication de la charge; lis indigent aussi

une resistance beaucoup plus grande aux

plus hautes vitesses.

L'oninion est generalement repandun

parmi les techniciens que les vibrations

auxquelles sont soumis les poteaux de

telephone, font deperir le bois, Taffai-

blissent et le rendent fragile. Oni n'a.

rien de bien defini >quant a la verite ou

a la fausseite- de cette idee. Des expe-

diences seront faites pour determiner

l'effet de vibrations constantes sur la

force de resistance du bois.

POUR EMPECHER LES TUYAUX
D'EAU DE GELER

Avec le nrintemns nui n'est nas bier,

iploisne maintenant. la construction va
eti-p en nleine activite. Les entirenreneurs

et les nlombiers awont alors bPisoin d'un

assortlment complet des marchandises
entvart da'is la construction. lis ont

done tout a intergt a s'annrovisionner
des rraintenant et a s'adireisser. rpour leurs

commandes et leurs contrats. a une mai-
«on nui leur offre de bonnes conditions.

La maison Jean Pannette. 1353 mp St-

T,aurent, a un assortlment considerable
n<= tons les articles neceissaires nnx
nlombiers et an\ entremreneurs. ETlfl

s'<>st fait une sna oialite de ces ma>vehar.-
'Mscs ou'ello nont livror a des prix nui
domnenl satisfaction. ITne visite aux er-
t'i 'Dots de cette maison s'imnose done a
r-enx nui ont besoin des snccialifcs de la

maison .lean Pannette. avant qu'ils pla-
cent lonrs commandes.

Les tftles "-il\ anisi'M's de (lilberlson. rje

la u :irnne "Con>"l". s<^ disl in .sruont d'une
iere caracdVi istiune jiarce nu'elle-

soul narraitenienl nlates. Outre cette
nuallte, ces toles. ciholsles avec soln. so, it

rnolles ei blen nnles. Ce sont ceiles erne
les ouvrlers D^^ferent, puree nn'eiies s.>

bravall'lerl fadlement. si vous consld^
rez aussi leur nri\. ( |ui est inferiiMir k

de toles d'anlres niai'uues de haute
piiaUM \<>u^ \ die/ mi, vol re intcret c t

'''avoir , n in.e'i: in ces toles qui Be \ en
dent t'ncilene in

Pour empecher les tuyaux d'eau de ge-

ler. on les recouvre generalement d'enve-

loppes qui les protegent contre le froid

et de matieres non conductrices de la

chaleur ,telles que la paille, le liege et

1'etoupe. II y a, toutefois, des matieres
plus efficaces, que l'on pent aussi em-
ployer pour degeler les tuyaux geles. On
entoure d'abord les tuyaux d'une mince
couche de paille, de sciure de bois ou de
tan. Des morceaux de chaux vive, de la

grosseur du poignet, sont ensuite places

tout autour et enveloppes d'une autre

cauche de matiere mauvaise conductrice

de la chaleur, paille, etoupe ou liege; le

tout est maintenu solidement par une en-

veloppe de grosse toile.

La premiere couche a pour but de pro-

teger les tuyaux contre Taction de la

chaux vive. qui ferait rouiller le metal.

La chaux absorbe 1'humidite de l'air et

des matieres environnantes et s'echauffe

par l'effet de la reaction chimique. L'en-

veloppe exterieure ne laisse penetrer

qu'une petite quantite d'air, de sorte que

la chaux reste vive et conserve sa tem-

perature tout un hiver.

Cette methode peut etre employee avec

de legeres modifications, pour degeler les

tuyaux geles. Pour cela, il faut entasser

un peu plus de chaux autour des tuyaux
et verser de l'eau dessus. La chaleur en-

gendree fait fondre la glace a 1'interieur

des tuyaux.

La courroie "Maple Leaf"

Est faite de coton specialement tisse"

pour nous, de notre propre invention,
ayant le moins d'extension. avec la nlns
grande force possible et est pliee a la

machine. Elle est eousue 'a points fer-

mes avec nne corde sneciaile tres forte,

chaque rang de couture etant enti&re-
ment indenendant des autres. Par notre
propre methode, nos courroies sont ini-

nermeables et rendues imp'enietrables k
l'eau, k la vaneur, a 1'huile ou au gaz. et
restent flexibles sous toutes les condi-
tions.

Pour tractions nrincipales et travanx
mesants, tels que dans les uiioulins k bois.

briqueteries, miaisons d'eimiballase. oar-

rieres. mines, etc., la "Maple Leaf" no
pent etre egalee.

Elle est unifornie en noids. en force
et en surface d'un bout k 1'autre et est

la courroie la plus en vogue sur le m:r
che.

Elle est en usage dans les manufac-
tures depuis Halifax jusqu'it Vancouver,
donnant louto satisfaction'.

Defie/.-vous des imitations, dermlanddz
la " Maple Leaf " et n'en prenez pas
d 'autres.

SI vous APPBODVEZ
la llgne de condulte du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, ameniz-

les a s'abonner.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL GO.
LIMITED.

MANUFACTURIER8 DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'k 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITE^——I———a«^a»

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines de For, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Foiirnitre^FBuiWePaDier
LAISSBZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Tuitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Taplsser

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer
Papier d'Emballage Brun, et Manilla.

Note :--Noua lommei les fabricants du Feutre Goudronne " Black Diamond.

Alex. ricArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURE8 : Ru.edu H.Tr. *t Logaa.

MOULIN A PAPIER, Joliette, Qu..

1. POELES . FOUBNEADX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " represents ci-contre est

le seul fourueau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

«sr Demandez notre CATALOGUE de 1906 "«

GLARE, 5R0S. & GO., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
46. rne Waverley, Montreal

AGENTS GENERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Les SCIES SE ATKINS
Sont les Scies les plus profitable^ a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les bons rue-

caniciens les apprejeient

et les achetent. Partout

les meilleurs marchands

les vendeut. Demandez
par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
L» M*l»on pour les Scies "SILVER STEEL."

Bure.au Principal et Manufacture a Indianapolis,
iuocuraales: Toronto, Atlanta, Chicago, Me hia, Mia

!£*»" '•ri,:.,;,;'."xo"w-Y»rk;
rrancltco, Seattle.

Portland, Ban-

Jean Paquette Odessa Paquettb

MAISON

Jean Paquette
(Itlontreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Poeles, Foumaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argerjterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie 1

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Demandez nos prlx avant de placer vo« cammundoi.

Nou« falsons uno apbolalltb do Fourtiitwron de Plor

Notro aaaortlment oat conaldorablo ot noa prlx aont corrocti

ii 1 o a 1

1
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 2 MARS 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue Montcalm, Nos 374 et 374%. Lot
1-2 S. E. 1152, avec maison en bois; ter-

rain, 21.6 x 62. supr. 1333. Benoni La-
montagne a Jos. David; $1,600 (68075.)

Rue St-Denis. Lot 1202-14; terrain, 25

x 95, supr. 2375 vacant. Azarie Lamarche
a Leonidas Letourneau; $2,700 i(6807-8.)

Rue St-Hubert, Nos 314 a. 318. Lot pt.

N. O. 1195-10, pt. S. E. 1195-11, avec rnai-

son en pierre et brique; terrain, 24 x 90,

supr. 2160. Edwin J. Ford a Mary Hin-
der, 'spouse de Wm. H. Knapp; $7,000
(68088.)
Rue St-Hubert, Nos 341 et 343. Lot

1194-12, avec maison en pierre et brique:
terrain, 24 x 84, supr. 2032. Pierre E.
Maurice a Ulysse Chopin; $5,500 i( 68109.)

Quartier Papineau

Rue Dorion. Lot 556; terrain, 50 x 52,

supr. 2600 vacant. Edouard Chausse a
Aristide Belair; $1,740.70 (68059.)
Rue Logan. Lot pt. 945; terrain, 31 x

20, soipr. 620. Marie D. Trudeau, veuve
de Maurice Cote a Jos. Rosario Lavi-
gueur; $475 ((68069.)

Rue Maisonneuve, No 227. Lot 403,
avec inaison en pierre et. brique; terrain,
43.6 x 114,8 d'un cote et 114.6 de 1'autre,

supr. 4984. La Corporation des Soeurs
de Ste-Croix et des Sept Donleurs a Sa-
muel Paquin; $8,000 (68080.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Wolfe, Nos 190 et 192. Lot 383,
avec maison en bois et brique; terrain,
26 x 80, supr. 2080'. John H. Kennedy a
Elie Falardeau; $2,500,(68105.)

Quartier St-l_aurent

Rues St-Benoit, Nos 28 a 34 et Vallee,
Nos 4 a 6. Lot 438, avec maison en bri-

que; terrain, 63.10 x irrg., supr. 3561.
John Maloney et al. a The Western Mfg.
Clothing Co. et Louis Adler

; $11,000
(68066.)

Quartier Saint-Louis

Rue Cadieux, Nos 55 et 57. Lot 115,
avec maison en pierre et brique; terrain,
32 x 103, suipr. 3296. Jos. Uliric Meunier
a Aurore Gdhieir; $6,600 (68058.)
Rue Prince Arthur, No I'.i. Lot <)08a

avec inaison en bois et brique: terrain,
60.6 d'un coir-, 30.3 de I'autre x 143.8 d'un
<<>'•' «l Mil de l'autre, supr. 7253. Del-
pliine Leveille, veuve de Fg>lix Beau-
chamj) a Edson Dole Westcotl

;
$2,665

(68063 I

line Drolet, No 128. Lot 903-163, avec
maison en bois et brique; terrain, 20 s

72, sui)r. 1 1 in. AUigUStin I). Mellaril R

I
I ddde llci SellO! II. cpOIISe lie Hob!. D.

Lessor; $2,275 (68074.)
Rue Cadieux, No ::*. Lol L-2 x. O. 12,

c maison eu pierre el brique; terrain,
30 x 70, supr. 2100. Marlue Raymond 9

Amanda Belanger, vi uve qe Louis Joli
eoeur; $7.<Hin (68079.)

Rue Napoleon, Nos 39 <! n Lol pt.

LO50, avec maison en brique; terrain, .'IS

d'un eoie, 37.60 an arriere i 16.90, su]>r.

h;:hi, BIgmond et Isaac Goldberg a Zabel
Roblnovitz; $3,725 (68089.)

Rue Sanguinet, Nos 521 et 523. Lot 903-

177. avec maison en brique; terrain, 20 x
72, supr. 1440. Fiorina Bourassa, epouse
de' Fred. Larocque a Marine Raymond ;

$2,600 i(68095.)

Rue Cadieux, Nos 590 et 592. Lot pt.

N. E. 957, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 36.6 x 76, supr. 2800. Geor-
giana Black, epouse de Geo. Jeffrey a

Sarah Anne Currie, epouse de Archibald
Watt; $4,062.85 (68097.)

Rues St-Dominique, Nos 548 a 556 et

St-Laurent, Nos 1049 a 1057. Lots 1C'28 a
1030, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 21.4 x 75 d'un cote et 74.9 de l'au-

tre, supr. 1597; 1 do, 32,8 x 75, supr. 2,-

458; 1 do, 41.6 x 75, supr. 3107. Sophie
Thibault dit Leveille, veuve de Frs Ga-
gnon a Wm. Goldstein; $10,000 (68100.)

Rue St-Dominique, Nos 378 et 380.
Lots 802-3, 4, avec maison en brique; ter-

rain, supr. 3124. Alfred Dalbec a Esther
Stein, epouse de Paul Katz; $6,000' (68,-

108.)

Rue Cadieux, Nos 590 et 592. Lot pt.

N E. 957, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 36.6 x 76, supr. 2800. Sarah
Ann Currie, epouse de Archibald Watt a.

J. B. St-Cyr; $5,000(68110.)

Quarter Sainte-Marie

Rue Fullum, Nos 440 a, 450. Lot pt.

1469, avec maison en brique; terrain, 53.

3

x 95, supr. 5059. Marie Anna Gauthier,
epouse de Frs P. Tremblay a Airthur Vin-
cent; $6,500 (68076.)

MONTREAL OUEST
Quartier Ouest

Rue Ste-Helene, No 14. Lot pt N. O.

77. avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 27 x irrg., supr. 3012. Melles Alice
Maud et Alice Ethel Redpath a Abraham
Rudolph; $13,000 (143616.)

Quartier Saint-Andre

Rue de la Montagne, Nos 238 et 240.

Lot 1536-10, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 24 x 122. Robert Forsyth
Smith a, Melle Serafina V. Rapetti; $10,-

125 (143615.)

Rue Guy. Lots 1589-9 et 10'; terrain,

46.4 x 152, supr. 3532 et 350i8 chacun va-
cant. Ceo. W. Major a Jos. Sawyer; $6,-

688 (143623.)
Rue Tupper, No. 31. Lots 1625J-29, 1625J-

36-2, pt. 1625 j-30, 1625J-36-3, avec tmaisrjn

en pierre et brique; terrain, 24 x 96. John
Fletcher Edwards a Thomas Wilson ;

$17,000 .(143646.)

Quartier Salnte-Anne

Rue Shearer, Nos 64 et 08. Lot 922,

avec maison en bois et brique; terrain,

42.6 x 85.2, supr. 3576. Mary Ann ct Ca-
Ibarine DaJev a John .Tas. Prendergast :

$2,200 (143625.)

Quartier St-Georges

Rue Universite, No 80. Txit 1285, a

maison en pierre &1 brique; terrain. 25 x
95 Melle Esther Phillips a Alfred Ed-
wards; $1 1,600 ( i 13617.)
Hue Mansfield, No 137. Lot pt. 1403.

avec maison eu pierre e1 brique; terrain,
22.5 x 100.6. Robert 11. Bartholomew a

.Melle Mary Vineberg; $16,600 I I 13621.)
Rue st- Catherine Quest, No 202. Lot

pt. 1168, avec maison en pierre ct brique;
terrain, supr. I'.TSC,::. L;i succession Eliza-
beth C, CXrknej a Marie Workman; $97,-

i

Hue Peel, No \'Vi Lot 1781, avec mni-
BOn 'ii piici e el In (•que ; terrain. 25.10 \-

180 Wm s. Robiertson a Melle Am\ s.

Robertson . 113,500 I l 18626.)

Quartier Saint-Joseph

Rues Coursol, No 15 et Fulford, Nos
164 et 166. Lot '87-40, avec maison en
brique; terrain, 25 de front, 20 en arriere
x 90. Hugh Ross Lyons et Dame Grace E.

Lyons, epouse de Alf. Muer a John M M.
Duff; $4,000 i(143628.)

Rue Aquedue, Nos 280 et 282. Lot 466-

15, avec inaison en brique; terrain, 44.4

de front, 42 en arriere x 92, supr. 3956.
j

Eugene Douesnard a Marius Raymond
:

(awmere); $2,800 (143648.)

Carre Richmond, Nos 10 a 14 et rue

Marie-Louise, Nos 40 a 46. Lot pt. 389,

quartier St-Louis, lot 710, avec maison
en pierre et brique; terrain, 74.11 d'un

cdti§, 76.2 de l'autre x 77.2 d'un cote et
j

78.9 de l'autre, supr. 5890; 1 do, supr.

4076. Michael K. Nolan a Robert Geo.

Hood (retrocession); $5,000 (143649.)

HOCHELAGA ET JACQUE*-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Breboeuf, No 129. Lot 7-42, avec

maison en bois; terrain, 25 x 80'. Sophie

Seconrs dit Beausejouir, epouse de Didier

Desnoyers a Vincent Gueguen ; $1,700

(130652.)
Rue Marie-Anne, Nos 317 a 321. Lot

8-224, avec maison en bois, pierre et bri-

que; terrain, 25 x 100. Joseph St-Jean k
|

Adolphe Sauvageau; $6,250 (130656.)

Rue Gamier, Nos 53c a 53e. Lot 1-175.

avec maison en pierre et brique; terrain,
|

25 x 103. Odilon Belanger a Jos. Philias

Boisvert; $5,000 (130800.)

Quartier Hochelaga

Rue Pnefontaine, No 57. Lot pt. N. 0.

79-9 et 10, avec maison en brique; ter-

rain, 36 x 52. Edouard Clement a Phi-

lomene Laurandeau, veuve de Ildebevt

Belisle; $3,000 (130043.)

Rue St-Germain, No 395. Lot 50-149,

avec maison en bois et brique; terrain.

?5 x 90 isuor. 2250. Camille Bourdon a

Onesime Guay; $1,111 (130666.)

Rue Joliette. Lot 29-62; terrain, 24.x

85 supr. 2040 vacant. J.-Bte Wagner a

Jo's. Godbout, fils; $568 (130684.)

Rue Ontario. Lot 159-30; terrain, 22.il

x 111.4 d'un cote et 110.8 de l'autre, supr.

2497 vacant. The Montreal Gas Co. a

RodTigue Legare* et Michel Legar4;

$824.01 (130734.)

Rue Ontario Est, Nos 1512 a 1522. Lots

159-286, 287 et 288, avec maison en bn-

que; terrain, 69 x 101 d'un cote et 102 ih

l'autre, supr. 7037. Emma Cadotte. vein

de Louis Cousinea/u et al. a Pierre Mail-

hiot; $6,700 (130747.)

Rue Cuvillier, No 601. Lot 29-815, avec

maison en bois; terrain, 25 x 100. Olivier

St-Jean et Jos. St-Jean a Ludger Bou-

ilraull; $1,050 (130756.)

Rue Cuvillier. Lot 29-815; terrain. 2..

x 100, supr. 2500 vacant. The Montreal

Land & Improvement Co. a Olivier St-

Jean et Jos. St-Jean; $325 (130790.)

Quartier Sainte-Cunfegonde

Rue Delisle, No 246. Lot 6S6, avec mat-

son en brique; terrain, 30 x 80. Edmond
Gaudron a Wilfrid Nantel; $3,600 (130.-

044.)

Rue Delisle, Nos 202 a 200. l»t 663.

avec maison en birique; terrain, 30 \

Nap, Trudeau a Mat bias Devot; $4,0^0

I l.-.HTSl.)

Quartier Saint-Denis

Rue Labelle. Lot 7-904; terrain. 26

1 10, supr. 2750 vacant. The SI. Denis

Land <'<>. a Phlleas Blgi-as ; $»8

( L8063O.)
Hue Carriere, Nos 61 et 65. Lots U

46 el 17. avec maison en bois et brique ;
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I
JOSEPH RODGERS & SONS, Limited

j
SHEFFIELD, Angleterre.

Evitez les imitations de notre

Coutellerie
En veiHant a ce que cette

MARQUE EXACTE
soit sur chaque lame.

Marque de Commerce

StULI AGENTS POUH LE CANADA

l
JAMES HUTTON & CO., atrial.

|

"QUEEN'S HEAD"
Tole Galvanisee

Plus populaire que jamais.

POURQUOI? ....

John Lysaght, Limited
BRISTOL, Ang.

A. C. Leslie & Co., Montreal.
AGENTS POUR LE CANADA.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises e' Berceuses, Sommiers en Broche Tissee

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique «t pour I'Exportation.

NoutlnTltoni tout partlculierement MM. les Marchandi deli
' «mp»gne a Trnlr Tliiter notce ttabllssement.

. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,
S48. AVENUE DELORIMIER. MONTREAL.

Angle de la rue Ontario.

fl cnaque Instant

Quelqu'un demande ou
rout toutes les Pompes.
— Yoici la reponse —
Elles vont suppleer aux
besoins de ceux qui

connaissent line bonne
chose. Nous con sen-

tons a faire l'education

de quiconque ne sait

pas que

—

Les Pompes R. McDougall

sont des Pompes Standard,

et un catalogue fait

pour vous contient nos

arguments :

QUALITE D'ABORD,
VALEUR TOUJOURS.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
GALT, Canada.

Avantages obtenus en

achetant

L'Appareil de Chauffage Howard

1 Pas de tuyaux en fer-

blanc dans votre cave.

2—Air pur Intpodult dans
votpe maison.

3—Contp61e personnel sup
votre ecialpage et votpe
fopce motrlee.

L'appareil de chaufTag-e
consume toute sorte
de combustible, et les

contrats peuvent etpe
executes dans le plus
bpef delai.

Une g-apantle est don-
n^e avec chaque ap-
parell.

Demandez des renseignements par lettre, telegram-
me, telephone ou de vlve voix a

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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terrain, supr. 3751. Avila Bedard a Ed-
mond Lamoureux; $2,850 (130637.)

Rue Drolet, Nos 660 a 682. Lot 167-21,

avec maison en bois et briqne; terrain,

supr. 2954. Theodose Carriere a Adolphe
Laperle; $4,0CO (130638.)

Rue St-And re, No 1555. Lots 7-199 et

200, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 50 x 70.10 d'un cote et 70.5 de l'au-

tre, supr. 3530. Jos. Oliv. Renaud a Jos.

Pietrocopa; $1,100 (130639.)

Rue Fabre. Lots 339-304 et 305; terrain,

25 x 103, supr. 2575 ehacun vacant. La
Communaute des Freres de 1'Instruction

Chretienne a Geo. Rattelade ;
$1,020'

(130667.)
Rue Fabre. Lot 339-306; terrain, 25 x

103, supr. 2575 vacant. La Communaute
des Freres de 1'Instruction Chretienne a
Pomela Labelle, epouse de Gedeon Bour-
gouin; $501 (130668.)

Rue Gamier, No 617. Lot 1-2 S. B. 331-

268, avec maison en brique; terrain, 25

x 94, supr. 2350. Bruno Daze a TJlric Lu-
signan; $1,850 (130677.)

Rue St-Hubert, Nos 1144 a 1150. Lots
325-169 et 170, avec maison en pierre et

brique; 2 terrains, 24 x 72. Eugenie La-
fricain a J. Philippe Doyon; $5,800 (130,-

691.)

Rue Drolet. Lot 196-43; terrain, 25 x
102, supr. 2550i vacant. Arthur Mignauit
a Emelie St-Vincent, epouse de Philias
Comte; $600 (130704.)
Rue St-Denis. Lot 8-334; terrain, 50 x

130, supr. 650>O vacant. The St. Denis
Land Co. a Edward Levi Baugh; $1,170
(130709.)
Rue Labelle. Lot 7-974; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. The St. Denis
Land Co. a Eugene Guyot; $206.25 (130,-

711.)

Rue St-Hubert. Lot 325-210, avec mai-
son en bois et brique neuve; terrain, 22
x 75, supr. 1650. Jos. Ferron a Louis
Dion; $2,550 (130754.)
Rue Gamier, No 565. Lot 1-2 N. O. 331-

260, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 94. Wilfrid Therrien a Delia
Hardy, epouse de Chs Lacourse; $900
(130764.)
Rue Mentana, Nos 722 a 730. Lots 325-

287 et 288, avee maison en bois et brique;
terrain, 42 x 94. Marie H. L. Carrieres,
epouse de Jos. Girard a Xiste Girard ;

$5,200 (130793.)
Rue Berri. Lots 162-43 et 44; 2 ter-

rains, 22 x 75 ehacun vacant. Amedv'e
Martin a Basile St-Jean; $1,200 (130-794.)
Rue Huntley. Lot 1-2 S. E. 8-604; ter-

rain, 25 x 100 vacant. Louis A. Mathieu
a Ovila Filion; $450 (130801.)
Rue St-Hubert. Lot 7-648; terrain, 25

x 107, supr. 2689 vacant. Arthur Cb.tr-
trand a .las. Leo Chevalier; $375 (130802.)
Rue St-Hutw rt, Nos 1899 et 1899a. Lot

7 654, avec maison en bois e1 brique
;

terrain, 25 x L07, supr. 2669. Etience
Martin a Joachim Arsenanlt; $2 20(
( L30S08.)
Rue St-Hubert. Lol 7-7oi; terrain, 25

x 100 vacant. Benoit Usereau Oil Lajeu-
nesse a Alphon&e Bergeron; $300 (130-
804.)
Rue st Hubert. i..,i 189-257; terrain, 26

x 87 vacant. Jos. Magiloire Laberge a
David Paiquette; $300 ( 130806.)
Ave Suerbrooke, Nos L6 et L6a. Lol

5-635, avec maison <n bois; terrain, 25 \

63, supr. 1577. David Paquette a Jos Via
gloire Laiberge; $825 (130806 I

Quartier Saint Gabriel

Rue Charlevoix, No 288. Lol 3309-2-2,
av&C maison en plernne <•( brique; terrain'
21 3-10 x 74 7-10 d'un cOM "i 7o 7 ,

,.,!

I'amtre, supr. 1547. Warren ,\. Kneeland
8 Kobeit Turfiis; $4,400 ( 13078". »
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Quartier St-Henri

Rue Rose de Lima, Nos 53 et 55. Lot
2044, avec maison en brique; terrain, 40

x 90, supr. 3600. Nap. Peladeau a Honore
Rose; $2,500 (130679.)

Rue Delinelle, Nos 256 et 2&8. Lot 1707-

47, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 24 x 73, supr. 1752. Alfred Quenne-
ville a Alderic Lecavalier; $1,550 (130,-

680.)

Rue Agnes, Nos 64 et 66. Lot 1-2 S. E.
1164, avec maison en brique; terrain, 20
x 92. Michael C. Morrissey a Edm. Pa-
riseault; $3,000 (130695.)
Rue St-Jacques, Nos 2090 et 2092. Lot

pt. 1716, avec maison en brique; terrain,
24 de front, 42 en arriere x 80. Le She-
rif de Montreal a Joseph Lecavalier; $3,-

150 (130741.)
Ave du Pare. Lot 1080a-14; terrain, 30

x 84.6 vacant. Esimer Faille a Domina
Gagne; $1,876.80 (130813.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Mitcheson. Lots 433-4 a 12; 3 ter-

rains, 25 x 80; 6 do, 23 x 80 ehacun va-
cant. La succession S. C. Bagg a Alfred
Gauthier; $.8,520 (130762.)

Quartier Sainte-Marie

7ieme avenue. Lot 172-672; terrain, 25
x 78, supr. 1950 vacant. The Rosemount
Land & Improvement Co. a Georgiana
Desroehers; $150 (130735.)

Ville Saint-Louis

Rue Waverley. Lot 1-2 N. O. 11-736 ;

terrain, 25 x 88 vacant. Elia Lavoie a
Phil. Emmanuel Rouillier; $750 (130>634.)

Rue Mance. Lot 14-89; terrain, 25 x
100 vacant. Jean Pierre Decarie a Alt'.

Char.pentier; $750 (130604.)
Rue Waverley, No 64. Lot pt. N. 11-

743, pt. S. 11-744, avec maison en brique;
terrain, 20 x 88. The Trust & Loan Co.
a Alfred Cinq-mars, jr.; $3,500 (130669.)
Rue Casgrain. Lots 10-86C-3, 10^861-3

;

terrain, 25 x 76 vacant. L'lnstitution Ca-
thollque des Sourcls Muets a Antoine For-
get; $275 (130078.)
Rue Hutchison. Lot 1-2 N. O. 12-11-20,

avec maison en pierre et brique; terrain,

25 x 110. Wm. Carson a Emma E. Usher-
wood, epouse de Wm. Tector

;
$5,500

(130693.)
Rue Casgrain. Lot 10-1390, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 25 x 76,
supr. 1900. Mendoza Langlois a Sylva
Donais; $1,950 (130694.)
Rue Mance. Lots 14-230 et 231, avec

maison en pierre et brique; terrain, 50 x
lin. Jos. Beaulac a Andre Donald Ma-
loney; $12,50-0 (130703.)

Rue Waverley. Lot pt. 11-737, avec
maison en brique pressee; terrain, 21.5
x 88. Wm. T. Anderson a. Blanche Mar-
guerite Lnflamnie, epouse de Chs Mas-
sey; $3,900 (13n708.)

Rue Esplanade. Lot 11-897, avec 2

maisons en pierre et brique; terrain, 50
\ 67, su])]'. 3362. Hubert Fo-rgues a
Sophie Thibeault, veuve de Frs Gagnon;
$12,600 (130744.)

Rite Caspr. Lot 10-1729, avec- maison
'.i bois el brique; terrain, 25 x 72. Ovila
Martineau a Frs d'Asslse Aillary; $2,000
i 130750.)

Rue si 1'ibain. Lo1 1-2 X. 11-636; ter-
rain, L'."> x HIP vacant. The Montreal ln-

vestmenl & Freehold Co. A Nap. Marti-
neau : $450 ( 130752.

Rui i la
i

i
lin. Lot in 1390, avec maison

en bois i.| brique ; terrain, 26 \ 76. s.\ iva
Donais a Marie-Louise Groulx, epouse de
Dominique Mlgnac; $1,960 i L30753.

1

Hue Hutchison. Loi l 2 L2-8 32; teT

rain. 25 X I In vacant. La succession D,

McMillan a Jos. Desjardins; $675 (130,-
'<

757.)

Rue St-Laurent. Lot 11-1243, avec
maison en brique; terrain, 25 x 93, supr.

2325. Le Sharif de Montreal a Roch Pa-
ge; $2,520 (1301772.)

Westmount
Ave Grosvenor. Lots 219-113 :pt. N. O.

219-114; terrain, 08 x 111 vacant. The
Westmount Land Co. a Duncan MeLen-
nan; $3,019.20 (130689.)
Ave Holton, Nos 5 et 7. Lots 374-4-2-

1, 374-4-3-5, 374-4-2-2, avec maison ea
pierre et brique; terrain, 48 x 95. Wm.
Courtland Palmer a Hon. Wm. Owens

;

$23,000 (130740.)
Ave Montrose. Lot 1-2 S. O. 282-35 et

36, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 93.6 de front, 93.4 en arrire x 106.

Jervois A. Newham a Helena Jane Lush-
er, eipouise de Jas. MeDougall

; $9,000

(130770.)
Ave Metcalfe, No 430. Lot pt. 244-5,

243-6, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 24.3 x 112. Jas. Morrison k Rob.
Reid; $8,250 (130778.)
Rue Elm, No 445. Lot pt. 374-1-10, 11,

374-2-11, 12, avec maison en pierre et

brique; terrain, 22.4 x 101. Jos. Gonzague
Duhamel a Jas. Ernest Hutton; $7,000

(130821.)
DeLorimier

Ave De Lorimier. Lot 152-140; terrain,

25 x 100 vacant. Alf. Lionais et Henri
Lionais a Frederic John Moss

; $700

(130633.)
Ave De Lorimier. Lots 152-5, 6, 7, 7a,

et 8, avec maison en brique; 2 terrains,

22 x 200.6; 1 do, supr. 12302. Cieimence
Sigoigne, veuve de Ed. Poitou a La Cie

de Jesus; $3,000 et autries bonnes et va-

lables considerations (130046.)

Rue Messier. Lot 12
:
132; terrain, 25 X

94 vacant. Alf. Lionais et Henri Lionais

a Treffle^ Bellehumeur; $400 (130055.)

Rue St-Jerome. Lot 161-522; terrain,

25 x 65 vacant. The Ideal Savings Loan
a Land Co. a Geo. Desrosiers ; $275

(130768.)
Ave Papineau. Lot pt. 153-80 et 81 ;

terrain, 25 x 87 vacant. Amelia Gareau,

veuve de Louis Trempe dit Piette a Her-

meinegilde Dubois; $1,300 (130815.)

Ave des Erables. Lot 236, avec maison
en bois, pierre et brique; terrain, 25 x

100. Chs Robillard a Marie Louise A. V.

Desjardins, epouse de Wm. Edm. Mount;
$6, COO (130S20.)

Maisonneuve

Rue Adam. Lots 8-158, 159 et 160 ; 2

terrains, 25 x 120; 1 do, 24 x 120 ehacun
vacant. Robert Reford a The Trustees

of the Congregation of the Maisonneuve
Presbyterian Church; $2,000 (130-64S.)

3ieme avenue. Lot la-805; terrain. '-'">

x 100 vacant. John Alex. Durand a Tan
credo Trudel; $525 (130058.)

Rue Bourbonniere. Lots 18-1818 et 1819

avec maison en pienre et brique; terrain.

23 x 90. Nap. Cusson a Mathilda, fto

ebon, veuve de Auguste Roy ;
$8,800

(1:10659.)

Rue Bourbonniere. Lot 18-373:

rain, 21 x 78, supr. 163S vacant, [safe

Prgfontaine a Eloi Chalifour; $250 (130,-

con.)

Rue Origans. Lot 18-35, avec maison

en brique; terrain, 30 x 107, supr. 3210.

Roch Limoges a Victorien Mayer; $3,860

i L3O680.)
Ave Lasalle. Lots 8-437 et 438, a

maison en pierre et brique; terrain

\ Km. Nap. St-Amand A Alfred 91

Atnand; $5,600 ( 130t;i87.)

I{u (
> MoiRbonniere. !/)( LSI 16, a\

maison en brique; terrain, 23 n i"- Pel
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I Nid Metaiiique "Maoicien" I

Pour empecher
les poules de

manger les

ceufs.

Nld Mctallique "Maglcien

Le Nid merveilleux du siecle. 1

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid etant en metal, rhumidite" et la vermine du
^

poulailler ne peuveut l'affecter. i
2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'besite %

pas a s'y niettre. %
3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se 5

rechauffe immediatement. ?

Pour plus amples informations s'adresser a fc

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.
|

Irnportateurs de Ferron,nerie en Cros. %

1645, Rue Notre-Darqe, |
Montreal %

*WWMWWfWWmW>*Wwwwwwwwmwwwmmwwmwwm#

r
lis assurent nn etat sanilaire parfait
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Ltl Articles STANOARO IDEAL soul tabrlqutt dapics un prorr.l. qui
i rirtuellemenl lemalllage de la porcelaine partie du ter.

11
i la Pureti el la Beau 1 6 du Modcle oni Bcrvl a faire
Article* STANDARD ideal one reputation qui in lilie en-

loin •rchitectc on toul conatructeur Bculement
i illcr. in,m cir r< rommander cos articles pour les maiaona

d iinliiiaiinii ou le* institution! pabliquee.
N """ ' lin-H. I.;ii;il,m, rCvierS, cl autre ni.'ilriul

''' I' 1*1- ilAMiKZ l.K <\\ I tLOG UK.

THE STANDARD IDEAL GO.,
PORT MOPE, Ontario. limited

Bureau a Montreal i 128 rue Craig Quest. J

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTB AVEC 8UPPOKT LA TONDEU8E A GAZON "THE
D'ACIER MAXWELL" AVEC ROCE DE 10 pea

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a v billea, actionnement du
levier moteur au pied et a la main ; levier
detachable. Perfectionnee pour la aaiaon
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautea et basses rouea, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maiaon de gros ne vous offre paa
cesariiclea tondeuse maxwkix, roue
Adressez-vous directemant a noua basse de 8 ca.

Eu egard a la Qualite, noa prix
de3 Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre egalea.

BKOUETTE8

DE QCATRE

DirrERENTEB

GRANDEURS

NouvKau pjrg "Harris"

Eau Purepour Tous
— Avcc le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques beures

—

simple, rapide, econo-

mique—eutrainant di-

rectement a l'egout

toutea les impuretes

de l'eau.

Adopts dans maints

£tablissementa publics

et privL-s.

Demandez ooa prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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dinand Gullbault a L. J. Eugene Bros-

seau; $2,800 (130812.)

Outremont

Rue de l'Epee. Lot 34a-30'8, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 30 x 92.

L'Institution Catholiuue des Sourdis Mu-
ets a Octave' Lahaie; $2,000 (130636.)

Cote Saint-Paul

Rue Ryan. Lots 3912-469 et 470, avec

maison en bois; terrain, 31 x 80; 1 do,

30 x 80. Ansens Dandurand a Jos. Phil.

Trepanier; $1,150 (130671.)

Rue William. Lots 3912-88 et 89, avjc

maison en bois et brique; terrain, 52 x

80. Stanislas Beauvaiis a Pierre Hebert;

$1,575 (1301755.)

Lot 3727, pt. N. O. 372'8; terrain, 60 x

120; 1 do, 15 x 120 ehacun vacant. Leon
Gougeon, pere a la Municipalite Scolaire

de la Cote St-Paul; $86 (130819.)

Verdun

Rue Wellington. Lot pt. 4594; terrain,

33 x 70 vacant. Jas. Clark a Joseph Gen-
dron; $425 (130690.)

Rue Laggan. Lot 3406-76; terrain, 25

x 105 vacant. Catherine Dow, veuve de

Sir Jos. Hickson a Ed. Therrien; $288.75

(130796.)

Village Turcot

Rue St-Alphonse. Lot 186-44, avse
maison en bois; terrain, 37 de front, 15

en arriere x 66, supr. 1716. Arthur Tmi-

deau a Elize Branchaud, veuve de Aime
Loiselle; $900 (130817.)

Notre-Dame de Graces

Ave Mareehal. Lot 180-110; terrain, 25

x 97.6 vacant. Gaspard Deserres a John
Edw. Ebbit; $275 (130765.)

Ave Melroise. Lots 174-86, 87, 100, 101

et 102; 2 terrains, 50 x 95; 1 do, 75 x 95

ehacun vacant. Jas. Armstrong et J.J.
Cook a Wm. Checketts et Margaret E.
Johnston, son ©pouse; $1,057:50 (130,-

795.)

Cote Visitation

Ave Pie IX. Lots 183-636 a 640, 183-

597 a 601; 5 terrains, 25 x 124; 5 do, 25

x 91 ehacun vacant. La Cie de Construc-
tion St-Laurent, Ltee a Victorine Leroux,
veuve de Thos. F. Larseneur

; $3,510

(130632.)
Montreal-Ouest

Ave Gazette. Lot 140-124, avec maison
en hois; terrain, 50 x 88. The Montreal
l/<>;m & Mortgage Co. a Mark Cunning-
]i;ini; $1,816.70 (130i692.)

Ave Gazette. Lot 140-74, avec maison
en brique; terrain, 50 x 88. Rev. Thos.
Bennett a Win. Nooraman Dietrich; $3,200

($30733.)
Sault-Pu-Recollet

Lota 245-8, o, lu ( t il'iin Eondia de com-
nferce. Mkaha/ud, FYrees et Cie a Jules
Noe I'rin ea/u; $10,400 I L30636.)

Lot 16-4-16. Wm. V;iri Henderson a
i:i, m;i Lorraln; $150 I

l
:*.im;:m;.

)

Lota .">!:: LO el LI. Louis Turcot ;'i Em
in;. i, m. •

i Oueaiette; $30l
I L30706.)

Rui' Pfcloquin. Lots 228 .v.',-! a 335, avec
niiiison en hois ; teirirain, LOO x Hi."). an.
Leonard ;'i .1. B. Dubois; $2,300 (130724 i

Saint Laurent

Lot 454-70. I'liiiomriH' i'. Gosaelin,
use de Eft. Qobler ;i The Cote >i ss

Nelgee ci si-Dam ( ill Presbyterian Coti

gtegation; $lon (180797.)
i/.

i i:, i 63, 60. Robert Tall a The
Cote des Neiges and si. Laurenl Presby-

terian Congregation; $184.20 I L307«8.)

Lachlne

Droits dans le lot pt. E. 470. Emma
Sohetagne, veuve de Maxime Deschamps
et al. a Henri Schetagne; $1,500' (139,-

728.)

Lot 1-10. Catherine L. M. Vass, epouse
de Geo. Walker a Ida Helen Ogilvie,

epouse de Edw. Frank Moseley
; $625

(130758.)
Lot 751-29. Derthe A. E. Boyer, epse

de Jules Ham el a Delimia Viau, veuve
de Arth. Ouellette; $400 (130759.)

Lot pt. 19. A>miedee Lepage dit Roy a
Ernest Lecours; $500 (130760.)

Lot pt. 914-23. Jos. Bruneau a Azarie
Guimond, fils; $3-5 (130761.)

Longue-Pointe

Lot 21-622. La Cie de Construction St..

Laurent, Ltee a Nap. Fournier
; $260

(130640.)
Lots 400^4, 6, 6. Pierre Tetreault a Jos.

Sauve; $2,000 (130707.)
Lot 390-72. Gustave Vinet a Faustin

Ethier; $300 (130742.)
Lots 403-71-2 et 1-3 indivis du lot 404-2.

Arthur Vincent a Jos. Etienne Gauthier;
$473 (130743.)

Pointe-Claire

Lot 174. Le Sherif de Montreal a D. A.
Lafoirtune; $5.25 (130702.)

Sainte-Anne de Bellevue

Droits dans le lot 73 et ipt. 23. Brock-
ville Grier a Olive Charlotte Grier

;
pas

de iprix donne (130792.)
Lot 140'. Samuel Daoust et al. a Mi-

chel J. Boudrias; $5,850 (130i816.)

Voici les totaux des prix de ventes
par quartiers:

Lafontaine $ 16;800.O0

Papineau 10,215.70

St-Jaoques 2,500.00

St-Laurent 11,000.00

St-Louis 49,827.85

Ste-Marie 6,500.00

Ouest ....... 13,000.00

St-Andre 33,813.00
Ste-Anne 2,200.00

St-George 137,500.00

St-Joseph 11,800.00

Duvernay 12;950.00

Hochelaga 13,578.01

Ste-Cunegonde .... 7,5O0i.OO

St-Denis 33,750.00

St-Gabriel 4,400.00

St-Henri 12,076.80

St-Jean-Baptiste . . . 8,520.00

Ste-Marie 150.001

Ville St-Louis 49,220.00

Westmount 50,260.20

De Lorimier 11,675.00

Maisonneuve 23,725.00

Outremont 2,000.00

Cote St-Paul .... 2,811.00

Verdun 713.75

Village Turcot . . . 900.00

Notre-Dame de Graces l,332.50i

Cote Visitation . . 3 ,'5 10 .00'

Montreal Quest . . . 6,016.70

$539,204.51

Les lots a batir ont rapporte les prlx

sulvants :

Rue St-Denis, quartier Lafontaine $1.13

le ipied.

BATONS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE
La plus grande manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Sp^ciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. SrUtYflRDS
PRESTON. Ont.

Chaines de Traction Perfectionnees en fil d'Acier

CHAQUE CHAINE GARANTIE,
DONNE SATISFACTION SOUS TOUS LES RAPPORTS.

The B. GREENING WIRE CO., Limited,
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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Rue Dorion, quartier St-Denis 66c. le

pied. . _. ,

Rue Logan, quartier Papineau 76c. le

Rue Guy. quartier St-Andre, 95c. le

pied.

Rue Joliette, quartier Hochelaga 28c.

tied.

Rue Ontario, quartier Hochelaga 33c
pied.

Rue Cuvillier, quartier Hochelaga, 13c.

le pied.

Rue Fabiv. quartier St-Denis 19c. le

pied.

One Drotet quartier St-Denis 23 l-2c.

le pi'

Rue Herri, quartier St-Denis 36c. lc

pied.

Roe Huntley, quartier St-Denis 18c. ie

pied.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis 14?.

It- pied.

In PaPC, quartier St-Henri 74c. le

Roe Mltoheeon, quartier St-Jean-Bap-

le pied.

Rue Waverley, Ville St-Louis 44c. le

pied.

Rue .Mance, Ville St-Louis 30c. le pied.

St-Urbain, Ville St-Louis 18c. le

pied.

Rue Hutchison, Ville St-Louis 24c. le

pied.

Grosvenor, Westmount 40c. le

pied.

De Lorimier, De Lorimier 28c. le

pied.

Messier, De Lorimier 17c. le pie 1
..

Pr«ts et Obligations Hypoth6calres

Pendant la semaine temiinee le 2 mars
1907, le niontant total des prets et obliga-
tions hypothecates a 6te de $114,375, di-

vis§s comme suit, suivant categories de
prfiteurs:

ieuliers 61,175
essions 6,800

35,400
ranees 11,000

$114,375

Lee pr«ts et obligations ont 6t6 consentis

aux taux de:
.". p. r. pour $2nu; $300; $825; $1, I ;

: $2,400 et $ll.oi»o.

;». c. pour $1,000; $3,500; $4,000 ;

2 aommes de $5,000 et 2 sommes de $m.-

Les autres prGts et obligations port en
' d'inr,' ret a l'exception de
$1.1"" a 7 et 2 sommes de

|700 a S |K»ur rent.

REN5EI6NMI

JCOMMERCIAUX.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
McKee Hoi i Ison, <; i;

. wag. gen.
Monl \ mho ml. Alphonse, chapeaux,

Chrl ti i :,.. .(., chapelier. J E
I'" :itiuue.

rronnerie. h. Da-
I 'Uitluue.

Q R i Importateura de
I"'!' G |; I, . .. ,.,..

•' \ir.. entrepreneur. Clovla

C0URR0IES

"MapleLeaf"——en
ToiLE<feCoTON Pique

DoniNioN BeltiMgCo.Ltd.

HamiltoNXaNada.

co^TELL^
PERFECTIONNEE

\

(TREE ^i BRAND)

MARqUE L DE COMMERCE

\fl.B0KER&C?c/
t

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Muison Kondoe en 1870.

-A. -«. e" "*"- ** * *^ Couillard
Importateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTURES, ETC

Speciality : Pofiles de loutes sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

La inaison n'a pas de coruniip voyageurs et fnit In'-nt-

ficier ses clients de cette di'penae. Attention tonte
specials sax comiuandes par la malic, Messieurs les

marchanda de la campagne seront toujours aervis aux
plus luia prix du inarche.

Laurence & Robitailk ,

MAROHANIIH DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CI.09

Coin des rues Craig et St-Deni j

HollTel., M.dn liss MONTREAI
Tel. des MarchandH, 804.

CLOS AU CANAL
Coir\ des rues William et Richrr\oqd >

{ Bell Tel., Main S84i \

McLean, Kennedy & Qo., courtiers. Chs.
McLean se retire.

Wood, Peter W, horloger.
Wooley Frank L>., drogues.

Richmond—Steel, M. & Co., ])rovisions,

etc. Muir Steel se retire.

St. Johns—Boucher, Chs., ecurie de loua-

ge. Michel Lamire continue.

Cessions

J. D. & Cie.Buckingham—Thompson,
mag. g6n.

Montreal—Amyot. Adelard, nianteaux.
Robinson, Eddie , chaussures.

St. Johns—Wight & Co., drogues.
Valleyfield—Roy & Poirier, hardes.

Concordats

Hull—Anber Bros, mdses de fantaisie.

Montreal—Fleury, Adelard, mdses s£ches.

Notre-Dame du Lac—Perron & Frere,
mag. gen.

St-Tite—Goldschleiger, Chs., hardes.

Curateura

Montreal—St-Amour, Nap., a Bijou Fran-
gais et Emile Belanger.

Hyde, John, a The Ewart Co., Ltd, bois

charbon et glace.

Ste-Agathe des Mts—Desmarteau, Alex.
a P. Marinier et Fils, hotel.

Dissolutions de Societes

Daveluyville—Blais & Simoneau, bois de
construction.

Montreal—Capelovitch, F. & Co., restau-
rant.

La Cie Quino Phosphate. Alphonse
Guay continue.

New York Window Cleaning Co. Louis
Tennenbaum et Harry Tennenbaum
continuent.

.Montreal Rag & Metal Co.
Futural, A. & Co., mfriers meubles.
London Water Co.

Montreal (Maisonneuve).—Dominion Die
Co. Joseph E Dupre. L. A. Letour-
neau, Louis Henri Dupre continuent.

Quebec— Robitaille & Thivierge. barbiers.

St-Hyacinthe—Choquette & Flibotte, four-

rures. Hormisdas Choquette continue.
St. Johns—Gregoire, J. A. O.. meubles.
Trois-Rivieres—Corbeil & Therien, forge-

rons.

En Difficulty.

Montreal—Sims & Michaud, mfriers de
t'arine prgparee.

Fonds a vendre

Hull—Raille, Geo., niarchand taillour.

Montreal—Armand, A. I)., fenonnerie.
La Reina Shirt Mfg Co.

Quebec— Bolduc, I'... bijoutier.

Plamondon, O.. restaurant.
Standard Non-inflammable Mt'g Co..

peintures.
Ste-Anne des Mts - Tberion. Jos . mag.

gen.

Ste-Martine—BSdard, Pierre, hotel.

St-J6r6me—Charron, Z., (orgeron

Fonds Vendus

Levis— Huot, Victor, chaussu
Montreal Depatie, A . papetei .<

se])b Gauvreau.
I leeelles. Jus. DamaSO, in i

Liston, P J., chaussu
SI Zephirin Dussault, F. I.

Incendles

Meill Mi \.\

lnl'rie is ell

com erture
Sw an

51 .lei (Mil. 1 D
\

SI erbrool M
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Nouveaux Etablissements

Daveluyville—Bruneau & Simoneau, bois.

D. Simoneau, O. Simoneau, J. H. O.

Hebert, D. E. Bruneau et Nap. Lali-

berte.

Iberville—Choquette & Cie., forgerons.

Delphis Choquette.
Lac Noir—Audet & Tremblay, commer-

Sants. Ernest Audet et Adrid Trem-
blay.

Mansonville—Bessette & Seguin, bou-
chers. Edens Bessette et J. C. Nap.
Seguin.

Montreal—Daignault, M. & Cie., epiciers.

Maria Fonrnier.
Domiinon Clothing Contractors. Mi-

chael Roth et Kasler Prisansky.
The Dominion Labour Exchange. Mor-

ris Green.
Forget, L. J. & Cie., courtiers. Louis
Joseph Forget, Rodolphe Forget et

Thos. W. McAnulty.
The Gem Box Co. Alexander McKen-

zie Cross.

Household Washing Co., Ltd. William
G. R. Gordon, pres.

The North Lumber Co., Horace Chet-
wynd.

The H. Scott & Co., Bureau de publi-

city. Ernest St-Amand et Herman
Scott.

The Stag Pant & Overall Co. Philip
Kohn et Max Grossman.

Star Laundry Co. Mde Nelson Deslau-
riers.

The Fancy Goods Novelty Co., impor
tateurs. David Jaskel et Adolf Weiss

The French Pasteurized Fluid Beef Co.

Ltd. Louis Perron, pres.

Gurd, Chs. & Co., Ltd., mfriers eaux
gazeuses. Chs. Gurd, pres.

Houle & Cie., D., contracteurs. Mde
Desire Houle.

National Carbon Co. John Caldwell Ir-

vine.

Phillip, Geo. & Co., Ltd., argenterie en
gros .Clifford B. Dunn, gerant.

Picard, L. E., et H. & Co., fruits. Louis
Ernest Picard et Henri Picard.

The United States Jewelry Co. Nico-
las K. Zigayer et Isaac K. Zigayer.

Beauvais, Lalonde & Cie., epiciers. Jo-

seph P. Beauvais et Chs. Lalonde.
La Carte Postale Franchise. Albert Tur-

cotte.

Futural & Bemfus, mfriers meubles.
Abraham Futural et Louis Murray
Bemfus.

Ideal & National Comb Co., Isaie Fre-
chette et Joseph Antoine Morin.

Lamontagne & Bayard, contracteurs.
Leandre Lamontagne et Felix Lamon-
tagne et Sylva Bayard.

Shackell S. & Sons., agents d'immeu-
bles. Aide Sarmul Shackell et Fre-
derick Arthur Shakell.

Quebec—Demers, Olivier & Cie., restau-
rant.

Lcgar6, O. & Cie., menulslers.
Ste-Gertrude—Charland & Cie., mag. gen.

Mde J. Napoleon Charland.
St-Leonard—Hfibert X. & Fils, mdses se-

ches. Nap. Hubert et Joseph Raphael
H5bert.

Ste Lose Alarle, W. & a., boulangers.
Wilfrid Alarle el Arthur Marie.

Nouvelles Incorporations

Bona venture—The Bonaventure & Glou-
cester Interprovlnclal Perry Co, Ltd.

Montreal The Mount Kovan Spinning
Co., Ltd.

Colonial lOngim-oring Co., Ltd.

Dominion Quarry Co., Ltd.

QufibeC The Kaine & Bird Transports
lion Co.. Ltd

LK "
CHASSIS

Nous nous feroi)8 un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

XMflbZAGOT.Ltd.S^68
JTREAL.

T6l6phone : Main 4445.

PROVINCE D'ONTARIO

Im

PAIN POUR OISEAUX Bst le "Cottam
'Seed,"fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise de conflanoe ; rien ne peut l'appro-
oher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les foumisseurs de gros. I

W. LAMAIffiE & CIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pres St Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
M&rcbands 1324

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Conflance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embarcatlons
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

McArthur.Copneille&C"'
Importateurs ot Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres, Pro-
dults Ohimlques et Matieres Coloran tes

de tons genres.

Speciality de Golles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandei nos pnx.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul
MOIVTRIIAI..

Cessations de Commerce
Aultsville—Ault Bros, Ltd., mag. gen. A.

E. Ault «e retire.

Cessions
Webwood—Crotteau, A. & Cie., mag. gen.

Concordats

Eganville—Bulger, Patrick, mag. gen.

Fonds a Vendre
North Bay—Dupuis, Sweet & Son., mag.

gen.

Fonds Vendus
Arkona—Kells, L. C. & Co., mag. gen., a

McKenzie & Meldrum.
Dorchester Station—Birch, John. H., mag.

gen. a Wm. Watson.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Beinfait—Milligan, A. J., mag. gen. Mil-

ligan et Watt continuent.
Rouleau—Johnston Bros., mag. gen. Moo-

re Bros continuent.

Cessions
Kenton—Howard & Miller, mag. gen.
Tenlon—Finklestein & Co., mag. gen.

Dissolutions de Socletes
Swan Lake—Ruttan & Fitzpatrick, mag.

gen.
Souris—McRorie & McCash, mag. gen.

Fonds a Vendre
Cupar—Beard & Walton, mag. gen.

Fonds Vendus
Arnaud—Ledoux, Wilfrid, mag. gen.
Borden—Clark, B. & Son., mag. gen. a

Smith & McQuarrie.
Churchbridge—Westman, B. D., mag. gen.

aJonas Thorvaldson.
Plumas—Forest, J. L., mag. gen. a Mat-

tick & McKenzie.

Incendies

Osier—Driedger, John, mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Brantford, Ont.

Canada Glue Co., Ltd. . Henri
Teissier 136

Coteau du Lac

Sauve, Leonidais, jr. et al. . Leo-
pold Larue et al 4e cL

Maisonneuve
Criiindon, J. L. O. . Cie Ferronne-

rie Letang 279

Montreal

Arnovitz, Samuel el al. . David
Decker 3000

Aniiot. Oscar . . A. Dansoroault WO
Bellew, A. .\lcl>. C. ,>| al. . . Wm.

Rutherford & Sons Co.. Ltd. L4M

Bruneau, Pbliloruirj . NarclBse Me-
nard

Benott, CyriHe . De. iiennina M.
Handfield 2e

Can. Pac. \iy. Co. . Francisco
Comiparelll 2973
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375

le el.

le el.

5000

100

in

too

2e el.

208

405
2-0

1S3
4e el.

2079

2e el.

11276
250

2e el.

Cit6 de Montn'-al . . B. McLean

Cie Publication "La Patrie" .
Ls

d'Onofrio

Cit6 de Montreal . De. M. L. S.

Laurent et vir •

Cdte, Edouard et al. . . G. Guil-

liault . . •

Cooper & Johnson . Wm. Warnaas

Dofour, Mederic . . N. Gauthier

Dinning & Ekenstein . P. G. Me-

tCpnziG • * • *

Dupre, Delle Delima . Oscar F.

\|. n ter, M.D
\ ('. .! al. . S. Venue et

al •

Doie. Jos. et al. . C. Rollin et al.

Dorr., de Forest Wireless Tel. Co.

e t al John Forman
Dqpulfl J. B. . Zotique Duchesneau

Falcon Ai Gotfe et al. . Sidney
-dill

Furst. A. . . L&polod Larue et al.

Gladstone. Peter et al. . . H. L.

Dinning ( '«»

988 . . Thos. Maltais

Petroleum & Chemical Co.,

1/ ! . A D A. Audet
Ha!.\ Cement Co. Can., Ltd. .

The Hadley Cement Co. . . .

II.: aid Pub. Co. . . . Ph. Larin

Hendershot, X. M. . Alf. Lionais

et al. .

jky, De. E. et al (American
Clothing House) . Hiram Levy

Leclaire, J. L. et al. . Lurgi Zar-

rossi

I.aaalme, Alex. . Jos. Levesque
Lam li. F. P. et al. . Baroque Ho-

chelaga
lnv. & Freehold Co. (The: .

De. J. Phelan .....
Miron, M. L. . A. McDougall et al.

McDonald, John D. et al. . Stew-
i Carter ... . .

Marleau, Geo. T. . Edm. Masson
.ern Ass. Co. . A. W. Steven-

son es-qual

i. Jos. . . . Chas. Mignault
ka. De. Sarah (I. Brodsky &

I
Max Stein

Perks. W. J. . Delle Sarah A. Me-
Coskery

Providence Ass. (La) . . . . D.
Donaldson
.. ('....
-eau, Jos.

v et al.

Rubin, Jos. .

vitoh . .

Saad. Wm. . Thos. Mav&Co.,Ltd.
X. et al. . H. Tlii-

bault
lioncoeur. Art. E. . De. Alice
Thomas

New Jersey, U. S. A.

David Cyrus, es-qual., et al.

[» Larlnla Em Tabb et vir. 2e el.

Outremont
MoKiltop, Allan . . . Jas. Furse 236

Portneuf

v .v Co. . Tooke Bros.,

i-

St-Alphonse

rtouH, J. P. .1 A. Union el al le el.

St Gabriel de Bouchette

hin <'i. \

Mm contra le feu, la .i
-<• 120

Saint-Jovite

> He .i N Vera t, Stewart
ft O

Saint-Pierre aux Llena
1 "S ixiiir la Mini,
ire aux Li. ns . .

•i-itiiiid.i Ouaj . . 175

. . E. W. Jacobs
L J. Lefebvre

. Jos. R. Anmond
Michael Raphaelo-

152
162

199

1679
129

2e Pi.

153

2e el.

3e cl.

2e c!.

189

900
209

4e cl.

780

4C0
133

5000

175

LE BUREAU DU JOUR
Toutes lei combinauona n^cessaires

pour rendreun bureau pratique, abre-
ueaut l'ouvrage et ecouomique is trou-
vent dan« ceux que noua maoufactu-
roui. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la couitructioo, du fini et
do i'utilite de la duree et du deaain, ila

devanceut toutea les autrea marquea.
Ila tranaforment tout bureau en un

bureau plus couiortable. Notre cata-
logue fournit toua lea reuaeignementa.

1 uauiiliiin Oflice and School
furniture Co., * Limited, "

Preston, Ont. Can.
Ameublementa pour Bureaux, Eco-

lea, Eglisea et Loges,

HORMISDAS CON PANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

r~ne Industrie Purement Canadiennen
C0UVERTURE EN MICA

Pour Tuyauxa Vapeur. a Eau ChaudeetaEau
Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaises,

Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS
Reconnus par des experts du Canada, de la '

Grande-Bretagne et des Etats-Unis comnie '

ayant les qualites non conductrices les plus '

hautes au monde.

MANOFACTURfcE UNIQUEMENT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.
Entrepreneurs pour l'Amiraute Britannique-

(T Exposition de Paris, 1900

l'Expoeition Pan-Americaine
1901 ; Glasgow, 1901 ; Wolver-
hampton, 1902, etc., etc.L J

SIMPLE. DURABLE,
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo

THE

Un nom blen
connu des fa-

brlcants de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT E
de premiere
quality.

Cadre en aclerdur avec anoonnolron en fer

malleable, Combinalson de levier rintre et
'lad innni'iiicnt an inovrii dune pediilc.

Uonaeinetaa bllle Bicycle. Tonrlllone boo-
lonnrs Divieeara de ('nine. Manias.
tadleinenl et detachable conunod6menl
dour lo niMloyairo.

Marchands :
QuandvonBteneEoettellspne,

I un- I cue/. (|in'|(|ur OhOMOjOl u ilc la qiiiililr.

The Dowswcll MaimPg Co., Limited.

HAMILTON, Ontario.

Toronto, Ont.

Appee, D J. A. Jacobs 120

Verdun
Ouimet, Adelard .

('. Dignard Co.,
Ltd.

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Absents

Gillier, Ls . F. J. Bisaillon et Cie 130

Gould

Morrison, David H Ames
Holden Co. of Mtl., Ltd. ...

Montreal

Rlacquiere, Matthias et al. . Oy.il-

vie Flour .Mills Co 1517
Canada Car Co. . . J. D. Lepine 75
Desormeau, A. D. . Xorlx-rt Adam 2<»0

Dagenais, Chas. . De. P. L. Ship
et vir 7.")

Deladurantaye et Fils, D. . . Peter
Lyall

Gelinas, C A. Vincent 100
Hurtubise, H. . . W. A. Gagnon 182
Leclair, J. L. . J. R. Douglas et al. 11")

Moody, Matthew et al. . J. Geo.
Hero-use

McArthur, A. W. et al. . Ontario
Bank 112

Piche, Raoul . . J. H. Loranger SS
Rawstron, John E. . Laurent J.

Foisy ... .... 318
Teasdale, J. A. . Emery Cho-

quette
Tetreault, De. Denise . Simeon

Beaudin et al 101
Watson, G. . Wm. Rutherford &

Sons Co., Ltd

Notre-Dame des Neiges

Amyot, Adelard . Emile Montreuil

Saint-Henri

Comm. Scolairo de St-Henri . .

Montreal Water & Power Co. 554

Toronto, Ont.

Rottenberg, I^s & Son . li. Sp
ding

Verdun
Lalonde. J. B. . F. X. Geol Irion

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Beaurivage

on E E. Lavoie

Boulevard Saint-Paul

Qougeon, E, . . E, Vaiklrin •

.Mirhaud. P E B

Smith, .1 B. Da

Dalhousie Station

it* i tonal d, x. ed al. J, i

DeLorimier

Walsh. M W B M

Lachlna

Bouwjue, n H

olle

Landirj W
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Laprairle

Bissonnette, G. T. . J. Quintal et al. 94

Ei3Sonnette, J. . . . D. Lefebvre 15

Longueuil

Cooke, F P. St-Aubin 35

Maisonneuve

Desbiens, F A. Guttman 16

Leonard, G. A. . J. D. E. Mayrand 40

Lapointe, A G. H. Labb§ 37

Morin, A J. Lacroix 8

McComber, A S. Miller 6

Searles, W J. Lacroix 5

Montreal

Arcand, U ^- Demuy 49

Arpeck, B. . . .J. N. Drummond 11

Aimard, M. F. J.. . .J. Burelle 71

Asselin, A A. Guttman 1C

Bouthillisr, D. . P. O. Tiemblay 3

Beauchesne, Dlle A. .L. P. Bernier 10

Berger, C F. Brown 58

Baillargeon, O S. Levitt 5

Bouthillier, J A. E. King 0.60

Besangon, H. A. . S. Craig & Co. 19

Bisson, J N. Cohen 3

Bourget, J. H. . . .N. M. Ostrom 12

Beaupre, A. . . .James Bros Co. 18

Beaunover, F. . D. R. Murphy et al 10

Burke, W. G M. Costigan 24

Bourbonnais G. . . .E. Marleau 27

Bourdeau, V Z. Charland 19

Champoux, W. . J. B. Vigeant et

uxor 10

Caty, E J. A. Desjardins, jr 18

Champagne, D. . .Delle M. Poirier 5

Cowan, A. . .C. McArthur et al. 24

Carriere, H M. Lafontaine 19

Cowen, A J. Cunningham 64

Chatilla, M. . . .W. G. MacFarlane 76

Charest, J. . . .De R. Gendron 5

Caieme, J. . . N. G. Valicuette 93

Casavant, A C. Rollin 11

Costigan, M. . Diamond Starch Co. 10

Carlier, A P. Leduc 16

Cornellier, A. P. . . .0. Daoust 31

Chouinard, H J. Therrien 1

Cameron, C. K. O. . A. H. Jack-

son et al 10

Dansereau, J. A.. . . -.J. Asselin 35

Duplantis, F H. H. Wilson 1

Dore, E. . -De E. Lehrer et vir 13

Duplessis, J D. Wolofsky 13

Duchesneau, J. . . .S. Craig & Co. 12

Dalpe, F. X J. Caron 5

Duchesnay P. J. . A. Labelle et al 66

Dorion, D S. Fichaud 21

Dionne, J. C. . . .N. M. Ostrom 19

Dagenais, F. . . .M. Costigan 13

Dutrisac, De J. . J. T. Lalonde et

al 23

Dagenais, G H. .Menard 11

Erskine, F. G. . A et L. Strachan 16

Faucher, X. . .S. P. Thibaudeau 13

Franklin, G. . . .P. P. Duval 25

Fontaine, X L. J. Foisy 7

Foley, M M. Costigan 16

Fernstein, L D. Mackler 8

Fitzpatrick, W. . . .A. Gordon 7

Gourdeau, A A. Grignon 8

Gauvreau, J G. Belanger '>

Gagnon, M. - L. Julien 84

Gaudry, 8 A. Trudeau L0

Gagnon, F. L . .T. L. Harrison

Gadoury, J P. Beaudoin ii<»

Gratton, Z L. Houle 24

Guilbault, J. I'. . Jodoin, Maloney
et Lawrence Co., Ltd. . . . 36

Gagnon, F. L . W. Brouillel el al .",7

Get tings, .1. T. . . .P. I'. Duval 35

Griffiths, 10 A. Friedman l

Gervais, W G. Filteau 20

Giroux, O. . .Home Life Ass. Co 30

Graney, J E. Glazer 17

Gervais, C. N. . . -A. Cadieux LO

Guilbault, A C. Grondin 4

Des Toles Galvanisees

PARFAITEMENT PLATES
Font une caracteristique distinctive de la

Marque

GlLBERTSOJVs

COMET
Vendues par tous les marchands de gros" up-

to-date."
Se vendent facilement. Choisies avec soin

;

molles et unies. Prix plus bas que ceux d'autres
marques de haut grade.

W. GILBERTSON & Co , Limited
Pontardawe, South Wales

ALEX. GIBB, - 13 rueSt-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a d^couper, change-
merit de vitesse pour iravail leger
ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a crernaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a P6dale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece atravailler.
Une levier a contre poids releve la

meche instant anement, des que la

mise en mouvement est degage>.
CVst incomparablement la meil-
leure foterie a main sur le marche"
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arranged
sans t'rais suppleanentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-

late. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B. JARDINE& Co.
HSSPEL^R. 0"T

AUGER & SON,
£ .;; Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Prflche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Via a grosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales fraisees. Tenons

pour engins, etc.

Kcroue decoupes a froid

dans toutos loa varietes

do llnition.

INGERSOLL, ONT.

Galey, J P. Larin 30
Godin, R H. Cohen 15
Hackman, P H. H. Wilson 0.75
Hardigan, J T. O'Brien 21
Holdbrook, Wm J. Pilon 11
Houle, A C. Rollin 27
Kaufman, LI .... . .J. J. Robson 4

Kheen, D A. G. Smith 0.78
Kitts, W .E. Upton 42
Lacasse, I A. Ostigny 27
Lecavalier, De G. A. et vir . E. J.

Stuart "-.
, ... 16

Larue et al L. . .D. D. Gauthier 59
Lefebvre, A. . . S. Beaudin et al 90
Lamoureux, De A. alias Alexina

Roger A. Mongeau 36
Langlois, De M. L. . J. N. Drum-

mond. ........ 45
Letourneau, A. . . .E .Mainville 7

Larin, G D. Wolofsky 23
Laferriere, O. . . .G. Herzberg 20
Lavoie, T. . .La Soc. de Pompes

Funebres de Mtl 23

Lafranee, V. . . . .E. Chapleau 5

Lemieux, Z A. Pilon 13

Longtin, A T. O'Brien 21
Liman, H. P. . De C. Mitcheson et

al 41
Laberge, E E. Beriault 26
Lemarle, C. . .L. Paquette et al. 62

Loyer, Cordelia . The Standard
Coal Co 5

Lebrun, J J. H. Caille 15

Mainville, E. et al . D. Wolofsky 23
Murray, J D. Wolofsky 6

McKennell A. Freedman 55
Miron, J. A H. Gauthier 15

Murphy, A. E. Cohen 21

McAvoy, P A. Friedman 6

McDonald, W M. . Miller 9

Masterson, T. B. . J. A. Desjardins 15

Mesnard, A J. A. Prevost 26

Martineau, G. F. . .B. P. Aumond 5

Mercier, L .m. Miller 1

Menard, A. . De A. Menard et vir 31

Marsh, F. G. . Home Life Ass. Co. 17

Mclnnis, W P. Collas 14

Malo, F. . De A. Bissonnette et vir 30
Morrison, J E. Upton 48

Nugent et Hoobin . De A. V. Lang-
hoff 8

Prieur, A. . The Standard Coal Co. 31

Parent, P S. Levitt 11

Papillon, H. . D. R. Murphy et al 12

Pelletier, L. H. . J. Cinningham 34

Pepin, A E. Chausse 17

Prendergast, P. . . M. Costigan 13

Provost, M. . . . , . .C. Rollin 15

Prenoveau, C. . R. MacFarlane et

al 98

Prevost, M C. Rollin 9

Pepin, J M. Miller 8

Patoine, J. B J. B. Roy 48

Paquet, F W. Garrick 38

Roy, De A. et vir . M. Thomas Coy 20

Richard, J. alias Rickey . S. S.

Berlind 21

Richird, Tl A. Coalier 48

Rochon, D. A. . . .A. McDougall 64

Robillard, A. T O. Daoust 35

Rogers, H E. Denicourt 81

Roch, L X. Cohen 1

Rheaume, Z L. Pilon 10

Sullivan, T. . . ..I. A. Desjardins 40

Saucier. .Mrte S B. Levy 10

Simon, A L. Dubue 10

Sedras, J J. Xecson 1

Schteifer, 11. . . .He R. Barkoff 53

Ste-Marie, .1 A. Wenor 96

Schneider, E P. P. Duval 33

SI .loan. N X. M. Ostrom 12

Sirois, li. e1 al . A. G. Cross el al 90

Sirois, li. e1 al . .1. li. Lefebvre 53

St-Georges, L. . . De E. Si-Amaml
el vir 6

Sterling, W C. Rollin 37
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Stafford, E. E A. Pilon

Tremblay, A. . - L. Thenault

Tucker .J L I* Kerr

Tavlln.' D. • • -S. Gourman
Tremblav, J. . .C. A. Archambault

Travnor,' J. . . •' Cunningham
Tetrault, L. M. . . .G. St-Denis

Tucker, L L. Raznor

Taillefer, E. . .N. (1. Valiquette

Vlneberg, H. • • •
-B. Ram

Webster, R L H. Bienvenu

Walsh, I). H. . G. H. Rendall et al

Wake, De M. -N .M. Ostrom

Outremont

-II. P. . The Bwarl Co. Ltd

Rosemount

i, an. W. P. . ..I A. Labelle

St-Andre

Ladouceur, E. A. . Ainiot, Lecours

et Lariviere

St-Anicet

ion, S. et al. . W. J. Henderson

Sainte-Anne de Bellevue

Mallette, J. . The M. Moody &
Sons Co

Saint-Clet

Kinfift. N T. St Maurice

Saint-Constant

Bourdeau, A. . .J. L. E. Brunei

St-lsidore

Demers, N L. N. Hadd

St-Lambert

Fafanl, P. . . .C. G. Tourangeau

St-Louis

Alary. J O. H. Lesage
Holme, A W. Powell

line, \l. . . I. G. Gauvreau
I'axton & Cc. J. . . .W. .Maraud

•', D. . Singer Sewing Machine
Co

Sainte-Rose de Lima
ha in jj. o. J. . Librairie Beau-

chemin, Ltee

Sorel

Desrosiers, E A. Desjardins

Verdun

Lanthier, A. J. el al . Cie des Mou-
lins du Nord

A. Coutu
T. Moll et al

Westmount
Et X. . The Westmount

Adv. CO
Hltchen, .1. a I. f. Stratton

W .1 . ..i. ii. Withycombe

45

24

23

7

8

13
12

2

71

11

25
10

18

24

76

64

19

36

10

20

12

36
4

23

18

38

7<;

27

20

16

4::

'$*

VfNTES
PAR LE

SHtRIP
i»u 12 an 19 mars 1907

District de Beauce

Aipti Raelm ICaheui

12 mars, a 1 1 h am . a la

parolsslale.

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye • - - 2,000,000
Fonds de Reserve - • $1,600,000

DIRECTEUBS:
F. X. ST. CHAKLKS. Vat., - - President
ROBT. BICKERIUKE. Ecr„M.P. Vice-President

Bon. J. 1) HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Kcr..
A. TURl'OTTE. Kcr.

E. H. LEMAY. Kcr. J M. WILSON. Kcr.
M.J. A. PRKNDERGAST, GerantGenend.
C.A.GIROI \ Qerant, F.G. LEDUC, Asst.-Uer.

O. E. DOHAIS, lnspecteur.

Bureau Princip I. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS:

AVE MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE8TE-CATHERINK, EST
Hl'E STE-CATHERINE. CENTRE
RUK NOTRE-DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAI80NNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST- HENRI
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSALES:
BERTHIERVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
JOLIETTE. P.O.
LAPRAIRIE, H.Q.
LOUJSEVILLE. I'.Q.

QUEBEC, P.O.
ST-ROCH

SOREL, P.Q.
SHKRHROOKK, P.Q.
ST-RONIFACK, Man.
STHYACINTHE, P.Q,
ST-JACQUF.SLACHIGAX, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELli. P.Q.
VANKLEEKHILLOnt.
WINNIPEG, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les
voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde; ouvre des credits commerciaux ; achete
des traitessur les pays etrangers ; vend des cheques
et fait des paiements telegraphiques surlesprin
cipales villes du rnonde ; prend un soin special des
eacaissemeats qui In] tont confi6s. et fait remise
promptement au pins bas taux du change.

Int6rcts alloucis sur depots d'epargne ;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital
Reserve et Profits indivis

$1,500 000.00

618,920.06

BUREAU DE DIRECTION:
R. AUDETTE, - - - President
L'Hon. Jge. A. Chauveau, Vice-President

DIRECTEURS

:

Charles Petitgrew J. B. Laliberte
Naz. Fortier Victor Chateauvkrt

Victor Lemiedx
P. Lafrance, Gerant.

N. Lavoie, lnspecteur

SUCCURSALES
QUEBEC

Amqni
Bait! si Paul
Beaucei llle

i ihicoutimi
< 'oat i cook

idlons
Fraservtlle
Joliette
I.eVls

LTalel
Montmagny

Quebec, (rue st-Jean)
Rimouski
Riviere du Loup Station
Roberval
Sherbrooke
Ste \ one la I 'ocatiere
Bl . ( iasimir
SI < !harles Bcllccluvssc
8( Evariste
SI Francois du Lao
st Hyaointhe
Si .lean

Montreal r. St Jacques) Ste Marie. Bean. •<

SI Tile
Trois-Pistoles

ONT \i:i(»

Otlau a

Murray Bay
Nicole!
I'leislHV llle

Quebec, (Basse N* ill*-)

(St Rocli)

CORRESPOND WIS;
i iiihIiih, lng.,TheNal lonal Bank of Scot land, Ltd.

i

l,e Credit Lj onnal •
i New N ork.

Flrsl National Hank; Boston, Mass., Firs! National
Hank of BnSton.

I.e« all., ire- OOnflSS I
i not re Hoin rccc\ rout tonte

notre attention. La oorrwpondanos est respec-
t uuuaomunl uolliciuo.

District de Quebec
Chs. Darveau vs Narcisse Letarte.

Notre-Dame de la Victoire—Le lot 353
situ6 rue Fraser, avec batisses.

Vente le 12 mars, a 10 h. a.m., a la por-
te de l'eglise parolsslale.

Jos. Eugene Carrier vs Malvina Mer-
eier et vir.

Notre-Dame de la Victoire, L§vis—Le
lot 48 situe rue Fraser, avec batisses.

Vente le 18 mars, a 10 h. a.m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de St-Hyacinthe

W. O. Wilson et al., vs Fortunat Osti-

gny.
St-Michel de Rougemont.—La partie du

lot 568, avec. batisses.

Vente le 12 mars, a 11 h. 30 a.m.. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District des Trois-Rivieres

James Barnard vs L. Wilf. Gingras
et. al.

Grand 'More.—La partie du lot 94, avec
batisses.

Vente le 13 mars, a 10 h. a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

LA CARRIERE DE WHITELEY

William Whiteley avait ecrit son propre

eloge :
" Le monde m'appartient et j'ai

parfaitement le droit de faire affaires dans

une partie quelconque du monde etde toutes

les manieres convenables, du moment que je

fais ces affaires honorablement, honnetement

et loyalement."

Nous trouvons la le principe et le but sur

lesquels a etd basee une carriere qui ne fut

en somrae qu'un gran I roman commercial,

un but qui a fait de Wm Whiteley un veri-

table Napoleon du commerce de ditail et <iui

a r^pandu dans tout I'univers la renommee

du " Pourvoyeur Universel ".

Si les anglais forment une nation de mar-

chands; Wm Whiteley a du etre un prince

parmi les Anglais, car c'eiait le plus grand

marchand de tous ses compatriotes. Cepen-

dant, sa carriere n'est pas seulement celle

d'un marchand, car il a symbolise toutes les

qualites qui out mis l'Angleterre moderne

au premier rang dans le monde des affaires

et Wm Whiteley a etc un veritable citoven

du Londres du XXeme siecle.

II etait ne de parents de la classe

moyenne, dans un village nomine Agbrigg,

pres «'e Wakefield, il y a soixante-quinze

mis. II resta a Fciole jusqu'a 1'age de qua-

tor/.e ans ; il se rendit alors dans la ferine ilo

sa famille. Mais ses amis voulaiont qu'U

embrass&t la profession de nie^eoin. I

forme, il se mil done au service d'un celebre

rebouteuz. 11 eul alms une \ ie

Ses devoirs exigeaient qu'il se rendll

foires el aua oourses de i b< \ <•' i

encore enfant, OD lui avait a|
;

a oheval el i

cavalier accompli,

\ -i'1/.c ans, i

'

Unci chc\ al. M. Wh
incur magnifiqui

adre
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placant une capsule sur son fusil et en £tei-

gnant ainsi la flamme d'une bougie.

"Si jamais j'ai excelle dans quelque chose,

se vantait-il une fois, c'esb en equitation et

dans le tir au fusil."

La culture, le metier de rebouteux et la

chasse n'etaient pas un tres bon apprentis-

sage pour devenir drapier dans Westbourne

Grove. Mais ce n'est qu'a l'age de seize ans

et demi que le jeune Whiteley pensa rcSelle-

ment au commerce.

Le premier pas qu'il fit dans cette direc-

tion consista a se mettre apprenti dans une

maison de draps et de fournitures de mai-

son, a Wakefield. Les journeys ^taient

longues et le travail assez dur ; ce travail

comprenait les commissions a faire, avec le

balayage de l'etablissement et le nettoyage

des vitrines. Le jeune Whiteley trompa les

lieures de travail et l'ennui qu'elles lui cau-

saient, en allant a l'eglise et en suivant

l'ecole du dimanche.

Ce n'est qu'en l'annee 1851 qu'il obtint

des vacances. II les utilisa en se rendant a

Londres pour voir une grande exposition qui

avait lieu en ce moment. Mais il avait un

but plus serieux que celui de voir la ville.

De l'endroit ou il ^tait loge, rue Oxford, il

faisait une exploration de la ville de

Londres. II pensa que la m^tropole etait

l'endroit ou il devait chercher fortune.

L'annee suivante, son engagement expira.

Ses patrons desiraient le conserver avec eux,

mais Whiteley avait l'id^e fixee sur Londres

et il s'v rendit avec moins de dix livres ster-

ling en sa possession. La premiere chose

qu'il fit fut d'obtenir de l'emploi chez MM.
Willey &.Co., Ludgate Hill et St. Paul's

Churchyard. II s'engagea ensuite dans plu-

sieurs autres maisons comme voyageur ou

avec d'autres emplois.

Le dernier engagement qu'il fit fut avec

MM. Bradbury, Greatorex, Beall & Co.

Apres cela, il se decida a commercer pour

lui-meme.

" Je preferais West End a East End, ex-

pliqua-t-il un jour, parce que je ne voulais

pas et ne pouvais pas faire un commerce de

categoric inf^rieure, car je n'avais nullecon-

naissance a ce sujet et je ne d^sirais pas en

avoir. Je pr^ferais faire a(Faire6 avec la

meilleure classe de la population et vendre

la meilleure categoric de marchandises
;
je

pr^ferais aussi rcsider dans .JVest End."

Des gens soi-disant bien informed le met-

taient en garde contre deux rues. L'une

etait Cpper street et 1 'autre elait West

bourne Grove laquelle, ainsi quo M. Wliite-

ley le disait plus tard, etait considered

COmme la pire rue d'affaires de Londres, ot

ceux qui pensaient etre bien renseignls a ce

Hiijot en parlaient souvent bous lo nom do

l'avenue de la banrjueroute.

Toutefois, en cherobant un etabliHsoment,

le haeard <>u le deitin le conduieirent duns

. ette rue inr-mo. Sur la devanture do la inai-

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place d'Armes, • MONTREAL.

TEt. Bki.l, Main 2143

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pave 11,400,000.00
Fonds de Reserve 11,000,000.00

Pro s non Partages 159,8 1

.

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T i Hon. Lord Strathcona and
.Mount Royal, G.C.M.G., President Honoralre

Hon. Sir George A. Drummond, K.G.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr.,
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonal
Edward B. Greensbields, Eor., R. G. Reid, Ecr.

E. S. Olouston—Gerant General,
A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des succursales de la
Oolombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des succursales des
Provinces Maritimes.

F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winalow, Iuspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Gerant.

New York-31 Pine St, R. Y. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, GGrant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans cbacune
des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
et 1'interSt alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nioai et des Etats-Unis, faites aux mellleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, n6gociables dans toutes

les parties du mon.de, 6mises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: - St-Hyacintho, P. Q.

CAPITAL PAYE $329,515.00

RESERVE 75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DESSAULLES, . . President.
J. R. BRILLON, . . . Vice-President.

L. P. MOUIN, V. B. RICOTTE,
M. ABOHAMBAULT, Dr E. OSTIGIIY,
JOS. MORIN, L. V. PIIILIE,
li. I. HOMME, Inapeoteur Oaissier

pro-tempore. pro-trinporo.

Succursales:

In-iiniiiiiindvllle, - - - ,J. W. St-Onge, gtomt.
SI (Vsalre, iM. N. Jany, gerant.
Farnlinin, II. St-Amiint, gerant.
IberrlUe, - - J. F. Moreau, gerant.
1/ LMOmptloa, II. V. .larry, gerant.
Oorreapondanta :

- - Canada: Eastern Ttownahlpa
Bank et boh mccaraalaa. Htats-UnlH: New York.
The First National Bank, Ladenburg, Thalman &
Go. Boston: Merchants National Bank.

son portant e No 63 etait une pancarte por*

tant les mots "a louer."

"Je m'arretai, dit M. Whiteley, et j'exa-

minai le batiment. J'aimai l'apparence ge-

nerate de l'endroit. II etait trois heures a ce

moment-la.

" Je restai en face de cette maison pen-

dant deux heures, e'est-a-dire jusqu'a cinq

heures et je me sentis sur que si je posse-

dais ce magasin et que si j'avais soin de de-

corer les vitrines avec de jolies fleurs, des

dentelles, rubans, gants, etc., en mettant

sur ces articles des affiches de prix qui pour-

raient commander des ventes, il y aurait

assez de passagers, de trafic pour assurer un

commerce qui pourrait payer les depenses.

Je me promenai de long en large dans cette

rue et fus surpris de voir combien les maga-

sins qui existaient la ^taient en arriere de

leur £poque.

"J'examinai le voisinage et m'aperqus que

ce quartier etait bon et se deVeloppait beau-

coup ; quelques demandesde renseignements

me convainquirent que les habitants de ce

quartier etaient mal servis. J'allai voir alors

l'homme qui avait le magasin a louer. J'ap-

pris que ce magasin avait eu deux locataires

depuis sa construction et que ces deux loca-

taires avaient fait faillite.

"Toutefois, je me rendis compte que cet

insucces dependait des premiers occupants

et non du magasin ou de sa situation
;
je re-

solus done de louer ce magasin. Je d^pensai

le peu d'argent que j'avais et ouvris bouti-

que le 11 mars 1863 avec deux jeunes fem-

mes et un garcon pour faire les commissions."

A cette 6poque, M. Whiteley avait 31 ans.

Le imgasin qu'il loua fait encore partie de

1'etablissement et porte maintenant le No 31.

Sa premiere cliente fut une vieille dame

qui acheta un capuchon. Quand il lui fut dit

qu'elle etait la premiere cliente, elle proposa

de dire une priere pour jle succes de l'entre-

prise et elle le fit en presence de M. Wli te-

ley et de ses assistants. Cette dame resta

une cliente du magasin jusqu'a la mort de

Whiteley.

Le succes de l'affaire n'a jamais etc" dou-

teux. Au commencement de la seconde

annee, le nombre des employes etait port^ a

seize et la place du jeune garcon etait prise

par deux autres.

Trois ans plus tard, M. Whiteley fit l'ac-

quisition d'un second magasin et un nouvel

etahlissement fut, ajout^ ii l'ancien chaque

printemps, la liste des articles vendus deve-

nant plus considerable proportionnellement.

M. Whiteley vivait lui-meme dans la Ikv-

tisse occupee par son magasin. II travaillait

avec acbarnement pour obtenir lo succes

aii()Uol il est arrive ; il commenqait a travail-

lor a sept heures du matin et eontinuail

jusqu'a on/.e heures du soir. En 18110 il avait

vingt ot un magasins, des ^curies pouvant

oontenir plus de 350 chevaux, une ferme a

Finohley qui fourniasait tous les jours a la

ville do Londres six voitures ii deux chevaua
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charges de fourrage, de legumes, de fruits

et de fleurs et des rues entieres biities de

cottages pour les ouvriers.

Des 1'annee 1890, cette rnaison employait

6,000 peraonnea. Pour la convenance de

quelquesuns des employes, M. Whiteley

acheta une rue entiere, Queen's Road, et y

tit constrain une batisse 6norme, comme

dortnir pour les femmes.

Plusieurs fois, cet immense depot de mar-

chandises eut a subir des incendies. Le plus

terrible fut celui qui eut lieu en 1884 et

causa a M. Whiteley, maJgre* ses assurances,

une parte de plus de €250,000. Une magni-

fique construction remplaca les magasins

detruits. La renommee de Whiteley (cette

maiaon d'affaires s'etait forniee en Compa-

limit^e en 1899) se repandit dans tout

l'umvers. Ses marchandises trouverent de

lioiiibreux acheteurs dans l'lnde, les Indes

dentalea, 1' Australia et la Nouvelle-

Z' 1 nide, et les maharajahs de l'lnde se ren-

daieut directement chez le " pourvoyeur

univerael " pour tout ce dont ils avaient

beeoin.

issi dans letablissement de White-

ley i|iie Cetewago, le roi Zoulou, et beaucoup

d'autres cel^brites allaient faire leurs achate.

Le m mi de "pourvoyeur universel" n'etait

pas un simple jeu de mots. En effet, M.

Whiteley pouvait fournir litteralement tout

ce dont un homme a besoin, a partir d'un

berceau jusqu'a un cercueil. II avait tout en

magasin " depuis un Elephant blanc jusqu'a

un cercueil de seconde main " ainsi que la

ruineur le veut. Le bruit court qu'une fois

on demanda a cette rnaison de fournir un
cercueil d'occasion

; mais le client fut

informe* que, ceci n'^tant pas possible, la

>n lui fournirait un cercueil qui n'avait

pas pu servir.

I'uis lutablisseinent de Westbourne
e, vous pouvez acheter un billet de che-

min de fer ou un billet de theatre, envoyer
un telegramme, faire des operations de
bourse, obtenir un tuteur pour vos enfants,

breveter une invention et former un syndi-

cat pour mettre cette invention sur le mar-
mettre de l'argent a la banque, faire

adminutrer votro propria ou faire perce-

voir vos loyers.

Kb aomnae, oomme un auteur la ecrit un
j-.ur. M. Whiteley s'occupera de vous et de
toota ! tires et, quand vous n'aurez

ploaancnne utilite conimerciale pour lui, il

Angara un monument a
v..tro in.moiro ;tu\ frais da votre ox^cuteur
taatamenta

>j qu'il .'tait in. 'vital. le, il pouvait cn-

>up de choeea aux jeonea gena
qui ae daatinaient an commerce et il n'etait

pas en retard poor leor donner di conaeila.
'•I-- n ii jaaail parmia, disait il une fois,

, "" t "irnpoa • place dana mon
1 dei i ui ou-

bliorqu'iin tel mo4 ait jainiis foi mvente."
" proprea prineipta duns les

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG

11, Place d'Armea, MONTREAL.

Tel. Bell. Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALEDU CANADA
Incorporee par Acte du Parlement en Juillet 1900.

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorisc .... $2,000,000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $l.004,0;0.00
Reserve et Surplus .... $213,000 00

Conseil d' Administration :

President: M. II LAPORTE, de Laportc, Martin <fe Cie.

Administrateur Credit Fonder Franco-Canadien.
Vice President : M. S. CARSLEY, Proprietaire de S.

Carsley & Co., Pr6s. "Centrvl Heat, Light & Power Co.'

Monsieur G. N. TM'CHARME, Pies. "The Star Iron Co."

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Miuiatre de l'Agrioulture.

Monsieur ROD FORGET, Meml.re du Parlement Federal,

de la Societc L J. Forget & Cie, Agents de Change.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Gerant General.

Bureau de Controle
(Commissaires-Censeurs)

President; Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Ei-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAFELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J DOHERTY, Ex Juge Cour ttuperieure.

Gerant General : . TANCKEDE BIKNVENU
Auditeur: - - - - - A. S. HAMELIN
Inspecteur: - ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la villa

25 Succursales dans la Prov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certificate de depots speciaux a un taux d'inte-

ret s'elevant graduellement jusqu'a 4 p. 0. Ian suivant
tonnes. Interet de 3 p. c. sur depots payables a demande.

Correspondants a I'Etranger:
ET»TS-UNIS-New York: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: National Bank of the
Rf public. CHICAGO: National Bank of the Republic,
Continental National Bank ANGI ETERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Banque de Mont-
real. FRANCE: Societe Generate, Comptoir National
d'Escompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGNE:
Deutsche Bank. AUTRICHE: Bannue Imp'riale et R yale
Privilegiee des Pays Autrichiens- ITALIE: Banca Coni-
merciale Italiana.

L/\ BANQUE MOLSON.
I06e Dividende.

Les Actionnaires de la Banque Molson

sont par les prdsentes notifies qu'un Divi-

dende de DEUX et DEMI POUR CENT
sur le capital actions a €t€ declare' pour le

trimestrecourant, et que ce dividende sera

payable au bureau de la Banque, a Montreal

et dans ses Succursales, le et apres le SE-

COND JOUR DU MOIS D'AVRIL, PRO-

CHAIN.

Les livres de transfert seront fernies du

is an 30 mars, ces deux jours inclus.

Par ordre de la Direction,

JAMBS ELLIOT,

Gerant Gtuftal,

MONTRKAL, 22 l'EVKIKR 1907.

maximes suivantes qui peuvont etre eonsi-

d^rees comnie le vade-mecum de l'homnie

d'affaires :

Ajoutez votre conacience a votre capital.

Ce n'est pas l'importance do votre capital,

mais bien le peu d'iniportance de vosbesoins

qui vous rendra riches.

Surveillez le gaspillage.

Soyez prudent dans vos transactions, ne

courez aucun risque que vous ne poissiez

affronter sans inconvenient.

Ne comptez que sur vous-meme.

Payez toujours au fur et a mesure ; si

vous ne pouvez pas payer, n'achetez pas

La politesse ne coute rien.

II vaut mieux etre victime que coupnble.

Ne desappointez jamais un client.

Ne dedaignez pas les choses qui semblent

insignifiantes. L'ocean ee compose de petite*

gouttes d'eau.

Gardez votre sang-froid, ne sortez pas de
votre caractere.

Un commerce fait honnetement est un
commerce qui procure le succes.

On croit que la derniere entrevue que M.
Whiteley a accordee est celle qu'il a donne'e

a un journaliste et qui est reproduite par M.
Alfred Keinnear dans le numero de fevrier

de " Magazine of Commerce ". Dans cette

interview, le grand brasseur d'affaires decrit

de la maniere suivante l'etenduede son com-
merce :

" Nous avons eu la fourniture des fetes

Colstone a Bristol, pourvoyant pour 1,600

botes. Nous avons pourvu au campenient de

grandes arniees anglaises. Quand la condi-

tion sanitaire de Windsor rendit n^cessaire

le transfert des Life Guards a Windsor
Great Park, j'ai entrepris la fourniture des

tentes et des vivres. J'ai fourni cinq mille

chevaux pour le service a Salisbury Plain."

Dans une seule journee, les ex^cuteurs

testamentaires de Whiteley recoivent par la

poste de 11,000 a 12,000 lettres et ce cour-

rier est depouill^ par un personnel de 40 a

50 homines.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—Sommaire du Xo
8 (23 fevrier 1907)

lo. Le "Settlement" de .Malacca et le

Sultanat do IVraU. par M. l-\ .1. Agai
2o. A travers le niondc: La Beauce Tu

nlsienne: la plalne de la Medjerda, par
ESmlle Vlolard.

:'.o. L'expansion colonialc: E3n atten-

dant tea Transsahariens.- I. a locomi
automobile dana le Sahara.

lo. A 1 1 :i\ era la nature: Une 1

.

getale: le Kapok.
5o. Civilisation et rellgloi

mler temple Elindou en Am*
do. Livres el ca i

7o. Mouvemen!
alal.

Abonnementa
Six mols, 1 i

(. Unlo P

fr. six mola, 15 rr. i

I

Cie. ':>. boul

quatri
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LES CHAPEAUX PANAMA

Une des industries les plus importau-

tes de la republique de la Colombie est

celle des chapeaux en fibres de palmes,

connus sous le nom de cbapeaux Pana-

ma ; on en exports annuellement pour une

valeur de pres de $400,000. II n'y a pas

dans 'Ce pays de manufactures regulieres,

mais les chapeaux sent faits a la mail

par des milliers de paysannes, dans pre 3-

que autant de menages et sont vendus

ou exchanges dans les magasins locaux

contre des provisions ou des articles

d'habillement, le chapeau, dans eas re-

gions, etant un terme d'echange commo-

de. La menagere echange le produit de

son labeur pour taut de livres de farine,

de sucre, etc.

Fabrication des chapeaux Panama

Les chapeaux Panama sont faits avec

les fibres de la feuille dun palmier dont

les tissus sont peignes a peu pres comme

on le fait pour le chanvre. Le palmier

(carludovica palmata) appele par les in-

digene "jipijapa" est tres petit et croit

en grande quantite. dans les terres bas-

ses et marecageuses de la region qui

avoisine le cours superieur de la Magda-

lena. Ce palmier croit a l'etat sauvage.

mais on le cultive ausi, bien qu'en petit,

dans les plus grands districts ou Ton fa-

brique les chapeaux, le palmier produi-

sant au bout d'un pen plus d'une annee.

La preparation de la fibre, apres que les

tissus ont ete peignes, corasiste a la fake

bouillir dans de l'eau contenant du sel et

du jus de citron pour la blanchir et po-

lir sa surface; cette operation demande

quelques heures. La feuille est ensuite

exposee a Fair de la nuit pendant trois

nuits consecutives, apres quoi elle est

prete a ebre employee. La matiere dont

on se sert. pour la fabrication d'un cha-

peau est cotee sur le marche de 15 a 40

cents par chapeau, suivant la finesse et

la blanchenr de la feuille, les plus jeunes

feuilles donnant generalement la meil-

lenre qualite. II faut a une femime qua-

bre jours ponr faire un chapeau ordinaire,

huit. jours pour un bon chapeau et jus-

qu'a quinze jours pour faire les plus

beaux chapeaux qui soieut fabriques en

Colombie. Le salaire d'une paysanne em-

ployee a la fabrication d'un Panama est

d'enviiori 10 cents par jour, y compris sa

nouiM'iture qui peut etre estinn'e §gale-

nienl a in cents.

Les ineilleurs chapeaux export es de ce

pays sont ceux nomimes "Suaza". I'alni

(|iies dans la ville du inline nom, dans le

depai lenient, de Cundimarca. Les mcil

leurs ensuite sont les chapeaux "Autio

(|Ue||(»s" fails (lailS le <\r |i;i i I enien I d'An-

tioquia, puis ceux fabriques dan* le de-

partment de Sanlander, appelcs respe •

tivemenl Zapatoca, Barlchara, Buoca/ra

n'.n-a el QlTon, d'aprcs les dill' i

vilies dont iis provlennent; cee chapeaus

vaiienl en qualite et en piix. dans I'opdre

ou ils sont nomimes, mais les chapeaux

"Zapatoca", quoiqu'ils soient les plus dis-

pendieux parmi ceux qui proviennent de

Santander, sont supposes avoir moins de

dnree.

Methode d'expedition

Le meilleur chapeau "Suaza" exporte

coute sur place $5.00 et le chapeau .e

moins cheir coute $1.00; les chapeaux

"Antioquenos" sont legerement meilleur

marche et les moins chers de tons sont

ceux qui proviennent du departement de

Santander et dont le prix varie de $0.50

a $2.00, suivant la qualite. Naturelle-

ment, certains chapeaux Panama, faits a

raison de un par jour, sont destines ex-

elusivernent a la consommation locale et

ne sont jamais exportes.

Les chapeaux Panama sont generale-

ment exportes par des marchands locaux,

Avez-vous une idee ?— s»i oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseils.

n„^»Q„^ 1 Rdifice New York Lite, Montreal,
isureaux.|

et ^ g Street, Washington, L\ C.

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wll.KS J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

211 ET 212 BATiSSE BANQUE DES MARCHANDS
Telephone Main 425 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et. claires ; les

Contrats sinceres et equilabli s.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.

Pouragences, s'ad reiser a Henri E. Morin,
surintendant, ou a W.I.Joseph, gerant, 151

rue St . Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 105 rue St. .Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraeerville, (iu^bec,

F
VAAAV^

R iv/|ONTBRIAND ' I

Arohitecte et Mesurenr, )

No 330 rue St-Andre, C

Montreal. S

Tel. Hall Est 1746 Tel. Murch. 1703

Therrien <Sc Gareau
M;irrli;ui(ls ,1c

BOIS X)E COOXTSTIEeTXCTIOIN"
Bn arof ii i'ii Detail,

1203, RU© ST B -C K T H © R I IM E
Coin Ave. Papineau - MONTREAL.

PlinthcH.Oiulri'H, Moulnrrn ilp t onton Rorton.

principaleniient par il'intcrmediaire d'une

agence de maison a comimission au porrt

d'expedition. Dans certains cas, les mai-

son® e'trangeres achetent directement,

tandis que certains individus tranportent

leur propire marchandise a l'etranger ou
elle est mise sur le marche par eux-me-
mes.

Rapport de Brevets

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets canadiens et americains
recemment obtenus par l'entremise de
MM. MARION & MARION, solliicteurs de
breevts, Montreal, Canada, et Washing-
ton, E.U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos CANADA
103,634—Morton L. Dunham, Frankville,

Ont. Coussinet pour rails de che-
min de fer.

103,684—Frederick Walton, Londres, Ang.
Roues pour moteurs ou autres
vehicules.

103,777—Conrad Martin, Montreal, Que.
Bandage hygienique.

103-779—Jean E. Saucier, Montreal, Que.
Garde-trolley.

Nos ETATS-TJNIS
843-929—Adelard Charland, Megantic,

Que. Mecanisme d'alarme pour
jauge, horloges, etc.

844,104—Louis A. Desy, Montreal, Que.
Appareil a creuser.

844,500—John Crozier, Lancaster, N.H.,
E.U. Coussinet pour rails de che-

min de fer.

845,377—Charles Stambois, Newcastle-on-
Tyne, Ang. Scie.

JOURNAL DE LA JEUNESSE—Som-
maire de la 1786e livraison (23 fevrier
1907).—La sorciere du Vesuve, par Gus-
tave et Georges Toudouze.—La Maurita-
nie, une nouvelle colonie franchise, par
Louis Rcusselet.—L'enfant aux fourrures,
par Adrien Remade.—Peripeties roma-
nesques d'un mariage princier, par Tou-
gard de Boismilon.

Abonnements.—France: Un an, 20 ir

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 79. Paris.

reux.

La veine de charbon la plus epaisse

que Ton connaisse — 47 pieds — est a

Steillarton, Nouvelle-Ecosse.

Plus grand sera le nombre de gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'artl-

cles qu'il vend, mieux marcheront 6es

affaires. La publicite est le moyen le plus

court et le meilleur de fournlr cette In-

formation au public. La publiclt6 dana

les journaux constitue la mellleure publi-

cite, parce qu'elle communique ces In-

formations a plus de gens, a un coQt

moindre que n'importe quel autre genre

de publicit6. C'est la un fait qu'un peu

d'observatlon etablira Incontestablement.

On estime que 75 pour cent du cuivre

de l'linivers provient de mineirais sulfa-
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INSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Frangois-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. K. Oi.bment. Jr., Gerant-G6neral.

" laa I»r-o-vicieii.ce "

Assurance contre LE Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
OB l'KEAL.

-I' l ( l \ l.l I l 3' Bit . ! • I ommerciaui a 20 p.e. de
Lion - Pouripioi tons les marcbanda ne

proBteraient-ils pas de ce grand avantagc?- La Cie
d'i aucune reclamation non payee— On demande

Agenti S'adreaaec a

l_. A. PICARD, Gerant.

Sun Life Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honneto et honorable, a une excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivezau Surin-
tendant des Agenees a Montreal.

LA PROVINCIAL!
flssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Che!: EDIFICE GUARDIAN
160. RUE ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnabtes

AliKNTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux d^tenteurs de polices ou
a leurs repr6sentants ::::;:

$3,272,000
'"Hire des paiements similaires de

$4,954,000
ttJtspar lea riogt-et-une autres com
pagnies. ( 'iinadiennes.

(Btabmb 1853)

The Phenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert HamD&on & Son, rtoents,
38 rao Bt-B>cr«m>nt, Montreal

LA BONNE DISPOSITION D'ESPRIT

Par John I. Harden

(Suite).

Quand je commengai a Scrire, je m'a-

percus que je pouvais prendre quelques

phrases au hasard, les copier un certain

nombre de fois et qu'alors mes facultes

se concentraient: je pouvais ecrire. Tou-

tefois, au bout d'un certain temps, cette

methode ne parvint pas a vaincre mon
inertie; quelquefois je m'endormals en

copiant des notes machinalement. Je me
desesperais et prenais la resolution d'e-

crire quand meme il me faudrait une se-

maine pour produire quelque chose. .Mais

apres avoir copie pendant huit ou dix

heures sans produire une ligne, je vis

que mon plan echouait. La eopie ne me
donnait aucune inspiration, n'excitait au-

cun de mes sentiments; je restai tout le

jour sans rien faire. Maintenant, quand

rien de particulier ne me pousse a ecrire

un article, j'ecris des lettres ou quelque

chose qui me fait plaisir et, si ce travail

ne demande pas beaucoup de reflexion ou

de patience, je le fais sans effort; le suc-

cess obtenu est un stimulant pour ecrire

un article. II m'est arrive d'ecrire cinq

lettres avant d'arriver a developper en

moi l'idee d'un article. II nous faut un

stimulant pour accomplir quoi que ce

soit, et rien ne stimule aussi prompte-

ment que le succes.

II en est de meme pour la solicitation.

Quand je sais que j'agis comme une ma-

chine et que je n'ai de gout pour rien, je

sors et je vends quelque chose d'insigni-

fiant, ne demandant pas beaucoup d'en-

thousiasme; je commence alors a m'e-

chauffer et suis pret pour de plus grands

efforts. Je suis l'auteur d'un petit livre

et, quand je ne me sens pas capable de

vendre quelque chose de plus d'importan-

ce, je vends un exemplalre de mon livre.

D'autrea fois je vends un livre d'un autre

auteur, avec un profit de vlngt-cinq a

cinquante rents, ou bien un lot de ter-

rain, rente qui me rapporte quelques dol-

lars. Pour le moment je suis de nouveaii

dans ['assurance vie.

Le solliciteur qui a le mleux rfiuasi el

avec qui je suis t res lie. a toujour8 eu

beaucoup de d i 1'1'iciilte ;'i surmonter nnc

line apathie qui B'emparall parfols

de ses facultes. II ;i plusieiirs inn) ens d'v

arrlver. Quelquefois il remplll une de

mande d'assurance, ce qu'll pent falre

sans difficult^, mais sans pouvolr li

la pol ii
i

< mais il j a de

telles demandes d'assurance II DQOntre

Cette assurance au\ peisomirs les plus

dlfficlles ;< < < mi \ b Inci e, el cela a pour el

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre I'lncendle

Ci-devant
La Compagnie d'assurance Mutueli.e
contrb le Feu de la Cite de Montreal.

ETABLIE EN 1859
Capital autori>e - $1,0C0,000.00
Actif net excedant - 460,000.00
Depot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistrea ayes a date - 888,021.10
Cie independante. Taux moderes.

A. A. LABRECQUE, - - President.
J. B. LAFLEUR. - - Gerant

Bureau Principal :

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande 'des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle
et jur la Marine

INCORPOBEK EN IftSI

CAPITAL PAYE - - $1 500,000

ACTIF, au-dela de - - 3,460,000

REVENU pour 1905, au-dela de 3,680.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J.J. Kenny Vice-Pres. et Ulrecteur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Sucoursale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickekdike, Gerant.

LA C'OMI'AONIK d'Assurance:

LIVERP00L& LONDON & GLOBE
L'actif en especesdepasse - - §56,000,000
Les Placements Canadians de-

p*ssent 3,750,000
Les Reclamations paveea depas-

sent .--230000000

SUCCUBSALE OaNADIENN
;

Bureau Principal, Edifice de la Cle. Montreal.

Directeura ("anadiens:
K. 8. CLOU8TON, Kcr. President

Gko. k. iiri'mmoni),E(t., F.W. Thompson,
Kcr.. JAMES CRATHKRN Kcr.

J. Gardner THOMPSON, (Gerant Resident.
\\"m. .1 Ac kson. Assistant Gerant.

La publicity, e'est la multiplication des

ventes.

TrjE METROPOLITAN LIFE INS. CO.

Incorporee par l'etat de New York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple. pour le Peuple.
ACTIF : $151,663 477 29

A plus de polices pajrant primes, an foroe(l] »ns)
aux Ktata-Uoisel un i'linailit ipi* n imp. mi. .jnelle

aiU.recompaBD.ie et. pendant ahecunedei dlxaooeel
pasaees, a accept* et eons plus ile poliOM nooTelles
en Ameriqae que n'tinporta quelle autre Dompojnata,

MOYENNE DUNE JOURNEE D OUVRACE.
Reolsunationi payee* "\ >

.

Polices echoes ' f
',-

Noutcllcs Awior:inc«< In* ril

totaaux porteun .lr Poll , lour S

om eteddiUoD* a la Beierre... I

I I ru \ j
;';

A !
.

p.ior in, protei ! i. •!• •> '

nedaeDUtreiOao -e.ooe.eo.

$1. ><°..S09,769.*t

-
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fet de faire flecbir leur obstination. Ce

solliciteur a aussi avec lui un harmonica

et, quand il ressent une depression de ses

facultes, il joue un air de musique. Cela

peut sembler etrange a ceux qui ne voient

le solliciteur que dans le moment ou il

jouit de toute la puissance de ses facul-

tes, mais ce n'en est pas moins la verite.

II j- a des moments ou les meilleurs sol-

liciteurs sentent la mollesse envahir tout

leur etre, et ils ont des methodes curieu-

ses pour recouvrer leur energie.

Outre mon plan qui consiste a faire

une vente quelconque, j'ai un certain

nombre de moyens pour renduveler en moi

l'entbousiasme abattu.

Parfois je choisis dans ma bibliothe-

que un livre amusant, je cherche un ami

qui puisse me consacrer quelques minu-

tes, et nous lisons et rions ensemble.

D'autres fois, je joue du violon toute la

soiree dans un orchestre d'amateurs. Je

peux aussi prendre l'engagement de faire

une conference devant une audience quel-

conque. Je ne suis pas difficile a. surexci-

ter, mais j'ai parfois besoin d'un stimu-

lant et il m'est arrive de dieter un arti-

cle en une heure, apres avoir recu les

felicitations d'un lecteur ou d'un editeur.

Sans ces felicitations, il m'aurait peut-

etre fallu plusieurs heures pour le faire.

Un jour j'ai fait du jardinage pendant

une demi-journee, apres quoi je pris deux

contrats d'assurance.

De tous les hommes ,c est le sollici-

teur qui a le plus besoin de savoir com-

ment controler et developper ses senti-

ments et j'espere que quelques-uns des

moyens que j'ai mentionnes pourront

l'aider. M. James va jusqu'a dire qu'un

LE PRIX COURANT

homme peut provoquer la bonne humeur
en se forgant a sourire. Je doute que cela

soit toujours faisable; mais si un sollici-

teur sent jamais le besoin de reagir sur

la tendance de son esprit et s'il n'a pas

d'autre moyen de le faire, qu'il essaie de

sourire, de danser, de siffler, etc. Je

trouve que le succes est une des choses

les plus agreables de la vie et tout ce

qui offre la moindre promesse d'aide

pour l'obtenir, est digne d'etre essaye.

L'HABITUDE

II est absolument essentiel que nous

nous rendions compte de l'importance de

l'babitude et de son influence sur notre

vie de chaque jour.

Nous parlons de bonnes et de mauvai-

sesb habitudes, mais, la plupart du temps,

quand on emploie le mot habitude, on

fait allusion a une mauvaise habitude.

On parle de l'habitude de fumer, de l'ha-

bitude de jurer, de l'habitude de boire,

mais non de l'habitude de l'abstinence,

de l'habitude de la moderation ou de

l'habitude du courage. Toutefois, e'est

un fait que nos vertus sont tout autant

des habitudes que nos vices. Toute no-

tre vie, autant qu'elle a une forme defi-

nie, n'est qu'une masse d'habitudes, sys-

tematiquement organisees pour notre

bonheur ou notre malheur, nous entrai-

nant irresistiblement vers notre desti-

nee, quelle qu'elle soit.

L'habitude est une seconde nature, ou

plutot, comme on l'a dit, elle est dix fois

plus forte que la nature. Notre activite

est, pour les quatre-vingt-dix-neuf centi-

mes, purement automatique ou habituel-

le, depuis le moment ou nous nous le-

vons, le matin, jusqu'a celui ou nous nous

couchons, le soir.

Se vetir et se devetir, manger et boire,

saluer en abordant une personne et en

la quittant — toutes ces actions se font

automatiquement.

Pour obtenir les meilleurs resultats

dans la vie, nous devons rendre automa-

tiques et habituelles autant d'actions uti-

les que possible et nous garder avec le

plus grand soin d'habitudes qui nous fe-

raient probablement du tort.

Le travail est une habitude que devrait

acquerir tout solliciteur d'assurance sur

la vie, consequent avec lui-meme. D'apres

nos souvenirs les plus lointains, le mot
"travail" a ete invente pour designer une

tache imposee de force, ou entreprise

par devoir ou de plein gre. Sa significa-

tion s'etendait au labeur penible et aux

privations. Autrefois, nous dit-on, une

desobeissance a un commandement etait

punie d'emprisonnement et de travaux

forces. Le repos est la contre-partie du

travail et les premiers habitants de notre

planete trouvaient toute leur vie remplie

par ce que signifient ces deux mots: Tra-

vail et repos.

Avec la transformation de l'homme

vint le developpement de pensees plus

elevees, et le mot travail regut une signi-

fication plus relevee, car il representait

le moyen d'atteindre un ideal. Toutefois

sa premiere signification est comme un

drap mortuaire pour bien des gens.

(A suivre).

L'annonceur sage, non seulement pro-

fite de sa propre experience, mais, ausil

bien, de celle des autres annonceun.

La Grande Police Industpielle de la Banque d'Epapgne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT.—3c. PAR SEMAINE EN MONTANT

D£pos£e et £mise unlquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE DOLLARS.

H. Pollman Evans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est AGENTS
President. TORONTO. DEMANDES.

Ca Compagnie <Tfl$$urance ^CROWN LIFE"
Bmet toutes sortes de polices iucontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvent etre
obtenus apres la deuxienie annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupatiou ou ik la residence.
C'est inamteuant le moment de vous assurer. Uu d£lai peut signifier une perte irremediable du
capital investi.

. I Lt. Col. F. C. Henshaw, Rodolphe Forget, M.P.

( Hon. H.B. Rainville. H. Markund Molson.
Directeurs pour la Province de Quebec:

STANLEY HENDERSON, (lerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujours au len-

demain laisse toujours

]);isst-r l'occasion.

Bureaux:
Chnmbrcs de In Banque Soverel|{n, rue St-Jacques,

MONTREAL.



LE PRIX COURANT 63

THE HOME INSURANCE CO., d« new york.

Actlf. - - $21,239,052.88

O. F. BBRTHIAUME, ) .
t qn*riaui

Eldridgk O. Snow, President. J. H. Pei.lkrin, f
Agt8 aP*ciaux -

SUN FIRE OFFICE 0EL
X2&\**-,

FONDBB A. D. 1710.
Actlf. - $13,500,000,00.

S. R. Gau-thier, ) A „ f „ o„x„,„„^
Romeo Poirikr, (

A«ts Speciaux.
G6rant Canadien

H. M. Blackburx, Toronto

BRITISH AMERICA &£££&
FONDUE EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Geo. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,
#1— I I N r\, DE HARTFORD, CONN.

INOOHPOB1B EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

-~ „ ~ Jos. Chevalier. ) k „ia q«a„s_„_Wm. B. Clark, President. L. Perri.v, f
Agt8 sP6cian*-

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME. Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. TEL. BELL, MAIN 77I

London Guarantee & Accident Co.

LIMITED-

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

0. W. ALEXANDER,
tit-rant pour le

( tnada,

Edifice Canada Life, TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Gerant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

CANADA- FEU
Pertes Payees: $175,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEM EIMTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRE8NE, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL

(t

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf __..__ $3,293,918.93

Assurances contractees en 1905 - - 8,829,587.08

Pay a aux Portaurs de Polices en 1905 .. .. 236,425.35

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear-Gerant.

H. RU8SEL POPHAM, Gerant, District de Montreal

Baa prix Securite Absolue. Prompts Rdglementa. Polices
£mises aurtous les plana approuves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francala
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN . . . . Gerant General pour le Canada

LA JAGQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau : 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

PONDS ACCUMULES DE L'ORDRE INDEPECNDANT DECS FORESTIERS
L*» chlffrea luiraoU donnent 1* total del Fonda aocumulei de l'Ordre au ler Janvier dei diSerentea anneei mentionnees, la periods couverte allant de 1903 a 1904

ler Janvier 188J $ 2,967 93
1H84 10,857 65

Augmentation en 12 moia $7,889 72
ler Janvier. 1*86 $29,802 42

1887 53,981 28
Augmentation en 12 raois 24,178 86

ler Janvier, 1880 $117,821 96
1890 188.130 36

Augmentation en 12 mois $70,808 40
ler Janvier, 1891 $408 798 20

1893 680,597 85
Augmentation en 12 mois $171,799 65

ler Janvier. 18B4 $ 858,857 89
1895 1.187,225 11

Augmentation en 12 mois $828,867 22
ler Janvirr 1806 $1,560 373 46

1887 2,015,484 88
Augmentation en 12 mois $455,110 92

ler Janvier, 1897 $2.01* 484 38
IS* 2,558.831 78

im. n. m™mwva TI, l SUREAU PRINCIPAL: TEMPLE BUILDINGIIO«: l>u iikONUYATRKlU, Chef Kangtr Suprtme
BUREAU DE MONTREAL

Augmentation en 12 mois $543,348 40
ler Janvier, 1898 $2,558,832 78

1899 3,186,370 36
Augmentation en 12 mois $627,587 58

ler Janvier, 1899 $3,186,370 36
1900 3,778.503 68

Augmentation en 12 moia $592,133 22
ler Janvier, 1900 $3,773,502 58

1901 4. 477. Til-

Augmentation en 12 mois $699,288 64
ler Janvier, 1901 $4,477,192 21

1902 5.221.85168
Augmentation en 12 mois ... $747.00

ler Janvier, 1902 $5,221 -
I

1903 6,119.071 17

Augmentation en 12 mois. - i

ler Janvier, 1*'". $6,210
"1904....
Augmentation on 18 moia

Pour tout* information, i'a li»».- a

TORONTO.
K. Mai

10 RUE ST-JACQUES.
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(?

LES RAISONS
^\

DE LA SUPERIORITY DE NOTRE "TRAVAIL

IMPRESSIONS,

REGLURE,

RELIURE,

*y%.

Commerdales

et

Artistiques,

Dans tous les Genres.

JVos ateliers existent depuis plus de 25 ans.

CE QUI LEUR VAUT EEXPERIENCE.
Toutes les ameliorations reconnues utiles aprcs essai, ont ete adoptees.

CE QUr EN FAIT UN ETABLISSEMENT MODERNE.
Nos Travaux sont executes par des ouvriers hahiles awe les meilleurs prodriits.

CE QUI ASSURE LA QUALITE.
Sous nous souimes fait une regie de livrer les ordres a la date convenue.

CE QUI UARANTI /' LA PROMPTITUDE,

FAITES

ESSAI

^

La GI6 d6 Publications commerciaies
DfiPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL

V O U S

SEREZ
SATIS-
FAIT.

^)



IfcAl.lflMUBkJfetMllj^WgS^.J JJM» JLL±-

LePrixGoumt
( The Price
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Current )
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Vol. XL MONTREAL, VBNDRBD1, 15 MARS 1907 No II»< < >
DEUX FORTS ARTICLES DE VENTE!

:

t

i

ETABLIS EIM 1857
MONTREAL.J. M. DOUGLAS * CO.

Agents.***
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LA FAVEUR DU PUBLIC
C'est ce que demande le inarchand ; sans elle pas de succes possible en affaires.

Pour l'obtenir — car elle ne vient pas sans motif — il faut satisfaire le public.

Or, il est incontestable que les . . . . . . .

Essences Gulinaires de Jonas
jouissent de la faveur du public. Depuis 37 ans que nous les manufaeturons,
jamais la demande du public n'a ete aussi grande que mainteiiant. Cela ne veut-

il pas dire que vous devez suivre le courant de l'opinion populaire et vendre les

Essences Culinaires de Jonas
Satisfaire le public en lui vendant ce qu'il demande, c'est le moyen d'obteiiir ses

faveurs et de reussir.

HENRI JONAS & CIE, - Manufacturiers

IVIOrslTREIAL.

i

Les PATES ALIMENTAIRES
Macaroni, Vermicelle, Spaghetti
et Pates de Fantaisie de

BERTRAND & CIEI i

Ont obtenu les plus hautes recompenses dans toutes les expositions pour leur

qualite superieure.

3 USINES a LYON, GRIGNY et LE HAVRE
sont continuellement en mafche pour la fabrication de ces pates alimentaires

r&put&es dans tons les marches du monde.
Nous donnons des cotations speeiales an Commerce de Gros, soit pour importa-

tion directe, spit pour livraisbn de notre stock a Montreal.

SEULS AGENTS AU CANADA.

HENRI JONAS St. CIE
MONTREAL.
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EDWARDSBURG STARCH CO., Limited
ETABLIE E1VT 1858.

53 rut Front E»t,

TORONTO, OUT.

Uiin.i :

CARDINAL. ONT.

164 ru« St-Jaoqu«s.

MONTREAL. P Q
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CATSUPS
...LES CATSUPS...
AYLMER & DELHI

se sont empares du marche uni-

quement a cause de leur qualite

superieure et de leur apparence
attrayante.

Considerez ce record. — Les ventes

en 1906 ont ete presque deux fois

et demie plus fortes qu'en 1905 et

plus de quatre fois plus fortes qu'en

1904.

La Qualite

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Notre Catsup aux Tomates n'est pas un
sous-produit. II n'est pas fait avec des pepins,

des pelures, des cceurs et des fruits non
murs. Rien, sauf les tomates les plus belles,

les plus mures, les plus juteuses, epepinees et

pelees a la machine, n'est assez bon pour lui.

Dans la plupart des endroits ou Ton met les tomates en

boitss, les d6chets sont convertis en catsup. Peu importe

l'liabilete avec laquelle ce catsup est epice et prepare, il

n'aura jamais l'apparence ou le gout du catsup aux

tomates, fait avec le meilleur fruit, pas plus que le pain

de son n'a l'apparence du pain de farine.

' A part la pulpe fraiche, du sucre blanc granule, des

epices pures melangees et du vinaigre fait dans notre

propre manufacture sont les seuls autres ingredients
;

tout article employe" est ce qu'il y a de meilleur dans son

genre.

Notre catsup possede tout ce que le client le plus difficile

peut desirer : salubrite, purete et gout, et l'apparence

brillante, fraiche, propre de 1'empaquetage en fait un des

articles les plus faciles a vendre que vous puissiez mettre

sur vos tablettes.

En caisses de deux douzaines, $1.00 la douzaine, F.O.B.,

Montreal.

THE OZO CO., Limited
MONTR EIA L.
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Satisfaction des Deux Cotes
* De nos jours, l'Epicier avise ne met en stock que les marchandises qu'il sait devoir

plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-meme.

Pains de Levure "Royal"
procurent une satisfaction delicieuse a la m^nagere qui en achete, car ils font

1'espece de pain la plus delicieuse.

If lis donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils out une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

II Si votre Marchand de Gros ne vent pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

expedierons directement de notre magasin de Montreal.

..-JLU
,

SpMPANY LIMITED
TT

TORONTO. ONT.

Etablie en 1852.

Cote a Halifax de la Morue de Qualite Superieure

En Magasin.

-7 FEVRIER
38.oo par ioo lbs. Quantite Limitee.

marque: SCOTIA
En boites de 2 lbs., - $9.00 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb., - $8.00 par 100 lbs.

Poids moyen de la Peau et des Aretes d'une Morue, 30 du poids total.

Balance en faveur de la Marque Scotia:

En boite de 2 lbs., $2.50 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb., - $3 50 par 100 lbs.

PLUS TOUT LE TRAVAIL DE PREPARATION POUR LA TABLE

Voyez-vous la chose et ne vaut-elle pas la peine que vous l'expliquiez

a vos clients ?

HALIFAX FISH COMPANY, LIMITED
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LIVRAISON DES MATIERES POS-

TALES A MONTREAL

L'Assoi iation des Manutfacturiers

Canadiens, Section de Montreal, arecu
un tel nombre de plaintes relativement

aux retards apportes a la distribution

- matieres postales qu'clle a cru de-

voir attirer recemment ^attention du
Maltre General des Postes sur cet etat

- -. Le ministre a promis de

fa i re une enquete.

M otreal a toujours ete plus ou

tnoins neglige par le Departement des

Aussi, n'y a-t-il absolument
de surprenant a ce que le service

du bureau des postes de la Metropole
-"it pas ce qu'il devrait etre. Main-
nt surtout que la ponulation et le

rnouvement commercial de Montreal
pmentenl rapidement, il est neoessai-

qne des mesures energiques soient

iur qne la livraison des matie-

iles suit fa it i- promptement
'une maniere reguliere.

tndement surpris si

General des Postes aetuel

portaii pas un remede aussi

mpi que radical aux defectuosites

rvice qui lui out ete signalees.

LA FIN D'UNE EXPLOITATION

Les manufacturiers libres

la division St-Jeoques, de
Montreal, ; un amende menl au

Imlnel comme suit:

I. EM mo lifW :• premier paragraphs
i Code crimlnel, chapitr i

-
'
us revises, 1906, par l'inser-

laliii 'n ., [a su j,,. ,),. |«a.

i •! oir:

omn e condition :>

i un ball on a nn prfil a u

I'acheteur, le local

ploie la machine
nl n'emplolera dc

tutre personm
lu 'lit alln

ue ". ' aucune autre
Hal-

res qui se trouvent au dit article 49tf,

comprennent le vendeur, acheteur, loca-

taire, loueur, emprunteur ou preteur et la

personne qui fait usage de la machine en
question, et toute societe, compagnie ou
corporation et tout agent ou livreur.

3. Tout officier executif d'une corpo-
ration ou cou.ipagnie, qui de quelque fa-

gon, aide ou incite quelqu'un a eommet-
tre une infraction visee au dit alinea "e"
ou la fait autrement commettre, est cou-
pable d'un acte criminel et passible de
la peine prevue a l'artiele 498.

Cet amendement a pour but de mettre

fin a un systeme intolerable employe par

ceitaines eompagnies ayant des brevets

sur des machines d'un usage special et

ou'elles ne vendaient ou louaient qu'a des

conditions absolument draconiennes et

dommageables pour les manufacturiers

employant les dites machines.

Peut-etre nos lecteurs se souviennent-

ils des faits que nous avons rapport's

dans nos colonries a ce sujet. Les manu-
facturiers de chaussures principalem^nt

ont eu a souffrir des conditions que leur

imposait une compagnie ayant enquelqne

s^rte le monopole de la machinerie a leur

usage. Cette comnagnie leur imposait

des conditions telles qu'ils n'avaient me-

lias le droit d'avoir une seule machine

d'une fabrication autre que celle du mo-

nopole; ils ne pouvaient pas acheter

celles du monopole a laquelle ils payaient

redevance et s'ils employaient dos ma-

chines de manufacturiers indi'pendants

taient sujets a des tracasseries sans

norrbre et a des proc&s interminahles.

Bien qne les tribnnaux aient donne gain

dc cause aux manuiactuirlers contre le

monopole, il Stall 9 aouhalter qu'on cwi

linit nnt' fois poUT toutes avee une praii-

(|iic d'extoxtion. L<-s amennlemon'te <'i-

dessns proposes par M Gervais auronl ce

i-i'snltni de M'niiii' la llberte aux manufa<
tuners, sans qn'il leuT soil ueceesalpe <1«'

plaldor poor se debaxraaser des grll

rtnins laliricanls dc inaihincs. (!!•

'\ Idenl qne l'inscrtion dan-

CrlmineQ dea clauses d-dessue mettra

pom- jamais nn terme a I'exploitation

iioni lis etaienl victim^

LE CATSUP AUX TOMATES

L'analyste en chef du departement
du Bevenu dc l'Interieur a preeente

son rapport sur l'analyse des eonan.-

tillons dc catsup aux tomates preleves

dans les dil'fcivnts districts d*in-

tion.

D'apres ce rapport, sur les 1!> echan-

ti 1 Inns analyses. 8 nVtaient pas adul-

teres au sens de la loi, 18 contenaient

des antiseptiquo.- sans qn*il en ait ete

fait mention sur ['etiquette; en fin. 23

echantillons contenaient une matiere

tinCioriale et out etc classes comme
adulteres.

A propos des teintures employees
pour la coloration du catsup il u'est pas

inutile de rappeleT ici les remarques
de l'analyste en chef, voici re qn'il dit

:

" Je suis incline a croire que les

echantillons, dans la preparation des-

quels une teinture <i etc employee, son!

"adulteres au sens de la Loi."" Ce ju-

gement n'est pas base sur la nature

nocive des matieres tinctoriales mais

sur I'interdiction de leur emploi par

I'Acte d'Adulteration. La Section 1

1 1 i (8) de eel acte declare qu'un "pro-

dnii aHmentaire -era considere adul-

tere, dans le sen- Ac cet Acte, s"il c-t

colore on rccomert ou poli ou pulve-

rise" *\c maniere a c61er une avarie ou

a le I'airc paraitre meilleur ou d'une

valeur pin- grande qu'il u'esi en rea-

litc." D'apres le- renseignements

tenus de manufacturiers, I'usage d'un

colorant n'est pa- oecessaire quand le

catsup esl fait de tomates frai«

C'esl quand le fruit esl "p que

la pulpe doit etre cons

sin pendant nn temps considera

i,i couleur s'altere el que I' I'un

, oloranl de\ ienl dj oessaire. Dans

cas "ii pi-lit raisonnal)lemenl

que la coloration esl iV-

ler le dommagc "ii que la m
rante a i i. . m

Pour »-)i Entelai d« Lettrei, de Cortjptei. Billets, demande* a wotre ImprlrneMr les pap|en " Burmtis Bond,'' " Windsor Mills Special " ou Silver Stream."
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que sa valeur reelle et en consequence,

qu'on doit lui appliquer le mot "adul-

tere." Neanmoins, nc voulant pas

prendre la responsabilite de telles de-

ductions. j*ai insere la remarque "adul-

teration douteuse." Yingt-trois des

49 echantillons ont ete trouves colore?

et eonsequemment "adulteres" de cette

facon."

Le rapport fait egalement observer

qu'il a ete trouve des produits antisep-

tiques en petite quant ite dans dix-neuf

echantillons qui n'avaient pas -ete adul-

teres an moyen dos matieres tinctoria-

les. L'un des echantillons etait eti-

quete en consequence et a ete consicle-

re eomme non adultere. Les dix-huit

a utres ont ete consideres comme adul-

teres et classes a part. De sorte qu'en

realite 41 des 49 echantillons preleves

peuvent etre consideres eomme adulte-

res an sens de l'Acte d'Adulteration.

Toutefois, il est bon de noter cette ob-

servation de l'analyste: "En tenant

compte de ce que les antiseptiques tels

qu'employes ne sent pas nuisibles a la

sante, on peut naturellement mainte-

nir qu'ils sont requis pour la produc-

tion .du catsup "dans un etat approprie

a la consommation." Mais, meme dans

ce cas, la loi exige qu'ils soient "eti-

quetes d'une maniere distincte comme
etant un melange."

L'ENQUETE SUR LES ASSURANCES

Le rapport des Commissaires

(Suite).

En ee qui a trait a la Sun Life, les

commissaires declarent qu'ils ne voient

pas qu'il ait ete neeessaire d'augmen-

ter le capital-actions de cette compa^
gnie en IS!)?. lis font remarquer que

cette compagnie el le departement des

finances nut etc en disaccord an sujet

des placements el desoompteset que la

Compagnie avail suivi ses propres

mes. I.c Presidenl Robertson .Macau-

lev el le Secretaire 'I'. Macau-ley con-

trolenl a eux deux 17 in net inns seu-

lement, cependanl le bureau <\c* <li-

recteurs a toujours adopte la politi-

que 'In president. 1 1 est fait mention

dans If rapporl d'une I ransact ion dan*

laquelle la compagnie a aohetd des va-

leurs <\'' garant if ei que des pari ies de

valeurs mil ete acquisee par cer-

tains membres du bureau <\r direction

au\ nif mes condil ions. Lee commis-
sairee en concluen.1 que cee membres
out ;iclif If if- \ ;i I ( 1 1

1~ ;i des condit ions

plus avantageuses que n'auraienl pn

[e faire des pari iculiers. II- cril iquent

d'une maniere quelque pen rive les me-

thodes adoptees par la compagnie an

SUJei d<\- dividfh

La compagnie a paye durand que]

quea anneea un dividende de 1 5 p. c

aux actionnaires et en meme temps
certains bonus. On a eu recours a di-

vers precedes que les commissaires de-

clarent impropres "dans le but d'aug-

menter le compte des actionnaires."

L'un deux a ete de creditor la bran-

che des accidents presque defunte de

sommes considerables d'apres une theo-

rie qui ne dit rien aux commissaires.

IJn autre est la revision du taux d'in-

teret anterieurement alloue sur le ca-

pital et un autre encore etait de pren-

dre, sur l'argent realise par la vente

des valeurs de placement, de fortes som-
mes en plus de la proportion des pro-

fits accordes aux actionnaires. Les
commissaires s'inserivent egalement

contre les methodes de COntptabilite de

la compagnie qui, disent-ils, sont de-

fectueuses et erronees
;

par exemple,

de forts arrearages d'interet sur certai-

nes hypotheques ont ete passes en

compte de maniere qu'ils paraissent

avoir ete collectes. Des depenses qui

devraient avoir ete rapportees ont ete

cachees. Le rapport critique vivement

la methode de placement de la compa-
gnie. Une particularity de ces place-

ments que favorisent les directeurs

etait l'achat de bons accompagnes d'un

certain nombre d'actions a titre de bo-

nus. Une des companies' sur laquelle

la Sun Life a fait de tels placements

est la Shawinigan Water and Power
Company dont elle a achete pour

$100,000 de bons. La Sun Life a ega-

lement prete a la Shawinigan Water
and Power Company, sur la gai'antie

de bons tempera ires, une somme de

$250,000, les preteurs albandonnant un
bonus "en actions pretendument payees

d'une valeur au .pair de $125,000."

Le rapport suit la marcbe de ces

transactions qui. en fin de compte, ont

produit des profits pour la Sim Life.

Puis il aborde les transactions faites

avec l'lllinois Traction. Les commis-
saires ne sont pas d'avis (pie la forte

(tart d'interet pris dans ces entreprises

reste dans les limites d'un placemen!
raisonnable. Dans leur opinion "s'cni-

barquer dans de telles entreprises n'est

pa- fond ion legitime d'une compagnie
d'assuranee el le succes n'est pas une
justification." Plusieurs autres sortes

de placements -out egalement l'obiel

des critiques des commissaires.

UNE NOUVELLE COMBINE

On annonce de Winnipeg que, la se-

maine derniere, dix-sepl compagnies
fxploitant i\c- moulins a Earine out

pris des arrangements pour former une
seule el unique compagnie sons If uom
>\<- ( lonsolidated Flour Mills Co. Com-
me probablemenl d'autres compagnies
entreronl dans la nouvelle combinai-
on, oelje-cj Eormera uae tnaison d'af-

faires tres forte. C'ette combinaison

s'est adressee au gouvernement du Ma-
nitoba pour obtehir son incorporation:

elle sera au capital de $2,000,000 el

pourra produire 3,000 ibarils de farine

par jour.

Les dix-sept compagnies. faisant par-

tie de la nouvelle combinaison sont les

suivantes

:

James Lines Milling. Co. , Hartneyiet

Carberry. Man.
Basler & Xeelands. Hamiola, Man.

Pocock & Sons, Emerson, Man.

Lamont & McCalum. M^elita, Man.

Smith cv Hunter, Carnduff, Sask.

Arrow Milling Co., Birtle, Man.

Echo Milling Co., Gladstone, Man.

Schwalm & Fair, Glenboro, Man.

James Saunders, Whitewood, 'Man.

Manitoba Milling Co., Whitewood.

Man.
A. H. Snclgrove, Carman. Man.

W. H. Clendenning, Carman, Man.

McCracken Milling Co., Saltcoats,

Sask.

G. M. Brightwell, Griswold, Man.

T. Bullock & Son, Crystal City. Man.

Dauphin Milling Co., Dauphin.

Man.
Watson & Co., Arden. Man.

Un bureau provincial de directeurs

a ete elu ; en font partie: MM. Jas.

Innes. Hartney, president; G. B. Wil-

son, Arden. secretaire; V. Schwalm.

Glenboro; Peter Broadfoot, Gladstone:

S. Code, Dauphin; J. E. Parrot, Salt-

coats; J. H. Davidson, Xeepawa; T.

Bullock. Crystal City, et C. C. Smith,

Carnduff—directeurs.

MUTUAL LIFE OF CANADA

; Lc trente-septieme rapport annuel

de la Mutual Life of Canada viehl

d'etre publie. Les affaires nouvelles

pour 1'aniu'e derniere se sont elevees

a $5,503,547 sur 3,02G polices et. avec

les polices remises en vigueur, le total

pour I'annce esi ^\^ $5,555,639. Le

tout, a Lexception de $46,000 d'a

ranees pour Tcrre-Ncuve, a ete obtenn

au Canada. Le montant total des as-

surances en vigueur etait de $46,912,-

407.58 sur 30,986 polices, offranl une

augmentation nelte de $2^ 1 L453 pour

I'annce. Le revenn pour l'annee s esl

re a $2,072,413.13, comprenanl pri-

mes, interets, lovers et vento d'immeu-

blfs. Pendant la meme periode, la

somme totale pavee aux detcnteurs de

polices a etc de' $679,662.20. repartie

de la maniere suivante: reclamations

pour deces, $327,975.50; polices de do-

tation ccbues. $liis.isi;; polices ache-

tees. $88,607.4^ ; surplus. $83.94^

mnuites, $10,615.68. Les il

cl taxes se sonl elovc'os a $338,717.40,

infericures ^ $10,221.36 a >

L905, elles ne sont (pie 16.3-1 pom
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COGNAC

J.PRUNIERXCIE.
( Maison F"or»de© ©r> 1769)

Nous offrons au commerce un Cognac d'une excellente marque

"THE OWL BRAND"
(Qualite Trois Chouettes)

proveuant d'une des plus anciennes maisons de Cognac.

Ce Cognac, distille par les proprietaires memes de vigno-

bles situes dans les parties des Charentes les plus renommees

pour la finesse et le bouquet de leurs Eaux-de-vie, est garauti

pur.

Malgre sa quality reellement superieure, le Cognac de

J. PRUNIER & CIE.

est d'un prix qui le met a la

portee de toutes les bourses.

B^-SEULS AGENTS AU CANADA :

DEMERS,
FLETCHEK

& CIE.,

- - MONTREAL

J
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du revenu total. A la fin de l'annee

l'actif en especes -etait de $9,900,845.-

20. Les directeurs disent que la (poli-

tique de la compagnie, en ce qui con-

cerne les placements de fond?, a ete

maintenue, et que eelle-ci n'a subi au-

cune perte sur les placements en 190G.

Aucune perte d'ailleurs n'est prevue.

I.es paiements d'interets se sont bien

cffectues, le montant en suspens au 31

deeembre 1906 n'etant que de $17,-

056.20, dont une partie a ete payee

depuis. Quelques-uns des arrerages

etaient dirs sur des prets faits dans

l'ouest et ce delai de paiement est at-

tribue a la diffieulte eprouvee pour

mettre le grain sur le marcbe. En On-
tario, toutes les obligations d'hypotbe-

ques ont ete extraordinairement bien

pavees. L'augmentation du surplus

sur 1905 est de $251,377.46.

LA SITUATION DES THES

En lisant avec attention les circulaires des

commissionnaires en thes des pays produc-

teurs, ainsi que celles des commercants en

gros de Londres et les articles de la presse

anglaise, il est indeniable que le marche des

th^s est excessivement ferme et a la hausse

pour les thes de qualites inferieure et

moyenne.

Les thes de quality supdrieure n'ont pas

6te affectes par la hausse et ne le seront

probablement pas d'ici la prochaine recolte,

ces thes semblant etre en approvisionnement

suffisant pour r^pondre a une consommation

d'ailleurs assez restreinte.

II n'en est pas de meme des thes a bas

prix et notamment de ceux de l'lnde et de

Ceylan. En ce qui concerne les tile's de

l'lnde et de Ceylan, les exportations totales

de Calcutta et de Chittagong pour les 15

derniers jours de f^vrier sur tous les ports

indiquent une diminution, quand on les

compare a la meme periode de l'annee der-

niere, de 3,000,000 de livres, II est vrai-

semblable que la diminution sera continuee

pendant les quel<|ues mois a venir jusqu'a ce

que la recolte de la nouvelle saison fasse son

apparition.

A Ceylan, la temperature a ete' mauvai.se

et les expeditions de cet endroit continuent

a indiquer une diminution sur celles de

l'annee derniere. Par ezemple, les importa-

tions de Ceylan, durant les douze mois, indi-

quent une diminution de 6,500,000 livres

comparers avec cellos <le 1905.

A Londres, sur le marche lies thes, on

preVoit quo les hauts prix biendront jusqu'en

aoutalorsque viendra la nouvelle recolte
;

00 pretend meme <|u'il faudra quatre ana

(c'est-a-dire le temps n^cesaaire a la plant

o

avant qu'on puisso recolter aea feuillea) en

attendant que la demande actuelle puisso

1 tre regulieremenl aatisfaite,

Kn dehors (le la maiivaisc t oin |x r.il in r qui

a oxisti' dans l'lnde et a (Joylan ot qui a

affects' les recoltes de l'annee derniere, on

indique comme raison de la pression exercee

sur les marches des thes, une demande crois-

sante en Russie pour les thes de l'lnde et de

Ceylan, en remplacement des thes de Chine

qui etaient a peu pres les seuls consommes.

On ne pourrait dire toutefois que le the'

de Chine a perdu de sa faveur en Russie ; la

verite est, d'apre3 une maison bien connue,

que les Russes de la classe la plus pauvre

ont maintenant un gout marque pourle the
;

le the de Chine que consomment les classes

plus elevees est trop cher pour eux et le the

de Chine inferieur a tellement baisse de qua-

lite que les Russes peu aises se sont jetes sur

les thes de l'lnde et de Ceylan au meilleur

marche.

LA SITUATION DU CAFE

La circulaire du ler mars de Frederick J.

West, Inc., de New-York, depeint la situa-

tion du caf^ comme suit :

Les fortes recettes journalieres conti-

nuelles a Rio et a Santos sont de cinq a six

fois plus grandes que l'an dernier a pareille

date et indiquent que la recolte du Bresil se

rapprochera de 17,000,000 de sacs et egale-

nient qu'il restera peu de cafe dans l'inte-

rieur du Bresil au 30 juin prochain et aussi

que la region du Bresil produisant le cafe

sera, d'une maniere peu usuelle, abondam-

ment pourvue d'argent circulant par suite

des bons prix obtenus pour l'enorme quan-

tite de cafe dirigee sur le marche dans les

huit derniers moi-3. Argent comptant el

bons prix signifient que tous les moyens

d'accroitre la production du cafe seront

promptement mis en oeuvre.

Rio et Santos—A Rio et a Santos,

les stocks sont les plus forts que Ton ait

connus ; ils sont tenus en bonnes mains et il

n'y a reellement aucune pression sur ces

marches pour mettre les cafes en mouve-

ment.

Le gouvernement achete, d'une maniere

continue, a Rio et a Santos et le cafe qu'il

accumule n'est pas a vendre. Les commer-

cants, les speculateurs, les commis^aires sont

tous d'enthousiastes haussiers et si, pour des

raisons bnancieres, ils sont obliges de reali-

ser, ils peuvent obtenir pour leurs cafes un

])lus hau't prix sur place que les marches

consommateurs, a moins qu'il ne leur faille

de l'argent comptant ; en ce cas, un lot

d'une qualite au-dessus du No 6 est occa-

aionnellement offert aux marches consom-

mateurs, <>u autrement la qualite est trop

pauvre pour etre acceptee par les acheteurs

du gouvernement. Cea ventes do detresse

et les ventes de cafes de qualites infeneures

a basse classification, de l'oaberries et de

quelquea marques speoiales sont a peu pres

[es senles offres du Bresil.

< Mi commence a ressentir les ell'ets du sys-

tcine de valorisation sur les marches con-

Bommateurs. Deamaisons importantes rocoi-

vent tous les cafes offer,ts sur contrats de

mars. Ce plan a fait connaitre le fait que les

stocks peu desirables Nos. 2 et 3 qu'on sup-

posait exister a New-York ont ete grande-

ment surestimes et, pour la premiere fois

depuis cinq ans, il est impossible de couvrir

des contrats a court terme par des ventes de

contrats sur les mois eloigns, car tous les

mois sont maintenant a meme parite et de

telles ventes laisseraient une perte d'environ

8 cents pour frais de report, par sac et par

mois.

Pour la plus grande partie, les stocks de

New-York et de la Nouvelle-Orieans sont

vendus en contre-partie a la Bourse, sur ur,e

base de prix tres basse, pour permettre les

affaires, a moins d'une perte substantielle.

Les detenteurs du peu de cafe qui n'a pas

ete vendu en contre-partie ne manqueront

pas de prendre avantage des conditions exis* !

tantes pour realiser des profits et ne ven-

dront pas en quantite.

Le gouvernement Bresilien continue a

acheter a Rio et a Santos plus de cafe qu'il

n'en arrive journellement dans ces ports et

le peu de cafe qu'il vend a l'Europe eta

l'Amerique n'equivaut qu'a une petite partie

de la consommation journaliere.

Comme la plus grande partie de l'approvi-

sionnement disponible a New-York et a la
,

Nouvelle-Orieans a ete protegee par des

!

contre-contrats, chacune des ventes pour la

consommation de ce cafe disponible com.

potte avec el'e egalement la liquidation

d'une option sur contrat a long terme pour

une egale quantite ce qui ajoute a la force

de la position des haussiers le poids double

de la vente du cafe reel.

La liquidation des contrats de mars n'est

pas encore achevee et les contrats de mai

seront sujets a liquidation dans moins de

soixante jours. Durant les trois dernieres

annees, les torrefacteurs et les distributeurs

ont combattu le sujet et ont fait de l'argent

en suivant cette poilique et le resultat est

que, avec la forte consommation actuelle de

l'Amerique et de l'Europe, leurs stocks sont,

en general, legers et la necessite les force

plus ou moins a entrer dans le marche.

Le visible disponible pour le monde entier

au ler juillet prochain sera probablement

dans le voisinage de 7,000,000 de sacs bien

que le visible total doive etre beaucoup plus

fort.

Nous avons l'opinion de marcliands bien

informes du Bresil que la recolte de 1907-08

sera a peu pros normalc, disons dans les

douze a treize millions de sacs, que la situa-:

tion actuelle n'est pas naturellc, qu'olle est,

le resultat du plan de valorisation et que la

loi de l'offre et de la demande devra even-

tucllemciit et certainement ajuster les prix.

Nous avons devant nous les cinq plus po-

t its mois de consommation de cafe de Ian

nee et quand le gouvernement Bresilien

arretera ses achats, les stocks entre les mains
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Nous faisons une Specialife de

Merchandises de haut-grade.
Pour vous les offrir aux prix les plus avantageux, nous importons directement des

pays de production, en quantites suffisantes a nous obtenir le coCit le plus bas.

NOUS RECEVONS
Un char 250 poclies Cafes Verts Santos de ehoix

100 " vieux Maracaibos,
" Cucutas " et " Meridas ".

En arrivage sous peu un char 250 poclies Caf6s Verts Rios 3/7.!

Tons ces Cafes out 6te choisis en consideration de leurs fines qualitls dans la tasse.

Nous faisons notre rOtissage au gaz par le precede* le plus nouveau et des machines

les plus perfectionnees.

Nos melanges (blends) sont des merveilles de saveur et d'arome —
ESSAYEZ LES.—

3MD Condor Old Crow le caf£ de madame huot

~- Qn - LA PERLE DES CAFES.
ODC dUC 25C Canistres I lb. 32c — 2 lbs 62c

FRET PAYE SUR COMMANDE D'ESSAI DE 50 LBS. ET PLUS-

LA BALANCE DES ACHATS DE NOS CONDORS.
178 H/C The Japonais Condor XXXX a 22^c
35 " " " " V a 25 c

150 " " " " XX a 18ic

Quelques petits lots de choix venant d'arriver.

24 H/C The Mouhi (dust) du Japon a 8 c

12 Caisses Tin' Vert Moyune (facon Imperial) liqueur pure
moyune de choix a : 30 c

60 Chests The Noir [ndieu "Deanston" a 23±c

JARDIN RECONNU COMME SUPERIEUR.

14 Chests Th<£ Noiror. Pekoe " Travancore " a 22V
21 The Noir Orange Pekoe deCeylan, feuille de fan-

taisie, liqueur riche a 27.|>e

DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS. QA PAIE !

La Cie E. D. Marceau Ltee, .*. Montreal.
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ties commergants, des speculateurs et des

commissaires devront vsaisemblablement

etre places sur les marches des pays con-

sommateurs.

Le plan de valorisation n'a pas ete concu

dans l'idee de pousser les prix a la hausse.

mais de maintenir les prix d'une large t6-

colte, en vue de plus faibles recoltes atten-

dues et esperees et nous croyons que, sur une

base equitable de 9^ cents comptant, moins

2 p.a, pour le numero 4, une demande rai-

sonnable serait accepted, car la politique de

l'un des principaux chefs du mouvement a

ete de laisser ouverte la porte d'arriere et

de tenir les cafes en mouvement.

Le Bresil n'a vendu durantFevrier qu'une

quantite limitee de cafes, du fait que le

gouvernement Bresilien a achete des cafes

de bonne qualite sur une base egale k 8|

cents, cout et fret, le No 4 a Santos, et a 7

cents, cout et fret, le No 7 a Rio. Un com-

merce profitable pour l'exportateur a ete

possible dans les grades au-dessus du No 6,

seulement dans les qualites trop inferieures

pour etre acceptees par les acheteurs du

gouvernement et egalement en cafes de grade

No 6 et au-dessous, en peaberries et en sp<S-

cialites de haut grade. Les stocks de cafes

desirables du No. 6 et au-dessus sont limites

dans ce pays, ceux que possedent les ban-

quiers sont proteges sur une base d'environ

$1.00 par sac en-dessous du marche a option

du 28 fevrier et sont temporairement en

dehors du marche. Ces cafes ne peuvent

etre decouverts avec avantage par des ventes

6ur les mois eloigned, puisque tous les mois

sont sur une base eg*le.

Les Santos desirables des numeros 2 a 5

font presque defaut sur le marche de New-

York et l'unique source possible d'approvi-

sionnement est le Bresil ou les marches con-

sommateurs doivent faire face au gouverne-

ment Bresilien qui est acheteur et paie un

prix egal pour la marchandise, prix qui est

dans les environs de 8^, a 8;' cents pour

selections de Santos de haut grade, No. 4.

Tandis que la situation apparait ferine pour

le moment, nous croyons que si nos ache-

teurs veulent un bon No 4, entre 8\ etOcts.,

cofit et fret, lours besoins peuvent etre satis-

faits, car le but de la valorisation n'a pas ete

de monter les prix du cab: d'une maniere

d^raisonnable, mais de le maintenir a un

prix Equitable pour le producteur dans le cas

d'une tres forte r^colte, qu'on s'attend a

voir compensee par les recoltes suivantes.

Du fait que les acheteurs du gouverne-

ment Bresilien B*en sont tenus aus •

bons, <>n devra agir avec une discretion plus

grande en placanl des contrats pour rail's,

Cout et fret, el ne les [placer que dans des

maisons sur lesquelleson peul compter pour

n'expeilicr que dee choix desirables et uon

auprea de maisons danl la reputation repose

sur les baa prix et la quantite de leurs ven

tea, sans egard a la quality, en autant que

lea bermea de Leura oontrata '-out integrale-

ment remplis. Par exemple, en achetant du

no. 7, quelques torrefacteurs exigent des

nos 5 a 9. Commo la mise en ceuvre du

plan de valorisation comporte des possibi-

tes de larges fluctuations de prix, il est Ega-

lement bien d'user de discretion en pla-

gant des lettres de credit et de n'en disposer

qu'en faveur de maisons responsables, hors

de tout doute.

FAITES OEUVRE UTILE DANS LE
MONDE

L'hoimme qui entasise sans ordire dans sa

mernoire une quantite de faits est dans

un etat d'inferiorite. Trop de travail-

leurs crolent qu'il est necessaire de re-

cueillir autant de faits que possible.

Beaucoup de ces hornmes se font une

gloire de l'etendue de leur memoire. lis

ressemblent a ces ecoliers qui savent a

la perfection toutes les dates de l'histoire,

mais qui ne peuvent rien dire sur ce qui

est arrive entre ces dates. L'homme qui

fait rum travail reellement efficace est

celui qui utilise sa memoire dans un but

plus eleve que celui de retenir simple-

ment une quantite de faits.

II y a beaucoup de faits qu'un homme
ne peut pas eviter de classer dans sa

memoire ;ce sont ceux qui lui sont ne-

cessaires pour son travail. II doit con-

naitre ceci ou cela, s'il veut reussir, s'il

vent vivre bien. A l'aocumailation die faits

tels que ceuxla, il n'y a pas d'objection

legitime.

Mais celui qui emplde son temps a

recueillir des faits historiques eloignes

ou de petits faits futiles, sans aucune
consequence, perd son temps deux fois.

Les heures qu'il passe a essayer de se

rappeler le nombre de milles qui separent

la terre du soleil ou l'annee en laquelle

Napoleon a traverse les Alpes, auraient

pu etre employees avec beaucoup plus de

profit pour lui-meme a exercer sa mo-
destie, son courage ,sa patience, sa capa-

city dans l'accomplissement parfait de

tout, rneme des plus petites choses. Voila

une maniere dont cet homme a gaspille

son temps; il a employe a Tinutile ce

qu'il aurait mieux fait de consacrer a

l'utile.

Mais il a encore perdu son temps d'une

autre maniere. II a emmagasine dans sa

memoire des choses qui peuvent ne lui

servir jamais a rien. Les collections de

laits recueillies par dos piocheurs lour

sont raremenl d'une utilite quelconque.

La poussiere de quelques-unes de ces col-

lections n'est jamais dorangee. Quand un

homme a perdu son temps a apprendre

quelque chose de peu d'uiilite, il pent

a'avolr jamais I'occasion d'y penser plus

tard,

l,i' travallleur aviso est celui qui se

rend COmpte (pie les capacites plus que

la possession soul essentielles an verita-

ble succes.

L'homme qui a consacre du temps a

aeournuler des iconnaissances spaciales

au sujet de ses propres affaires ou des

connaissances generates tendant a faire

de lui un travailleur meilleur ou un meil- I

leur citoyen, a bien agi. Mais il aurait

peut-etre fait tout aussi bien en appli-
;

quant .ce temps a la reflexion. La plup-ut

des hommes ne reflechissent pas assez
;

sur eux-memes. lis c-C/t trop de compas- ,

sion pour eux-memes, ils s'admirent trop,

il'S pen sent trop a leurs petits ennuis et

se rejouissent trop d'un succes insigni-

fiant qu'ils peuvent avoir remporte. I

L'examen de soi-meme s'elevant au-des- !

sour du bas niveau de la louange de soi- <

meme, de l'amour de soi, accomplit des

merveilles. II renseigne un homme sur

ses points forts afin qu'il les mette a

profit quand I'occasion se presente.

II le renseigne sur ses points faibles, I

de sorte qu'il est a meme d'eviter les oc-

casions ou il ne peut pas briller, en ral-

son meme de ces points faibles ou qu'il

peut s'ameliorer sous ce rapport en pre-

nant pour modele ses points forts.

II vaut beaucoup mieux, pour un tra-

vailleur qui peut voir et qui desire voir

plus loin que le bout de son nez, de pas-

ser quelque temps a reflechir aux amies

intellectuelles dont il est muni pour la

lutte dans ce monde, que de perdre du

temps a bourrer sa memoire d'une quan-

tite de faits qui ne lui servent a rien. II

est bon de savoir se defendre seul, d'em-

ployer ses bras et ses jambes au lieu de

bequilles et de bandages, et les faits inu-

tiles sont simplement des bandages et des

bequilles.

L'homme qui peut executer vaut mieux

que celui qui sait seulement comment

executer. Trop souvent celui qui sait pas-

se son temps a, critiquer, sans resultat

effectif, la maniere dont une chose a ete

faite par un autre.

Fakes un travail effectif. Apprenez la

pratique aussi bien que la theorie. En ap-

prenant la pratique, on apprend forcS-

ment une certaine quantite de theorie.

qui n'est pas nuisible, si elle n'est pas

d'une grande utilite.

Fruits sees, conserves

Ou en est votre stock de Fruits sees

et de Conserves? La maison Laporte,

Martin el Cie, Ltee, Montreal, a l'ass

ment connplet et ses prix sont reelleanen!

bas.

On ne saurail trop lvpcter combien \\

est do l'inti'M'et des mai'cliands de n'offrir

a lews clients que des produits d'une ab

soluie pure*§. Quand une maison a a.

la i.'piiiation de ne vendre que des mar-

(handiscs d'une ipialile irreprochable, la

nu'illoure clientele" y va tout droit. 11 J

a pas un client qui ne saclie que les

fltures et Us gelies de la inaniue "E D.

S." soul tout c(> qu'il y a de mieux; vous

avez done inleiet a tenir en magasill

produits ilo l
(
>. 1). Smith, de Winona, qui

ne sont pas surpasses.
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Saindoux Compose
MARQUE

CORONA"
ii

Qualite Garantie

Paquets de toute Grandeur:

3s.-5s.-10s c -20s.-50s.

Nous cotons des prix speciaux
pour Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,

MONTREAL.
Limited.

Le Public Recherche

Cette Marque de Commerce

(5) G)

—il sait qu'elle re=

presente le meilleur

Sel.

Ayez=!e sous

la main.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, = ONTARIO.

Ce Sawn Infants' Delight
Est absolument le meilleur

savon qui soit fabrique.

—

tTIiJlM5BaT3j^y3 gfif

Le -» *
meilleur Bt <i7' *

pour

les

petits

enfants.

. .

)

I.e

meilleur

pour

les

grandes

persoi

Vous faites im bon profil

et faites plaisir a vos clients.

JOHN TAYLOR & COMPANY
TORONTO.

\.F.< PLUS GRANDS 1 \m:i< w 1 i' \
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J MUTUAL LIFE OF CANADA V
BUREAU PRINCIPAL, WATERLOO, ONT.

Compagnie Progressive avec un Record Net—Une autre annee de Grand Succes—Detenteurs de Police
Fiers des Resultats splendides de la Compagnie.

37ieme RAPPORT ANNUEL
REVENU

Primes, moins reassurances $1,604,581.74
Interet et Revenus 464,646 98
Profit sur vente d'immeubles 3,191.41

$2 072,432.13

ACTIF
Hypotheques
Debentures et Bons,
Prets sur Polices.
Obligations de Primes
Immeubles
Batisse du Bureau Principal de la Compagnie.
Especes en Banque
Especes au Bureau Principal
Primes dues et ditt'erees (net)

Interet et Kevenus dus et accrus

,013,647.45
,429,025.49

,129,517.25

25,786.38
900 26

30,875.79
267,552.05

3,540.53
286.981.81
197,712.83

$10,385,539.84

Reclamations pour Deces. .

Polices de dotation 6chues
Polices achetees
Surplus
Annuites
Depenses, taxes, etc.

DEBOURS
$ 327,975.50

168,486.00

88,607.47

83,947.55

10,645.68

338,717.40
Balance 1,054,043 53

$2,072,432.13

PASSIF
Reserve, 4 p.c, 3i p.c et 3 p c $9,053,332.18
Reserve sur polices abandonnees susceptibles d'etre remises en

vigueur ou rachetees 3,001.96
Reclamations pour deces non reglees 43,683!oo
Polices de dotations 6chues non regimes 3,000.00
Valeur actuelle des Reclamations pour Deces payables par

versements i 5.338.C6
Primes payees d'avance. . . 13.78150
Montant du pour honoraires de medecins 6,482.00
Revenus accrus 805.00

Balances de Credit au Grand-Livre 10,367.50

Divers comptes courants 2, 370.1

6

Surplus d'apres l'etalon devaluation de la Compagnie 1,203,378.58

$10,385,539.84

Surplus d'apres l'Etalon devaluation du Gouvernement, $1,552,361.26

GAINS EN 1906.
Sur le Revenu
Surl'Actif

Audite ct trouve exact.

115,904.22
1,089,447.69

J. M. SCULLY, F.C.A.,
Audileur.

Sur le Surplus (Etalon de la Compagnie).
Sur 1'Assurance en vigueur.— ,

.

$ 251,377.46

2,712,153.00

GEO. WAGENAST,
Qerant.

RAPPORT DES DIRECTEURS.
Le trente-Septieme Rapport Annuel pour l'annee terminee au 31 decem-

bre 1906" avec l'etat financier, est soumis ci-dessous :

—

COMPTE D'ASSURANCE-Les nouvelles affaires pour l'annee se
sont elevecs a 3,026 polices, pour $5,503,547. En y ajoutant 43 "polices remises
en vigueur, pour $52,092, le total des nouvelles polices et des renouvelle-
ments pour l'annee a Ate de $5,555,639. Le tout, A part $46 000 d'assurances
obtenues a Terre-Neuve, provient du Dominion du Canada

4je montant total des affaires en vigueur 6tait de $46,912,407.58 pour
30,986 polices, indiquant une augmentation nette pour l'annee de $2,714,453.

REVENU.—Le revenu pour l'annee s'est eleve a $2,072 423.13, dont
$1,604,581.74 pour primes; $464,616.98, pour interet et loyers ; $3,194.41, pour
profits sur ventes d'immeubles.
PAIEMENTS AUX DETENTEURS DE POLICES.-La som-

me totale payee aux detenteurs de polices pendant l'annee a et6 de $679,662.20
repartie comme suit

:

Reclamations pour Deces, $327,975.50 ; polices de dotation echues, $168-
486; polices achetees, $88,607.47; surplus $83 947.55; annuites, $10,645.68. Bien
quo les reclamations pour deces aient ete quelque peu en exces sur l'anneb
precedente, la proportion, par rapport au montant auquel on s'attendait,
n'a ete que 53 p.c, fait extiemement favorable.

LES DEPENSES ET LES TAXES ont ete de $338,717.40 soit
$10,221. .'{(> demoinsqu'en 1905 el ne representent que 16.34 p.c. du revenu total.

ACTIF.—L'Actif en especes a la fin de l'annee s'elevait a $9,900,845.20
rAparti comme suit :

Hypotheques, $5,013,647.45 ; debentures et bons, $3,429,025.49; pr6ts sur
DOS propres polices, $1,129,517.25 ; obligations de primes, $25,786.38; immeu-
blea, |900 26 ;bal Lsse du Inireau principal de la Compagnie, $30,875.79; especes
en mains et en banque, $271,092.58; primes dues et differees, moins le coiit
de la collection, $286,981.81 ; intereta diis et accrus, ¥197,712.83, oe qui fait un
actil total de 110,385,539.84, en augmentation de $1,089,447.69 sur 1905.

La politique de la Compagnie concernant les placementsa AtAmaintenue
et on observera que presque tout not re actil' est place en hypoth6ques sur
i hi hum iiiics, debentures municipales et bons et prcts sur polices. Nos deben-
ture* ci dos bons sonl misencompteaucoul nel bien que leur valeur sur le
inarclii- reprAsente une sorame qui excede ce coul de beaucoup.

Aucune perte n'a AtA faite sur les placements en 1906 et, autant qu'on
pcut, le prAvoir, on ne s'attend a aucune.

La balance des ii eublea acquis par forclusion pendant les annees prA-
cedentes a AtA vendue s> profit, li n'en reste qu'une faible partie AvaluAe a.

|900.
Les paiemenl d'intArets on) eW de nouveau trAs bien rencontres, le

montanl en suspens a la tin de I'annAe n'Atant quede $17,056.26. Une grande
partie de cette ommeestarrlvee a Acheance pendant les derniers jours de
l'annee el a etc payee depuis. Quelqups-nns des arrArages sont dus sur
prets dans l'Ouesi ou les emprunteurs n'onl paspu mettre leur grain sur le
marchA. [1 est A regrotter que les commoditea fourniespar les AlAvateurs
etles cbemins de fer ne corre pondeni pas aux deraandea de I'Ouest, de
maniAre A permettro aux fermiers de convertir en argent leur rAcolte de
l'annee dans un temps raisonnable aprea la molsson, De grands inconve
ulents ont results de cette can e, en blen <i<- i

> el II est A esperer que
quelques mesures seronl prises pour y remAdici ado d'Aviter le retour de
oette Mi i u.it ion tnalencont reuse.

I i.in- la pro\ incc d'Ontario, toutes les obligations hypothecairea out ete
lordinalremenl bien payees, 1«' montanl de I'arrArage n'Atanl au Insigni-

fliini. II v.-i ui a u -si la prim- de iiirni inn n< t que sur un placemen I U6 355,91 I

La ville de Winnipeg, aucun dollar d'interel n'a AtA arriArA.

^

Vos directeurs ont completement profits des conditions monetairea qui
ont eu lieu pendant l'annee et ont pu placer des fonds promptement et a

de meilleurs taux d'interet qu'auparavant. lis ont eu la bonne fortune de
s'assurer quelques debentures municipales de choix pour une longue pe-

riode d'annees et qui rapporteront un benefice tres satisfaisant. Les prets

sur hypotheques ont 6te faits A des taux d'interet considerables, en exces de
ceux qu'on pouvait obtenir dans les annees recentes et le resultat de ces
placements fa vorables est indique par l'avance des taux moyens de gains
fournis par l'actif place, tandis que le benefice qui en decoule continuera
pendant de nombreuses annees A l'avenir.

Le passif a Ate calcule d'apres le mode d'evaluation de la Compagnie
c'est-A dire d'apres la table de mortality d'experience combinee a 4 p.c. d'in-

teret sur toutes les affaires faites jusqu'au premier Janvier 1900. A partir

de cette 6poque jusqu'au premier Janvier 1903, il a ete calcule d'apres la table

dc mortalite de l'institut des actuaires, A 3J pour cent d'interet etensuite
d'apres la meme table A 3 p.c. d'interet. La reserve ainsi calculee s'elevait a

$9,053,332.18 etle passif total etait de $9,182,161.26, laissant un surplus sur
tout 1c passif de .$1,203,378.58. L'augmentatlon du surplus sur 1905 a ete de
$251,377.46 et le gain total pour l'annee s'est ^leve A $335,325 01. Si notre passif

etait etabli d'apres l'etalon d'evaluation du gouvenement, le surplus A la fin

de l'annee se serait eleve A $1,552,364 20.

Lecomite executif a examine en detail chaque garantie comprise dans
notre aetif et verifie les entrees qui s'y rapportent dans les livres de la Com-
pagnie. Ce comite a aussi examine et verifie de mois en mois tous les arti-

cles de defense y compris les reclamations pour deces ctautres paiements
aux d6tenteura de polices.
Le g6rant, les offlciers et le personnel continuent A remplir lours devoirs

respectifs A la satisfaction du bureau et aux meilleurs interets de la Compa
gnic.

Pour le Bureau de Direction,
R. MELWN,

President.

Le President, en proposant l'adoption du rapport fit une revue tres inferos-

sante des affaires pour l'annee ecoulce, parlant do quelques fails caracteris-

tiques mis en evidence par la Commission Royalc d'assurance el faisant res

sortir le fait que cette Compagnie est sortie indemne do l'epreuve. A l'appui

de la motion, M. E. P. ClAment, C.R. et M. lc Juge Britton parlerenl avec
eloquence du succes do la Compagnie et de sea perapectives d'avenir. Les
divers rapports ayant e4o adoptee, un certain nombre de discours excellentB,
bien pensea et entbousiastes furent prononces par d'eminents dAtenteurs
de polices, parmi lesquels on peut mentionner MM. L. J. Breithaupl el l»r

MacMahon, M. T. R. Karl, surintendant et plusieura des agents de la Com-
pagnie ayant pris la parole, l'assembl^e s'a.iourna.
Lea Bcrutateurs rendirent compte dc la r661ection de l'llonorable Juge

Britton, de M \l. K. O. lUun-, J, Kerr Fisken ct Geo. A. Somerville,
Les directeurs se reunirent ensuite et reelurent MM. Robert Melvin, i>r4-

sident, Alfred Hoskin, (". I!., Premier Vice President el l'Honorable .luge

Britton, Second Vice-PrAsident de la Conipagnie pour l'annee suivante,
(Des brochures oontenant le rapporl complel de I'assemblee annuelle.j

compris les Stats financiers, la lisle des securitAs detenucs par In Compagnie
etd'autres partioularitea importantes des affaires, sonl publiees el

diatribuAes en temps voulu aux detenteurs de polices ct aux autrespsr-
BOnneB ayant des inlercts dans la Coiiiliagnie').

GEO. WEGENAST, W. II. RIDDELL,
Otrant. Secritairt.

\\ aterlOO, 7 mars 1907,

/
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6picerie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

KEVUE DES MARCHES
-I-

COMMERCE
!.in! la semaine sous revue, les af-

taires out ete traivquilles. Les ordres pour

livraison immediate sont restreints par

suite da mauvais etat des chemins a la

-uite du degel; daus quelques districts

.
• notammeut dans eeux du Nord de la

province, les marchands disent uu'ils ne

voient pas d'aeheteurs. Les paiemems

i-.sstiiitiit foreement de cette situa-

tion.

Les ordres pour livraison en avril-mni

nt a arriver en bon nomhre et

on pent pr.'voir que des l'ouverture de la

itjation le mouvement des marchan-

i sera tres ac-(
< -unit'.

FINANCES

La Manque de l'Amerique Britannique

du Xord paiera a ses actionnaires le 4

avril prochain un dividende de 30 sh. et

un bonus de 10 sh. par action, represen-

tant un dividende annuel de 7 p. c.

* * *

La Manque Dominion annonce dans ia

Gazette da Canada quelle demandera an

taeti du Tresor un certificat appr;m-

vant un reglement adopte par les action-

naires a leffet d'augmenter son capital

0,000 par remission de 20,000 ac-

de |60.

* * *

La Bourse de Montreal etait hier a la

baisse; la cote a ete affectee pour toutes

tre; i ifii sur notre marche ne
pouvait faire prevoir une pareille bail

'/mine d'habiture, agi en
.'•( New- York qui etait de-

moraiise a la .suite d'une quasi-panique

::anli<- de Londres, oil la liquida-

I difficile par suit' .

oniblee linain U .
- a Berlin el

de '• pour le compte de cette

dtfferen
I pule

. ue:

: Halifax L'l«-ci ric Transit 1 ,

I Uli" ion (pr.'-t'.i. i 1-2; BeU TV

Mackay (piV-i. i. | | : M o;i -

Telegraph, i
; Rio de Janeiro L. A

•'
' d Converters, 1-2; Lake

of tbe Woods (pr.'f i. 8 i i

' i: ''-'ii r ICy.. 5 |-2
; Boo

i. i l 2 i>. broil United Ry., 21-4;

trie i pr.-f i :: i i : Montr tal

iiioiiv. an).

Toronto R) .
i . Twin

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. Un pays abondant en bon
bois et en excellente Eau a 190 Milles seu-

lement d'un des plus beaux ports de mer
de P A.meriqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, retnpli de pouvoirsd'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a.

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andre, QUEBEC, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudas et Indes
Occidentales.

Ligncs de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York-

De New-York aux Bermudes.

Le BERMUDIAN. 5530 tonnes, et le
TRINIDAD, 2.600 tonnes, a 10a. in.,

les 16, 18, 23 et 30 Mare.

De New-York aux Indes Occidentales.
St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer KORONA, 43p.m. le 27 Mars.

CROISIEKE SPECIALE a la Barbade, la
Martinique, la Dominique, St-Christopho,
Ste-Croi x, St-Thomas et les Bermudes par
le TRINIDAD partant do New-York

lc 30 Mars. Prix 380 a $110.

On peut se procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser
ft A. K. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK & CO. Agents,
211. Kue des Commissaires, Montreal.

Alptionse Ledue Marchand de Qraint

Successor de et de ProdulU.
. .

Leduc & Daoust EN 0rM •' • co««imio.

Spictmlit*. Beurre, Frommgr, Wufitt Pmtattw

Arances UbArales faltes sur conHignatiom.
( Drreapondance toUicit *n.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUE8, MONTREAL

City Rapid Transit, 3 1-2; .Mackay (com.),

1; Can. North West Land (com.), 66;

.Mexican L. & P., 1 3-4; Montreal L. H.

& P., 1 1-4; Richelieu & Ontario, 3 3-i ;

Dominion Textile ftpref.), 2; Domini:>n

Iron & Steel (Com.). 1-4; Dominion Iron

& Steel (pref.), 5; Laurentide Pulp

(pref.), 8; Montreal Cotton, 2.

Nous donnons la cote de la dernlerc

transaction pour chacune des valeurs cl~

apres:
Chemlna de fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] . . .

Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)
Duluth S. S. & A. Ry. [pref.]

Minn. St. Paul & Soo (com.)
Minn. St-Paul & Soo [pref.]

Tramways

Detroit United Ry
Halifax Electric Transit . . . .

Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.)

Illinois Traction (pref.) . . . .

Montreal Street Ry
Montreal Street Rights
Montreal Street (nouv.) . . . .

Ohio Traction
Sao Paulo (com.)
Sao Paulo [pref.]

Sao Paulo (nouv.)
St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railway
Tri-City (ex-div.)

Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit . . . .

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pref.] .

Ttlegraphes, etc.

Hell Telephone
Mackay (ord.)
Mackay (pref.)

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land (coin.)

Can. North. West Land [pref. ] ..

Mexican Li.ulu A Power
Montreal L H. ft P
Montreal] Loan and Mortgage , ,

Richelieu A Ontario \'a\. . . .

Rio de Janeiro L. A P
Windsor Hotel

192V4
171%
19

mi .

170 y«

74

1

M

92
45

813
91%

215
15
217

30
137
137
134^
105

109
90

90
80
93:

1

50

116

L42

59

161

135

99}

76
il',

Valeurs Induatrielles

Anto Ry. Signal

B. c. Packers
Cans Han Comv< . . .

Canadian Genera
Dominion Goal 1

1 om I

Dom. Ooal (prel I

Dam. c
Dom. lion & 9

Dom. 1

!
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Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods [com.] ... 90

Lake of the Woods (pref.) ... 110

Laurentide Pulp (com.) 90

Laurentide Pulp (pref.) .... 102

Magdalen Islands (com.) .... 31^
Magdalen Islands (pref.) .... 71%
Montreal Coal 90

Montreal Cotton 123

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel [nouv.] 108
Nova Scotia Steel (com.) .... 74%
Nova Scotia Steel [pref.] .... ia0i

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills (pref.) . . . 120

Bona et obligations

Bell Telephone 106%
Cable 961
Detroit United 99y2
Dominion Textile, D 90

Dominion Textile, C 92%
Dominion Textile, B 90

Dominion Textile, A 92%
Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 99%
Dominion Cotton 95%
Dominion Iron & Steel 77

Halifax Traction 102
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 9'5

Lake of the Woods In?

Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 92|
Mexican Electric L. & P 83

Mexican Electric 76%
Montreal Light, Heat & Power . 98%
Montreal Steel Works . . . . 105
Montreal Street Railway .... 104
Nova Scotia Steel 1082
Nova Scotia Con 1007
Ogilvie Flour Mills 118
Price Bros 105
Rio de Janeiro L. & P 71

Sao Paulo 95
St. John Railway 104£
Winnipeg Electric Street Ry. . . 103

REVUE GENERALE

EPICERIES

Las ventes pour livraison inranedial
soui satisfaisantes eu egard a la saison
el ;i I'etal des chemins a la campagne
Les ordres pour livraison en avril-mai

•ii plus nombreux.
II y a cette semaine pen de change-

ments de prix. Nous signalerons une di

munition de 25c. par quarl sur les la

Am 'i irains Woodlawn el Swifl ; une
avanoe sur les Sicile, la can
mille et les 'i Les sues
mi caoutchouc pou kebe-i soul augmentes
de 1" p. c.

Le ma rehfi ei I Pi
i mi pour, li poivr«

n.'iir. le saumon el le noma r-d en boib
pates alimentaires Canadii i m

tapioca el b a pomm
facile pour les ananas itn :•>

<

boltes de 2 l 'i lbs.,
'

inn
neaux d 1

1

SUCRES
A/Ssez i k mi ii i demands

hangen ent,

Nous coton*:

Extra granulfi ac LOO lbs.

Extra granule" baril

a granule i

" baril

I a ground baril

Extra ground . . . bte r>o lbs.

Extra ground. , I 'i bte 25 lbs.

No I Vellow baril

H i\

. i 30

. i.m

. L70
,4.90

:

Xo 1 Yellow, sac 100 lbs. met 3.85

No 2 Yellow baril 4.00

No 3 Yellow baril 4.10

Powdered baril ....4.50

Powdered . . . .bte 50 lbs 4.60

Paris Lumps bte ....4.85

Paris Lumps 1-2 bte ....4.95

Sucres brats cristallises 3.50

Sucres bruts non cristallises 3.25

SIROPS
Nous cotons:

Perfection lb.

Perfection s. 25 lbs. le seau
Perfection s. 38 lbs. le seau

0.025 0.03}

.... 1.00

.... 1.40

GLUCOSE
Nous cotons en:

Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100' lbs 3.20

1-2 Quart, par 100 lbs S.35

La Moulange CHAMPION

Est recommandee

par un grand nombre

de proprietaires de

moulins pour moudre

rapideruent et 6co-

nomiquement toute

espece de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifl-

cats. Mentionnez le

Pkix Courant.

VESSOT & CIE
JOLIETTE, F>. Q.

Plumes INOXYDABLES
De la Fahrique BLANZV, POURE & CIE.

702 Mitrailleuse, pour 1'ecriture expediec. 50c
712 Pointe Spherique. bee recourbe 50c
718 Alaska, bee carr6, pour ecriture droite

ou renversee 56c
742 Neva, pour comptabilit6 et correspon-

dance 80c
749 Alhambra, pour correspondance 80c
761 Sagittaire, plume ferme 60c
851 Tzigane, pour ecriturc courarite 56c

La boite de 144 plumes expedite franco par
malic Speciality de porte plume.

En \ ente chez tons les hbraires.

1 lepositaire pour lc Canada :

La Compagnie J.-B. Rolland & Fils

6 kl4,rue St -Vincent, - MONTREAL.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manuf acturlers du . . . .

UNCLE SAM DRESS NO

Vernis a chaussures, contenant <\r

I'huile.gara mi nepa ibi Qlei lc cuir< i lui

tier mi Ius1 re brillant et dui al ile

Protectorlne— La meilleure graissi
i.i consi i i

i I'eati. . .

Clratfe Coon Lam ombinaison
in

i hi .

Ecrlre pour I < Iwint il Ions

EN VENTI . hez i< i PICIERS en GROS

in. hi ,i I . \ \. ..

MELA38E3
Ties bonne demande pour petite lots

;

prix fermes.

Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32y2
Barbade demi qt 0.33Vj
Barbade, fancy . . . tonne .... 0.32 '•'.

Barbade, fancy . . quart .... 0.35

THES
Demande assez active pour les qualities

ordinaire s et moyennes ; Les tlies a bon
marche divennent de phis en plus rapes.

Les prix des qualites ordinaires et niov-

ennes sont tres fermes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Demande tranquille; les prix sur place

sont sans changement. Le poivre noir
est a la hausse sur les marches primal-
res.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis " 0.09 0.10

Canary Seed " 0.04£ 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle moulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds . .
" 0.22 0.24

Creme de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Cingembre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin " 0.04 0.04A

Macis moulu " 0.75 0.80"

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0,30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90

Sel fin quart. 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.38

Sel fin .... sac, 2 cwts. 0.00 1.25

Sel fin en quart de 2S0 lbs.:

Ordinary fine 1.70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.52J i

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cniche 0.00 2.2fl

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. Imp. cruche 1.60 1.75

XX legall. 0.00 0.20

XXX legall. 0.00 0.25

100 grains '.
. . . legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legal!. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Peves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Peves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Peves blanches .... la lb. 0.02* i

Pois verts No 1, . la lb. 0.02* 0.M
;i i oupe No 1 . jaunes, lb. 0.03 0.0 I

Pois fendus sac 0.00 2.70

ORGE
Nous colons:

i ' e monde I pol i. s;u-s . . 0.0

:. i po! t. barils . 0.00 !.l"

I

| |
;,, S .

OH

RIZ
• Iz sunt t res fermes el en boniw

in I ; le march e de l.omlirs les CO

tcnl a une avanre de 1 sh. par loo lbs.
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Nous cotons:

Rlz importes.

Kix Patna, No 1 ... la lb. 0.04| 0.04J

Riz Caroline 0.10 Oil
Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de

36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Quality B, suivant quantite

et emballage 3.15 3.35

Qualite CC. suivant quanti-

I emballage .... 3.05 3.25

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62*

PottBhed Patna 3.60 3.75

Mandarin Patna 4.05 4.15

Imperil Glace Patna . . . 4.25 4.35

lapan glace 4.30 4.40

staJ Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

an Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES A LI ME NTA I RES
Les pates alimentaires Canadiennes

sunt a prix tres fermes; nous devious,

sans doute avancer prochainement les

i marques ci-desscus de l-2c. par .1).

ipioca est a la haus.se sur les mar-
- primai' prix sur place sont

aent.

Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60
Farine d'avoine roulee, baril 4.5-0' 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30
Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40
Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65
Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 1.70 1.80
Farine de ble-d'Inde [gold dust],

baril 3.60 3.80
Vermicelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens. en vrac, boites
de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04 0.04A
harils, de 75 lbs., la lb. . 0.03J 0.04"

Vermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-
fres. animaux, nouilles, coudes,
importers en vrac, la lb. . 0.061 0.07
en paquets de 1 lb., la
H> 0.07| 'Ml 1

.

1 ioca pearl, la lb 0.071 0.08
Tapioca seed 0.07~ 0.071
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

la lb. 0.05 "

FRUITS SECS
Affaires eahnes. La demande pour les

table a SI I plmot
saison; les prix des fig

CEST une marchandise
honnete et juste Far
tide pour creer ou

etondre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION8 DANS
NOS PRIX COURANT8

i»»•••——————— 1

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 bapils pap Jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacite 1500 bapils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOU^

BUREAUX,

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Medaille d'Or

Paris igoo.Vernis de
haut grade

Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard
Russet, Xoir et Tan Eureka,

Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

Nous cotons des pruneaux d'Oregon ea
boites de l 1 lbs., contenant 60 fruits a
la lb.; ('est un emballage qui, eroyons-
nous. n'avait pas encore ete mis sur no-
tre marche.
Les pommea fevaporees sont tres

et il est probable qu'avant pem on ae
pourra pas s'en procurer a moitli

la livrc

Les abricots evapores se font tree ra-

re* sur place.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.0 0.05J
Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.06J
Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 0.08*
Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.081 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.091 0.10

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 cour lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 7 cour lb.

Figues, Smyrne, bte de 1 lb.

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte

0.11 0.121
0.11 0.12

1.14 1.30

Pruneaux
Pruneaux Californie
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux

Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux
Pruneaux

30 1"

40/50
50/60
60/70
70/80
80/90

Californie
Californie
Californie
Californie
Californie

Pruneaux Californie 90/100
Pruneaux d'Oregon 30/4n

d 'Oregon 40/50 .

d'Oregon 50/60 .

d'Oregon 60/70 .

d'Oregon 70/80 .

d'Oregon 80/90 .

Pruneaux d'Oregon 90/100 .

Pruneaux Oregon, btes de 10

lbs., 60 fruits a la lb., bte

Raisins de Corinth*

Corinthe Amalias
Corintbe Filiatras nettoyes .

Corinthe Vostizzas
Corinthe nettoyes .. par lb.

Raisins de Malaga

3 couronnes bte

1 couronnes bte

5 couronnes bte
6 couronnes bte

8 couronnes bte
3 couronnes .... 1 bte
4 couronnes .... J bte

f> couronnes .... J bte

8 couronnes . . . . \

Raisins Sultanas,

anas, qualite cboix . .

anas de Californie fences

Tb.

0.1]

0.09

0.08

0.074

0.06?

0.06

0.05J
0.11

0.08

0.071
0.00

0.061

0.00

Tb.

0.074.

0.07*

0.081

0.O8J

bte.

2.50

Tb.

0.15

Tb.

0.13

0.091

0.081

0.07$
0.07

0.06J
0.0S

0.13

0.08

0.071

0.07

0.06

0.053

0.75

Tb.

0.07J

0.09

0.09

bte.

3.00

3.5)

4.00

5.00

6.00

0.85

1.10

1.40

1.75

Tb.

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des . .

THES DU JAPON
Essayez-nous quand vous serez pret a acheter.

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

I t Al'.l.l- h\

Mathewson's Sons
"02 It...- IVIt-G^iXX.

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

«/ EPICIERS EN GROS ./

MOWTTRBAI..
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Raisins de Valence tb. rb-

Valence fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101

Valence on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 0.07J

Raisins de Californie

Epepines, paq. 1 lb 0.11 0.12

Epepines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.10*

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.14+ 0.15«

Amandes Valence ecalees . 0.32i 0.35

Avelines 0.111 0.12i

Noix Grenoble Bayette . . . O.10£ 0.121

Noix Marbot 0.125 0.13*

Noix Bordeaux ecalees . . . 0'.23 0.25

Noix du Bresil 0.17 0.19

Noix Pecans polies, moyennes 0.20 0.22

Noix Pecans polies, Jumlbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.00 0.00

Peanuts 0.09 0.14

Fruits evaporet

Abricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.211

Poires 0.16 0.21£

Bommes tranch§es evano-
rees . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

Pommes evaporees, caisse

40 lbs. carton 2 lbs 0.00 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.111 0.12

Orange lb. 0.115 0.12

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Demande active pour les conserves de
legumes et notamment les tomates done
les prix sont tres fermes.

Nous eotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00' 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0'.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00'

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.924. 0.95

Ble-d'Inde en epis . . . gal. O.OiOi 4.05

Champignons boite 0.16 0.24

Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.925 0.95

Citrouilles gal. 3.00 3.025

Epinards .... 2 lbs. doz. 1.423 1-45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.875

Epinards gallon doz 5.00

Haricots verts innportes. bte 0.12! 0.16

Haricots verts canadiens doz. 0.00 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.27* 1.301

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de 16gumes, bte 0.12$ u.16

Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17 0.20

Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.85 0.875

Pois cai f Early June],
2 lbs. doz. 0.06 0.97J

PoLs canadiens [Sweet wrln-
ii, -ri] 2 Lbs. doz, i 00 1.021

Pois canadiens [Fime French]
2 lbs. dDZ. 1.2f, 1.27J

Pols Blmooe I Petit* Pols tres

fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.274 I 80

Tomuatee, 1 gallon . .
.do/.. 3.60

TamateB .... 8 lbs. doz. l.ir. 1.201

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manuiaetur^ pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

Tomiates Royal
Truffes ....

3 lbs. doz.

doz.
0.00

4.80

1.15

5.00

Conserves de fruits

L'flabitude de dire

"TOUT ADSSI BON."

L'Epicier est oblige de

dire "e'est tout aussi bon",

s'il reussit a induire un

client a prendre autre chose

que le

Pore et les Feves de Clark,

dans la sauce Chili.

Ces mots "tout anssi bon"
sont dangereux pour l'epi-

cier qui a pris l'habitude de

les employer. Acqu^rir la

reputation d'etre un Epicier

" tout aussi bon " est la

meilleure chose au monde

—

pour votre concurrent.

Les stocks diminuent tranquillement
;

la demande sans etre extraordinaire est
plus sensible qu'elle ne 1'est habitueille-

ment a cette epoque de 1'annee.
A noter une baisse sur les ananas im-

porter en boites de 2 1-2 lbs.

Nous cotons:

Abricots de Califoirinie,

2V2 lbs.... doz. 0.00 3.00

coupes en des 1 1-2Ananas
l<b.

Ananas
2 1-2

Ananas
Can.]

0.00 1.60

entiers importes,
lbs 2.201 2.40

tranches [emp.
. 2 lbs. doz.

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz.

Ananas entiers [emp. Can.]
2 1 lbs doz

Bluets 2 lbs doz
Cerises noires sans noyaux
Cerises 1 irouges sans noyaux
Cerises blanches sans noy.
Cerises rouges avec noyaux
Cerises blanches avec noy.
Fraises en sirop, 2 lb doz
Fraises [confitures]

2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Ameiricaines
1 lb.... doz

Framlboises. . . 2 lbs.... doz
Framlboises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges [Standard] gallon
GadeMes noires [Solid pack] gal.

Groseilles .... 2 lbs. ...doz
Mures .... 2 lbs.... doz
Pecheis de Californie,

2% lbs.... doz.

Peches jaunes . 2 lbs doz
Peches jaunes . 3 lbs doz
Peches pelees .... gal.

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs.... doz 1.05 1.67

5

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2.15 2.171V

Poires [Bartlett] 2 lbs. ...doz 1.80 182*
Poires [Bartlett] 2\ lbs.... doz 2.20 2.22J
Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz 2.35 2.375
Poires [pie peeled], gallon,

doz 4.00 4.025
Pommes ... 3 lbs.... doz 1.05 1.071
Pomimes . . . gallon.... doz 2.90 2.9 2

J

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.371 1.401

Pruneis lomibard . . .gallon 3.55 3.57i
Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz. 0.00 2.50

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40 1.42J
Prunes Greengage, gallon . . 3.85 3.87J
Gadelles rouges [solid pack],

gall. 0.00 7.40
Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz 1.171 1-20

Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz 1.95 1.975

Rhubarbe .. .. gallon. ...doz 0.00 2.1 75

Conserves de vlandes.

Quelques lignes de conserves can.i-

diennes out rcpris un pen d'activit6 cette
seinaine; les conserves ameiricaines sont
toujoivrs negligees.

Prix A la doz de boite*

2.0O'

2.10

2.80

0.95

2.25

2.25

2.401

1.75

1.90

0.00

0.00

1.75

2.15

1.771

0.00

0.00

3.20

4.65

2.0'21

2.12-J

2.821

1.00

2.275
2.27*

2.42*

1.77*

1.925

2,50

1.60

1.771

8.65

5.15

8.15

2.175

1.80

3.30

2jO<0

3.25

4.675

Am6r. Can ml.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard d€-
sosse .... 1 lb • • • • 3.10 3.20

Dinde desossfre 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . 15 lb 3.20

Dindes rftties . 2 lb . . • 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf. 11 lb 8.1.0 7.25 7.60

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. :" lb 12.25 8.35 8.75
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Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.07J 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies dSsossees
roties U lb 3.00

Plea*, de co-

chon .... U 11 000 .... 240

Pieds de co-

rhon desos-

ses . • • • 1 lb 1.85 .... 1 65

Poulets d6sos-

s6s l lb 3.10 3.20

Poulets rotls . 2 lb 3.50

Poulets[giblets] 2 lb 2.00

PatSs fole gras 0.80 1.40

Sliced dried
Dee f 3.40 3.00 3.25

Conserves de polstons

Bonne demande en saumon; sardines

e4 homards.
On npprehende les memes ditticultos

que Tan dernier pour lVinpaquetage du

saumon de la prochaine peehe, c'est-a-

,11!,. rareW de la main-d'oeuvre, difficul-

tranaportet petite montee du poia-

son; en cousequi ooe, U> marche est tres

ne.
Pour les homards il faut s'attendre a

ce que les prix aetuels soient maintenus

pour le prochain empaquetage, car il n'y

aura i>as de stocks a reporter sur la pro-

Ine saison. Actuellement les approvi-

sionnements du commerce de gros sont

a entames qu'ils seront a peine

ntffteantfl pour conduire jusqu'a la pro-

<hain<- peche; d'autre part, il n'y a plus

nan handises k offrir chez les empa-
IIS.

\. - wca lines canadiennes sont a la

hausse. il va falloir s'attendre a payer a

lai de 15 a 25c. de plus par ca is .<.•

Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boltes 1 lb 1.50

Oevpttes (Shrimps)
bottes 2 lbs 2.75

Crevettes s§chees . 1J lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 0.00 l.OO
Harengs aux Tom., imp. " 1.20 1.50

engs kippered, imp. .
" 1.25 1.60

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate J lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85
Hultres .. .. bolte 1 lb. "

. ... 1.50
H nitres .. .. bolte 2 lb. " .... 2.75

r^-

i

£

ii

C
Ow
A
N

The COWAN Co.,StI^

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "r\oyal Navy"

Ghocolat "Queer's Desert"

Chocolat "Cream, Bar"

Ghocolat a Glacer

Ghocolat "Swiss tyilk
!

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

LA M0UTARDE

DU

BON VIVANT

LA M0UTARDE

DE

N0S MAIS0NS

LA M0UTARDE des H0PITAUX.

La Moutarde " KEEN
"

se trouve partout.

II n'y a rien qui donne une sa-

tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence,
("est un niessager ridele et toujours pr6t.
II etend votre champ d'utilite.
11 augmente votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL.

Maquereau 1.10 1.16

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

.Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales" 0.00

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 importers . bte 0.08 0.25!

Sardines 1-2 impontees . bte 0.18 0.3s

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, bolte plate " 0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
bolte plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, bolte

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, bolte
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, bolte
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Tres bonne demande pour les lards

Americains.
Les prix out ete baisses de 25c. par

quart siiir les lards Americains des mar-
ques Woodlawn et Swift.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 nwreeaux . . 23.75

Lard Woodlawn 36/45 morceaux 23.25

Lard Monarch, 16/30 morceaux 00.00

Lard Swift, 41/50 morceaux . . 24.50

Lard Armour 30/40 morceaux . 25.00

Lard Armour 40/50 morceaux . 24.00

Lard Riverside 50/60 morceaux . 24.00

Lards Canadiens.

Short Cut Mess, barils .... 23.50

Long Cut Heavy Mess 22.00

Long Cut Mess Clear 22.00

Long Cut heavy Mess, non
desosse 22.00

Viandes fumees.

Lard fume desosse ... lb. 0.15S 0.16}

Lard fun.e non desosse . lb. 0.15$ I

Jambons lb. 0.14 0.161

8AINDOUX
La demande est excellente poor les

salndous composes el simplement l>onne

pour lea salndous purs.

Les piix sont sans < -hangi ment.

Messieurs les Phapmaciens, Epiciers et Mapchands Generaux

Votre stcck est incomplet s'il tie s'y trouve pas le

Sirop du Dr. J. 0. LAMBERT
Le Sirop <lu "Dr. J. 0. Lambert" s'impose a ^attention des per-

somas serieuses. C'est aussi de beaucoup Le plus en demande, ayant la

plus grande vente sur le continent. L/expenence a prouv^ son infail-

Libilitl. En depit des mensonges et de la fourberie de certaines

plaisant a le diprecier, sa vente s'accrott tous les joins d'une i

considerable.

N.B.—Prenez garde aux nombreuses imitations qui ne se ven<

sin le title d'Huile de Foie de Morue et qui n'en lu tout.
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Nous cotons:

Pur en seaux 2.55 2. 05
Fur en tlnettes 0.121 0.13

Canistres de 10 lbs. ... lb. 0.135 0.14.J

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.13| 0.14^
Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.13* 0.141
Compose .... en seaux 2.05 2.10

Chaudieres de 20 lbs. . . . 1.95 2.00

Canistres de 10 lbs. ... lb 0.105
Canistres de 5 ubs. ... lb 0.11

Canistres de 3 lbs. ... lb 0.111

POiSSONS FUMES, SALES ET GELES
II n'y a plus de haddock ni de morue

geles sur le marche. II arrive mainte-
nant par express du haddock et de la

tmite des lacs non geles. Les petits

pcissons sont a prix plus has. Le sau-

mon et le flatan sont retires, de metre que
le hareng gel? et le haddock fume.

Brochet gele lb. O.Ooi 0.06

Do re gels lb. 0.08 0.081

Eperlans (smelts) geles lb. 0.08 0.1')

Esmrgeon (eseargot) gele lb 0.09

Pl«tan gele lb 0.1G'

Haddock fum \ btes 15 et

3fl lbs lb i .09

Haddock frais (non gele) lb 0.0-6

Harengs Labrador . . qrt. 5.25 6.00

Haremgs Labrador . 1-2 qrt. 3.00 3.25

Harengs Scotia . . . ..qrt

Harengs Scotia . . 1-2 qrt. 2.75 3.25

Harengs fumes, [bloaters],
grcs. On poissons . . bte .... 1.10

Haiengs gele . . . le 100 2.25

Sardines 1'umJes . . . bte .... 0.10

.Maqusu-au. petits . . . lb 0.(9

Moure gelee (petite) . lb. 0.041 0.05

Morae Verte, petite 1
. qrt. 5.00 6.50

Morale Verte, No 1 . . qrt. 7.50 8.00

Morue Verte, large . . qrt. 9.00 9.50

Morne sechee, large, paquet,
112 lbs 6.50

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00

Morue Seche, desossee, bri-

nes lb. 0.06 0.12i
Petil ;:>i-son blanc gele qrt 1.75

Saunion C. A. gele . . lb 0.10

Sairaicxn Qualla gel'§ . lb 0.08

mon Labrador, tierces
Saumo.'i Labrador . . . qrt. 12.00 13.00
SauiEJOn Labrador . 1-2 qrt. 6.501 7.00
Ti iiitc d< s Lacs, ge!6 . lb 0.1

1

Truite des Lars salee brl. 5.00 5.25
Truite de mer brl. 10.00 11.00
Truite de mer ... 1-2 brl 5.75
Turbot, iiouveau, 200 lbs

VINS DE SICILE

Le phylloxera ;i fait de ids ravages
!'an d< rnii r en Sicile que les prix
v i i : s de cette provenance out subi un"

aentation tres sensible, qui varii
-• .-i 30c. pai gallon pour les vins blames
• 10 a 5ttc, pour les \ins rouges.

PETITS FROMAGES
I* pi i\ 0' i iges n'ont pas cba-.i-

'ii lea vend, i on ime la Bemaine der-
. de 1 1 1-2 a, L5c. la Hvre; les

i! ages de bonne (jualile devienneuf
i a 1

CAMOMILLE
La camomille a tail d6fauM sur pla

pendant qaielque temps, commie nous l'a

I Kill ve nil pi II aetlh

\X6 a des prix lies durs.
la nouvelle irivpoi ta'tion ayani coOte" i h

on la < Ote de 1 :, a 50c. la li\ i.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Pi< elle i pits ib. o.27 ii -

Fieelle :; pi is lb. 0.22
Li' e.'le en

I
one .... lb. (1.21 0.22

<"ab]e lb (I 2n
'

.
1" pds . do/.. ... I

Tr
d>

**

CH0C0LAT
Non Sucre

Elite"
^

&

DES EPICIERS
POUR TOU8 LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de Ve, K>

FABRIQUE PAR

JOHN P. M0TT & CO.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agont, MONTREAL.

^

$

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concentree
pour liqueur de Chartreuse des Labora-
toires S. Lachance, vous pouvez faire une
pinted'une liqueur des plus exquises, en nieme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payor
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la manierede
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferous parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateun de Melasses, Sirops,
Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vine de Mes-e de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compapie Cbimiquc Kinot
Limitee

...M.iiiui.K tniirrs et Importateurs de...
I'roiluil s Chlmlques et Pharmaceutlques

Proprietalres des Specialites Klnot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

Oord'es a linge, 50 pds . doz 1.30
Cordes a linge, 60 ipds . doz 1.60

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 . 0.20
Meches No 1 0.14
Meches No 0.12
1 e rouleau.

RESINE
Nous cotons:

Resine G lb. 0.02J 0.03

Resine Blanche .... lb. 0.031 0.04i

SODA A LAVER
C'est une marchandise qui se fait rare

sur le marche.
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les 11K)< lbs. . . . 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES ET CIERGES

Les cierges approuves pour les cere-

monies Au eulte ont ete avanees de 2%c.
par lb. en raison de la cherte do la cire

vierge.
Nous cotons:

B. Paraffine, 6 a la lb., de. . OMi 0.03J
B. Paraffine, 12 a la lb., de . 0.09^ 0.10

B. Sparine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.131

B. Stearine, 16 oz. et 12 . . 0.141 0.16

Cierges approuves ... lb. 0:00 0.40

Cierges non approuves . lb. O.OO 0.16

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.271 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40'

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.65

Plats de I lb., pqt. de 500 0.50 0.65-

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes 2.50 3

3 cordes 1.95 2.60

2 cordes 1.55 2.O-0

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

I cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote 1'huile phanmiaeeutique, 10 1 jO.

la lb au baril et en moindre quant ite,

$1.20 le gallon; en bouteiWes. par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c: 4 oz.,

75c; 1-4 de pinto, $1.10; 1-2 pintes. $1.65

et pintes, $2.75; l'huile industirielile se

vend de 10 y2 a lie en estagnons de 40

livres.

HUILE DE COTON
Cette huile a ete rare sur place, pen-

dant un certain temps; on on regoif ac-

tuellement qu'on cote dr 90c. a $1.00 lo

gallon.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

1 'ratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star lo gal. 15

Standard Acme le gal. 161

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegrapbiques en

tent comme suit les inarches d'Europe:

Londres:—
lib' en transit: sans activity pour I'

i lane it toMiio ])our le rouge.
LI,' ilivr d'hivor No 1 . . .
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Ble (In nrin temps:

Manitoba No 1 du Nord . .3] 6 HHd
itoba No 2 .In Nord . .30 a 6 rl

Mais en transil :. pins tranquille mais

mi.

rieain melange" . . • .19 s lOJd

I.:, Plata Jaune s .1

Liverpool:—
ponible: ferme.

Big in printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...6s 6Jd

Manitoba No 2 du Nord ...6s 5Jd

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

lur d'hiver No 2 . . ..6s 2J 1

[•hlver de l'Oues-1 No 2 6 s 2}d

Fur ur ble: soutenu.

Mai 6 s bjd

Juillel ,; * 2Jd

Futur mais: soutenu.

Mai 4s.;.!

Mais disponible: fei mo.

Americain melange, nouv.

disponible I s >*d

Paris:—
1!! ": fa

Mai-aout * 2::. I"

Farine: facile

Mai-aout 30.35

March* de Chicago

march au big a baissS hier, mer-

ii. a la suite de nouvelles niant ia

idiquant que Ia u-
avail cw- endomyaagee au

par Ie "green bug." Le o!k-

d'ln !• i I'avoine out baisse en sympathi

On cotait mercredi. a la cl6ture:

Mai Jiuil.

77' 7S'.

!'•.

Avoine iOjj

Marche de Montreal

:n'. de l'avoii e csi fat He, avec
ii de demande; I'Oi

maintienl ses prix plus Sieves qu
sur place soni trfes

aous colons ( n magasii
i 2.

mais pai

;o mis a Chicago sur l'n:

d» i:os chemlns de for on ne peul obi

nir quantil 's Hmitees de gri

our Xo 2.

.'u offerl

m. En pois No 2 M

action.
!< S

;

j]

ONE GROSSE EPARGNE
Lil tcnili mcnl les

Livresde Coupons
d'Allison coiilenl
m o i n s <i nc ricn.
Aviv eux ion;.- er-

reureal impossible,
cequi economise an
grand uombre de
rois le prix auquel
nous Lea vendons.
Par consequent en
e i ii ii ii in i aa ni un
montanl bien plus
considerable q u o
celui que vous pay-
vv. pour res [ivrets,

noa seulemenl ils

voua coutenl moins
que ricu. mais en
core vous recevez
line gTOSSC I '1(1 \1 K

a\ ec chaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un montanl de $10 00. donnez lui un livrel
a coupons de Allison de $1000, chargez lui ce
montant et tout est ilit. Mel fez le eyuteme en
opera! ton sans plus larder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'enlrees a faire Plus de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres li\ res de coupons ; mais pour
i|iloi De lias prendre le nieilleur .' Laissez nous
vous cm oyer un echantillon gratuit.

Fabriqui s par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

in v» lit t- a la Libraine BeaBchrmin, Ltee, Rom real

Seul Agent poui 1 1 Province de Quebec,

LA FAMINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
est auiourd'hui la farine pr^feree des
menageres. KHe donneunc excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
cherchee par las amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
rer de Brodie & llarvie, il suftit de
siiivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigpeset Marinades

EJcrivez, Telephone./ ou Te'lggrapliiez.

LEON TANGUAY
Negociant on Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Hell Main 2881 el .Mini,. uids B69.

que pour ['exportation. Nous connais-
sons line firme qui, depuis trois semainea
a en comman levant a
pins de 2 it la Chin< -

in ix di s fa bien
t < 1 1

1 1 s

.

En issues de \M c'< si toujour* Ia tneme
situation, beaucoup
di- marchandis i livrer; U s prix

fennt s.

La farine d'avoine roul
pen demanded; les prix soni soutenu

Grains.

Hie du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90*
Ble du Nord, No 1 ... . 0.88 0.88J
Avoine blanche No 1 . . . 0.43 <».4t

Avoine No 3 0.42 0.43
Avoine No 4 0.41 0.42
Orge a moulee . . . 48 lbs. 0.53 i .54

Pois No 2 ordinaires . . . 0.85 0.87
Sarrasin 48 lbs. 0.53 0.54

I'Inde amerieain No 2 . 0.58 0.59
Hle-'l'lnilc am6ricain No •'!

. 0.56 0.57

Farinas.

ate d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente dm Printemps 2 sacs 4J50 t.60

ighl rollers . . . ltaril 3.55 3 65
Forte a boulanger . 2 sacs 4.00 4. in

Farine de bled'Inde . . . 1.35 1.45
Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Grfr Mauilolia. au char, ton 22. On 23.00
Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23

Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au char 22.on 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mapples, Jones & Co., nous .'

vent de Liverpool, a la dale du lei- mars
1907:

La dema tda p sndanl la semaini
l
'(' n'a i'i(' que i i es mo l.'-r.'c. c< p adant

les \aleu!s continuenl a ©tre fermes.

Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 65 6 a 66
(''. Canadien. choix . . 66 6 a 67 6

Marche de Montreal

i . ma
.

i:
' in i

: omage n'offre plus
d'intSret, c'esl a p- ine s'il

i

lots guars de vietix fron

quels les detenteui s deman
II. II n'esl pas cm ore arriw

Qouveau sur notre march§.

Avant d'Acheter
BLED'INDE, FEVES,
FOIN, FARINES,

AVOINE,
&c.

DEMANDEZ MTOT7S KfoS I»H.I3IC.

29. rue McGillQUINTAL & LYNCH M O N T R E A i
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BEURRE
Marche anglais

WDM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du ler mars
1907:
Les arrivages du Continent ont ete

bien vendus, resultat d'une avance de un
kroner a Copenhague, et les importa-

teurs esperent profiter de eette ameliora-

tion la semaine prochaine. Les descrip-

tions des colonies offrent peu de varia-

tion; mais le marche plus ferme en Da-
nemark devrait donner quelque impulsion
au beurre de Nouvelle-Zelande et au
beurre de meilleur choix d'Australie.

La demande est un peu plus forte pour
les beurres secondares et a prix infe-

rieurs, mais les prix sont sans ehange-
ment.
Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 101/0 a 103/0'

Australien, cremerie, choix 96/0 a 99/0
N.-Zelande, cremerie, choix 100/0 a 102/0
Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . 112/0 a 116/0

Marche de Montreal

La demande pour les beurres de oreme-
ries est assez bonne, alors que Les beur-

res de ferme sont negliges. Le marcne
est ferme avec pen de stock.

Nous cotons:

Beurre de cremerie, choix .

Beurres de cremerie, moyens
Beurres de Laiterie ....
Beurres en rouleaux ....

0.27

0.25

0.20
0.23

0.23

0.20

0.22

0.24

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du ler mars
1907:
Bon commerce a prix plus faciles.

Nous cotons:

Oeufs du Canada (nominal)
Oeufs d'Irlande 10/0 a 10/6
Oeufs du Continent .... 6/9 a 8/0

March* de Montreal

Les airivages sont n.oderes, a peine
suffisants pour la demande qui est en-

core restreinte par suite des prix de-

mai: les par le d'-tail. On vend au com-
merce de detail de 24 a 25c. la doz. en
lots de caisse.

LEGUMES
es la do/.. 0.00 12.00

Aubergines .... la doz. 0.0<0i 0.00

Betteraves . . . le sac 0.00 0.75
!•' tteraves nouvelles la doz. O.OO L.00

Carottes le sac 0.75 1.00

.IK s nouvelles . la doz. 0.00 0.90

Cel< ii la doz. O.OO 0.00
ii de Californie . le cte. 0.00 6.00

Champignons lb. 0.00 0.76

Chouxfleura .... la doz. 2.00 :: 00
Ohoux le art. 0.00 2.00

Concombres .... la do/,. L.O 2.75

-son doz. pqts. 0.00 0.76

Bohalottefl la doz. 0. 60

i
aids )> (|ri. 0.00 1.50

Feves vertes et jaunes, le

panier 0.00 .",.:>'»

Navels le sar 0,

' i nous d'l. . crate 2 •".'» ::.'i"

Oignons rouges . , le sac 0.00 1.76

none rouges .... qrt. 0.1 i 00
I'anais Ic sac 0.00 1.25

Pataif-s
| ;ni detail I le b*c

90 His 0.1

Patates [en groa] le sar

90 lbs 0.75 0.80

Patates suerees . le panier
Patates nouvelles ... lb.

Piment le panier
Poireaux . . la doz. paquet
Persil doz. pqts.

Radis la doz.

Raifort la lb.

Rhubarbe doz.

Salade de Waterloo . la bte
Salade de Boston, la doz. pqt.

Salsifis . . la doz. dte> pqts.

Tomates Floride . . le crate
Topinambours . . . le sac

O.O0I 2.50

O.OO 0.06

0i.0O 0.00

0.00 0.15

0.00 0.75

0.00 0.50

0.12 0.15

O.OO 1.25

0,00 1.75

0.90 1.00

0.00 OL'50

0.00 5.50

O.OlO 1.50

FRUITS VERTS
Ananas le crate 0.00 5.00i

Atocas le quart 7.00 10.00

Bananes . . . . le regime 1.00 2.00

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur appr6cie la qualite

• des
Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAM ME
Agents de vente pour l'Bst.

400, rue St-Paul, Montreal

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en AmeVique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker k Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est lo meilleurchocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fln
chocolat a manger qui solt
au un Hid r.

Un Hvre de recettes do choix, en Francais,
sera envoye a toute personne quj en fera la
demande,

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

nraitt

Marque de
( uinmerce.

Citrons Malaga . . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Kumquats . . . . le casseau
Praises le oaseau
Oranges Jamaique . le qrt.

Oranges Jaimaique . la bte
Oranges Mexicaines . la bte
Oranges Valence 420) . . .

Oranges Valence [714] . . .

Pommies le quart
Raisin Malaga . . . le qrt.

0.00 0.00

0.00 3.00

o.oo. 0.20

0.00 0.40

O.OO 4.00'

0.00 2.50

0.00 2,501

0.00 3.50

4.25 4.50

3.00 6.00

.0.00 12.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 28 fev.

1907:
II n'y a pas de changement particulier

a signaler. Les pleins prix sont payes
pour les .meilleurs lots de pommes du
Canada et de 1'Onest de 1'etat de New-
York; mais il est difficile de vendue tout

ce qui est dans un. etat douteux. Mai-
heureiisement beaueooip de fruits du
Maine arrivent dans cet etat. Les New-
towns de l'Oregon ont une situation tres

forte sur le marche et sont a prix un peu
plus eleves; mais eelles de Californie se

vendent mal, en raiison de leur etat de-

fectueux.

PRIX A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

22 Fev. 25 Fev. 27 Fev.
8. d. s. d s. d. s. d. 8. d. s. d.

Americaines.— Baril
Baldwin " 8 I

s
? 8 21 8 6 18

BenDavies. .. " 14 17 6 110 17 3 14 19

Greening " 10 6 15 10 6 15 6 10 23

Russett " 12 15 12 15 10 16
King " 15 18 6
Stark " 13 17

Canadiennes—Baril
Baldwin " 12 18 6 10 25 6

G. Russett.. . ' 13 25 6 13 6 26 6

Spy " 8 6 25 6 11 21

Ben Davies... " 12 21 13 20

Phoenix " 14 20
Stark •' 15 17 9

Nou v.-Ecosse — Baril
Baldwin " 11 6 15

BenDavies ..." 12 11

Californian — bte
Newtown
Pippin " 59 93 59 90 69 90

Oregon-
Newtown
Pippin " 13 3 15 9

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

eerivent de Boston, a la date du 7 mars
1907:
Les arrivages pour la semaine derniere

ont ete de 283 chars de foin et 18 chars

de paille; 16 chars de ce foin etaient des-

tines a l'exportation.

Semaine eorrespondante Tan dernier:

271 chars de foin et 17 chars de pallia,

dont 41 chars de foin pour exportation.

Le marche a foin continu ferme sp6-

cialement pour les qualities sup&rieurviS.

Nous conseillons d'expedier votre foin

niaintenant afin de profiter du marche
actuel.

Le marcM pour la paille de seiulo

n'est pas anssi ferme a cause des arri-

vages abondants cette semaine.

Nous cotons : Grosses balles Petitcs balles

Foin choix $21.00 a 00.00 $20.00 a (Kl.00

Foin No 1 19.00 a 00.00 19.09 a (Hi.00

Foin- No 2 18.00 a 01.00 18.00 a 00.00

Foin No 3 15.00 a 16.00 15 00 a 16,00

Foin trefle mele: 15.00 a 16.00 15.00 a 16.00

Pointrefle 15.f0a00.00 15.00 a 00.00

Paillo do seiKle liee. . . . 13.00 a 13.50 00.00 a 00.00

Paille deseiKle en hallos 10.00 a 00.00 0.00 a ro.PO

Paillo d'avoine 10.00 a 0O.CC 0.00 a 0.00

Marche de Montreal

\a- march* «'st encore tranqullle < I

plus faible, mais on espere pouvoli I

tin pen mieux a cause du mauvais SI ii

des (dieinins.
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Les march''' de New-York et de Boston

sour fermes; quant aux marches an-

\a mkI res est faible, tandis que Li-

verpool et Glasgow sont fermes.

Nous cotons sur rails a Montreal oar

tonne, en lots de char:

Poin presse 13-00 14.00

F„i„ pi esse No 2 11.50 12.50

r.iin melan^ de trefle . . 10.50 11.00

!\>i:i .1 ucllepur 10.00 10.50

PaJJle d'avoine 6.25 6.50

PEAUX VERTES

Le marche est tranquille et les prix

-out Men mainteirus.

ommei-Qants de Montreal paient

MU bouchers: Boeuf No 1, 12c.; No 2.

lie • No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

moutons, 50c.; agneaux $1.00; cb.3-

s; ,l No 1. de $3. 0«i a $3.50.

3 paient aux marchands

Boeuf No I, 13c; No 2, 12c; No 3, lie.

.. No 1. 13c; No 2, lie

Huile d'Olive

;: magnifique occasion pour le

>\ isionner a bon mar-

1'Huile d'Olive de choix, dont la mai-
Mariin et Cie, Ltee. Mont-

|, a ach<t«> mi lot important a nrix

avantageux. Demandee ses cotations.

Personnel

—M. R. K. Mcintosh, de Mcintosh &
de Toronto, lea manufac'timers de

- bit- n connus. etait do passage a
-•niaine. U declare qxve

; mande est exceilente pour les pro-

iluits de leur nianufat tare: "Beaver Oats"
- Fc od."

I. atsup aux tomates de la Ozo Co.,

Limited, de Montreal est prepare avec le

pulpe meme do la tomato, piovonant dos
fruits Its plus beaux, les plus murs et lea

plus juteux qui sont epSpines et pel's a

achine. ("est nne preparation saine
<!ai:s laquolle n'ontient quo des ingre-
dients d'une absolue purote. ("est le cat-

Bap par excellence, celui qui donne san.s-

;>lete a la clientele sous le

irl 1 la salul'iite. do la pu>ete, an
de 1'apparence; i 'esl le catsup

vendre tons les marchands
Dent a so fain me-

i

,' pui a I ion de
a prorluits de innliie lr-

>li . Voir l'annonco de la Ozo
Co., Ltd., sur tine autre page.

Personnel

MM I) Marshall. M.P.. F. R. Lalor,
M P. ei w. L. Ini laiie de la Ca-

'aieiit a Montreal ee'.te

BleuCappe

Papisien
eat exempt d'in-

digo, et ne ta-

che pas le linge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, ROTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

LE NOUVEAU CHEF SUPREME DE
L'ORDRE INDEPENDANT DES

FORESTIERS

A. RACINE & CIE

Merchandises Seches= fn GROS
340=342, rue St Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz. Tureotte & Cie.

Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette "Autruehe"

et les Sherries " Pitman,"

de Port Ste-Marie,

Espagne.

QUEBEC, - CANADA.

Conformemeni a la constitution de
l'< inliv (|tii exige qu'au deces 'rim >u-

preme chef ranger, il soit procede -an-

retard a I'elecl ion do .-on successeur, le

ooniilo executif, i-eimi samoili dernier

an Temple, a elu a I'uiunimite, supre-

me chef-ranger, M. E. G-. Stevenson,

conseiller supreme et chef de I'Ordre

an.\ Etats-TJnis.

('otto o!oot ion esi sujette a la ratifi-

cation do la cour supreme qui se reu-

nira dans dix-huii mois, el On espere

qu'elle -era approuvee, oar on estime

generalemeni que M. Stevenson esl do

beaucoup I'homme le olus apte a rem-

plir ces fond ion-.

M, Stevenson esi Oanadien de nais-

sanoe, e'esi aussi un citoyen do- Etafcs-

t'nis. Depuis deux ans il a tine resi-

dence an Canada ; e'esi une ferme de

160 acr< s, an bord de la riviere de De-

troit, a Amhertsburg, on il possede an
des plus beaux troupeaux dv vaches

Shorthorn du Canada.

ML Stevenson continuera a resider

au Canada, pendant qu'il occupera la

charge '\i' chef supreme : e'esi une

condition- imposees par la constitu-

tion, al'in (pie les quartiers aeneraux
(\^ I'Ordre resteni au Canada, an cas

mi lee membres des Etats-Unis devien-

draient plus nombreux que les mem-
bres oanadien-.

M. Stevenson a I'intention d'admi-

nistrer l'ordre d'apres do stride- me-

thodes d'affaires. Se- oonnaissances

du droit ei >\r^ details concernani

compagnies d'assuranee mutuelle, dont

il a fait preuve au cours Av l'enquete

recente do la com in i-<ion d*as-u ra mv.
le met tent a memo do nioiior a bonne
fin cot to idee. Sou- -on ad in i ni-t ra-

tion le- progres do POrdre [ndepen-

dani do- Forestiers no seront, sans

doute, pas moins surs ni moins rapi-

ne- qu'auparavant.

Aucune diffieulte a donner des

ChifFres et des Renseignements.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED

MONTREAL.
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LES QUALITES DES VENDEURS

Certaines personnes semblent eroire

qirun bon vendeur est eelui qui peut

decevoir, mystifier., tromper l'acheteur;

en dehors de la question de moralite

et considere uniquement an point de

viie du gain, oek peut etre vrai quand

le genre d'affaires est te] que le ven-

deur n'espere pas rencontrer de nou-

veau la menie personne on lui faire une

deuxieme vente. Nous pretentions tou-

•tefois, qu'une entreprise conduite de

cette maniere n'esl pas digne d'etre

elevee au ran- d'entreprise oommercia-

[e, dit R. 'I'. Crane dans Valve World:

ci ii'est ni plus ni moins qu'une esero-

querie.

Nous maintenons que, dans un com-

merce ordinaire, il n*est pas de bonne

politique pour les vendeurs de prati-

quer la moindre deception; une des

premieres choses que nous exigeons de

nos vendeurs, e'esl qu'ils trakent nos

clients avec une honnetete, une fran-

chise, unt' loyaute absolues. Nous

pensons que la valeur de ces qualites

pour nn vendeur ressort de toutes ses

action- ot. quand chacune < le ses paro-

les on est empreinte, ces qualites ne

peuvent pas el re trop estimees.

Ohaque acheteur, eroyons-nous, est

desireux de traiter avec une maison

qui lui fournisse de bonnes tnarohan-

dises a des prix honnetes, qui ait dr<

stocks en varieteet en quantite suffisan-

bes pour Eournir a ses besoins sans de-

lai et oil il puisse toujours obtenir la

meme ligne de marchandises.

C'est nn grand soulagement pour nn

acheteur quand il trouve une telle mai-

son de commerce : il de\ rait se rendre

comptc iniinediateineirt i|ii*il est de son

inleret de |';iire toil- ses achats dans

celt.' maison ; il esi en cffel si oocurje

en genera] par le- au1 re- parties de son

travail qu'i] He pent pa- distrain- une

partie de son temp.- a chercher s*il a

ete t'raude sur la qualite on le- prix des

niarchandi •

\«,ni- aa ."M- par experience qu'i] esi

in- satisfaisant, quand en fail nn

achat, de -em ir qu'on a affaire a une

in! d'uue telle reputa-

tion. I'ln realite, nous nous sommeg

impose comiue regie de ne commercer

,|ii';i tnaisons de i ette -one.

Pour qu'une maison de c nerec

acquiere 1 1 conserve la renut.it ion

fairi -• >' '"' sn| -

Tit |,;i- que la maison elle-meme

honnete; il faut que la politique adop
|,'.,. par I

I

lel'leelll
I

I

I.I lll.i

Ulel'e de t'il I
|V fl( - \ e 1

1 1 |c 1 1 |>. .pli. d;lll-

tbrC de e;,-. -mm: • lib'- pel

faisanl pari ic fir la ma -on de vep-

,,.
,| ni

. |,.. c.nih penconl ronl ja

mais. I »e la ['importance de vendeurs

,i une bonne moralise, quii '•"

lieitant des commandes, ne disent rien

que leiir maison ne puisse endosser. II

esi done evident qu'une maison d'af-

faires lionnete ne pent pas employer

de- vendeurs manquant de sincerite,

ear rien ne pourrait lui causer plus de

prejudice que l'entremise de tels hom-

ines.

D'autre part, une maison vendant

des marchandises inferieures a besoin

de vendeurs qui puissent et veuillent

mentir suffisammenl pour dissimuli r

eette inferiorite sous le manteau de pa-

roles plausibles. Par consequent,

quand on rencontre un vendeur dont

le- paroles sont toujour.- correctes, un

vendeur qui ne s'aJbaisse pas a de faus-

ses representations, on petit etre con-

vaincu quo la maison pour Laquelle il

travaille est lionnete et digne de con-

fiance; mi esi alors dispose a traiter

avec lui.

Pour qu'un vendeur produise cette

impression sur les commergants, il lui

faut quclque chose de plus qu'une sim-

La Saveur gagne la Faveur pour le

The "Blue Ribbon jj

C'est uu faiseur de clientele pour tout epicier aussi bien qu'un

faiseur d'argent.

Commencez maiuteuaut en donuant a nos voyageurs un ordre

d'essai, ou bien ecrivez-nous pour une caisse d'ecbantillons.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

AVIS D IMCENDIE.
Nous avons 1'honneur d'informer nos clients ct nos amis que l'incendie qui s'esl declare dans
la unit du 20 Fevrier dernier, dans l'etablissement avoisinanl le n6tre ne nous a pas
cause de dommages serieux. Xous continuons notre commerce comme d'habitude.
Ksperant que vous continuere/. a nous honorer de voire patronage et vous promettant que
tous les ordres qui nous Beronl conflea aeront executes promptement, nous demeurons

Vos devoues,

M. QUINTAL & FILS, Ltd
Epiciers et Marchands de Liqueurs en Gros

MONTREAL.

COLD STORAGE
Circulation d'air frold et see. Ventilation
parfalte. Temperature approprlee a la na-
ture des prodults a eonserver.

approuveea. de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits,

J MJwRwiliii I 'I I i^T '^1 ^^ '
(
'onBervati°n

' d'aprea les methodea Hclontiflquos lea plus

tyo^y&y Coi|1 is rues des Sore (Irises el William, Montreal.

M. GOULD, OfcRANT.

pie abstention de monsonge. 11 doit

s'en tenir a ce qu"il sait etre vrai, sans

mentir deliiberement. ni melanger des

edioses imaginees, des opinions et des

faits d'une maniere qui pourrait d< ce-

voir le client ou l'induire en erreur;

celui-ei ayant appris qu'il a ete trom-

pe, achetera rarement du memo ven-

deur une autre fois, la maison perdra

nn client.

Beaueoup de vendeurs sent enclins

a repondre negligemment aux ques-

tions qui lenr sont posees, quelqnefoi?

dans l'intention de tronqier. mais

beaueouji plus son vent prolmblement

dans le but de dissimuler lour ignoran-

ce du.sujet en question, ("est une pra-

tique qu'il faut severement condamner.

Xous preferons de beaueoup que ne-

vendeurs avouent lour ignorance an

client et lui conseillent do nous deman-

der di
:

s renseignements. si la ebosc on
|

vaut la peine. Bien qu'on ne deman-
ile pas aux vendeurs de donner anx

clients des explications inusitees ou
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techniques, il est cependant excessive-

tti desirable qti'ils aient une con-

Qaissance app marchandi-

qu'ils ont en mains, de maniere a

pouvoir les decrire et repondre aux

questions qui leur seront vraisembla-

blement posees.

In.' erreur frequemment eommise

par les vendeurs consiste a insister au-

pres d'un homme occupe nour qu'il lui

accorde une audience; oet homme en

ennuye" et no regoit pas le vendeur

ome ii le devrait. Qutre Le tact que

vendeur doit avoir, il va sans dire

qu'il doit Dtre habile et affable.

I..- commergants qui sont depuis

gtemps on affaires se rappelleront

qu'autrefois les vendeurs avaient con-

tinue de boire et de se livror a des or-

- avec les clients. A cette epoque,

tains raarchands tenaient des bars

dans leurs magasins, d'autres avaient

- ou des bouteilles de whisky
- la main pour leurs clients, et on

pensail que les vendeurs devaient em-
mener les clients an dehors et leur of-

frir a boire, afin de conserver leur

te coutume a presque totalement

disparu aujourd'hui; les affaires se

maintenant plus strictemcnt sur

un. merite qu'autrefois. De-
puis longtemps, nous avons pose

comme regie que, si la clientele d'un

homme ne pouvait pas Stre obtenue

sans que qos vendeurs boivent awe lui.

il \alait mieux nous en passer.

Nous attitons tout specialement re-
tention de nos lecterns nui vendent des

.1 iiu cat"."' sur l'annonee d'auri - e pa i

:

de la Comipagnie E3. I). Marccau, Ltee.

C ii- maisoa qui ach&te see cafes di-

pectemenl dans les pays de production et

les iot it elle-aneme au moyen des appa-

reil-s les plus perfectionnis peiil ainsi

t'ournir an commerce d'excellents caft

deiS p:ix raisonnaldt s laissanl des pro

fits snbstantiels aux <l ''taillcui s et don-
n.ant pleine satisfaction aux consonnua-
teui s.

I'oni' les thes, la reputation de la Cie

E. 1) .Man can n'csi ]ilns a taire; le soin

: nviie a toujouis appoii'' a ses achats
rent ( lass,',' an premier rang dans <

(ommcice important; dans son annonc"
d'aujourd'hui, elle oft'te des thes nouvel-
li ni< at arrives dont on fera bien de d>-

maniler des echantillons. 11 est cvi !• .it

(;n'aux prix marques et vn la l'eimet.'- du
niarche des tie's, la plupait des lots ol-

I': lis seiont vite enle\vs. Avis a ceux
don't les approvi'sionneir.ents ne sont pas
snt'l'isants pour attendre les thes de la

prochaine recolte.

LA VENTE DES OEUFS AU POIDS

SI vous APPROUVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaTtre a vos amis, amenez-

Ics a s'abonner.

On entend beaucoup parler, de

jours, de la vente des oeufs au p
au lieu de leur vente a la douzaine,

comme cela se pratique presque uni-

versellement, dit "Poultry Standard,"'

et l'epoque n'est probablement pas tres

nc ou cette methode sera ado
Lies un- son! en faveur de la promulga-
tion de lois reglementant la question

;

d'autres pensent que les producteur^
devraient former une union et deman-
^\<t au consommateur de payer les

oeufs de cette maniere plus raisonna-
ble et plus satisfaisante. La question
a etc discutee depuis nombre d'ann& s

dans les journau acres aux volail-

les ; tnais ces discussions ont ete t rop

intermittentes et n'etaient pas anin
d'un esprit suffisant de conviction. La
\eiite des oeufs au poids est un s

me qui obtiendra forcement des parti-

sans, paree que tous les arguments
sont lui sa faveur. Plus nous le deman-
derons, plus nomibreux nous serons a le

de'mander, plus tot nous aurons ce -

teme.

Le fermier qui se rend au marche
n'obt tent pas 1,. meme prix pour cha-
i iiu de ses cochons, que ceux-ci p^sent
300 ou 400 livres; il n'oMiend pas dix
dollars d*une voiturc de foin. que eollo-

ci pose indifferemment une tonne ou

C'est un Plaisir de Yendre de THuile
Le reservoir a Huile Bowser a Mesure Automatique, Calculant Au-

tomatiquement fait de la vente'de l'huile un plaisir reel. Pourquoi ?

Parce qu'il est commode. Quelques pas seulement jusqu'a la pompe,

un simple coup de piston et le bidon est rempli. C'est tout aussi facile

qne de vendre un paquet d'aliments pour le dejeuner. Toute l'huile

maintenue ou il le faut, dans le reservoir ou dans le bidon du client.

L'appareil donne de la securite. Pas de danger d'incendie ou d'ex-

plosion. II est economique. II rembourse en un an ce qu'il coilte par

le temp-;, le labeur et l'huile qu'il epargne.

Si vous tenez de l'huile avec un reservoir vieux modele, vous

pouvez vous rendre compte de ce que le Bowser vous donne. Le cata-

logue C.C. en dit davantage sur le Bowser. Demandez-le aujourd'hui.

S. F. BOWSER & Co., Inc,
66-68 Ave. Frazer, TORONTO, Canada.

ix Bowmi mi iw'Mi", torivez-noui pour notre offtv

Gravure No. I.—Appareil de Cnvo.

Un tjenre entre cinquantr.
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mie tonne et demie ; il no vend pas son

grain a l'acre ni ses pommes a tant par

arbre; quo vous on semlblerait-il s'il

vendait son lait a tant par vache? Le
fermier vend son lait a la livre ou a

la pinle; bien plus, s'il le vend a une

cremerie, ce lait est eprouve pour les

matieres grasses, propres a la produc-

tion du beurre, qu'il eontient et evalue

en consequence. La loi fixe un poids

defini pour un boisseau de pommes de

terre ou un boisseau de grain.

XVst-il pas juste que quelqiie plan

similaire soil adopte pour la vente des

oeufs. Reeemmteni la legislature de

I'Etat d'lowa a passe une loi fixant

le poids officio! des oeufs a vingt-

quatre onces par douzaine et. dans oat

Hat. l'acheteur pent exiger inaintenant

que chaque douzaine qu'il achete soit

pesee et payee suivant son poids. 'C'est

un pas fait dans la bonne voie, niais un

plan beaucoup moins complique con-

sisterait a vendre les oeufs a la livre.

D'apres le plan adopte dans l'etat d'l-

owa, les oeufs doivent etre comptes et

peses et il fault se livrer a une quantite

de caleuls, d'abord pour trouver com-

bien un lot pese en nioyenne par dou-

zaine: il faut ensuiite prendre le poids

fixe et le prix cmirant et faire un nou-

veau cakml. Si vous ates un Spicier

vcudant au detail, vous aurez a refaire

les memes operations: compter, jpeser

et calculer, et si votre magasin est bien

achalande, il vous faudra un commis
supplementaire pour ce travail.

La niethode la plus simple est tou-

jours la meilleure. Pesez le panicr

plein d'oeufs du fermier, pesez-le vide,

sousitrayez le second poids du nremier,

multdpliez le resultat par le prix par

livre et tout est dit; cost plus rapide et

plus facile que de compter le nombre
d'oeufs, et cette niethode est moins su-

jefcte a erreur.

Avec le systeme actuel, rien n'enga-

ge le fermier a faire produire a ses

ponies de gros oeufs, a moins qu'il

n'ait une clientele speeiale et qu'il ne

puisse obtenir un prix special pour de

tels oeufs. II est indubitable que la

production de gros oeufs couite plus

que celle de petits oeufs. Le conltenu

d'un oeuf se compose de certains ele-

ments concentres, extraits de la nourri-

ture absorbee par la poule; il faut done

plus de nourriture pour fournir ces

elements a un gros oeuf iqu'a un petit.

De sorte que plus les oeufs sont petits,

plus il y a de profit a les vendre a la

douzaine. On est ime que la production

des oeufs revient en nioyenne a 8 cents

par douzaine. Si le poids moyen t>ar

douzaine est de 24 onces, le cout moyen
de production par once est de un tiers

de cent. Si une douzaine d'oeufs ne

jpese qfue vinigt onces. le cout de la pro-

duction est ,de 6 2-3 cents, itandis qu'il

est de 9 1-3 cents, si la douzaine pese

28 onces. Ainsi le producteur de pe-

tits oeufs est avantage de 2 3-4 cents

par idouzaine sur le producteur de gros

oeufs.

Thes

Ne manquez pas l'occasion de vous ap-

provisionnor do Thes a bon march e —
malgre la hausse.—La maison Laporte,
Martin et Cie, Ltee, Montreal, offre des
valours superbe s, a prix avantageux aux
prompts acheteurs.

Personnel

—M. E. V. Tilson, de Tilsons Limited,
Tilsonburg, Out., manufacturiers des
"Tilsons Oats" a visite Montreal cette

semaine.

II y a encore une quinzaine do jours

d'ici la fin du eajreme; il est done bon de
s'assurer si les stocks en poissons prepa-

res sont suffisants pour atteindre Paques
sans manquer des vente s. Les prepara-
tions de Connors Bros., marque " Bruns-
wick" bien connues de nos lecteurs doi-

vent entrer dans lours stocks, ear elles

se vendent toute l'annee. On ne risque

done rien en s'approvisionnant en pro-

duits do cette marque; si le careme passe,

il en existe encore 1 en magasin, le mar-
chand est assure qu'il en aura la vente
meme apros Paques. Cost un avantage
a noter.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'il*

se rendent compte de I'efficacitS de ia

publicite.

# w. »_ w. _w_ _». _«. .». » _w_ _w_ m. m. «r _»- J»_ _»_ _«. m. m. m m m m. t» .m. -•_ .»_ jl
WjmWjQwjmWIGWjmwjmWjWWjQwPJmWjQWjwWjQ WJ9WJ9 wf9 WJ9WJ9 VJ9 Wj9Wj9wJ9wJ9WJ9wjmWj9wJ9WJ9Wj9WJm

S" MARCHANDISES DE CHOIX A PRIX SPECIAUX. iS
^i Nous avons profite de quelques beaux lots de marchandises dans les Fruits Sees, les ^*
J^ Conserves de Fruits et de Legumes: nous desirons faire profiter nos clients des prix JL

tres bas que nous sotnnaes a. meme de coter. Quant aux Thes, en depit de la hausse, ^^
0^1 nous maintenons nos cotations qui sont absolument en faveur des acheteurs et nous leur ^r*

J§ garantissons des Valeurs Exceptionnelles. JL

L HUILE D'OLIVE. Nous avons achete une forte quantite d'huile d'Olive de fort belle m
W% qualite a un ]>rix qui nous permet de vendre a tres bon marche. Nous l'avons en •?
j§_ bidons de }i, %, l

/2, i et 5 gallons. Ne manquez pas de demander nos prix. JL

^ FRUITS SECS. Noix, Raisins, Pruneaux, etc. Notre assortimetit est complet. Nous u_
JK% maintenons nos bas prix. ^1

JL CONSERVES. Fruits, Legumes, Poissons. Nous avons la marchandise pour repondre p%
^ a toutes les demandes et nos prix—envoyes stir demande—commandent l'attention des

tf

y^l acheteurs avises. m%

^L THES. Valeurs positivement superieures—prix avantageux aux prompts acheteurs, ffa
^ en depit des tendances du marelie a la hausse. ^
^i Bcrivez, Telephone/ ou Telegraphiez A NOS FRAIS.

*
A —— *
jl Laporte, Martin et Cie. Ltee. Epiceries, Vinset Liqueurs en Gros. jl
^7 MONTREAL. iA " *
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Dans la liate qui milt, sont compria«s unlquement lM marques apeclale* de marchandiaes dont les maisons, lndlquM-

en caracteres nolrs, ont l'agence ou la representation direote au Canada, ou que cob maisons manufacturer^ e-lles-memee

Les prix indiques le sont d'apres les dernlarg renseignements fournls par les agents, repr6sentants ou manufacturers

eui-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes >-• 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 8 -60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rosa Clgarros [tout tabac].. .. 8.60

Derby 6&5

Old Gold 6-30

Prince 6-76

Sweet Sixteen 6.76

Dardanelles ordlnaires 12.26

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildlz [turques] 15.00

Ylldli Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs i cigarettes

Puritan et B C No 1 ..

Sweet Caporal

la lb

l/12s 1.00

1/13b 1.15

Tabac coupi* I* Tb

Old Chum 10b.. .. 0.86

Puritan 11a.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes J et i lb 1.35

Old Gold 12a.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.96

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malaon

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de i, I, 1 et

R lbs 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr6, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . S 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 56

Les cotations ci--de8su8 sont F. O. B

,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condensed La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.25

Mar. ii 'Challenge' (4 doz.) 4.00 Im.i

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITIO

I

Fabrlcant des
qaalltc* lea plus
oholales de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IONT COFFEI

PHGNIX, GRANULES
(Quallta »ui«»nt

I* tranula) "EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le Marche
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Fa.-ines preparees de Brodie la do*

Red XXX.. pqts de 6 lbs . 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs . 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs . 1.30

Crescent . .. pqts de 6 lbs . 2.30

Crescent . . pgtsde3 1bs . 1.2ft

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fits La est

One etoile 12 qts . 9.00

"
. . . . 24 pts . . . 10.00

" .... 24 flasks. . 10.00

" .... 48 11.00

V. 12 qts . . . 12.50

V. S. O. P 12 qts . . . 16.00

Cognac Ve Darvilly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints . 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 % pts 9.2-)

L. CHAPUT FILS &. CIE,

MONTREAL
Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.d0

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuvee pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse
Cuvee Reservee qts Il/.OO

LE PRIX COURANT

Cuvee Reservee pts 11.00

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50
Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cie. La cse
1 e»e 5 caes

* qts 12.00 11.76

* pts 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*•• qta 15.00 14.76

V.S. O. P qts 20.00 19.60

V. V S. O. P qts 28.00 27.50

Cognac Dervos & Cie. La cse
1 cse ft ewi

* qts 8.00 7.76

* pts 9.00 8.75

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cie. La cse
1 cse 5 ctei

*•* qts 5.50 5.25

**• pts 6.50 6.25

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5.«o

32 flasks 6.75 6.50

18 flasks 7.00 6.76

•** $ bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cie. La cse

1 OH t csei

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.09

48 flasks 10.00

* qts 11.50

••* qts 14.00

v - S. O gts 16.60

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cie. La est

1 CM 6 ?•«

*** qts 6.UU o.'tb

*** pts 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.76

24 flasks 6.75 6.50

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.60 7.26

*** i bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 • 75
V. O pts 8.00 ' 76

Rhums. l« est

1 ci* 6 cse

L1°n qts. 8.00 7.75

L-ion... pts 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.75

SaintnMarc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.50 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, I bouteilles.. . . -. . 9.25 —
The Nolr " Abeille". La lb.

"Paquets 1 lb et J lb.

"Bee " ••• 25

Caisses de 40 lbs, fret paye en quantites

de 100 lbs ou plus. Escompte 10% ex-

tra en lots de 6 cses et plus.

1 he Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. y2 lb. 30 lbs par pqt 21c

Hi i l l inium

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

el "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

\ Llumettes sont universellement

reconnues comme les meilleiires.

Nous pouvons vous coter des prix tres avantageux.
Hcrivez-nous avant de commander ailleurn.

Ik Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
T*l Main 3244 Manufacture: Drummond v 1IU1

.
Quo.

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est saus aucuu doute la

Reiue des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacturee entierement
avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disaut " Manille " qui sout

annoncees comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sunt des ficelles d'eugerbage a fibres

melang£es.

Demandez des echantlllone.

Consumers Cordage Co , Limited

HALIFAX. N. E. MONTREAL, Que.
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No 10. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse

Xo 15. 1 lb et 5 lb. 30 lbs par cse

No 30. 1 lb et * lb. 30 lbs par cse

The Vert Ceylon "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse

No 5. I 11). 30 lbs par cse

No 10, 1 et J lb. 30 lbs par cse.

.

The Melange "Owl"

No 5. 1 lb et $ lb. par cse

Vln Torique Dubonnet.
1 OIB

12 litres 12.00

Whisky tcossala J. Alnslle J. Co.

1 CM

Ogilvie qts 7.00

Ogilvie 24 flasks 7.75

Ogilvie Imp- Qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslle Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynellsh [smoky] 13.00

lie Liqueur 13.00

Airfslie Special Liqueur .... 16.00

\inslie Al! Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00

27c

32c

40c

La it).

20c

21c

22c

La lb.

212

La csa

» ciei

11.60

La esc

I Citl

6.76

7.50

10.76

WILL'AM CLARK

Conaarvts Montreal La doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.43

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14-s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2» 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2a 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 39 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0.50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.09

VeaJ and Ham pates is 1.10

Ox Tongue [whole] l$s 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal hs 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.9

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. tobonto * Montreal La doz

Hygienique, tins \ lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins \ lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins \ lb. 1.80

Imperial Dutch \ lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35

Cocoa Shells OS

Chocolat La lb.

Diamond \ et \ lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's. Dessert £ et £ lb. 40

Queen's Dessert 6s 42

Parisiec morceau a 5c 30

Royal Navy \ et \ lb. 30

Caracas pur \ et \ lb. 40

Perfection J et \ lb. 30

Rock snere 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. bb

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. l.ia

PUR Nous prenons maintenant des or-
dres d'importatiOD pour le

COGNAC
V. FOURNIER & CO.,

Le Cognac le meilleur,
Le Cognac des gourmets.

Pour les ordres d'unecertaine im-

portance, nous faisons graver en

lettres d'or stir la bouteille, au-des-

8U8 de Pel iqiu't t'-. a la place du nom
V. Fournier & Co , Cognac, le nom
du client on sa carte d'affaires.

Motard, Fils S: Senecal

Seuls Conccsslonnalrcs
pour le Canada «Iu . .

Vin Phosphate au Quinquina

des RR. PP. Trappistes d'Olyi.

Munli. '!(,.'.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettnten Stock la Celeb re

Melasse
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniqusment par

DOMINION MOLASSES CO.,
LIMITED

Halifax, Nouvelle-Ecosse

Agents

:

C. de Cirteret
ecu. Miis.son <St Co.

John w. Bickie & Greening
Oeo. H. Qlllasplfl

Jo tepb irma n

C. hi Pftfftdil

onto
I it cm

Ion
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Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

ladoz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

MSdaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medallions au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.60

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy .100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00
Picoutine 15.0:0

Curasao Blanc et Rouge 10.00
Creme de Cacao 12.00
Kummel Cristallise 9.50
French Cocktail 10.00
Anisette Amsterdam 10.00
Maraschino 10.00
Creme de Menthe 12.00
Cherry Brandy 10.00
Grenadine 7.50
Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & C:>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50
Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50
Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50
Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

12£c,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

Tha EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd
MONTREAL

Empois de buanderie La Tb
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 065

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 06$
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05

J

Canada Laundry [ose de 40 lbs.].. 05J
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

J

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07$
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb '

.. 07J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

J

Benson's Enamel, par boite de 20 et
40 paquets $1.25 et $2.50

Empola de cuisine

Benson's Celebrated prepared Com,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 05|

Empola de rlz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb. 02J

y2 Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03J
Seaux de 38 1 lbs le seau. 1.40

Seaux de 25 lbs le seau. 1.00

La est
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la ose. 1.95

Canistres de 5 lbs. 1 doz a la cse. 2.40

Canistres de 10 lbs. J doz a la cse. 2,35

Canistres de 20 lbs. I doz a la cse. 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs a chiquer La tb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 3i8

Old Fox 12a 46

Pay Roll 7is 56

MARINADES
MARQUE

STERLING
C'est une marque de marinades sur

laquelle vous pouvez compter en toute surete

en tout temps. Le client le plus difficile de

l'epicier de la plus haute categorie trouvera

que ces marinades respondent a toutes les

exigences.

THE

T. A. LYTLE CO.,

TORONTO, CANADA.

limited

^

VIST'S,
>

I

> CONNORS BROS. Limited

> BLACKS HARBOUR, N.B.

La Saison du Careme est proche et vous aurez

besoin d'un approvisionuement des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sardines,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morueparfaitement desossee,

ainsi que de Harengs fraichement Gel£s, Morue,

Haddock, Merluche et Merlan dans leur saison.

Correspondance aceueillie avec plaisir, il y est

repondu promptement.
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Tabace a turner.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud 6s 15

Ivy 78 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoiix
Compost, Marque
I '.OAR'S HEAD.
Tierces .... 0.10

Demi-quarts . u.i'i;

Tinettes 60 lbs 0.1O3

Chaudieres 20 lbs

Seaux en bois, 20 lbs

Calsses, 3 lbs., 20 a la caisse
Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse

2.00

2.10

0.11

0.105
0.103

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

< la boite 1.10

Glllett'a Cream Yeaet
Boltes 36 paquets a 6c

La boite 1.10
Poudre a Pate " Magic "La doz

40doz de
doz de
doz de
doz de

5c.

4

6

8

doz de 12
doz de 12
doz de 16
doz de 16

oz..

or,
oi.,

oz.,

oz.,

oz.,

oz.

60

71
95

1.40

1.45

1.65

.70
1 doz de 2J lbs. . . . 4.10
1 doz de 6

2 doz de 6

1 doz de 12
1 doz de 16

lbs,

oz.

oz.

oz.

7.30

La ese

. 4.56

No S caisse 2.75

Leaslve en Poudre.

La cae

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Mrnic " La cae

Mo 1 caisse

j0 pqts de 1 lb.. .. 2.75

5 caisses 2.60

No 2 calise 120 pqts de ft lv.. .. S.7I

5 caisses 2.60

SO pqts de 1 lb.. )

60 pqts de Vi lb.. /

6 caisses 2.69

No 5 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2. 85

6 caisses.. .. 2.75

J. A. E. GAUVIN UONTRHAL

Speciality La doz

Sirop Menthol l-«6

Slrop d'Anla Gauvln 1.76

tttrop d'Anla Q&UTJ'i.pa.r 3 6oz 1.80

Slrop d'Anls Gauvln. .. . Lagroa. 17.0u

Sirop d'Anla Gaurin, par 5 grosses.. 16.00

William's Headache Wafers. La doz l.tto

William's Headache Wafers. S dot. 1.60

William Headache WaferB.. la eros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUBBJBC

Lee plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers

de tabacs coupfis pour fumer, chlquer, I

cigarettes, alnsi que tabacs a Priaer.

Prix et informations sur denaande.

THE IMPROVED MATCH CC.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.10

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.00

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentrS . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondos. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Ajnchor 3.00

Un Client Satisfait

Revient.

La Prime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen
de presentation .

Vos clients achetent " PRE-
MIUM OATS "

la premiere foiei

r la prime,— ils l'ache-

tent enraita parce qu'ils ainient

ravoine.

PREMIUM OATS" de Till-

-ervant tuniew aes pro-
|.ri.'-t.'- nutritive-, est faite avec
une proprete absohie narle meil-
leur procede aa monde pour la

paration du gruan d'avoine.
Vos clients qui 8'en sont servi

'it cela.

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

The Tilison company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont,

W.tl. DUNN,
Agent

R.F.GREflM&GO.,
agenl i a Quebec

Beau
Macaroni

Le macaroni et le vermicelle francais

de Codou sont superbes a. tous les points

de vue — blancs, delicats, tendres. Le
seul ble convenable pour faire le meilleur

macaroni est le ble de Russie, et c'est

celui-la qui est employe" dans la fabrica-

tion de celui de Codou.

" Le meilleur'' parce qu'il n'y en a

pas un autre aussi bon. C'est le type de

la plus haute quality dans le monde en-

tier. Demaudez a votre fournisseur de
gros celui de

«Codou.99

Arthur P. Tippet & Co., Agent?.

8 Place Royale, Montreal.M (3) 8 Place Koyaie, monui-.,. *
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16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon, de . . $6.00 a 24.00

Hemes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.9-0

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars .21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de 1'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Antimigraine 1.7'5

Cafeme Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachamce 4.00

Essence concentree pour Char-

treuse 2.00

Grano-Leciuhine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lacbance 900
Levure de biere 6-00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Bgyiptienne l-7o

Pastilles Pectorales 1-75

Pastilles Vermifuges 1-75

Polyohreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Pumaises l-7'5

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£,

Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qte. 12b 22.50

20 ans Flutes .... Qts 12.s 17.50

V. S. O. P Qts 12;s 12.25

V. S. O Qte. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qte 12s 7.50

Cognac F. Marion

+*• Qte 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qte 12s 5.00

Touteis les marques de Cognacs

ci-dessus:

En caisse de 24 x \ Bout. [$1.00 die plus

En caisse de' 24 x Flsks [par caisse

En caisse de 48 x \ Bout. [$2.00 de pilus

En cais.se de 48 x \ Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Couturier 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 12s 12.50

Gruiskeein Lawn Imp. Qts. Fdks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.0D

Special Imp. Pbs Flks 24s 11.75

Oild Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish \ Bout. Pte 12s 8.00

Old Irish 10 oz Flsks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitcbel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10>.50

Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve A Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew I Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp.. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

MuHimore Imp. Qts Flsks .. .. 12s 10l00

Muillmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Multtanoire Qts 12s 6.50

Mullimore | Bout Pts 24s 7.50

M mil-more I Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Thes, Vins
ET_

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des niedecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: • V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, dcml-Boutollles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Ouh de Coktiiv' : il aobtenu le
lor Prix a l'oxpomtion universelle de Paris
en 1900.

Nous avoiis l'agfliice

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Epiciers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notpe-Dame Est, Montreal.

DURANT LA M0RTE SAIS0N
Alors que vous avez le loisir d'exami-

ner votre stock, voyez si vous avez

tout ce qu'il vous faut

Souvent la perte d'une vente cause

celle d'un client. Un article, entre tous,

vous sera beaucoup demande, cet hiver

et ce printemps, c'est le J

SIROP MATHIEU
DE GOUDRON et D'HUILE de FOIE de MORUE

Remarquez que ce sirop est trop counu ""V

pour qu'on puisse y substituer un

autre. Donnez votre connnande inime-

diatemeut

IL VOUS EN FAUT
La Compagnie J. L. MATHIEU, Limitee, Proprietaire

SM ERBROOKE, l=». Q.

En Vente dans toutes les Pharmacies
et tous les Magasins Generaux.

L. CHAPUT FILS & CIE, Depositaires en Cros, MONTREAL
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Robert Dale & Co Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. * FUsks 48s 7.0O

Scotch Whiskey Mitchell en Futs..Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Ileatlier Dew 3.65 4.00

Rhums Lacse

I \v. Turner Qts. 12s 7.C0

I \v. Turner >pts. 24s 8.00

.1. W. Turner I pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

; cation Qts 12s 5.00

urn Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

i-eation' Imip. Pts FUsks .. 12s 7.00

Recreation J Flsks 32s 6.00

Recreation \ Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special i Flsks 32s 8.00

Special \ Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

I Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La cse

\. Cardinal Qts 12s 12.50

C A. Cardinal Pts 24s 13.5o

urdtoall Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. Lacse
v Superior Qbs 12© 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port Lacse
InvalH Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .... 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Maim*-! Tosta Qts 12s 6.50

bare et Cie Qts 12s 4.50

Mzat et Cie Qts 12s 2,50

Vins Sherry Lacse

Amomoao Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzaniilila Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heirananos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien Lacse
F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse
Dolin Chamibeirizette .. • Qts 12s 8.00

La cse La cse
Clarets Qts 12s Pts 24s

Mediae G. Pradeil et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse
Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecomte & Morel .. .. 2.75 3.25

Viginieau & Cambou'rs .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy Lacse
La Capitate Qts 50s 7.50

Sanitas Qts 50s 8.0C

Sanitas Pts lOOis 9.50

Sanitas Splits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]
Hiawatha Natuirelle h gall. 12s 4.75

Hiawatha Naturelle i gall. 5'0e 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Qts 50s 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls
Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 T5.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"
La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse die 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de I doz 4.75

Bout. 20 oz. oalaae die 1 doz 9.00
Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75
Miiwrva Brand Pt.s 24s 6.50
.Minerva Brand .. .. h Pts 21s 4.?5

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. .b.

Oeylon & Indien Noir au Vert.
"A" 1 lb. et I II)

"B" 1 lb. et A lb 0.40
No 1 "C" 1 "lb et 1 lb 0.35
No 2 "C" 1 lb. et l

. lb 0.30
No 3 "C" 1 lb. et i 11) 0.22

No 4 "C" 1 lb 0.20
The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Prtaoesee Louise n C so lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, caisse &0I lbs 0.18
Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LEONARD BROS.,
Montreal

Poissons frais

Haddock frais (Express, non
gele) lb.

.Morue fraiehe gelee, btes 250 a

300 lbs "

.Morue fraiehe gelee, moins
qn'ur.p boite " o. :,

Haddock gele, btes 300 lbs. . "

do moins qu'une boite . " 0.00
.Morue fraiehe gelee, grosse
sans tete, bte 260 lbs. ..." 0.00

Morue fraiehe gelee, grosse
sans tete, moins " 0.00

Biochet gele nouveau, btes
110 a 120 lbs " 0.05

B'rochet gele nouveau, moins " 0.05J
Bore gele nouveau, btes 110 a

125 lbs " O.OSi
Dore gele nouveau, moins . . " 0.09
Carrelet (petit poisson plat),

btes 50i lbs " 0.0

1

M. l'Epieier:

s«ez-wui que "SHREDDED WHEAT"

"SHREDDED WHEAT"

eat lc seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
in. nt cuit. qui contienne le ble entier, et rien d'autre, qui ne soit

pas "meaioamente" ou "aromatise" avec quoi que ce soit et

au'en consequence, e'est l'aliment de cereale de vente courante
ans l'univcrs, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe

quel climat el dans n'importe quelle saison?

est fabrique sous deux for-

mes - BISCUIT et TRIS-
1

I IT. Meruit, comme "cer6ale pour le dejeuner " est delicieux
ooaod il est cbauffe dans un four et servi avec de la crcme ou du
l.iit chaud ou froid.

deux laitaetes, on pent faire beaucoup de plats delicats
et dellcieux, pour n'importe quelrepas.cn pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de nianicre a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des

ides.

^'aufrette faite de ble entier dAchiquete. employee
comme ROT] K avec du benrre, du fromagc ou des confitures.

'SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien — fait au
i i

. ec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church

M. FEpiciep! II est statement de votpe ressort

de faire de chaque client
d'occasion un client per-
manent en poussant a. la

vente des fauieuses

CONFITURES ET= GELEES=
MARQUE "E.D.S."
Tout ce que je VOUS de-

inande, e'est de placer sous
vos yeux des preuvrs ciin-

vaiticantes de chacune de
mes revendicationsau sujel
denies Confit u reset Grel<

Elles sont les plus pures.
lee plus saines et les mieux
manufacturers au Canada.
Une fois (pic vos clients
connattronl la bonne qua-
lity des Confitures et Celees

Marque E. D. S., ils n'en vou-
dront plus d'autres.

It's All in the Shreds"

A.GENTS : W. <;. Patbich ft Co., Toronto
;

\\m. il. Diss, Montreal; M wis ft in

kcy, Winnipeg; W. \. Simonds, SI Jean,

N. B. : \. ft W . smith. Halifax, N

E. D. SMITHS FRUIT FARMS
^wnffomrA, ont.
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Carrelet (petit poisson plat),

moins ... ..." 0.04£

Ercargots (petit Esturgeon),
btes 110 lbs " 0.07*

Es-cargots (petit Esturgeon),
moins 0.08

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

cbaque, btes 150 a 175 lbs. " 0.031

Saumon rouge, (B. C), 10 lbs.

cbaque, moins 0.09

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

cbaque, btes 250 lbs. ..." 0XH81

Fletant (Halibut), 15 a 30 lbs.

chaque, moins . . . . . " 0.09

Saumon "Qualla", sans tete,

eventre, 10 lbs. chaque, bte

250 lbs " 0.07£

Saumon "Qualla", sans tete,

eventre, 10 livres chaque,
moins " 0.08

Eperlan No 1, btes 15 lbs. ch. " 0.08

Maquereau frais de cboix . . 0.10

Harengs frais, pesant 35 lbs.

par 10'0' poisisons,, brls., 400 a
500, le cent poissons 1.40

Harengs frais, pesant 35 lbs par
100 poissons.moins, 100 poissons 1.50

Kareng frais, pesant 60 lbs. par
100 poissons, brls, 250, le cent 2.10

Hareng frais, pesant 60 lbs. par
lOOl poissons, moins, le cent . 2.20

Petit poisson blanc, i(Tomcods), qrt. 2.00

Poissons sales

Truite des lacs, salee en barils de
100 lbs par brl. 5.00

Morue salee "H" Haddock en qts.

par 200 lbs. 6.5-0'

Morue salee, petite grosseur en
barils par 200 lbs. 5.50

Morue salee, moyenne grosseur en
barils par 200 lbs. 8.03

Morue salee, large en barils, par
200 lbs. 9.00

Hareng sale Labrador No 1, gros
et beau par qrt. 5.50

Hareng sale Labrador No 1,

par demi-qrt. 3.25

Hareng sale N.-E. . . . par qrt. 5.00

Hareng sale N.-E. . par demi-qrt. 3.00

Maquereau sale No 1, seaux 20 lbs.

par seau 0.00

Saumon Labrador . par demi-qrt. 6.50

Saumon Labrador . . . par qrt. 12.00

Saumon Labrador, tierces 30»0i lbs.,

par tierce (X00

Anguilles -salees lb. 0.00

Truite rouge (de mer) salee, qrts.

200 lbs. par qrt. 10.50

Truite rouge (de mer), salee, denxi-

qrts. 100 lbs, . . par demi-quart 5. (5

Turbot sale No 1 . barils 200 lbs. 0.00

Poissons prepares
Morue seche, grosse . par ballot 6.b )

Morue pelee (Skinless), btes 100
lbs bte 5.50

Poissons desosses, btes 25 lbs, lb. 0.01}

Marque "Satisfaction."

Poissons desosses, btes 20 lbs. en
briques de 2 lbs lb. 0.05}

Marque "Gem of the Sea."
Morue desoasee, btes 20 lbs, en

briques de 1 et 2 lbs assorties, lb. 0.00

"Favorite."
Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marques "Golden" en briques de
2 lbs lb. 0.03

Morue desossee, pure, btes 20 lbs.

marque "Winterport" en briques
de 1 lb lb. 0.09

Poissons fumes
Haddock fume, btes 15 et 30 lbs, lb. 0.00

Harengs "Kippers" .... bte 1.20

Harengs (Bloaters), moyens, 100
poissons par boite bte 1.20

Harengs (Bloaters), gros, 60 pois-

sons par boite .... bte 1.20

Sardines fumees, petites boites, bte 0.10

HuTtres et homards
Huitres en ecailles Malpeque . brl. 0.00

Huitres fraiches (Standards), gal. 1.40

Huitres fraiches (Selects) . gal. 1.60

Casseaux en papier, pour contenir
1 chop, par ICO casseaux . . . 1.00

Casseaux en papier, pour contenir
1 pinte, par 100 casseaux . . . 1.25

Homards bouillis lb. (X20

Homards vivants lb. 0.00

THE WALTER IVU LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-4 db. Btes 6 lbs. 12 a la
cse 0.36

Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse . . ..... 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2S

Chocolat Primes La lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a, la bte. . . . 1.25

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. Le B16 lui-m£me est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la " FARINE THREE STARS

"

vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
l'augmentation des profits

"«

Western Canada Flour Mills Co.,

LIMITED
Moulms a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

DEMANDEZ LE

-P0RC-
d ARMOUR

En Vente dans toutes
les Maisons de Gros.

A
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Paquets 8 lbs. Boftes 6 lbs, 12 a la

La lb.

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille
La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a 'a

(.gg 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

(•liquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a H cse 0.33

Chccolat en Pcudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.

TORONTO & HAMILTON

La Levure pressee

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux. de 5c, . .

MOTARD, FILS & SENECAL,
Montreal.

Aperitif & Tonique. Qts.

Yin Phosphate an Quinquina
Kit. PP. d'Oka 9.00

Clarets. A. Charpentier & Cie.

hi Palmier 2.50

1.00

Pts.

St. Emilion 4.50 5.00

St. Estephe 6.00 7.00

Chateau d'Arville 7.00 8.-'i0

IVntet-Canet 8.00 9.00

An gallon 1.00

Sauternes A. Carpentier &
Cie. Qts. Pts.

Chateau des Roches Noires .. 7.25 8.-'6

II nit Sauternes 9.00 10.00

An gallon 1.00

Cognacs. V. Fournier & Cie. Qts. Pts.

7 ans 9.50' ...
Medicinal 11.00 ....

20 ans 12.50 ....

Au gallon
7 ans 4.00

J. Nery 3.40 a 3.75

Cognac. Luneau Freres .. Qts. 7.50

Cognac. O. Quillet et Cie La cse

Quarts 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Eaux. St. Romain (Le Puy) La cse

Source Parot ou Source Fontfort 6.50

Liqueurs Francaises La cse

Cherry Brandy Qts. 7.50

Cherry Whiskey Qts. 7.50

Creme de Menthe Qts. 8.50

Blackberry Brandy Qts. 7.50

Simp Grenadine Qts. 6.00

Au gallon

Cherry Brandy 3.'

Cherry Whiskey 3.00

Blackberry Brandy 3.00

Creme de Menthe 3.40

Sirop Grenadine 2.00

Vinaigre Francais La cse

J. Caparroy Dubord 1.75

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tins de 1 lb $2.35
Tims de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb-

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton lllustrees:—

Boltes de 4 lbs. net 8Va
Unites de 1 lb. gros 8 1

/*!

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour denitelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins i lb. . . 1.40

,j§?S§ D. S. F. tins i lb. . . 2.50

Jj»7
D. S. F. tins 1 lb. . . 6.00

F. D. tins i lb 85

F. D. tins I lb . . . . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib *5

l.i I'n.t.- dea produita de LOWNEY ne sera
jamais mise en doute par If- Fond ionnaires de

" 'I' \ limente Pars. II n'y a ni
lubatancea preaervatricea, ni Bubatancee <!< sub-
ttitutioD.nl Bubstancea adulte*rantes, ni sulis-

colorantea dana lee marchandisea de
LOW \IA Lea marchands trouvent Be'curite,

•!! ri piniit raiaonnabledana leur \ i ate

THE WALTER M. LOWNEY GO.
165 RUE WILLIAM

MONTREAL, Can.

Les Aliments Purs sont Essentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, achetez les Marmelades d' Orange, les

Confitures, les Gelees, les Fruits caehetes purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

votrc marchand de gros les a en stock,

chaqne livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricanls dc Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

iDIiujIc S St.cw.irt., Winnipeg, Man.

Agents L,- T. Mewhurn & Co.. Ltd.. GalgarUi I

'

(cStamlanl BroKt;r,njc 60. I td.. \ f\.
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Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .

Lots de 10 boites, ou caisse .

La ib.

16c
15c

THE MONTREAL PACKING CO.
La Ib.

0.16J
0.16

0.15

0.142

0.131

"Corona Brand".
Jarubons Petits, 10 a 12 lbs.

Moyens, 12 a 18 lbs

Gros, 20 a 25 lbs.

25 lbs. a 35 lbs. .

35 lbs. a 50 lbs. .

"Special Corona Brand".
Jambons cboisis, enveloppe par-

chemin O.lGi
Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe parchemin 0.165

Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parcheanin 0.165

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seoux en bois, 20 lbs. net . . . 2.55

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

La Ib.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13?

Blocks de 1 lb 0.13£

Saindoux, compose . . . . . 0.09$

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marchel
Canadien blanc . . [Prix du marche]

" Corona ".

choix, pains de 1 lb

ehoix, boite 56 lbs. .

0.13S

0.131-

Beurre
Cremerie
Cremerie

0.2'8

0.27]

Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.24

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . O.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudim noir . 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork ([Shoulder] . 19.0'J

Barils, Long Cut Mess 22.00'

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaot Mott. La Ib.

Elite is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

^^F*" Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 35
Cocoa Shells 05
Conifectionnery Ghocofliatie 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boites de 4 doz 0.45
No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10
No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

-DIAMOND -^
^HppOLATE^

A. ROBITAILLE & CIE MONTREAL
Cognac " Sorln " Lane

Carte bleu |.&q
Carte rouge 9.50
Carte d'or 11.00
24 flask®, avec verre 9.60
48 yz flasks, avec verre 11.00
Au gallon 4.00 @ 4.25
Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 Ya bouteilles 8.00

48 ii bouteilles 9 to
24 flasks 8.00

48 y2 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

48 Va flasks, avec verre v.^e

Cognac "Mont St-Louis" La cse
Quarts 6.00

24 flasks 7.25

48 V2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 18.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.8*

Boites de V* lb, 4 doz. a la caisse. . 50

Tins de 5 Ybn o.i«

Rhum St-Paul qrts. 11.50

Rhuim St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"
La-cse

Quarts ord 6.50

Quarts imperial 9.50

24 flasks *** 7 Rn

48 V? flasks 8 50

Scotch "P.. H. Thomson & Co".
Ron Cniarhan qts. 9.00

Ben Cniaehan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal
Lime Juice " Stowers " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

AUX EDITEURS ET 1MPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaracteres d'Imprimerie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton coupes sup mesure
Filets en Laiton pour diviser les eolonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Interlig-nes et Cadrats en Laiton

Bordures en Metal
Aeeessoires en Metal coupes sup mesure
Interlig'nes et Cadrats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadratins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retap6s et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

d£pense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucuue Conibinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique do

Caracteres et de Materiel d'lmprimerle de Haute Qualite.

Proprletalrfts

PCNN TVPE FOUNDRY.
39 Neuvleme Rue Nord.

PHILADELPHIE.
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Lime Juice Cordial... 1 dot... qtt.. 3.60

Double Refl. lime Juice 1B0

Ivemon syrup 400

JOHN TAYLOR & CO.
Toronto

TAYLORS

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85. 3.73

TELLIER, ROTHWELL & CO.
MONTREAL

Mine * poele. La gross*

Royal Black lead 1 75
Magic Store paste, grands 9 00
Bleu a laver La tb

Parisian 12}
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nu] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Boite 8 oz 1.26

Boite 4 oz 0.75
Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07J
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do^.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires. Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La !b

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 10.50

100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

L'Homme derriere ie Gomptoir
est celui que nous reconnaissons. Nous desirous la coo-

peration des conimis d£taillants du pays tout entier pour
entendre et augmeuter la vente des grandes sp£cialit£s

Fairbank :

Poudre a Laver "GOLD DUST"
Savon 'FAIRY,'' Savon " C0PC0 "

Savon "GLYCERINE-TAR" (Glycerine-Goudron)

de Fairbank

Savon " SCOURING " (a recurer) de Fairbank

Savon " SANITARY" (Hygienique) de Fairbank

Savon «' SUNNY MONDAY " [6e buanderie)

Nous soinmes desireux et anxieux de reconnaitre le ser-

vice qu'ils peuvent nous rendre, en les r£compensant en

proportion directe de 1'intCret qu'ils montrent a. pousser

a. la vente de ces marchandises. Notre uieHhodede recom-

pense? est le " Pi.AN' Fairbank," systeine qui consists &

placer des coupons sur nos speVialit£s. de telle sorte que

ces coupons puissent 6tre enlev^s facilement lorsque les

marchandises sont vendues, et adonner.} our ces coupons,

des articles utiles, les meillein 8 que l'argent puisse pro-

curer. Tout notre but est de donn r aux commis la nieil-

leure valeur que nous puissions nous procurer.

Lesproduits compris dans le "Plan 1'aikiiank" se vendent facile-

ment parce qu'ils out la meilleure valeur et donnent la plus grande
satisfaction an coosommateur. Us augmentent les affaires du magasin,

et le '• Plan Fairbank " donne une recompense au marchand ou I

ses commis qui les vendent.

Demandez-nous nne copie de la liste illustrledes primes do "Plan
1'aikiiank." Cela vons paiers

THE N. K. FAIRBANK COMPANY,
MONTREAL, CANADA.
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

REVU&

IIS MAICHB
FERRONNERIE

La situation clu marche n'est pas

changee.
A noter cette semaine un changement

des esconrptes d-es munitions.
L'huile de lin a ete augmentee par

suite de nouveaux droits imposes suit la

graine de lin.

Les commandes aux marsons de gros

sont fortes et nombreuses, et les paie-

ments satisfaisants.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 . .
" 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1 " 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomptes sont ies suivants: sur
les tuyaux noirs de 1-4, 3-8 po., 58 p. c ;

de 1-2 po., 67; de 3.4 po. a 2 po., 69.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

43 p c; de 1-2 po., 57; 3-4 po., 59.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux

moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi-

res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, surtout pour les can-

nistres a 'lait et a strop d'erable.

Nous cotons

:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06f 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10(0 lbs. 8.26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

.WVX-t*

II n'y a que le vantard qui se vante.

Mais toute la vantardise de tous les vantards ne fera que mettre davantage en

evidence les celebres patins du Canada

ia

itAUTOMOBILE" et "CYCLE"

Semelles en Aluminium Lames en Acier Nickele

"Les Patins que tout le monde vante"

CANADA CYCLE AND MOTOR CO., LIMITED
TORONTO JUNCTION,

Succursales: WINNIPEG, VANCOUVER,

CANADA

MELBOURNE, AUSTRALIE.

ia
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Toles Canada

3 cotons : 52 feu ill es demiipoli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.'

Toles galvanisees

Demande faible.

No is cotons: Fleur

Bell et Queens de

Gorbals Comet Apollo Head Lys
98 G . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

G . . 4.«5 4. 65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G B 20 3.95 3.80 4.35 4.1© 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G Americain equivaut a 26 G
formes.
Les petites toles sont egalement tres

:ues; leuTS prix sont augmentes de
• nts.

;i, tole 18 x 24 52 files 4.43

tale 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Noils cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

. $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feu ill es

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

s cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

I/es seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75 Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Steel clad 15.00 Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

Fonte Emaillee, iqualit6 B, 5 1-2 20.00 au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Fonte Emaillee, qualite B, 5 p. 19.25 Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.
Lavabos Boulons a. machine, 3-8 pee et au-dessous

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30 go et 10 p. c.

p. c. sur les prix de la liste. Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

Eviers 55 et 5 p -
c -

_. ,„ „„ , , J,. „,-, Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.00 1Q c
Eviers 16 x 24 2.20 Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et
Eviers 14 x 20 2.00

6 p c

Closets Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Richelieu umi $4 00 Boulons a bandage, 70 a. 72 1-2 p. c.

Richelieu faconne'
.

'
.* ." .' "

! 4.25 £oulons
.
a P°§le

; ™ a 721 '2 p "
c "

Low Down avec citerne complete Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

frene ou cerise 16.50
™ a " c

Jt ^
e boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Soudure Noix par boites de 100 lbs.

Demande faible. Prix tr6s fermes . Meme observation
Nous cotons: barre demi et demi, ga-

q UH pour les boulons
rantie 25 1-4 a 29 1-2c; do commerciale, Nous cotons -

25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c. Nolx carr g es , 4c. la lb. de la liste.

Etoupe Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a Pour
,

moins d'une bolte de 100 lbs, les

$6 et plumbers $4 a $4.25.
prix sont a au&m enter de l-2c. par id.

Broche a clotures
Couplets Marche tres ferme.

Forte demande et marche tres ferm?. Le prix de la broche o-ndulee No 9
L'escomptesur les prix de la liste est est cote $2.95 pour quantite de moins d'un

de 70 p. c. pom- les couplets en fear et en char et $ 2)90 pour lot de char. On al-
ac 'e 'r - loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins

QUINCAILLERIE d
>un char et pour lot de char

Boulons et noix Les prix de la broche barbel ee sont les

Forte demande et stocks tres faible.?.
s™ van

,

ts
t

: $
r
2
n
95 a Mmitreal et f.o.b Cle-

Les prix sont tres fermes. Les livraisons
f

veiland ^.GJ pour lots de chars de 15

sou t tres difficiles.
tonnes et $2 - 7 '

' V ™ moms d un char -

Nous cotons: Broche pour poulaillers

Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c. L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

10 p. c. ' autres grandeurs.

r granite;>,,

TlscUcnddclui-mcmc

Le "LIQUID GRANITE"
n 'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'eu sert, le proprietaire

du plancher, ou le marcliaud qui le vend.

Ecrivez-nous un mot et uous vous enverrons des

ecliantillous de bois fmi avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a montrer aux clients

interesses par le fmi a donner a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERNIS

i^Hl_I<ERiZII_L.E. ONT.
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Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37J p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . -37-| p. c.

Broche galvanisee:

No 5 ... -les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 ... -les 100 lbs 3.45

No 12 les lO'O' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.19

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 ies 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.30

No 10 ... .les 100 lbs 2.36

No 11 ... .les 100 lbs 2.42

No 12 les 100 lbs 2.70

No 13 les 100 lbs 2.60

No 14 ... .les 100 lbs 3. SO

No 15 les 100 lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 3.00

Biule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.90

Brule p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.15

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.60 et No 14, $2.7a Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50

pieds.
Clous coupes

Stocks ties has.

Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

March's ties ferme. Pluaieurs grandeurs
teront defaut.

Les clous de broche seront tres rares

au printemps.
Nous cotons: $2.30 a $2.35, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.
Les moullns out augments leurs prix

", cents par baril. Mais cette hausse
i

i

' ; t pas encore affecte le marche local.

Clous a cheval

Bonne deniande et prix fermes.
Nous colons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere quallte et de 57 1-2 p. c. pour 'a

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour

bottes de 1 livre.

i
;i cheval marque "C"

Longueur Pai lb. Par bte

No ) i . &B .
.*.

. $0.36 $ 9.00

No 5 2 ponces 0.30 7.50

No 2 1-8 ponces. . . . 0.28 7.00

No 7 2 1 » pOUOea .... 0.26 6.50

No 8 2 :', s pouces .... 0.24 6.00

No !i 2 1-2 pouoea .... 0.24 6.00

No m 2 r, s pouoee ... -

r
, 50

No n 2 ?, i poueee ... j 5.50

No 12 27-8 oun . . 5.50

No it :: i s pour.';, . . . (kTI 5.50

Clous pour fcrs de course
i/. Pair lib.

No 1112 pour,- $1.2

No 2 I 5 x pouoe
No :i i :: i pouee 0.80

i ; compte au commei oe : 40 el 10 e1

7 1-2 p. c. but lea prix de II

Tenmies de vemibe: Cotnptant 30 jours,m
mollis 2 p. c. d'eisconnpfbe; tons coiuptes|l|

regies .pair acceptation ou meimiise, diansjB

les 30 jours du letr dm imois suivant la jljjf

vemte.
Livraiison: sans fnaifi a boird des cnars

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.

Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril 10c. a 2'5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont trfea

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10-00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

1_4 6.00
• 5-16

" 4-00

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

7-8 3.30

I 3.30

Chain es a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chalne a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.
Vis a Bols

Forte demande; les prix sont toujours

tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes sulvants sur la liste:

T§te plate, acier 87^ p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

TSte ronde, cuivre . . . . 76 p.c.

T6te plate, bronze 75 p.c.

T8te ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, nolra et etamSs, 60, 10 et
in p. c.

Palai

Extra Lc. par lb. sur rlveta en fer pour
bottes cai ton i 2 lb.

Rivets en oul p. c. el en bottes de
irton, lc. extra pa/r lb,

Fanaux
Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian
Colonial .

Safety .

E. Z. E. . . .

Rapid
Paragon
Bicyicle .

. . la doz. 5p34.O0.... "
39.00.... "
41.50

"
38.75

. . .

"
33.75

. . .

"
39.75

. . . .

"
44.25

Munitions

Les escomptes des cartouches Domin-
ion R. F., C. F. Sporting, Crown et en
cuivre ont ete changes.
Demande plus faible.

Nous cotons:

Caps BB Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avanoe
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 1\ p. c.

Caps Dominion C. F. 30' p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c.

Cartouches cuivre 55 et '5 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge.... le mille 16 00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre
Nous cotons:

S. S. sans fumSe Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

I '.nek and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On doinne un escompte de 5 p. c. sur

1m liste.

METAUX
Antimoine

Man-he tres forme.
Nous cotons de 27£e. a 28c. la llvre.

Fontea
NOUS colons sans changomont:

Caron 26.50 27.00

Landonidierry CO.00 24.50

Suininu 11 ii <- 23.50 25.00

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
Porte demande.
Nous cotons:

Per tmaTdhand, base 100 lb 2.20

Per forgS . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Per t'ini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60
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Manufacturiers de

HARNAIS, COLLIERS, SELLES,
A CHEVAUX, VALISES, SACS DE

VOYAGE, ETC., ETC.
La superiority de nos marchandises est le resultat du soin apporte

a chaque detail de la fabrication et au choix des materiaux employes.

POUR
INFORMATIONS
ECRIVEZ A

COUVERTES t:

C/7' —f-z-

JJKUKOKZO

n
?

BLOC BALMORAL

Rue Notre Dame Quest, Montreal r<m
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Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince 1* a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier .doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Marche plus fort que jamais. Ce me-
tal est ties rare. Nous cotons le cuivre
en lingots de 26 1-2 a 27c. Le cuivre en
feuilles est cote a 34c.

Etain en lingots

Le marche est tres ferme et sans
changement. On cote de 46 a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Tres ferine.

Nous cotons sans changement: $5.50 a

$5.60.

Zinc en lingots

Forte demande, prix fermes.
Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Les prix ont ete encore augmentes de
3 cents; faible demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

65c. de 1 a 2 barils et 64c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile erne 62c. die 1 a 2 barils et

61c pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terehenthine

Marche ties ferme. Nous cotons: til

gallon pour nn baril, 97 cents; de 2 bar^s
;'i 1 barils, %<•.; et pour quantite moindr^
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le ii-tirclie est tres ferimie.

Nous cotons:

QC de plomb pur $7.00 $7.25
Plane de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blame de plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures prepared
Mi kIm'; tres ferme. On s'attend a une

liausse.

Les pcintuns |)!i']i;uvcs se vendent
malutenanit par gallon, m-mi gallon, quart
de gallon et bottee de i lb. aux prix que
noue coton i i] deeeoue.

Nous cotona:

GaMon 1.10

Demi gaMon 1.16

Quant de gallon 1.20

En bottes de l lb 0.0SJ

Pitch

Lea prix aont sans changement
Qoudroil dur 100 lbs. 63

Verres a Vltres

Nona ' 'ituns sans changement: sirir,

:in <b -'ins de 26 pOUCea unis: 50 pli

$i.7n; inn piede, $3.20; 21

inn pleda, 18.40; n a 50, I

1 pleda,

:,i ; , go, l" 11 pleda, |4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.7-5; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte .20 p. c.

Vert de Paris

Le vert de Paris est tres rare et. 1?

eonnmeree de gros ne peut .plus s'en pro-
curer. On peut s'attendre a une hausse.

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrole 24ic 24^c
Kegs a arsenic 24|c 24 Jc
Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25~c
Drums de 25 lbs. . .- . 25|c 25|c
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c
Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c
Boites papier, | lb. . . 28 c 28 c
Boites fer-blanc, J lb. . 29 c 29 c

Clment
Nous cotons par baril : ciment amSri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-
glaises et eeossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a
$35.00.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15J
British Manilla . base lb. 0.00 0.12
Sisal base lb. 0.00 0.10£
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10
L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.09*

Coton base lb. 0.00 0.22
Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jamie ordinaire . . . . le rouleau 0.4

J

Noir ordinaire le rouleau 0.50
Goudironue les 100 lbs. 2.25
Papier a tapis la tonne 60.00
Pa.pleir a con. roul. 2 pliis . 0.00 1.00
Papier a eon. roul. 3 plis . O.'OO 1.25
Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort . 0.00 0.20
Cuivre mince ou fonds en

cuivre 0.00 0.17
1.niton rouge fort 0.00 0.18

J

Laiton jaune font 8.00 0.15~
Laiton mince 0.11 0.1U
Plomb 0.04$ 0.0 V,

Zinc 0.00 0.041

tonne.

Fer forgS No 1 0.00 17.00
Per forge" No 2 o.OO 6.00
Fer fondu et debris de ma-

'

chinea o.OO 18.00
Plaqui s de poeMes .... 0.00 14.00
Pontes et aiders mialleables 0.00i 0.00

La lb.

Vleillea claquea O'.OO 0.11J
Chiffons <!e la ceampagne , 0.01 0.O1J
lea nut lbs.

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inser6es dans un bon
journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le " Prix Courant "

et vou8 serez satisfait.

Contrats donnes

Chez Huot & Payette, arehitectes, rue
St-Jacques, No 260, une batisse a Wesr-
mount Plateau, a. 2 etages, formant un
logement ; maconnerle, Desjardins &
Labelle; charpente et menuiserie, La Cie
U. Pauze & FiLs; couverture, La Cie T.
Lessard & Son; plombage, do; chauffage,
do; brique, P. & J. O. Brunet; enduits,
Pelletier & O'Brien; ,peinture et vitrage.
Guistave Duimont; electricite, R. Moncel.
Proprietaire, C. E. Clark.

NOTES
M. Daibe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. Olivier fera eriger

a De Lorimier.
M. Zot. Trudel, architecte, a accorde

a Frk. Bouchard, le cointrat de la magon-
nerie pour oine 'maison formant des loge-

ments, que M. Zotique Senecal fera eri-

ger boulevard St-Joseph.
M. Zot. Trudel, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
2 uragasins et 2 logements, que M. T.

Belisle fera eriger sur l'avenue Papineau.

Permis de construire a Montreal

Hue St-Hubert, No 31, modifications a

une maison; cout probable, $150. Pro

prietaire, C. H. Catelli ; entrepreneur, Ls
Beaudry (140).

Coin des rues du Havre et Logan, re-

construction d'une batisse incendiee ;

cout probable, $3,000. Proprietaires, Alex.

MeArthur & Co., Ltd. (141).

Rue St-Laurent, No 828, modifications

a. une maison; cout probable, $40. Pro-

prietaire, Dame Helene Chaput (142).

Rue Demoine, pres de la rue St-Nicho-

las, une batisse formant des bureaux. 78

de front, 81 en arriere x 60, a 7 etages en

pierre et brique, couverture en grave
cout probable, $82,000. Poprietaire, Jas.

Coristine; entrepreneur, C. E. Deakin ;

architecte, H. C. Stone (143).

Rue Mullin, pres de la rue Roppery,
maison formant un logement, 19 x 34, a

un etage, en bois et brique, converting
gravois; cout probable, $800. Proprie-

taire, John F. Lyon (144).

Rue Iberville, pres de la rue Rachel,

un hangar, 20 x 12, a 2 etages, en b

et tole, couverture en gravois; cout pro

liable, $100. Proprietaire, Hubert Fairon

(145).
Rue Champlain. No 474. modifications

a. une maison; cout probable, $600. Pro-

prigtaiire, Jois. G&linas; entrepreneur. H.

Ehnond (146).
Rue Milton, Nos 72 et 72a. modifii B

t ions a une maison; cout probable. $'•

i no. Proprietaire. Win. Spark: archi

Irs, Mitchell & Creigbton ; entreprenei

Purvis <fc Henderson ( 1 17).

Itue Sanguinet, No 71. modifications B

une maison; eoul probable. $1,000. PTO-

prictaiie, Melle G. Glephire ; entrepre-

neur. Willie Mirbauil (1 is i.

Rue St-llubert, No 1984, ajouter in

Stage a une maison; rout probable. IfSi 1 "

rroprictairc, Victor IMorin (149),

Rue St-And:re, Nos 987 a 993, ajouter

un §tag« a une maison; cout proba

$2,500. PropriStaire, Louis Lachapelle

(160),

hVue Ste Elizabeth du Portugal. No 78,
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ETABL1S EN 1796

VERNIS ANGLAIS

POUR TOUS LES USAGES

ESSAYEZ NOS

PEINTURES TOUTES PREPAR^ES
Notts en preparons trois qualites.

WMarque "FALCON
Marque THREELEGS
Marque "DIAMOND

Sans £gale sur le marche.

5 5 Bonne quality interrnd-

diaire.

5 5 Qualite" a bon march£, digne de
confiance, sup£rieure a la plu
part des marques sur le marche\

Quelques Specialties .-

PHASANTITE—Peinture a l'eau ideale.

LAOKERITE— Notre teinte a vernis de haute qualite.

FALCONITE—Email Blanc sechant lentement, $£$& satisfaction.

Wilkinson, Heywood & Clark, Limited
LONDRES, HNGLETERRE,

MONTREAL, 300 RUE NOTRE-DAME QUEST

SUCCURSALES

:

Liverpool, Mexico, Paris, Alexandrie, Bombay, Karachi, Calcutta, Madras,
Colombo, Rangoon, Hong-Kong, Shanghai, Penang, Singapore,

Soerabaya, Kobe, Yokohama, Melbourne. Sydney
Et Agences dans le monde cntier

\

i

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant Canadien
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modifications a une maison: cout proba-
ble. $350. Proprietaire, F. H. Poitras

(151).
Rue Cowan, pres de la rue St-Zotique,

une maison formant un logement, 25 x

33. a un etage. en bois et brique, couv -

tr.re en gravois; cout probable. $500. Pro-
prietaire. Emile Pare (152).

Rue Agnes, pies de la rue St-Autoine,
une maison formant 3 logements, 27 x 35,

a 3 etages. en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable, $3,500. Pro-
prietaire, Jos. Lussier (153).

Rue Descry, No 50, mortifications a une
maison: cout probable. $125. Proprie-

taire, Dr G. E. Baril (154).

Rue St-Andre, No 5 40i, mortifications a
ur.e maison; cout probable, $600. Pro-
prietaire, P. X. Yigeant (155).

Rue Dufferin, pres de la rue Belanger,
un hangar formant un logement teanpo-

raire, 18 x 30. a un etage. en bois et tole;

cout probable, $100. Proprietaire. Jos.
Cantin (156).

Rue Resther. pres rte la rue Bienville,

une ecurie, 48 x 14, a un etage, en bois
et brique, couverture en feutre ; cout
probable, $250. Proprietaire, Odilon Ga-
boury (157).

Rue Elm, pres rte la rue Ontario, une
maison formant un logement, 22 x 30, a 2

etages, en bois et brique, couverture en
papier et gravois; cout probable, $1,600.
Proprietaire, G. W. Tremblay (158).
Rue St-Anrtre, No 721, une maison for-

mant 3 logements, 24 x 36, a 3 etages,
en bois, pierre et brique, couverture on
feutre et gravois; cout probable, $7,000.
Proprietaire, Edmond Malo; architecte,
A. H. Lapierre; entrepreneur, L. A.
Amiot (159).

Rue St-Hubert, pres de la rue St-Zoti-
que, une maison formant 2 logements, 25
x 40, a 2 etages, en bois et brique pres-
ses; cout probable, $2,000. Proprietaire,
Clovis Marin; entrepreneur, Henri Ber-
trand (190).
Rue Ste-Helene, Nos 12 et 14, recon-

struiie nne maison incenrtiee, 52 de front,
53.6 en arriere x 94, a 4 etages, en pierre
et brique; cout probable, $22,000. Pro-
prietaire, A. Rudolph; architecte, Eric
Mann; entrepreneur, Artol. Reeves (161).
Rue Montgomery, pies rte la rue Sher-

brooke, un hangar. 25 x 25, a un etage
formanl un logemenil temporaire. en bois
el brique; cout probable, $200. Propri'-
taire, Adrian] Quezel ( 162).

Rue Boyer, quartier St-Denis, un han-
gar, 30 x 12. a un etage, en bois; coul
probable, $100. Proprietaire, A. Des-
noyere | 163 l,

Rue St-Timoihee, No t6 , modifications
a une maison; coul probable, $300. Pro
prietaire, Luigo Casilli; entrepreneur,
Luigi William ( L64 I.

Rue Huron, No 21 . modifications a un
on ; coul probable. $i ..'en. Propi i

taire, .1. 0. Labelli
I L65).

Rue Balmoral, mo lifications a un
maison ; ( oiii probable $2 W. Propo I

taire, A. Dionne i L66

1

Hue Butternut, No l l. modification a

une maison; cool probable $3&0 Pro
prietaire, Bat Hi 'lemi Groulx i L67)
Rue I!"

' de Lima, prfes de la rue La
une maison formanl un i-

25 x 26, a on etage, en bois i
i in lq<ue,

couverl ure en gravol •
; cout prol a

Proprietaire, Ren i B< aulleiu I I

Rue Rose de Lima, pre; de la i u< La
belle, une ecurie, 20 \ 16, a

iniis et brique, couverfcuire en
"en probable, $400. Proprietaire, R
B( aulieu 1 16

Rue ii' frboeuf, pi eg <ie la rue L
mi' mal "i formanl un logement

32, a un etage. en brique, couverture en
papier goudronne; cout probable, $500.
Proprietaire. Marcellin Caron (170).

Rue Labelle, pres de la rue Comte, une
ecurie, 11 x 20i, a 2 etages, en bois et
brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $600. Proprietaire, Achille La-
rin (171).

Rue Cowan, pres de la rue Beamlieu,
une maison formant un logement, 25 x
38, a un etage, en bois et brique ; cout
probable, $500. Proprietaire, Cyrille
Proulx (172).
Rue Montgomery, pres de la rue For-

syth, un hangar formant un logement
temporaire, 25 x 30, a un etage, en bois
et tole; cout probable, $200. Proprietaire
Wilfrid Leclaire (173).
Rue Dandurand, (Rosemount), une mai-

son formant 2 logements, 25 x 35, a 2

etages, en brique; cout probable, $1,800.
Proprietaire, John Peppier (174).
Rue Montgomery, pres de la rue JHo-

chelaga, un hangar formant un logement
temporaire, 15 x 25, a un etage, en bois
et tole; cout probable, $220. Proprietaire,
P. Vallieres (175).

LA SPECIALISATION DES APPRENTIS

Personnel

—M. C. Dolph, de la Preston Siding &
Shingle Co., de Preston, Oct., ©tail a
Montreal cette semaine.

C 'est le moment pour les entrepreneurs
cle songer plus que jamais a s'asisurar les
article's et marchandises dont lis auront
besoin des le commencement de la sai-

son de construction. Pour s'informer des
prix, des stocks disponibles, etc... il n'y
a plus de temps a perdre. Aussi, enga-
geonis-nous les plombieris, menuisiers et
tons les contracteurs a demand©r a la
maison Jean Paquette, 1353 Boulevard
St-Laurent, Montreal, ses catalogues et
tons les renseignements dont ils pour-
raient avoir besoin. Une visite a ses en-
tiepots vaurtrait encore mieux.

Pour tons les travaux ou il est neces-
saire ou utile d'employer la meiMeure
tole galvanisee, celles portant le nom de
"Gilbertson" se recommandent d'elles-
memes. Elles sont plates, die dimensions
uniformes, bien galvanisees et souples

;

elles se travaillent vite et bien et sont
un pen moins cheres que celles de la
meme haute qualite. C'est pourquoi il

est toujours avantageux rte rtemander a
son fournisseur les tdles plates galvani-
sees "Comet" de Gilbertson.

Quiconque aehete one etmbarcation rte

i
i inse ou de plaisance la vein stable, ra-
pide et d'une grande legerete. Seul un
COnstructeur habile et ilessinaleur exp:'-
i iii eiite peul li\ rer des embarcations
avaiil toutes les qualites lequises par l'a-

Cbeteur. M. E. Frank Dey, propiicMai i

v

d'i 'The Capita] Boal Works". 631 rue
Bank, Ottawa, est un expert dans La cons-
truction rtes einbareations de tout genre
el nos li i teurs pii imnii s'art lesser a lni
en toute confiance. Lets victolres rem-
POltl QS rtaes les courses par eeux qui

't les canots rte guei ne, les canots
a un i I a deUX a\ irons, etc. . . rte sa COn
traction ui i compteni plus. M. B3

Prank r> j e»i elle Sgalemen'l dans la
1 Ion di

i
Y;e ins a gazoline ei a

voile -i>
i baloupes, des canots rte ch«

I 'ie plaisance alnsi que des dinghies

Nous croyone que nos leoteu'rs trou've
un constructeuT qui

hi iiim in ,|,. Bati8fac
Deman atalogue a I'adresse

(Traduit de " The Iron Age ")

Les grands ateliers de construction de

machines des Etats-Unis semblent avoir

commence a introduire la specialisation dans

les inethodes d'apprentissage.

Cette specialisation veut dire suppression

de l'enseignement aux apprentis de toutes

les connaissances necessaires pour devenir

m^caniciens accomplis dans toutes les

branches et son remplacement par la forma-

tion d'ouvriers tres expdrimentes dans la

conduite des tours, des raboteuses, des ma-

chines a forer et dansl'ajustage. La croyance

a commence a se repandre que le mecanicien

connaissant toutes les branches du metier

n'est plus necessaire conmie autrefois et que

les ann^es d'apprentissage seraient mieux

employees a apprendre une seule branchede

la partie et l'apprendre a fond. Les parti-

sans de ce changement maintiennent que

cette mesure serait preferable pour l'apprenti

aussi bien que pour celui qui doit l'employer

plus tard, quand cet apprenti sera devenu

ouvrier et qu'incidemment l'apprenti ren-

drait plus de services comme element de

production pendant ses annees d'apprentis-

sage.

Ce systeme a ^te ddja mis en pratique

dans de nombreux ateliers, mais sans specifi-

cation dans le contrat d'apprentissage. Des

jeunes gens sont acceptes dans les ateliers et

on les fait travailler dans une categorie quel-

conque de machinerie, jusqu'a ce que, s'ils

continuent ce travail, ils y deviennent

experts jusqu'a un certain point. Ce ne sont

pas des apprentis, mais des ouvriers, qui

peuvent rester ou partir, au gr6 de leurs

patrons. Un grand nombre de bons ouvriers

sont ainsi formes, dont quelques-uns devien-

nent experts et se placent sur le meme pied

que leurs compagnons qui ont recu une ins-

truction g^n^rale au cours de leur apprentis-

sage. L'experience acquise avec des jeunes

gens instruits de cette maniere a naturelle

ment d^veloppe l'idee de la specialisation rte

l'apprenti, qui serait instruit dans un certain

genre d'ouvrage, mais, naturellenient, avec

l'avantage d'un enseigncment plus liberal et

de facilites plus grandes offertes dans le

genre du travail accompli.

Une objection au systeme propose est que

les jeunes gens qui devront faire plus tard les

fonctions de contreniaitre, auraient plus de

valour s'ils recevaient l'instruction g^nerale

donnee dans le systeme actuel d'apprentis

sage. C'est evidemment vrai. 11 n'y aura

jamais d'epixjue, tout au moins pendant un I

certain nombre d'ann6es, ou on n'aura pas

besoin de nmcaniciens connaiasant toutes les

parties du nmtior, et dans les ateliers ot on

en a besoin, leur apprentissage continuer.i n

se faire d'apres le systeme actuel. Mais,

l'argumenl concernant les contremattri

l'avenir devrait etre considdr^ avec quelque

reserve. On peut supposer que I'oui



LE PRIX COURANT 45

Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable-

standard Foundry Co.

Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.

»

I Ferblanterie de tous genres 1

s Speeialite de ehaudieres a lait et de eanistres a sipop.

Pour vos eommandes en aptieles de laitepie et en fepblantepie pour la peeolte

et Tempaquetage du sucre et du sipop d'epable, adpessez-vous a

X AXJBRY & FILS Manufacturiers et Importateurs

600 Avenue Delorimier

TELEPHONE BELL mmiJT13 17K T TELEPHONE MARCHANDS 8
8 EST 2512

JlftONTiilLAI- 1672
|

o

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

'^m
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Manufacturees par Jhe M <3 P I© Leaf Saw Work:
SHURLY & DIETRICH,Ppoppietaipes, Gait, Ont.

NOS Scies so nt
trempees au
moyen d'un pro-

c6d6 secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les

mieux trempees qui
existent au rnonde.
Comme fini, elles ne
sout inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaiteinent ai-

guisees. Nous d e-

mandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Ma ison A. PR UP'HOMME & FILS Ltee
Attire ['attention des Marchands Bur lea lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tree avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, >fc Couteaux, Cuilleres, Fourehettes Argentes,

Pour Cadeaux de Noces ct Presents. Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Argent, Traincs Sauvagcs, Traineaux d'Enfants et Marchandises varices pour le Commerce ri'Hiver.

A PRUD'HOMI\/IE& FI I S Ltee ImportatenrsetMarchundse
«-x. J l \ ^J L^ 1 I K^lVl I VI J-^ UC 1 ll^^J, de Ferronnerie et Quincnill

1' ) IV i :k. 1 )icl '. k KS,< H.KS,

ii <;

Quincaille

\K INTR EA I..
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tourneur, ayant fait son apprentissage, doit

avoir acquis une bonne connaissance gene-

rale du travail fait dans les ateliers de cons-

truction de machines, si cet homrae est de

ceux qu'on peut s'attendre a voir devenir

contremaitres. II faut aussi se rappeler que

1'habitude est prise de plus en plus d'obvier

en grando partie a la necessite d'une con-

naissance technique pratique de la part du

contremaitre, qui, dans nombre d'etablisse-

ments. reQoit les instructions les plus expli-

cites concernant le travail que devront ex^-

cuter-les ouvriers sous sa direction, et con-

cernant meme les vitesses des outils a

employer. Le jugement du contremaitre

devient chose de moins en moins impor-

tante, et ses rapports avec les ouvriers sont,

en consequence, differents, bien que tou-

jours importants au point de vue de l'execu-

tion du travail.

La specialisation de l'apprentissage n'est

pas encore un systeme repandu. Elle est

d'habitude appliquee dans les cas oil un pro-

duit est tel qu'il exige les services d'ouvriers

specialistes pour conduire la machine fabri-

quee, comme par exemple la machine a

polir. L'industrie manufacturiere moderne

doit toujours avoir une tendance a centrali-

ser le maximum de production dans une

unite donnde, que cette unite soit une

machine ou un homme, et, dans les grands

ateliers, l'ouvrier tres habile dans une spe-

cialite sera toujours tres recherche\ Si dans

les efforts faits pour obtenir le plus grand

rendement et la production la plus econo-

mique, on trouve que les apprentis speciali-

ses donnent les meilleur3 re"sultats, ce sys-

teme gagnera du terrain jusqu'k ce qu'il

occupe une place importante. II ya assez

d'^tablissements adoptant le systeme de la

specialisation pour permettre plus tard des

comparaisons.

UNE LOCOMOTIVE GEANTE

Pour faire une machine e^iorme, la Com-

pagnie des chemins de fer du Nord, en

France, a imagine
1

d'en r^unir deux en une

seule, dit 1' " Eclair ", de Paris. C'est un

rien,—mais il fallait le trouver.

C'est une machine compound a chassis

articule\ Si Ton eonsidere le mecanisme, on

reconnait qu'il s'agit bien de deux machines

juxtaposes, reunies par une boggie (ou true

a quatre roues) articul^e. Les cylindres de

ces deux machines sont alimented par une

eeule et immense chaudiere n'ayant qu'un

foyer uni<pje. En d'autres tormes, la

machine est simple par son appareil ^vapo-

ratoire et double par son meoanisme. (/arti-

culation du chassis qui le supporte est com-

mandee par la neces»it6 de passer dans les

courses, ce que ne permettrait pas un chas-

sis rigide d'une pareille longueur.

Et cette locomotive double peut fonction-

ner par moitio. Deux cylindres sont places

a I'arant, deux a l'arriorc. Le mecanicien

peut. a son gro, admettre directement la

| Veritable §

I Blanc de Plomb
|

I R R i

S de Brandram I

Est connu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans £gal pour . . .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

etlaOONSISTANCE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employed

dans les

PEIjmJHES LIQUIDES

"ANCHOR >>

ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marche"

Manufacture par

Brandram - Henderson

LIMITED.

MONTREAL et WINNIPEG.

o0cwc«^C83ce^ce3»aor^r^c8»»5C8»»3a

vapeur a haute pression dans les deux paires

de cylindres a la fois, pour donner un effort

maximum, comme au " coup de collier " du
depart ou a la monte'e des fortes rampes.

Dans ce dernier cas, l'ensemble fonctionne

comme deux machines distinctes, avec cet

avantage sur la double traction ordinaire

qu'il y a utilisation complete des forces ainsi

additionnees et accord parfait dans le fonc-

tionnement.

Cette locomotive monstre, possedant leize

roues motrices ou porteuses, a 16 m. 146

(environ 5d pieds; de long et pese 231,946

livres. Que 9a ! On a pu amenager, grace a

sa longueur exceptionnelle, de vastes caisses

qui regnent de chaque cote\ le long du corps

cylindrique de la chaudiere, et meme le

depassent, a l'avant et a l'arriere. Ces

caisses peuvent contenir 11,000 livres de

charbon et 2,816 gallons d'eau..

La Compagnie du Nord se propose

d'employer les locomotives de ce nouveau

type a la traction des trains de houille, d'un

poids total de 1,980 tonnes, transportant

2,200,000 livres de charbon ! Les trains les

plus charges qu'on ait fait circuler jusqu'ici

n'atteignaient guere qu'au chiffre de 1,320,

000 livres. Nous sommes done en plein

triomphe m^canique.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
DE LA FONTE AU CANADA

Le tableau ci-dessus indique, en gros-

ses tonnes, la production de la fonte au

Canada en 190G et pendant les douze an-

nees anterieures. La production de l'an-

nee derniere est double de celle de 1004:

1894 44,791

1895 37,829

1896 00,030

1897 53,796

1898 68,755

1899 94,077

1900 86,090

1901 244,976

1902 319.557

1903 265,418

1904 270,942

1905 468,003

1906 541,957

En 1906, le Canada avait 13 hauts-

fourneaux en activite. Dans la premiere

moitie de- 1905, ce nombre etait le meme,

et il etait de 12 dans la seconde moitie.

Pour les annonceurs

Nous signalons mix commergants qui

tnit recouirs a la publklte, le Newspaper
Directory ami Advertisers' Manual pout

L907, >M\t& par The Geo. M. Savage Ad-

vertising Agency, de Detroit, Mich. Ce
dirertoire rontioivt une lisle des publica-

tion's paraissant anx Etats-TJnis, y com-
pi is ses territoires el possessions, au

Canada et a Tei re Xeuve. (Vs puldira-

tieas son! indiipiees par ordre alpliaW

tiqno et par Stats. Le diredoire contienl
e.^alement des ronsei.mienivnt s utiles BUT
lis divers Stats et chacune des publics
lions niontioniiees.

(''est, en un ir.'ot, 1111 livre donl ne peui

guexe se passer ranironceur qui vent pla

eer sa puldirilr a bon eseiont el qui

honneur a I'agenoe donl il eniane.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTURERS DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIES
ROUKS, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
I'OLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Aclerk), Trenton, N.K. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines deCharbon, Sydney Mines, N.K. Mines de For, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fournitures-FewresPaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITY de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretei a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction,, Feutre h doubler et a Tapisier
Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun. et Manille.

Note: Noiw sorames lea fabricante du Feutre Goudronni "Black Diamond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE BE FEUTRE POUR TOITURES: Rum du Harr. .t Log&a.
MOULIN A PAPIER, Joli.tt., Qu..

l« POELES ,1 FOURNEAUX PENINSULAS
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " represente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

es- Demandez notre CATALOGUE de 1906 "sn

GLARE, BROS. & 60., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
46. rue Waverley, Montreal

AGEXTS GENERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Les SCIES EE ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les bons nie-

caniciens les appr^cieut

et les achetent. Partout

les meilleurs marchands

les vendeut. Demandez
par lettre details et cata-

logue.

"N

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Maison pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Succuraaies: Toronto, Atlanta, Chicago, Memphis Kin

ivello- Orleans, New-York, Portland, Bun
.ill.'.

Jean Paquette Odessa Paquette

MAISON

Jean Paquette
( Montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE, Est 1068

Specialiie de Poeles. Foupnaises et Poeles Tortile.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Demandez nos prlx avant de placer vos commandos.

Nous fatsons une pdolallto do Fournlturos do Plomblors.

Notro nssortlment ost conalddrablo ot nos prlx sont corrects

Tol Est 1063
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 9 MARS 1907

MONTREAL-E8T
Quartier Lafontaine

Rue Montcalm, Nos 259% a 263a. Lot
1023, avec maison en bois et brique; tPT-

rain, 85 x 76, supr. 6492. La succession
F. X. Rastoul a Alphouse Piquette

; $5,-

825 (68112.)

Rue St-Denis, Nos 277 et 279. Lot 827.

avec maison 'en pierre et brique; terrain.

25 x 125, supr. 3125. Marie Sophie A.
Brosseau, veuve de Damase W. Brunet
a Josephine Desjardins, 'epouse de Chas.
Achille Daigle; $9,200 (68113.)
Rue Beaudry, Nos 575 et 577. Lot 1127,

avec maison en bois; terrain, 34 x 103,
supr. 3701. La succession Augustin Van-
delac a J.-Bte Vandelac; $2,800 (6814S.)
Rue St-Denis, Nos 411 et 413. Lot

1199-26, avec maison en pierre et brique

;

terrain, 25 x 80. Prime Durocher a I.

Eug. Costin; $7,000 (68173.)

Quartier Papineau

Rue Maisonneuve, Nos 466 a 474. Lots
1036 et 1037, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 80 x 113. Frs A. Archam-
bault a Ernest Berthiaume; $2,300 et
les hypotheques (68124.)
Ave De Lorimier, Nos 312 a 326. Lots

50i8-10 a 13, avec maison en pierre et
brique; terrain, 96 x 80', supr. 7680. Jos.
Renaud et uxor a Ls Zenon Renaud :

$7,700 et une .ente viagere de $240 (63,-

130.)

Rue Dorion, No 229. Lots 529 a 531,
571 a 574, pt. N. O. 570, avec manufac-
ture en brique; terrain, 200 x 54; 1 do,
59 x 52; 1 do, 200 x 54. L. Martineau &
Cie a L. Martineau & Cie, Ltee; pas de
prix donne (68135.)
Rue Plessis, Nos 161 a 169. Lot 364,

avec maison en bois; terrain, 49.11 x 101,
supr. 5M48. Geo. Thibault a Olympe
Cournoyer; $3,700 (68155.)
Rues Gain et Dorion. Lots 435^5-1, 2,

443-4-1, 2, 3. pt. S. E. 443-3-2, pt. N. O.
443-2-2, 443-2-3, 443-1-1, 452-1, 2, 455-1, 2,

443-1-2, 3, 436-7, 436-8 a 15, 436rl6; ter-
rain, supr. 32756; 1 do, 50 x 52; 1 do,
supr. 5174 chaeun vacant. Alex. Mc-
Laren a Treffle Charpcntier, jr.; $13-
890.4m (68167.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Dorchester, No 375. Lot 467a,
avec maison en brique; terrain, L9 x 97,
supr. 1843. Alfred Bienvemu a Fabien
L. Giroux; $J,<iOo rc.Sl 21 .)

Rue Wolfe, Nos l!t<i et. 192. T»t 383,
awe maison en bois; terrain, 2*6 x SO,
sii])r. 2U8U. Le Protonolaire de Montreal
a John H. Kennedy; $1,510 (CS128.)

Quartier St-Laurent
Rue StI.aurenI, \os L62 a L68. Lo1

pt. 022, avec maison en pierre et briqu
terrain, 51 x rrg., supr. 2653. Cecilia Bt

Unger, Spouse de ,\i,r. Ouellette a Da-
vie? Bfomner; $34,000 (68118.)

line Sle-Famil]e, Nos 5!) et CI. |,oi

R. E, 88, avec maison en pi- fire e1

terrain, 25 x 130, supr. 3250 \„
S. Hart, epouse de .1. M. Norlev ©1 al ;i

Moses Lessor; $7,7.
r,u (G81201

.)

Rue Vallee, No 12. Lol 136, aver m .ii

son en bois; terrain, 31 x 63, supr. 1995.

J. Alex. McGarr a Thomas C. McCarthy;
$2,200 (68133.)

Quartier Saint-Louis

Rue Sherbrooke Est, No 257. Lot 899-

4, avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 31 x irrg., supr. 3460. Georgiana
Rov, veuve de J. C. Robert a Ls Zenon
Renaud; $9,500 (68131.)
Rue Vitre, No 36. Lots 45 et 46, avec

maison en bois; terrain, 38 x 92, supr.
3542. Eusebe Bissonnette a Schoel Rick-
stone; $3,900 (68136.)
Ave Hotel de Ville, No 783. Lot 906-19,

avec maison en brique; terrain, 21 x 56,

supr. 1176. Josephine Villeneuve, veuve
de Thos. Wiseman a Levi Keirt; $4,300
(68139.)
Rue Sanguinet, Nos 400 a 410. Lots

9(n-12, 13, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 50 x 84. Daniel McGhie et
uxor a Machels G. Cockels; $17,000 (68,-

163.)

Rue Cadieux. Nos 757 et 759. Lot 918-

48, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 20 x 90, supr. 1753. Marie Anne Au-
det d it Lapointe et Hilarion Plante, son
epoux de Ike Rack; $7,000 (68169.)
Rue St-Laurent, Nos 1037 et 1039. Lot

1024, avec maison en bois et brique; ter-
lain, 21 x 74, supr. 1600. Ovila Gagnon a
Ernest Brunelle; $3,8C0 (68174.)
Ave Hotel de Ville, Nos 663 a 671. Lot

897-11, pt. N. O. 897-12, avec maison v.-n

pierre et brique; terrain, 47 x 60, supr.
2825. Fred. Daniel Laurence a Stuart
Robinson et John Robinson; $13,000 (68.-

177.)

Rues Ste-Elizabeth, No 177 et De Mon-
tigny, Nos 1261 et 1263. Lots 668 et 669,
avec maison en bois et brique; terrain,
supr. '595; 1 do, supr. 1928. Felix Morin
a John Bte Larose; $4,000 (68180.)

Quaruer Sainte-Marie

Rue Poupart, Nos 246 a 250. Lot 1361-
9, avec maison en brique; terrain, 40 x
90. Diana Lauzon, epouse de G. H. Gad-
bois a Denis Beauchemin; $4,700 (68114.)
Rue Ste-Elizabeth. Lot 1460-20; ter-

rain, 76 x 1C'5, supr. 7880 vacant. Isa-
bella Lynch, enouse de Louis N. Pare a
Marsan & Frere; $1,450 (68162.)
Rue De Montigny. Lots 1472-10 a 15

;

6 tei-rans, 24 x 100 chaeun vacant. Ucal
H. Dandurand a Theophile Lessard ; $8,-
640 (68172.)
Rue Poupart, Nos 7 a 11. Lot pt. N.

O. 1374, avec maison en bois et brique;
terrain, 44 x irrg., supr. 1957. F. X. Ri-
cher a Ed. La riviere; $3,000 (68179.)

MONTREAL OUEST
Quartier Saint-Andre

Rue Dorchester Ouest, No 820: Lot
L621-18, avec maison en pierre et brique;
terrain, 22:6 x l.">r>, s'uipr. 3027. Walter H.
Coiisline a Stewart .1. Carter; $7,500
i l 13669.)

Hire Selkirk. No IS. Lot 1715-9, avec
maison en pierre et brique; terrain, 21 x
60. Kir/. Herbert! Price Buchanan a la

succession W. .1. I'.ucliauan
; $7,900 ( 1 lil -

683.)

Quartier Salnte-Anr.e

Rue William. Nos 546, 564 e1 551. Lots
I

1 7s, L086, pi. hint. ins:,, etc., avec mai-
son en brique; terrain, supr. 12353; I do,
upr. 8342; I do. 70.6 x 58. The Forsyth

nite .\- Marble Co.. Ltd. a The Canada
Paint Co.. Ltd.; $46;E 1 13679.)
Rues William. No -''J el St-I'aul. Nos

-in a 576, Lots L756 LO, 20, 27. 28, 29, pt.

X. 10. 1756 30, iii 1756 is. avec maison i n

brique; terrain, 79.6 d'un c6t6, L25 de
I'aul re x - 17.6 d'un cOtfi ei Li rg, de r.iut re.

La succession Jas. Ed. Morin a A. A
Aye>r & Co., Ltd.; $95,000 (143680.)

Quartier St-Georges

Rue Ste-Catherine Ouest, Nos 536 a
544. Lot 1492, avec maison en pierre et
brique; terrain, 25 x 120. Thos. Russell
McArthur a The Royal Bank of Canada

;

$52,500 (143654.)
Rue Drumimond, No 71. Lot 1501, avec

maison en brique; terrain, 28 x 118. Cla-
rence Edgar Holden a John Withell

;

$7,000 (143663.)
Rue Drummond, No 71. Lot 1501, avec

maison en brique; terrain, 28 x 118, supr.

3304. John Withell a H. L. Putnam; $1,-

000 et autres bonnes et valables conside-
rations (143664.)
Rue Durocher, Nos 12 a 22. Lot pt. N.

O. 1851, pt. S. E. 1852, avec maison en
pierre et brique; terrain, 13.3 de front,

14.7 en arriere x 123; 1 do, 46.9 de front,

45.11 en arriere x 122.11, supr. 10454.
Zotiquie Riopel a Chas. Caron; $54,000

(143605.)
Rue Mansfield, No 126. Lot pt. 1424-

12, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 22 x 94.6. Melle Bertha Kirk a

Dame Mary Isabella Shaw, epouse de

Nelson C. Gray; $10,000 (143081.)

Quartier Saint-Joseph

Rue Versailles, Nos 108a et 110. Lot
5C0, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 40 x 80. Jos. Bergeron a Arthur
Black Macfarlane; $7,000 (143653.)
Rue Aqueduc, Nos 215 a 221. Lot 585,

avec maison en bois et brique; terrain,

supr. 6137. Dame Alice Cummings, veuve
de B. E. McGale a David E. Galloway ;

$12,274 (143661.)
Rue Torrance, Nos 17 a 23. Lots 593-

37 ,38, avec maison en pierre et brique;
terrain, 114 x irrg., supr. 9124. Cathe-
rine Clement, veuve de John Conway a
Henry J. Trihey; $9,500 (143668.)
Rue St-David, Nos 42 et 44. Lot pt.

954, aveo maison en bois; terrain, 53.3 x

83, supr. 4423. Rose Felicite Daoust,
epouse de Alph. Daoust et al. a Joseph
Ovide Gravel; $4,644.15 (143674.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay
Rue St-Andre, Nos 928 a 936. Lots 10-

1 2,9 et 130, avec maison en brique; ter-

rain, 48 x 94. Adolphe Henuset et al. a
Joel Lane tot; $7,500 (130827.)
Ave Papineau. Lots 1-357 et 358 ; 2

terrains, 25 x 118 chaeun vacant. Horm.
Cardinal et Aug. Jean a Alph. Lauzon;
$1,800 (130OC8.)

Rue Marie-Anne. Lot 8-216; terrain,

25 x 100 vacant. Berthe A. E. Boyer,
epouse de Jules Hamel a Absolon Mil-

lette; $1,250 (130066.)

Ave Christophe Colomb. Lots 8-240 et

241; 2 terrains, 26 x 100 chaeun vacant.
Alexis Roch Racette a Albert Bleau :

$1,900 (130067.)

Quartier Hochelaga

Rue Moreau, No 326. Lot pt. 80-187,

avec maison en bois et brique; terrain.

K; x 75. Michel Venditti et uxor it Rog-
go Valente; $l,500i (130836.)

Hue Ste-Catherine Est, Nos 1638 et

It; I I. Lot pt. N. K. 76-1, avee maison en
pierre et brique; terrain, 40 x 31 d'un
&t e1 32.1| de i'autre, supr. 1263. Mai-

cel X. A. Lemieux a Alphonsine Aubry.
veuve de .les. B. Aul)i\ et Hector Aubrv;
$5.2(iii

( L30860'.)

Um> Cuvillier, No 1 15. Lot 31-24, a

maison en hois et brique; terrain, 2:; \

82, supr. 1SS2. The Sun Life AssuirancB
Co. a Josephine Lagace; $1,500 (130869.)
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| JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

SHEFFIELD, Angleterre.

Kvitez les imitations de notre

Coutellerie
En veillant a ce que cette

MARQUE EXACTE
soit sur chaque lame.

Marque de Commerce

; SEULS AGENTS POUR LE CANADA

I JAMES HUTTON & CO., Montreal.
|

TOLES CANADA KALVANISEES

de la marque " Dominion Crown " sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le niarche

Demaudez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE f£ CO.
MONTREAL

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises el Berceuses, Sommiers en Broche Tissue,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique et pour ('Exportation.

T GtoH LrABBL

. -.J.U.

"NoualnTltoni tout purtlculterement MM. lea Marchanda de la
ampagne a Ten Ir vlalter notce e'tablissemeat.

Geo. H. LabM & Co., Manufacturers,
S48, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle de la rue Ontario.

Embarras
Cau8 's

par les Pompes.

Oui, il s'en produit parfois,

mais ce que nous avons fait

et ce que nous faisons main-

tenant rend ces accidents tres

rares.

Nous fabriquons des pompes

pour tous les usages, et nous

les faisons aussi bonnes que

nous savons les faire, et nous

connaissons cette fabrication
;

car les Pompes McDougall

sont partout des Modeles

Types. Qualite d'abord et

prix reciproquement agreable.

Priere d'ecrire a

The R. McDOUGALL CO., Limited,
GALT, CANADA.

REPUTATION et PROFIT

Le marchand avise" conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare imim'-diatenient

de ces deux choses. II y a plusieurs ca-

racteres exclusifs dans :::::••
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent immensement
superieura tout autre aysteme
ci\ii ait jamais 6t6 place sur

lt> marche* canadien.

Le Howard ©limine de
votre cave les t uyaux ru fer-

hlanc assure un air pur et est

facile a conduire. Cet appa
reil de chauffage brule toute

espece de combust ible, et les

cout rats peuvent 61 re executes
dans le delai le plus court, une garantie nam donnee
avec chaque appareil de chauffage.

Toute8 les marchandises s.>ut "Union Made."
M. Howai.l ayaut et .'• lui-meme uu "homme de 1'unii

pendant quelques annexes,

W HDW4BO

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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Rue Joliette. Lot 29-136; terrain, 24 x

85, supr. 2040 vacant. The Montreal
Land a Improvement Co. a Adelard Bi-

lieau; $400 (131012.)
Rue Moreau. Xo 542. Lot 1-2 N. O. 80-

155, avec rr.aison en bois; terrain, 24 x
15 . Alph. Amesse a Jos. Honor§ De-
mers; $500 (131029.)
Rue Ste-Catherine. Lot 166-21; ter-

rain, 22 x 140 vacant. Alexis de Roussel
a Henri Bcurgie; $1,700 (131035.)

Rue Montgomery. Lot 148-2546; ter-

rain, 25 x 80 vacant. Pierre Garandel a

Alfred Robitaille; $200 (131041.)

Rue Ontario. Lots 14-8-1854 et 1855 ;

terrain. 50 x 87 d'un cote et 85.6 de I'sm-

tre vacant. La succession Hy. Hogan a

Narcisse Gagnon; $952.89 (131089.)

Rue Ontario. Lot 148-1856; terrain. 25

x 85.6 d'un cote et 84.9 de l'autre vacant.
La succession Hv. Hogan a Ferdinand
Brochu; $452.20 (131090.)

Rues Ontario, Forsyth, Wurtele, Brown.
etc. Lots 148-1928 a 1934, 1994 a 2000,

1936 a 1963, 1965 a 1992, 1935, 1993, 1964,

2068 a 2074, 2010 a 2037, 2039 a 2066,

2067, 2038; terrain, supr. 296523 vacant.
Joseph Godbout, jr. a The J. P. Abel &
Fils Co., Ltd.; $124,539.66 (131106.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Ruelle Lymburner. Lot pt. 386-173,

174, 175, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 54 x 24; 1 do, 44 x 24: 1 do,

24 x 14. Joseph Marcotte a Louis Philips
Leclerc; $6,75: (130851.)

Quartier Saint-Denis

Rue Cowan. Lot pt. S. E., 8-177; ter-

rain, 25 x 110, supr. 2750 vacant. The St.

Denis Land Co. a Pierre Tibi
;

$28>8.75

(130847.) V
Rue St-Andre. Lot 7-576; terrain, 25

x 66 vacant. The St. Denis Land Co. a
Iladee Tremblay, veuve de Ovide Bou-
chard; $107.25 (130848.)
Rue Labelle. Lot 7-908; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. The St. Denis
Land Co. a Nap. Boivin; $288.75 (130,-

849.)

Rue St-Denis, Nos 1381 et 1383. i^ot
1-2 S. E. 198-32, avec maison en pierre et
ljiinue; terrain, 20 x 75. Marie A. Mar-
toux, eipou.se de Jules J. A. Labine a
Patrick Duffy; $3,200 (130858.)
Rues St-Denis, Nos 1389 a 1395 et Ca-

dieux. Nos 884 a 892. Lot 198-31, qua:
St-Jean-Baptiste, lot 133, avec maison

en pierre et brique; terrain, supr. 3000;
1 do. 40 x 71. Louis A. Henry, jr. a Phi-
lip Popligei ; $16,000 ( L30859.)
Rue LabeHe, Nos 2111 et 2446. Lol

2630-209 et 210, avec maison en hoi

tdle; terrain, 50 x 100. Eusebe Catelller
et uxor a Ferdinand Catelller

; $2,000
( L30862.)

Ru Huntley, Nos 1724 el L726. Lot pt.

8. E. 8-474, avec n aison en pin rre el bi l-

que; terrain, 25 \ 100. Jos. Arlstide Dan
au et Jos. Dubuc ;i Exulperl Dan

reau, epouse de Air. Marcotte
; $4,900

(130894.)
Rue St-Hubert, Nos 1941 el L941a. Lol

i 667, av( c maison en bois e1 bi [que
ain, 26 x L03, supr. 2633. Clovis W i

rin a A. Camille Murray; $2,5!
I

835.)

Rue S; I), mis Lot pt. X. o. 8-288' t< I

rain, 25 x L30 vacant. The si. Denis Lai i

!'• Snard
; $585 ( 1309

Rue Labelle. Lot pi. s. E, 8 '::' i
: ti

rain, 25 x LI .", vacant. The St be
Land Co. a Wilfrid M toard; $300 I

Rue Labelle. Lot i 2 N. 0. 8 746;
25 x mi', supr. 2550 vacant,

Land Co. a Dan a e Beaupi i

$191 (130904.)

Rue Cardinal. Lot 330-30, avec maison
en construction; terrain, 24 x 69, supr.
L6'56. TMoplhile Renaud a Mof'se Claude;
$2,800 (130926.)
Rue St-Hubert. Lots 7-809 et 810; ter-

rain, 25 x 108, supr. 2725 chacun vacant.
Eugene Picard, (.petit-file) a Clovis Mo-
rin; $800 (130946.)
Rue Marquette, Nos 257 et 259. Lot

339-625, avec maison en bois et brique
;

terrain, 21 x 118. Delphine Trudeau,
veuve de Maurice Cote a Joseph Leves-
rue; $2,750 (130960.)
Rue St-Denis. Lot 1-2 N. E. 200-49 et

115; terrain, 25 x 164 vacant. Jas. Alex.
Stevenson a la succession S. C. Steven-
son: pas de prix donne (13'0972.)

Rue Mentana, Xos 804 et 806. Lot 325-

583, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 20 x 94.7, supr. 1934. Noe Leclaire
a Adolphe Roy; $1,800 (130991.)
Rue Labelle, No 160.0'. Lot 1-2 S. E. 8-

C91, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 105. Jos. Elizee Lalonde a Alt
Laflamme; $3,300 (130992.)
Rue Dufferin, No 273. Lot 329-79, avec

maison en bois; terrain, 25 x 80. Emma
Martineau, veuve de Tancrede Collin a,

Jean Marie Rouget; $2,000 (130993.)
Rue Huntley. Lot 8-486; terrain, 50 x

loo vacant. The St. Denis Land Co. a
Wm. Thibert; $525 (130997.)
Rue Boyer. Lot 5-497; terrain, 34 x

114, supr. 3876 vacant. La Cie deis Ter-
res du Pare Amherst a Nagyb Cattini
Malouf; $60C' (131019.)
Rue St-Hubert. Lot 7-823; terrain, 25

x 109, supr. 2725 vacant. Jos. E. Allaire
a Emile Levesque-; $325 (131048.)
Rue Labelle. Lot 489-319; terrain, 29 x

1(12, supr. 2958 vacant. Theophile Beau-
lieu a R 5 n i Beaulieu; $400 (131055.)
Rue St-Denis. Lots 162-230, 165-20

;

terrain, 22 x 99, supr. 2178 vacant. Edgar
Courteau a David Ouimet; $1,700 (131,-

064.)

Ave Christopbe Colomb. Lot 328-2.

avec maison en bois; terrain, supr. 12,-

180. David Ouimet a Odessa Paquette
;

$3,000' (131075.)
Rue Cardinal. Lots 330-33 et 34; 2 ter-

rains, 24 x 69, supr. 1656 chacun vacant.
Wm. Henry Edge a Narcisse Turmaine ;

$900 (131103.)
Rue Cardinal. Lot 330-33; terrain, 24

x 69, supr. 1656 vacant. Xarcisse Tur-
maine a Marcel Rousseau; $450 (131104.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Charlevoix. Lots 3324-1, 3325-2,
3. 4: terrain, 29.8 x 87 d'un cot§ et 91 de
L'autre, supr. 2603.3 vacant. Henry
Bhiime a Maggie Mitchell, epouse de Alf.
F. Ladouceur; $1,050 (130943.)

Rue Charlevoix, Xos 728 a 732. Lot
2617, avec maison en bois; terrain', 57 x
72, supr. 5275. Philorum Picard a Dolor
Pii ard; $1,500 (131C'50.)

Quartier St-Henri

Rue Lime, Nos 488 et 490. Lot 1704-

358, a \ ec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x LOO. Edmond Uupuis a Helena
B iii'ci. veuve de Bruno Labrosse; $2,-

500 ( L30833.)
Kins St-Ferdinanid, Xos 201 a 237 e1

st Antoine, Nos 1084 a L092. Droits dans
lis lots 151::. 1511 ri 1515. avec mason en

i i maison en bois ci in [que; ter-
i"" \ I'm. Odila Le luc, Spouse de

F li\ F\yi tier e1 al. a Edouard Leduc,
Is d ie ( L30842.)

Rui s si Ferdinand, Nos 231 9 i'::7 <(

SI ^ntolne, Xos 1084 a L092. Lot 151::.

1544 el IB 15, avec maison en bois et moi-
i en bois t bi ; terrain, 120 x L00.

Ed, i. due, pere el Jos. Leduc a Phillas

Vanier et Adelard Cardinal; $12,000
(130843.)
Rue Poplar, Nos 95 a 105. Lots 1704-

106 et 107, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 50 x 100. Onphyr et Olivier
Racicot a, Jos. Alf. Seguin; $8,51X1' (130,-

852.)

Rue Richelieu, Nos 490 a 492b. Lot
953, pt. N. E. 952, avec maison en brique;
terrain, 32 x 90. Phil. Octavien Nadeau
a Louis Methot; $5,300 (130853.)

Rue St-Antoine, Nos 1176 a 1178a.

Lots 162i8a-2, 3, 1628a-l, avec maison en
pierre et brique; terrain, 29.4 de front,

33 en arriere x 91.6. Delma Lanthier et

J. A. Pominville a Phil. Octavien Na-

deau; $9,200 (130875.)

Rue St-Jacques. Lot 1671, avec maison
en bois; terrain, 50 x 170, supr. 1390.

Amanda Frechette, veuve de Jos. Caze-

lais a Louis Deneau; $1,700 (130922.)

Rue St-Antoine, Nos IC'95 a 10:97a. Lot

pt. N. E. 1503 et 1504, avec maison en

pierre et brique; terrain, 41 x 76. Wil-

frid Rochon a Adolphe Cleroux; $5,000

(130937.)

Rue St-Augustin, No 45. Lot 2132, avec

maison en bois; terrain, supr. 1830. Ls
alias Henri Duverger dit Desiardins a

Etienne Caron; $1,600 (130938.)

Rue St-Remi. Lot pt. 1704-277, 278 et

279; terrain, 40 x 60 vacant. Joseph Le-

cavalier a Alphon.se Bergeron et uxor.:

$1,400 (130951.)

Rue Palm. Lot 1704-292; terrain, 25 x

100 vacant. The St. Henry Land Co. a
Jacqueig Charette; $375 (131094.)

Quartier Saint-Jean-Baptlste

Rue Mitcheson. Lots 434-15 a 18; ter-

rain, 25 x 104.5 chacun, supr. 10449.8 va*

cant. La succession James Cochrane a

Euclide Gauthier; $5,224.88 (130874.)

Rue St-Urbain. Lot 501; terrain, 127

x 168 vacant. Jas. Alex. Stevenson a

Jeffrey Hale Burland; $19,278 (130969.)

Rues St-Urbain, Marie-Anne et Mit-

cheson. Lots pt. S. E. 461, pt. S. E. 460,

458-1, 2, 3, pt. 458-4; terrain, 81.6 x 78 ;

1 do, 39 x -81.6; 3 do, 20 x 110; 1 do, 1.6

x 110 chacun vacant,. La succession S.

C. Stevenson a Jas. Alex. Stevenson ;

pas de prix donne (130971.)

Ave Laval, Nos 461a a 461f. Lots 15-

1039 et 1040, avec maison en brique ;

terrain, 40 x 75. Rev. Wm. Jos. Casey a
Lancelot Aubuchon; $5,350 (1309'89.)

Rue Drolet, Nos 590 a 594. Lot 15-70S\

avee maison en brique; terrain, 20 x 72.

Joseph Morel a Joseph Fineberg ;
$3,-

500 (130990.)
Rue St-Dominique, Nos 759 et 761. Lot

323, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 40 x 76. Thomas Gauthier a Aron
Sin.inovitch et Moses Sigal; $3,6(W (13L-

018.)

Ave Coloniale, Nos 675 a 679. Lots

186 et 187, avee maison en bois et brique;

terrain, 50 x 75. R§v. Wm. J. Casey a

Joseph Jarry; $3,200 (131026.)

Ave Coloniale, Nos 724 a 730. Lit 211.

avec maison en bois et brique; terrain.

34 x 69, supr. 2340. Rev. Wm. J. Case> 9

Aim/' Guilbault: $2,000 (131027.)

Rue St-Dominique, Nos 841 k 845. Lot

L".):
,
, 1 1 effets mobilietrs, avec maison en

brique; terrain. 40 x 72. Henri Boismciu
Adiolphe Lapienre; $36,000 (13110t2.)

Quartier Sainte-Marie

7ieme avenue. Lo1 I72i;:>7: terrain, : 5

x 7S vacant. Bmillem Mantel a Conine
Lover; $150 ( L310O9.)

Ville Saint-Louis

Rue Ilutcbison. Lots 12-1-45 et 40 :

terrain. 50 X L01 vacant. J. Ernest ].<

coins a John James Johnson et Jas, P,
Grace: $2,00/0 I L30«23.)
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I Nid M6t>aiiiQU6 "Maoicien" I

Pour empecher
les poules de
manger les

ceufs.

Nid Mctalliquo 'Maglcien

L>e Nid merveilleux du siecle. §

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles. %

lo Ce Nid 6tant en m6tal, rhurnidite" et la vermine du 5
poulailler ne peuvent l'affecter. <

2o N'ayant aucune onverture au milieu, la poule n'hdsite 5
pas a s'y mettre. £

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se 5
rechauffe imm£diatenient. 5

Pour plus amples informations s'adresser a £

Le Tourneux Fils & Gie Ltee.
|

Iqportateurs de Ferrorjqerie en Cros. §E

1645, Rue Notre-Dan\e,

Montreal %

ARTICLE DE YENTE RAPIDE^

<. 1

( ette trraviire repreaente un ^cnre des lavabo? fabriquea par
The STANDARD IDEAL CO., Limited. Nous fabriquons one lime

de water-closets en aerie, arinoira en st-rie et accessoin-s
convenables pour institutions publiques, manufactures et

in handi3es sont tenues en stock par toutes les
principal, degroadu Dominion, ll) a nne raiaon a cela.

Lei Articles STANDARD IDEAL son! lints par un proctde spe-
qnl rend lemaillage de la porcelalne parlie virtuelle <ln fer.

Ua ont nne apparenoe nche. Usee, opaqne comme dela ikik*- ; Ub ne
ndlileni

; eraqnelent pas et no se decolorcni pae.
Model.- cbaate et artlatiqne.

,,ih mitaire convenable eat ausal necessaire an raccea
'i u eommeroe qn'nne macbinerie moderne.

Les Articles STANDARD IDEAL aasureni un Hal Snnitnire
1 trout. Uemandez Catalogue el Mate de I'rix.

THE STANDARD I0EAL CO., LIMITED

188, rue Craiy OotSt, MONT REM

.

Burr.au Principal et Manufactures 1 PORT HOPE, Ont.J

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

bar1ttb avkc surpokt
d'acier

LA TONDEU8E A GAZON "THE
maxwell" avec rock de 10 pea

Baratte Favorite Maxwe
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a K billes, actionnement du
levier moteur au pied ct a la main; levier
detachable. Purfectionnee pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-nioteur en acier lainine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.
Si votre niaison de gros ne vous offre pas

ces articles tondeuse maxwell, roue
Adressez-vous directement a noua basse de 8 cs.

En 6gard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre £gales.

brouette*

de quatre

differentks

grakdeur8

Nouvoau Fiitre "flarris"

Eau Pure pour Tous
— Avec le nouveau

Fiitre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapide, 6cono-

mique—entrainant di-

rectement a l'6gout

toutes les inipuretes

de l'eau.

Adopts dans tnait.ts

e*tablissements pul

et pri\ 1 s.

' lemai dea noa

et DOl 1

The J.W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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Rue Hutchison. Lot 641-3-165; terrain,

supr. 1771 vacant. Denis Beauchemin et

uxor a Diana Lauzon, epouse de G-uil.

Henri Gadbois; $150 (130824.)

Rue Clark. Lot 44; terrain, 42.6 x 90.3

vacant. Amelia J. Bagg, epouse de J. G.

Norton a Louis Meunier; $1,075.45 (130,-

825.)

Ave Claremont. Lots 11-565-6, 7, 11-

566-6, 7, avec maison en pierre et brique;

terrain, supr. 2937; 1 do, supr. 2550'. Pas-

cal Dambroisie et al. a Sarah Dickinson
Corse, epouse de Eusebe Tougas; $6,000

(130.878.)

Rue Esplanade. Lot 1-2 N. 11-907; ter-

rain, 25 x 72.9 vacant. The Montreal In-

vestment & Freehold Co. a John C. Bry-

son; $300 (130879.)

Rue St-Laurent. Lot 10-168, avec mai-
son en brique; terrain, 25 x 110. Nap.
Gravel a Rodrigue Meunier; $2,700 (130,-

888 )

Rue Clark. Lot 1-2 S. E. 11-438, avec
maison en bois et brique; terrain, 25 x
88. Gilbert Gourd a Amedee Leblanc ;

$2,900 (130i889.)

Rue Waverley. Lot 11-1059-10; terrain,

89 x 31.11, supr. 1421 vacant. Paul Nel-
son David a Oswald Chaput; pas de prix
donne (130891.)
Rue Waverley. Lot 11-1059-10; terrain,

supr. 1421 vacant. Jos. Odilon Dupuis a
Oswald Chaput; $69.60 (130892.)
Rue Sanguinet. Lot 1-2 S. E. 150, avec

maison en bois; terrain, 65.6 1 x 162.6 \,

supr. 10651. F. X. Therien a Cyrille Mar-
cotte; $1,600 (1309-09.)

Boulevard St-Joseph. Lot 12-2-8; ter-

rain, 28.8 x 65.6 d'un cote et 65.4 de l'au-

tre, supr. 1875.2 vacant. Joseph Brunet
a Hubert Forgues; $800 (130911.)

Rue Mance. Lot 14-101; terrain, 25 x
100. Eugenie Demers, epouse de Jos. Oc-
tave Drouin a Jos. Theodule Lafond; $800
(130953.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-336; terrain,
25 x 84. Edouard de Villers a Alfred de
Villers; $400 (130954.)

Rue St-Urbain. Lots 11-124 et 125; 2
terrains, 24 x 108.3, supr. 2599 chacun.
Amelia J. Bagg, epouse de John G. Nor-
ton a Alfred F. Vincent; $1,559.40 (130,-
955.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 N. 11-590, avec
maison en brique; terrain, 25 x 100. Ad-
jutor Leonard a Moses Roberts; $3,500
(130968.)
Ave Buller. Lot 10-2126; terrain, 25 x

Til', supr. 2550 vacant. La succession
Frk. I'.uller a Frk. Young; $200 (130-998.)

Rue St-Laurent. Lots lo-778 a 781
;

1 terrain, 25 x llu, supr. 2750 chacun va-
cant. L'InstitulioM Catlioliquc dcs SouT'ds
Muete k Elmina Hudcra, veuve de Oscar
Lemoyne; $2,251) (131010.)

Rue Alma. Lai 10-1524, - aison en
hois et briqiue; terrain, 32 x 70. Na i.

Latour a Philfias ThibauM
; $1,100 I

i::i -

026.)

line St-Dominique. Lot L0-832-]
; I

rain, 21.3 x 76 vacant. L'lnstitiutlon Ca-
tholif|ii(! des Kourris .Muels a Louis Bor-
gra; $325 i L31057.)

tin. Ckwnte. i/>t i" 90-6; terrain, 23 \

l"" vacant, lion. Louis lieauliieu ;i

riia.sc Gueneiie; $lu(.r,u ( 131060.)

Rue Villeiieiive. Lot I 1-132, avec m:ii

son en brique; terrain, 27 x LOO vaca it

.

Bile Alai ie a Dame M. s. Gagnon, v* ave
(ie Louis Stcard; $3,960 i 13107 I.)

Rui Lot I 2 S. E. 11-431; I I X.
0. M R" ,

ave,- maison en plei re e1 bl i

'iue; terrain, 26 \ &8; 1 do, L2.6 x 88.,

Morns Marou et al. a Dame \|. A Qagnon,
vei Ul de Louis Slcard; $5,500 t L310770

Westmount

Ave Roslyn. Lot pt. N. E. 219-51, Dt.

N. O. 219-52; terrain, 48 x 81 vacant. The
Westmount Land Co. a James H. Maher;
$1,944 (130863.)

Ave Somerville, No 72. Lot 208-44,

avec maison en pierre et brique; terrain,

26 x 99.6. John Morris Hy. Robertson a,

Lilburn Gray Moir; $5,250 (13092-9.)

Ave Stayner, No 27. Lot pt. S. O. 384-

37, pt. N. E. 384-36, avec maison en pierre
et brique; terrain, 18.7 x 12-0. Wm Coo-
per a Roderick E. Jones; $3,90-0 (130930.)

Ave Clarke. Lot 294 ; terrain, 150 x

LES ENSEIGNES RAPPORTENT
Un meilleur interet pour le capital iavesti que toute
autre methode de publicity

Un point essentiel dans la publicity par enseignes con-
siste a avoir une enseigne conforme a votre magasin
et a vos affaires

Nous sommes des specialistes d'enseignes et £tant les

plus forts fabricants d'enseignes au Canada, nous
pouvons vous faire des prix convenables

Notre brochure, Why Signs Pay, est donnee gratuite-
inent a tous ceux qui la demandent ,

The Martel=Stewart Co., Limited.
Montreal. Canada.

3 1907 ^

LANTERNE

Cold Blast Banner
Faite de Feuilles de Fer-B!anc Gallois

Extra Fortes—

Levier de Cote—

Fonctionnement Facile.

M0DELE ATTRAYANT.

—Demandez a votre Marchand de Gros

la LANTERNE BANNER.
— Manufactures par-

The Ontario Lantern & Lamp, Co., Limited.

inr-iilton, Ont,

POUR :

Cribles a sable,
Cribles a charbon,
Tamls a condres,
Evaporateurs,
Machines a nettoyer le grain et

les sentences.
Filtres pour le lait

Toile metalllqae
regalvaniHCc.

Lattisenbrocho,
Grillages pour chassis.
Alros de fours a drcche.
Manufactures do laine,
Chcmincos,
Cribles de mines,
ot pour toutes les fins

galvanisee

THE B. GREENING WIRE Co., Limited, SSK
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241.3 vacant. La Communaute des Soeins

de la Charite do l'Hopital General aux

Camimtesai<res d'Ecoles de St-Leon; $18,-

. 93 50 I L30950.)

Ave Groevenor. Lots 219-132 et 133; 2

terrains,
-" !| x 111 chacun vacant. The

Wesfcmourat Land Co. a Wm. Henry

Creed; $4,440 (130959.)

Rue Dorchester. Lots 214-47 et 48, avec

malson en brkjue; terrain. 47 x 120. Ro-

berl Sharp a .hunts Snowdon ; $7,000

174.)

\vr Roslyn el GrosvenoT. Lots 218-91 a

95 L20 a 121. 1-2 X. O. 218-9G et 119; ter-

rain. 27.". x 222. supr. 61060 vacant The
•mount Land Co. a. The School Com-

mlesionere of Westanounl : $21,307.50

175.)

Ave Crosvenor. Lots 210-46, 219-88, 89.

90, 219-96; 5 terrains, 50 x 111, supr. 5,-

chaoun vacant. Ghas. Ault a Wm.
Muir: $12,487.50 (130976.)

AVfl Mount Pleasant, Xos 421 a 427.

374-1-69 a 72. avec maison en pierre
• rique; terrain, 100 x L07 d'un cote et

107.7 de 1'autie, supr. 10732. Felix M
I

Cler a Richard R. Stevenson; $28,000
i L31013.)

Av. W. -tinount. Lots 210-14 a 17; 4

llns, 24 x 100 (hacun vacant. Les
mts Mineurs de Jos. Henri Cadorette

B U( candiejr McDougall; $1,855 (131032.)
Ave Clandeboye. Lot 383-10, avec mfli-

n pietrre et brique; terrain, supr.
Fred. Grossley a Wan. H. Evans

;

(131042.)

lV( '::;! boye, No 45. Lot pt. 383-19,
pt X. 0. 383-20, avec maison en pierre et
hriiiuc; terrain, 22 x 107. Ethel Mary
Taylor, ,'poiise de Allan G. rrquhart et
vir. a Hicks Hanson; $5.3nn (131047.)

Argyle, Xo 425. Lot pt. X. O. 232-
126, pt S. E. 2S2-126, avec maison en
pierre <•! hrique; terrain, 32.6 x 187.6,

6094. ("apt. II. Miry W. Shepherd a
Dam.- Louisa Holland, epouse de Thos.
J. G. Dawson; $8,600 (181071.)

DeLorimler

Ave dee Brables. Lots 19 i t 20; 2 ter-
rains, 2.". x Lin chacun vacant. Alfred
Lionais et Henri Lionais a Alexanln
Chagnon; $1.2 "

i 130906.)
Km- Siniard. Lot 153-162; terrain, 40 x

100 vacant. Bernard Damiens a Jos. Ho-
i ivid; $37.". i 1 :;"'.( 14.)

Rue Rachel. Lots 153-295, pt. X. E
ain, 27 x 90 vacant. La sue
Hi unci a Josephr St-Pierre

;

I 130968.)

E ttl Lol 161-242; terrain
int. The Ideal Savings Loan cv

o a Lniile Mill, r; $200 i 130964.)
Lol 161-21 l: terrain, 25

• recant. The id' al Savings Loan &
1 Co. a Eugene Lambert

;
$200 (131,

nd. Lots 153-343, 344, 345
; 2

x 90; I do. 24 \ 9 I chacun
i I'. Raby a Jos. Mercure

; $2-

Rii. Bordeaux. Lol 152-42, pt. S. B.
maison en pierre el brique

;

x- 1"": 1 do. 12 x loo .i,,.

ft J. It. P. Raby; $7, (i:;i

Maisonneuve
nue Lots la 57, 58, i»t. X. O.

n pierre «-t brique
i \ 1""; 1 do. in x too. I.

'•
' D

l Budosl Laforce,
J B. Lai.. Ik ; $6,80 i 130886.)

' Lo 6 terrains,
i 100 < ha. an vacant Eugem B< rnier
'i N \ i.. in i. u\ a Pierre Fllion ;

$2,738 50 . :

netl i/.
i i 208; terrain, 26 i

COURROmS
"MapleLeaf"
-——en

Toile^CotoN Pique

DoniNioN Belti^gCoLtd.

HamiltoN,CaNada.

yTEAUX

DE LA MARQUE

PEPPERCORIi> DIAMOHir
DE

MARQUE DE COMMERCE

°^ILS <&Op£Boucfl*
5

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maison Fondle eu 1870.

AuguBte Conillaz*d
lrnportateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRB8 A VXTRES, PEINTURES, ETC

Speciality : Pofilea de tout«s sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutos 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait In in--

fkier ses clients de cetto depenso. Attention touts
••aux commandes par la malle, Messieurs les

marchands de la campaene seront toujours servis aux
pluB baa prix du marche.

rr.Laurence & Robitaille
,71

MARCHAND8 DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU KT CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Boll Tel., M lin 1488. IwdOiTXIlE-A.X.
Tel. den MarchiuulH, 804.

CLOS AU CANAL
Coiri des rues William et Richrqoqd >

{ Bell Tel., Main 3844 }

97.07, supr. 2442 vacant. T>a succession
Wm. Bennetl a Valmord Huirtubise; $520
(130947.)

liere avenue, Lots 1-417 et 418; 2 ter-

rains. 26 x 100 (hacun vacant. La sin

sion ('has. T. Viau a Arthur Corrivea/u ;

$1,068 ( 131030.)

Rue Adam. Lot la-Sf,:>; terrain 27 x

LOO vacant. Eugene Bernier et al. a

Avila Tremblay; $600 I 131073. I

5ieme avenue. Lot 2-1324; terrain. 20

x 80 vacant. Eugene Bernier a Frs Dal-
fond; $2:.u | L31078 I

Rue Bourbonniere. Lot 18-127, avpc
maison en brique; terrain. 22.6 x 1".'.

Ernest Petit a Jos. Jeanson
;

$3,100

(131101.)

Outremont

Hue Durocher. Lot 32-2-53; terrain,."."

x 106 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co. a Henry Stanley Rough;
$961 (130901.)

Chcniin Ste-Cathet ine. Ixits 24-4, pt.

21-10, pt. 21-4, 34-5, pt. 21-11, pt. 21-4 ;

terrain, 96 x ISO1

, supr. 14260 vacant. Jos.

Cvrille Walsh a Anioine Maglolre Ar-
(hambault; $3,662.60 (130962.)
Rue Durocher, No 50. Lot 1-2 X. O.

32-2-5H, avec maison en brique presses ;

terrain, 25 x 93. Wm. W. Dunlop k Geo.
A. Southee; $4,500 (131038.)

Cote Saint-Paul

Rue Beaubien. Lot 3912-69, avec mai-
son en bois et brique; terrian, 25 x 82.

J. E. Oswald Chapnt a Nap. Malo; $1,150

(130999.)
2ieme avenue. Lot 3930-212, avec mai-

son en bois; terrain. 26 x 80. La Cie des
Terrains Suburbaiiis de Montreal a Marie
Bouchard, veuve de Philippe Simard; $250
(131022.)
Rue Hadley. Lot 3930-80; terrain, 25 x

&0 : vacant. La Cie des Terrains Sulrir-

bains do Montreal a Narcisse Desparois;
$300 (131045.)
2ieme avenue. Lot 3930-121, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 25 x 80.

Ovila alias Avila (lareau a la succession
Diriidonne Aichambault ; $1,250 (131,-

064.)

Rue Hadley. Lot 3929-228. avec maison
en bois; terrain, supr. 2171. La Cie des
Terrains Suburliains de Montreal a A a.

Testivide; $450 (131002.)

Village Turcot

Rue St-.Iean-Haptiste. No 2ii. Lot 4-5 du
lot 186-29, avec maison en bois: terrain,

23 x 66. Nellie ou Helene Faueher et aL
a Damase Faueher; $760 (131106.)

Verdun
Ave de l'Bglise. Lots 1311-3, 1312 1,

maison en bois; terrain. 30 x 97.

Orille Louis ll.'nault a Joseph Pilon ;

$404.70 i 131007.)

Westmount Plateau

Ave Plateau. Lol 179-381
;

terrain. 2

x L o vacant. Daiiduratid BrodN u: &
Lover a Ad Hard Oouloml
963 I

Ave Highland. Lot 179-16; U rrail

\ 96 vacant Dandurand
Boyn r a Walter P. Pox; $460 i 13104 L)

Notre Dame de GrSce«

AV€ Monkland. I,

". 574, OS
L Stew

Ki i

i; i

avec in.

i
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Wm. J. McGee a Benjamin F. Brown et

Chas. R. Wright; $3,200 (130957.)
3ieme avenue. Lot pt. 52; terrain, 11 6

x 576 vacant. James Snowdon a Robert
Sharp; $5,500 (130973.)

Montreal-Ouest

Ave Gazette, No 121. Lot 140-121, avec
maison en brique; terrain, 50 1 x (8'8. Eli-

zabeth Dick, epouse de Thos. H. Harper
a Chas. Harper; $4,000 (130928.)

Saint-Pierre aux Liens

Lot pt. 121, Lachine, lot 913; terrain,

supr. 5 arpents 30 perches; 1 do, supr.

36 arpents et 90 perches. Chas. W. Tren-

holme a Wm. Tienholmie; $-5,-CO0 (130,-

916.)

Cote des Neiges

Lets 161-38, 39, 161-28-4 et 7, avec mai-

son en bois; terrain, 50 x iirg., supr. 6004.

Win. F. Shares a John Morrow; $3,000

(130831.)
Ave Trafalgar. Lot 167-27; terrain, 50

x 130 vacant. Thomas Badenack a Robert
H. Bartholemew; $1,950 (130876.)

Ave West-mount. Lot 167-11, pt. 167-17;

terrain, 50 x 145 vacant. Thomas Bade-

nach a Robert H. Bartholemew; $2,175

(130877.)

Lots 56-8 et 20; 2 terrains, 40 x 80' cha-

cun vacant. Wm. Hy. Smith a Alfred

Joyce; $401) (130935.)

SauIt-au-Recollet

Ave Peloquin. Lots 228-268 et 269; 2

terrains, 25 x 105 ehacun vacant. J.-Bte

Peloquin a Arthur F. Stables
;

$200

(130900.)
Lots 257-159 a 163, 165 a 170, pt. 257-

164, pt. 257. Les Clercs de St-Viateurs a

Treffle Bastien; $1,500 (131011.)

Saint Laurent

Droits dans les lots 454-167. Onesime
Quiton dit St-Jean et al. a Palmenie Qui-

ton dit. St-Jean, epouse de Moise Dionue,
tils

; $75 (130881.)

Lots 85-1 a 10. Elijah A. Lowe a Mi-

chael K. Nolan; pas de prix dopnne
(13H931.)

Lot pt. 406. Raphael Desforges dit St-

Mauiice a Camille Gratton (promesse de
vente); $1,1)00 (130978.)
Lot pt. 636; terrain, supr. 40 aspects.

Maximin Lebeau a Ed. Gohier; $12,000
( 13 1H72.)

Lachine

Lol pt. X. 914-23 et 24. Wm. Tnen-
bolme a Azarie Guimond, tils; $253.50
f L30912.)
Lot 386 et pt. 387. La succession R.

('. JaaneisOB d al. a Francis Alassie ;

$050 ( 13' oi:;. i

Loi 35."). La succession R. C. Jameison
e1 al. a Ludger Berthiauime

; $300 (130,-

1 I.I

i>)t 589. Hon. Arthur Boyer a Vitalis

Brunei ; $ loo i 130918.)

Lo1 pt. 761. Pierre Alpli. Valois a
lauii Czerwonka; $1,200 i L30919.)

Lo1 r.o. Colin c McFhee a Henrj Bay-
ley; $260 ( l 30032.)

I>>! .", 4 . Win. .Inn' S a I'nim'la l,:il,: "

yeuve de J. B, Bedard; $1,1 L30905.)

Longue-Pointe

Lota 307 i 9 5. Hon. L Gouln el Jo
II \i;iyian:i a Eugenie Rousseau, ipo

de Ged ion Leroux; $1,450 1 131021,

1

Boulevard BtrAntolne. Lots 300 2011.

201, phi 233, 234; 2 terrains, 2:. \ on
1

fllli vara lit. I'ii 1 1 1 Ti I j
- •

; 1 11 1 : ;i Loui
Tliibault

; $260 ( L31039 1

2ieme avenue, Loi 21-368; terrain, :.'•">

x 84 vacant. La Cle d« Construction du
SI Laurent B ('has. Monette; $L'2."i 3C
1 i::i 65.)

CHASSIS
Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

MflkZflGOXLtd. 1075
MONTREAL.

T61£phone: Main 4445.

I

PAIN POUR OlSJBAUX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brev6te. Mar-

chandise daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et eomme popularity.
Chez tous lea fournisseurs de Rros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correepondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marchanda 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
Moteup a Gazoline pour

Embarcations
Chaloupea Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

McArthup.Corneille&C'c
Imporliitcurs ot Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres, Pro-
duitsChlmlques et Matleres Colorantes

do tons gonrea.

Speciality de Oolles-fortee et
d'Huiles a Machineries.
Demandez dob prix.

310, 312, 314, 316 puc St-Panl
MOTXTTR.BAL

2ieme avenue. Lot 21-368, avee maison
en bois et tole; terrain 25 x 84. Charles
Monette a Pierre Marois; $400 (131066.)

2ierre avenue. Lot 21-368, avec maison
en hois et tole; terrain, 25 x 84. Pierre
Marois a L. C. Monette (promesse de
vente); $400 (131067.)

Pointe aux Trembles
Lots 228-89 a 94. Victor Mongeau a

Michael K. Nolan; $1,200 (130027.)
Lot 86. Wm. Geo. Cassldy a Wm. An-

derson; $16,000 (131043.)

Riviere des Prairies

Lot 94. Joseph Roy a Jossphat Rnv
son fils; $1,900 (131058.)

Pointe-Claire

Lots 42-80, 83 a 93. Otto Fred. Lilly a
The Montreal Loan & Mortgage Co

;

$4,000 (1308 30'.)

Sainte-Genevieve

Lot 233, avec maison, etc. Tel. Brayer
dit St-Pierre a J. M. Wilson

; $7,200
(131099.)

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers:

Lafontaine $24,825.00
Papineau 27,590.40
St-Jacques 5,510.00
St-Laurent 43,950'.0O
St-Louis 62,500.00
Ste-Marie 17,790.00
St-Andre 15,400.00
Ste-Anne 141500.00
St-George 124,500.00
St-Joseph 33,418.15
Duvernay 12,450.00
Hochelaga 136,944.75
Ste-Cunegonde

. . . 6,750.00
St-Denis 51,710.75
St-Gabriel 2,550.00'
St-Henri 47,575.00
St-Jean-Baptiste

. . . 77,152.88
Ste-Marie 150.00
Ville St-Louis .... 38,183.95
Westmount .... 124,337.50
De Lorimier .... 12,037.25
Maisonneuve .... 15,076.50
Outremont 9,023.50
Cote St-Paul .... 3,40O.OCi
Village Turcot . . . 76O.0O
Verdun 494.70
Westmount Plateau . 1,056.25
Notre-Dame de Graces 9,875.00
Montreal Ouest . . . 4,000. OCi

St-Pierre aux Liens . 5,000.00
Cote des Neiges . . 7,525.00

$963,036.58

Les lots a batir ont rapporte les prix
sulvants :

Rue Gain, quartier Papineau 34c. le

pied.

Rue Ste-Elizabeth, quartier Ste-Marie
18 l-3c. le pied.

Rue de Montigny, quartier Ste-Marie
60c. le pied.

Ave Papineau, quartier Duvernay 30'.e.

le pied.

Rue Marie-Anne, quartier Duvernay Ed
( is le pied.

Ave Christophe Colomb, quartier Du-
vernay :i(i l-2c. le pied.

Rue Jollette, rquartier Hochelaga L9c.
1 i pied.

Rue Ste-Catherine, quartier Hochela-
ga 5&c. le pied.

Rue Montgomery, quartier Hochelaga
L0c. le pled,

Hue Ontario, quartier Hochelaga 22
le pied.

Hue Cowan, quartier St-Denis 10 1 <

le pied.
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Rue Labellc. quartier St-Denis 10 l-2e.

le pied.

Rue St-Denis, quaitier St-Denis 18c.

(t 78c. le pi. i.

Rue St-Hubert, quaitier St-Denis 14 2-3

eta le pied.

Rue Huntley, quaitier St-Denis 10 l-2c.

le pi

Rue Iioyer, quartier St-Denis IS 1-2.-.

le pi

Ru€ Cardinal, quaitier St-Denis 27c.

le pi

Rue Charlevoix, quartier St-Gabriel

In l-3c. le pied.

i; s i; i,!!. hi! tier St-Hemi 58c.

le pied.

Rue Palm, quaitier St-IIenri 15 cts le

pied.

Rue Mitcheson. quaitier SWean-Bap-
le pied.

Rue St-l'rliain. quartier St-.leaa-Hap-

l-4c. le pied.

Rue Hutchison, Ville St-Louis 45e. ie

pied.

Prets et Obligations Hypothficalres

P ii lai maine teiniin5e le 9

mans 1907, le montant total dee piets <f

obligations hypothieeaires a ete de $207,-

(omme suit, suivant cate-

gories de preteurs:

Particuliers 116.627
Successions 2,000

de pret 5,700
Soci't.'s Mntuellis .... 82,600
\ es Corporations . . . 300

$207,227

Lea prets et obligations ont ete consentis

aux taux de:

.". p. c pour 300; $1,000; $4,000; $8,001 :

$10,000 et $66, 00.

&% p. c. pour 2 somrr.es de $700; $1,-

$2,5 <: $5,000; $6,00*; $7,O0O; $8,-

. t $Hi.500.

Les autres piets et obligations portent
ur ce:it d'iiitMets a 1'exception de

t $1.<;77 a 7 pour cent.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Montreal Craves, I',. T., ileuriste.

Cessions
.Monti.-,] Poucber, A. a., chapeaux et

Montreal
I
lie Loi Imier) Guilbault, Jean

i' rrc, Spicier,

leon Lavoie, Joseph, mag.
haiiions Dion, .). Alp., mag.

Curateura

bun Desautela, Job., <•) Duggan, n.
v., ... Cordeau, mdses bS-

ch<

V i: a Alpb. C.
mag. gen

Bilodeau & Chalifoui B Biroia
Miibau. I. miners de flmr prepa-

Friedman .. The American
Jewi c„.

Bilodeau, F. x
.
; v A.myot, manteaux.

Paraill v I : i vime Arthur

LE BUREAU DU JOUR
TouteB lea combinations uecessaires

pour reudreuu bureau pratique, abr<S-

geant l'ouvrage et ecouomique ae trou-
ventdana ceux que nous mauufaclu-
rona. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du tint et
do i utilitede la duree et dudeaain, ila

devanoeut toutea lea autres marques.
lis transforment tout bureau eu un

bureau plus eonfortable. Notre cata-
logue fournit toua les reuseignements.
Canadian OQice and School

Furniture Co., ' Limited, "
Preston, Ont. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

\ Un e Industrie Purcment Canadienne

*s**r>***

TOIGNEMENIul L
.COMMERCIAL

C0UVERTURE EN MICA
Pour Tuyaux a Vapeur, a Eau Chaude et a Eau

Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaises,
Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS
Rcconnus par des experts du Canada, de la

Grande-Bretagne et des Etats-Unis comrae
ayant lea qualites non conductrices les plus
hautes au monde.

MANUFACTURfeE UNIQUEMENT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.

Entrepreneurs pour l'Amiraute Britannique.

!r Exposition de Paris, 1900 ;

1' Exposition Pan-Americaine,
1901 ; Glasgow, 1901; Wolver-
hampton, 1902, etc., etc

^^s-~J

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Mod61e " F."

THE

LEADER
Un nom bien
connu desfa-
bricants de
Beurre qui
emploient la

BA R ATT K
de premiere
quality.

Cadre en acierdur avec accessoiree en fer
in a lira I .If, Comblnalson < l <• levler cintri el

.tail idiin.ini'iil an 0107611 d'uno pr.lalc.

Cousainetea bUle Bicycle. Tonrillone boa-
lonnes Dlviseursde Creme. Barllasseche
Cacilemenl .-i detachable commodeinenl
dour if nel fcoj age

Marchands :
Quand vous tenescette ligne,

-. i > 1 1 irn. /, i ii
<
-l cj ii c chose qui adelaqualite.

The Dowswcll MannPg Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Dissolutions de Societes

Arthabaska—Trial & Bourque, voituriers.
Leeds—Beattie & McKee, commercants.
Montreal—Beauvais, Lalonde & Cie, epi-

ciers, etc.

Brayley, .1 .M. & Co., pharamciens en
gros.

Plourde & Sirois, epiciers.

Bray, A. & Cie, contracteurs.
The Criterion .restaurateurs.
Gratton & Cournoyer, bois, charbon.
.Mount Royal Art Co.

Jarvis, James B. & Co., agents finan-
ciers. Mme James Jarvis continue.

Dagenais, Duchesne, Cross & Co., agents
d'imm.

Federal Cigarette Tobacco Co.
Montreal (St-Louis).—Villeneuve, Leoni-

das & Cie., bois de cons.
Montreal (Westmount).—Karley Teskey

& Co., mdses seches.
St-John—Gervais, C. O. & Frere, mag.

gen. Elisee Gervais continue.
St-Paul—Dion & Cardinal, tailleurs.

Shawenegan Falls—Benoit & Frere, fer-

blantiers. Damase Benoit et Joseph
Benoit continuent.

En Difficulty.

Eardley—McKibbon & Heney, mag. gen.
Montreal—Martel, O., restaurant.
Ste-Agathe des Monts—Marinier, P. &

Fils, hotel.

Fonds a vendre

Bic—St-Laurent, Mile Adele, mag. gen.
Fraserville—Raymond, Arthur, peintre.
Montreal—Bodes Gun Co.

Cbarait & Paquin, meubles.
Fleury, Adelard, mdses seches.
The Ewart Co., bois, charbon et glace.
L'Album Universel, Montreal Photo
Eng. Co.

St-Xorbert ( Berthier).—Desailliers, Odl-
lon, mag. gen.

Fonds Vendus
Hull—Paille, Geo., tailleur.

Mntreal—Armand, A. D., ferronnerie.
Abrahamson, A., restaurant.
Bodega Wine Co., a E. Fuerst.
Fortier & Cie., chaussures.
Lafleur, Honore, restaurant, a Mme S.

Arbour.
Lefort, A., epicier., a Carrier & Frere.
Robert, F. X., restaurant, a Teles. Bris-

son.

Lalande, J. A. I., mdses seches.

Quebec—Standard Non-inflammable Mfg
Co.. peintures.

Valle\-field—Marchand. .1. J., pianos.

Incendies

Montreal—Bernstein. 11. S., mdses se-

ches. Ass.
Ste-Therese Fauteux, T. Arthur, mfrler

d'e-chellos.

Xadon. .Ins.. vniturier.

Roux. Jean, moulin a scie. \

Seneca] & Qultoz, mfrlera pianos
Valleyfield—Denla Freres, md lies.

Ass.

Nouveaux Etablisssmenta

D'lsraeH Gauthier John & • d"

Construction, Marie
Grand'Mere Darveau, I' X.. & < le mar-

ine Mine F. X Dan
Klngse] i B \.. A

in el W. C C
Montreal Atla

Smil lu

Tli,- Bro
I I II :•. n l . i li

Canadian i

Tic
\l < ; . ilner. pi
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Currie, James & Co., tailleurs. James
Edward Currie.

Dagenais, Duchesne, Cross & Co.,

agents d'immeubles. Edmond Du-
chesne.

Darveau & Frere, epiciers. Joseph Dar-

veau, Damase Darveau et Alfred Dar-

veau.
The Dominion Straw Goods Mfg. Co.

Samuel A Agnew.
Emory & Williams, agents mfriers.

Bertram! P. Emery et A. Stuart Wil-

liams.
Laurion & Lefrangois, bois, etc, Johny
Laurion et Blanche Marie Rose Le-

frangois.

Leclerc & G-agnon, hotel. Ernest Le-

clerc et Modeste Gagnon.
The Montreal Shirt & Cloak Mfg Co.

C. Faimier et A. E. Marcil.

Sesias & Gallo, confiseurs. Berne Se-

sias et Joseph Gallo.

Walsh, W. E. & Bros, importateurs.

William Emmet Walsh et Patrick

Francis Walsh, jr.

Acme Automatic Stop. Jean-Baptiste

Dupuis et Ernest Renaud.
Beliveau, J .A. & Cie., restaurant. Mme

Jos. Aime Beliveau.

La Cie de Construction et de Pavage
Moderne de Montreal. Alfred Belan-

ger et Rodolphe Brunet.

The Continental Drug & Chemical Co.

Mme J. U. Lalonde.
The Criterion Cafe, restaurateurs. Wm
Richard Cunningham.

Federal Cigarette & Tobacco Co. Ema-
nuel Solomon et Israel Solomon.

Hancock & Co., Ltd., courtiers. Albert

J. Etis, gerant,

Lavoie & Chaurette .tailleurs. Alphon-

se Lavoie et Ernest Chaurette.

The Mount Royal Art Co. Albert J.

Clarke et Frank Wagstaff Fry.

The Standard Exchange, courtiers.

James B. Jarvis et Joseph A. Bisson.

The Star Electric Co. Joseph Rene
Ayotte.

Trottier, A., boucher. John Trottier et

Arthur Messier.

Breton, A. & Cie., marchands tailleurs.

Mme Apollinaire Breton.

Cadieux, Herbert & Royal, courtiers.

Paul Herbert, Arthur Cadieux et Al-

fred Severe Royal.
The Imperial Plating Co. Chs. A.

Houghton.
Lefebvre, Theodore, Co. Ltd, mfriers

epices. Theodore Lefebvre, pres.

Smart Set Co., Edward Davis.

St-Armand West -Hill & Depatie, mag.
gen. James Al. Hill et Arthur Depa-
tie.

St-Edouard—Rousseau & Frere, menui-
siers.

St-Tite—Tourigny & Frere, chaussures.

Ludger Tourignj e1 Emile Tourigny.
Trois-Rivicics Uivard, Dupont & Cie.,

epiciers. .Mine Victor Dupont.

Nouvelles Incorporations

Montreal—Canada Cabinel ('<>.. Ltd.

La Cie Marchand Frere, Ltd.

The Kin-, Electrical Works Ltd.

The National Clothing Co., Ltd.

Pringle T. & Son, Ltd.

Th<- Smarl Bag Co., Ltd.

Quebec Quebec Cigar & Tobacco Ci.^

St s> Ivestre La Societfi He Fabrication
,1c Beurre de la paroisse do St Syl-

vost re.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Callender Black & Fowler, mag. gen,

John ciaok si- retire.

PROCUREZ-VOUS LES PRIX DES

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GILBERTSOJV^

comeT"
pour tout usage oil la meilleure qualite est neces-
saire. Les marchands de gros avises tiennent
cette niai'que. Ces toles sont bien galvanisees, de
dimensions uniformes et particulierement souples
a travailler. Chaque feuille porte le nom " Gil-
beptson." C'est une garantie.

Fabrieants
W. GILBERTSON & Co Limited

Pontardawe, South Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a cre^maillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece a travailler.

Une levier a contre poids releve la

rneche instantanement, des que la

mise en mouvement est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans i'rais supplementaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-

laire. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
gig" Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Red wood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis k grosses t6tes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales fraisees. Tenons

pour cngins, etc.

Kcrous decoupes a froid

dans toutos les varieles

do flnition.

INGERSOLL, ONT.

Cessions

Acton—Goodeve, Chas. A., mag. gen.
Callander—Hicks J. & Co., mag. gen.

Steelton—Kelly, Elizabeth, mag. gen.

En Difficultes

Acton—Goodeve, C. F. & Co., mag. gen.

Fonds a Vendre

Southampton—Cameron, W. J., mag. gen.

Fonds Vendus

Cedar Grove—Kennedy, H. & J. W. mag.
gen. a James Malcolm.

Charlemont—Botting Robert, mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Verner—The Sterling Bank of Canada.

Incendies

Meaford—Eligg, John. D., mag. gen.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Earl Grey—Newman, R., mag. gen. Al-

bert Schmidt continue.

Plumas—Forrest, J. L., mag. gen. Whit-
tick & McKenzie continuent.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mori-

Defendeurs Demandeurs tants

Absents

Bleau Octave. . Azeline Mireault 2e cl.

Foster, Wm Brayn . O'Hara Bay-
nes. - 138

Mailloux, A J. U. Emard 199

Dalhousie Station

Mtl Wool & Sheepskin Co. .Cana-

da Glue Co 3700

Farnham

Canada Wood Mfg. Co . Pilking-

ton Bros 255

Lachine

Larocque, Cyrille .A. E. Ladouceur 111

Malbale

Couturier, E . ..1. E. Charbonneau 166

Montreal

Albert, Harry et al . .1. N. Green-

shields et al 494

Bradshaw, De M. A. . Ths .E. Fee
et al 3e cl.

Blanstein, S. .MacGregor Barclay 223

Baril, Ovide 1. Devlin :ie cl.

Bloom, Harris . Harris Vineberg le cl.

Brown, A. H. Co. Ltd . Deert'ied

Water Co 906

Brown, Adam G. .James C. Copping 1050

Bastion, B. A. et al . De Eva St-

Amand o tvir L28

Corley, John. . Christy McFarkene 105

Can. Pac. Ry. Co . Denis Stamato-
latos 7658

Cite de Montreal . De E. MacDo-
nahl 399

Canada Car Co.. Ltd . Nathan Aloof :'.7r>

Charbonneau, De Odile o tal. .

Henri Leduc, sr ^ u)

Clermont, Antoine (>t al . L. Gar-
nier 787

Can. Pac. Ky Co 10. Kiel 1900

DeMartigny Prangois, M.D., . A.

Sarrazin 2e cl,

Dom, I'ark Co. Ltd . Albert Helle-

mare 400
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Dom. Park Co. Ltd . Damase Blais 1000

Dalphona, De Angele . E. G. Gnae-

dinger et al. . .
- 194

Dumas, C. P. . -De Eva St Amand
et vir 14G

Elect Train Lighting Sundieate Ltd

. .Seth J. Leet es-qual. . . 237

Farrell, B J. C. Macklin 4e cl.

Gladston, John T., es-qual. .E. M.

Slayton 7723

Garneau, Art, J. N. . Alphonse Re-

mind et al 100

,in Alphonse . Henri Leduc,

Br 225

Gahan, Geo. C I. W. Verner 1000

Henry Louis, jr. .Eastern Town-
ships Bk 102

Imperial Laundry Co. Ltd . G. A.

Clark et al 100

Ideal Simple Consumers Co . Thos.

Hall et al 220

Kerr Lake .Mining Co. Ltd . De
Mary Doherty es-qual. . . . 10000

Leclalre, .1. L. . Victor Geoffrion

al 197

endeau, G. G. . . .T. Corbeil 176

Lalumiere, Chs. ..I. M. Fortier Ltd 340
ille & Bourdon . Alfred De-

lisle 4e cl.

Lamarcbe & Co., C. . Gilbert Bon-
ner 566

Leduc. Fortunat . Henri Leduc, sr 275
Leduc. Menard. . .Henri Leduc, sr 600
Mont. Water & Power Co. . A. Col-

lette 547
Mil Reduction & Smelting Co Ltd.

. . Seth P. Leet, es-qual. . . 300
Munroe & Munrce . Ths. Chase

_r rain et al 156
Montreal Street Rv. . .Miss Annie

Jane Hall 1900
Mann. Wm. . .De Annie McLaren le cl.

ne John M. et al . John
M. McKay le cl.

Mtl Water & Power Co. . . Joseph
Legault 2505

Plumb Mark. . . .W. H. Tapley 203
eot, Louis. . . .A. Sarrazin 4e cl.

Paradls, Napoleon. . Henri Leduc,
sr 225

Peoples Mutual BWg Society class
I! David McWood 1000

Rolland, P. D. . . .T. R. Ridgewav 196
Holland. O. . .Win Farrell Ltd L03

lex. F. C. . De Annie Mc-
Laren le cl.

vniond Paper Co, Ltd. .Mi-
chael Connolly 92725

Shapiro. Abraham . . MasGregor
lay 100

Bucceasion C. Shiler . De Sarah
Fox et vir 182

Syracuse Smelling Works . John
Morrow Screw Co 17.".

le, L. A. . Casimir Hebert 1 l.">

Tobln, J. J i. w. Quipp 101
Timarsch, F. J. . Victor Geoffrion

et al 156
Tine De C T. . Gaetano Gual-

tieri et al 20000
Union Li; o . Seth p. p, .

inal

'i. Ant.
. .Model Bldg Stone

Ltd 17o

Notre Dame de Graces
Wm. Henry . . Standard

i

-

1

Ottawa, Ont.
1 'ormlck, Andrew . Robert Alex.

... Le cl,

Pare Laval

Drolet, m i i: \];,i, Renaud el

L32

Perth, Ont.

M' Intj re, Win n. . . ,i,, q, i

BANQUE D'HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye • • - 2,000,000
Fonds de Reserve - - $1,600,000

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLKS, Kcr., - - President
ROBT. BICKERDIKB, Ekjr„M.P. Vice-President

Hon. J. I). HOLLAND,
J. A. VA1LLA.NCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE, Ecr.
E.H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr.

M.J. A. PHKNDKHGAST, Gerant-Ueneral.
C. A. QIROUX. Gerant, F.G. LKDUC, Asst.-Ger.

O. K. DOHA IS. lnspecteur.

Bureau Principl. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS :

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINK, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUK NO I'LL DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTKS'l'-CHARLES
ST II FN HI
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSALES:
BEHTHIFHVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
JOLIETTF, P.Q.
LAPHAIHIK, P.O.
LOUISEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-HOCH
SOREL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-RONIFACB, Man.
STHYACI\THE, P.Q.
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JKROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES. P,Q.
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEEKHILL Ont.
WINNIPEG, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les
voyageurs, payables dans toutes lea parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete
des traites sur les pays Strangers ; vend des cheques
et fait des paiements telegrapbique? surlesprin
cipales villes du monde ; prend un soin special des
encaissemeats qui lui t.ont confies, et fait remise
promptetnent au plus bas taux du change.
Infarcts alloues sur depots depargne ;

La Banque Rationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital -

Reserve et Profits indivis
$1,500 000.00

648,920.06

BUREAU DE DIRECTION:
R. Audktte, - - - President
L'llon. Jge. A. Chauveau,Vice-President

DIRECTEURS

:

Chahi.es Petitqrew J. B. Lalibehte
Naz. Fortier Victor Chateauvert

Victor Lemieux
P. Lafranck, Gerant.

N. Lavoie, Inspecteur.

SUCCURSALES
QUEBEC Quebec, (rue St-Jean)

Amqni
Bale st-Paul
Beaaoeville
Chicoutimi
( 'oat Icook
Drschaillons
Fraserville
Joliet le

Levis
1. 1 ill I

Montmagny

Himouski
Riviere du Loup station
Rob<T\ al

Sherbrooke
Ste-Anne la Pocatiere
st . Casimir
St-Charles Bellechasse
st Evarist e
st -Francois du Lac
st Hyacinthe
st Jean

Montreal, r.Sl Jacques) Ste-Marie, Beaaoe
Murray Baj st Tite
Nioolel Trois Pistoles

H-ille ONT ALIO
Quebec, (Basse Ville) Ottawa

[SI Etoi h)

< 0RRE8P0NDANT8

;

I ,oml iiH. \ nk'.. IIh- National Bank of Scot land. Ltd.

i

Le Credit Lyonnal :
NYw York,

lonal Bank ; Bosl on,
'

i Nat tonal

Bank of Boston.
Leu aflhires confides h notresoin reoevronl toute

notre attention. La oorratpondanoe i

tueuaomont Holliciuo.

Pointe-Claire

Lilly, O Chs. A. Farrar I

Rapide de L'Orignal

Chasles, J. H R. A. Leduc 163

St-Gerard de Montarville

Lacasse, Rodrigue . J. A. Beaudoin
et al 113

St-Jacques le Mineur

Poissant, Sylvain . Euclide Baril 100

St-Justin

Legault, Ovila. .Merchants Lank of

Can 162

St-llouis

Walsh, Win J. B. Valiquette 11!)

Saint-Marc

Beaudry, J. Andre . J. P. Lamou-
reux 100

Ste-Marguerite

Chabot, Prosper . . .David Martore 175

St-Pij\

Steel & Brunet .The Molsons Bank le cl.

Stratford, Ont.

David, C H., Ltd . Chs. L. Freed-
nian et al 17:!

Verdun

Germain, Ed. . Wm. Rutherford,
Sons Co, Ltd 313

Westmount
Quinlan, J Z. Nadon 190
Senez & Co. . . .Gilbert Bonner 267
Walker, W. J. . . .J. Robertson 111

Williamstown, Ont.

.McDonald & Co, D. R. et al . La
Cie du Chemin de fer de Colo-
nisation du Nord le cl.

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDU

S

Defendeurs Demandeurs Mts.

DeLorimier

Sigouin, Pomela et al . Caroline
Guindon 3000

Huntingdon

Lasalle, Alfred . Hector Lanumta-
gne 205

L'Annonciation

Pharand. A 1. A. Robitaille 301

Levis

Carrier, Laln€ Co. . .Frothingham
& Workman 113

Longueuil

Poitraa Victor I). II. Booth 1 H
Montreal

At n. and. A. D. . Peerless Las L.

Co., Montreal, Ltd 9 l

Belleh< us . Dillon & Co. . La Ban-
que Hi" helaga . . .

Belangn r, L. Romuald . . . L. I

>

Den i

i. [sidoi

Ohayer, Daniel
Cowan, \

'

Chayer, Dani
ans, Nlcoli D i

Dominion I'lah

Cai
Decs N

\

Paqu«
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Franklin alias Frankel S. . Carl

Rosenberg 152

Gauthier, A. E. . De L. Gauthier 1821

Gieat Northern Ry. of Canada Co.

et al Royal Trust Co. 32236

Houle, H. A. . . L. O. Demers 140

Imperial Cotton Works Co. . F.

C. Saunders 163

Lefort, Adelard . Adi&lard Fortier

et al 341

Lalonde. De Docalda .... J. G.

Boissonneault 130

Leroux, Alph. alias Magloire Rons-

son et al. . L. P. Berard et al. 3nl

Moss. Samuel E. . Cite de Mont. 81)39

McXamara. M. D. . . H. Corbeil 85

Montreal Hotel Nav. Co. . . A.

Desmarteau 4590

Mica Boiler Covering Co., Ltd. .

J. A. Robertson et al., es-qual. 900

Olivier, Alph. . L. O. Demers et al. 340

Ouimet, J. A. . Aug. Comte et al. 12C 1

Porcheron, A. D. . M. Loranger 3039

Paiis, Bug. et al. . Eusebe Tongas 221

Rivest, Denis . Harris Abattoir Co. 125

Star Mantle Co. et al. . J. A. Mc-
Phail, M. D 400

Trouillette, De Malvina . . L. A.

Wilson & Co 1413

Teasdale, J. S. . . G. DeSerres 356

Pienoveau, Chas. et al. . Ferrier

Carrieres et al 323

Rolland, P. D. . Banque des Mar-
chands du Canada . . . • 281

Workman, C. A. & Co. ... J.

Schwartz . . . . . . . 108

Napierreville

Daigneault. Raphael . J. A. alias

Dion 122

Ottawa, Ont.

Languedoc, G. de G. . . P. Mc-
Kenzie 3300

Pare Laval

Gariepy, Hermas . Antoine Cler-

mont 50

Saint-Lambert

Bramelle, De Celina . Jacob Le-
cavalier et al 136

St-Louis

Cross, Ernest R. . John Purcell 100

Norman, Albert . Watson Foster
& Co 194

Villeneuve, Jacques . F. A. Rou-
cher et al 123

St-Paul

H(,ulf-, Harm. A. . L. O. Demers
et al 140

Westmount
Crealy, .1. E. . Robert Keir et al. ,200

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Bord a Plouffe

Fraiuoeur, (). . . .
c. Gallaher 62

Boulevard Saint-Paul

Gougeon, 10 P. Provost To

Caughnawaga

Montour, M. , International Har
VCSllT ('()

DeLorlmler

C6t6, T I. Hoolahan
Poitras, l(. . The Beaubien Pro

dnce & Milling <'.,
. . .

19

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

TEt. Belii,, Main 2143

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay 6 14,100,000.00

Fonds de Reserve 11,000,000.00

Pro s non Partages 159,8 1.

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T i Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoratre

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr.,
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonal

Edward B. Greenshields, Ecr., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnlder, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Ggrant a Montreal.

C. Sweeny, Suriniendant des succursales de la

Colombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C, P. W.
Taylor, Gerant.

New York-31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes oil les depots sont regus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negoeiables dans toutes

les parties du monde, 6mises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco-—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q,

$329,515.00

75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DESSAULl.i:s.
J. R. BRILLON,

L. P. MORIN,
M. AROHAMBAULT,
JOS. MORIN,
it. [/HOMME, [napeoteur

pro i' mpore.

President.
Viee-PrCsident.

V. H. SIOOTTK
Dr E. OSTIC.UV,
L. V. PHILIE,

C&issier
pro-tempore,

Succursalos:

. . .i. w. si-(i„ K ,., gerant.
- - Ai. N. Tarry, gerant.
• - 11- Sl \ lii.in ( , gerant.

- - J. v. Moreau, gteant,
- - - II. V. .lurry, gerant.- Canada: Baatern Tor/nahlpi

Bank el hc* loocaraalea, Dtata Dnii: New-York,
Tin. 1'MrHt National Bank, Ladenbarg, Tnalinan &
Go. llowton: MerchanU National Bunk.

I »rn m iii.pihIvIIIo,

St (V-Hiilre, - - -

Parnham, - - - -

[bervlUe, - - - -

I .' A SHillll |>t I<»]1. - -

Oorraepondanta :

Dorioh
Armstrong, E. . L. G. Bertrand et

al

East Hereford

Wheeler, J. . Massey Harris Co.

Hawkesbury
Comtois, J. B. . Librairie Beauche-

min, Ltd. . . .

Iroquois

Assaly, T. et al S. Harris

Lachine
Brunet, A S. Lefebvre
Larocque, J G. Corbo
Sen&cal, E A. St-Onge

Longueuil

Langlois, S. . . . R. Lesperance

Maisonneuve

Lacroix, J. R. . J. D. E. Mayrand
Levesque, C. . J. D. E. Mayrand
Lizotte, N p. Foley
Parent, P. . .J. D. E. Mayrand
Picard, A J. St-Gerniain
Provost, A p. Blain
William, H. . . . E. Bombardier
Wheeler, J. H. . J. D. E. Mayrand

Montr£al

Acer, D. B. . . .J. A. Walker
Agon, A. . . .J. B. Charbonneau
Archambault, D. et al . .J. S. A.

Bourbonniere
Aube, A H. Mitchell
Beaulieu, A M. Muller
Bourdon, J. B P. Benoit
Boyer, L P. Provost
Barbeau, J D. Shapiro
Boucher, A J. B. Nantel
Bourguignon, F. J. . .J. H. Claude
Belair, A L. Mallette
Bell, W F. Millar
Brisseny, J L. Lariviere
Bernard, O E. Brabant
Benoit, J Z. Thibeault
Buchan, J. S. . . .F. Laframboise
Bigaouette, E G. Lazanis
Boule, C, jr. . . .E. Choquette
Bertrand, H B. Gross
Bellew, H. C G. Meunier
Carriere, P. . .De A. Menard et vir
Canadian Express Co. . A. Vande-

lac

Carriere, T W. Champagne
Courville, A. . . . L. Blanchet
Cormier, T J. C. Bertrand
Collerette, J L. Bertrand
Cox, J p. Demers
Codner, E. . De C. W. Owens et

vir

Cousineau, O L .Crevier
Chabot, De J. A. et vir . G. R. Or-

me et al

Corbeil, J C. Grondin
Cardinal, H W. Charbonnoiu
Courville, A L. Blancbet
Charland, R. . . Z. Fontaine et al
Chain, M I. Rosenthal
Chretien, E., fils. . Z. Charland
Cater, G A. Mason
Caty, E A. Paquin
Caty, E J. Paquin
Caty. E E. Cote"
Caty. E s. Daudslin
Dulort, J L. Diamond
Dorr. V J. E. Lortie
Durocher, G A. Montpetll
Dickson, W. A. . F. A. Boucher ft

al

Delanney, .1. . .P. Guertln et al

l>Hislc\ A T,. O.'linas

Dor6, V I). II. Tolnian
Desforges, .1 G. ivkith's
Donoghue, L a. Stevenson

30

20

14

CO

?7

9

S

9

85

?1

26

10

62

74

27

19

8

52

36

5

22

15

12

60

9

28

42

11

10

24

12

19

17

14

16

54

10

24

33

54

8

6

21

54

5

1

9

55

4

21

20

IS

38
•>

28

26

2 7

84

10



Domingue, N H. Lamarre
Dubreuil, L A. Drouin

Dunn, J. . .Guaranteed Pure Milk

Co
Dumas. C. P. . De E. St Amand et

vir

Dolloreny, D. . De L. A. Myler et

vir

Dumesnll, .1 U. Allard

Desjardins, P I. -J. Gaudin
Desjardins, J A. Heller

Dagenais, P M. Martin
Dagenais, G I. Desjardins

Dupuis, Afl L. Dubuc
Donohue, If Thomas Bros
Edgecombe, C I. Slotin

Farmer, .1 M. Miller

Faust, J M. Vineberg
Fay. E A. Laporte

jnon, F. 1 G. Savallnd
Guyon, A. . . .C. A. Arohambault
Great Northern Ry Co. . A. Orsali

et al

Grev. ('. H.. alias Gray . X. Dris-

coll

Gravel. M. . .M. L. H. & P. Co.

Gorkdon, H H. Campeau
Gerhard, J. . . .E. H. Thurston
Gin^ras, A. . Guaranteed Pure Milk

Co
Girard, C. . .De E. Doucet et vir

GWding, W. H I. J. Gaudin
Gamble, W. . De A. Guindon et vir

Gadbois, L A. Picard
Houde, 0. . De A. Menard et vir

Harrod, W. . .De F. Gourley et vir

Hanley, W. . De L. A. Myler et al le
Hughes, J C. Chaimt et al

Balnault, H. . J. O A. Therrien
Hathaway, C. H. . X. M. Ostrom
Hayes, W G. R. Brunei
Imperial Foundry Co. . Canadian

Brewing Co
Jolette, P J. L. Giroux
Jolicoeur, H E Chausse
Kelly. J. P.. . .X. G. Valiquette

e
Lauiin, A. et al. . .R. J. Demers
Legault, C. V U. St-Onge
Lariviere, II A. Ethier
Laurin, A. . .Rev. L. E. Cousineau
Levfnson, J. . . .T. R. Ridgeway
Lalumiere, C. . J. C. Lockwell et al

Lavoie, E. et al. . . .J. Gourre
Lavigne. L L. Mallette
Laurie, W. . Guaranteed Pure Milk

Co
Labelle, De E. et vir . A. Lariviere
Leprohon, R E A. Racine
Labelle, H L. j. Lefebvre

H T. O'Brien
Lebeau. C A. Arbour

''<•
• • .X .M. Ostrom

1'ie. (J X. M. Ostrom
1. 0. E et al. . S. Craig &

Lavigne, J I. j. Gaudin
le, X O. Ostlgny

:

» B. [{iron et al
I. !>• Vve E. . B. Belanger

Marcll, L 1. Forgel
p, 'i'. a . ..J. ,\. Laurence
"A

. .Mtl L. H. & P. Co.

. .De E. Roblllard
Menard, A L. Monette
Mitchell, W. . . .s. Craig el ; ,l

nda, W z. Kretzmer
•I'. I Z. Kretzmer

\ • • ..I. A. Cousin.. ,11

ell, \ H. . .The Otis Fen-
son Eli 0b, Ltd, .

. .J. Lafrance et al
Murphy. 1'.

. .The Press Pub
MIreault, A I. .\. Dame

: '. O Ic .Bernard
Marine iu, E \ Blal •

I al

Ml Burnej ,8 hi.

24

5

15

29

59
29

15

17
12

14

12

7

6

12

11

G

20
10

43

10

8

20

37

21

5

17

40
69

12

GG
cl.

54

13

20

15

1

16

27

53

11

6

70
46
44
14

17

14

25

7

14
;>

16

13

16

27
15

53

50
to

56

8

90
12

i::

'.»

21'

5

12

s

21

16

9

12

57
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Emile JOSEPH, L.L.B.

AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armee, MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.
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LA BANQUE PROYINCIALE DU CANADA
Inrorpoiee par Aote du Parlement en Juillet 1900.

Siege Central: 7 & 9, Place dArmes, Montreal, Can.

Capital Autorlse, - - - - $2,000 000.00

Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00

Reserve et Surplus - - - - $213,000 00

Consell d'Admlnistration :

President: M. II LAPORTE, de Laporte, Martin A Cie.

Adminis' rateur Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice President : M. S. CARSLET, Proprietaire de S.

Carsley A Co , Tits. "Central Heat, Light * Power Co.

Monsieur G. N. PI ( IIAI.'ME, Pies. "The Star Iron Co.
'

Honorable L. BEATTBIEN, Ex Ministre de 1 Ajr rlc„iture.

Monsieur ROD FORGET, Meinbre du Parlement Federal,

de la Societe L J- Forget A Cie, Agents de change.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian
Pacific Railway Co.'

Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Cerant General.

Bureau de Controle
(Commissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Et-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Doeteur E. P. LAOHAPELLE,
Administrates du Credit Foncier Franco-Canadien.

Hon. C. J DOHERTY, Fx-Juge Cour Supeneure.

Gerant General : . TANCREDE BIBNVENU
Auditeur: - - • - - A. S. HAMELIN
Inspecteur : " ALEX. BO\ER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov- de Quebec
Departement d'Epargne

Emission'de certiricats de depots speciaux a un taux d'inte-

r6t s'elevant graduelleinent jusqu'a 4 p. c. Ian suivant

tennes. Interet de 3 p. e. BUT depots payables a demande.

Corresoondants a I'Etranger:
ETATS-CNLS—New York: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: National Bank of the

Republic. CHICAGO: National Bank of the Republic,

Continental National Bank. ANGLKTERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Banque de Mont-
real. FRANCE: Societe Generate, Comptoir National
d'Escompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGNK:
Deutsche Bank. AUTRICHE: Bannue Imp^riale et R vale

Privilegtee des Pays Autrichiens. ITALIE: Banca Com-
merciale Italiana.

L/\ BANQUE MOLSON.

I06e Dividende.

Les Actionnaires de la Banque Molson

sont par les pr£sentes notifies qu'un Divi-

dende de DEUX et DEMI POUR CENT
sur le capital actions a £t6 declare" pour le

trimestrecourant, et que ce dividende sera

payable au bureau de la Banque, a Montreal

et dans ses Succursales, le et apres le SE-

COND JOUR DU MOIS D'AVRIL, PRO-

CHAIN.

Les livres de transfert seront ferm£s du

iS au 30 mars, ces deux jours inclus.

Par ordre de la Direction,

JAMBS BLLIOT,

Gerant General.

MoNTKK.AI., 33 l'KVKIKK I907.

Menard, J L. Deneault
Poupart, c I. Deschampa
Paquet, E. J. et al . . . .T. Jones
Paquette, M A. Desjardi
Provost, A O. Larivii
Pion, F s. Miller
Peiler, ll. ! c. h. Winch
Petitjean, A. . ..M. L. H. & p. Co.
I'age, G. E J. Johnston
Poirier, A C. Lassonde
Poirier, A De Z. Pichg
Penning, H B. Kurland
Pigeon, \Y g. Dubois
Quintal, E. P S. Levitt
Quevillon, P. X V. Larose
Rattfi, N h. .Millette
Rendall, D. .The Laing Packing &

Provision Co., Ltd
Robert, E T. L. Giroux
Roy, J j. a Ronin
Rogers, De M. A. . R. B. Edwards
Reeves, A. . The Standard Coal Co
Rolland, T. D G. B&anger
Sauriol, J. B j. a. Major
Sullivan, M. .Guaranteed Pure .Milk

Co
St-Denis, O. .... A. Major
Soucy. Delle E. . De P. Garlam

« t vir

Saunderson, E. L. W. . . . R." R.
Burrage

Saunderson, C. . Guaranteed Pure
Milk Co

Sauriol, E. . . . X. Xormandin
Saunderson, P. H. . G. W. Smith
St-Charles. A. . . . R. Guilbault
Stevens, De J. . . .1. .1. Gaudin
Smith, J. . . .1. L. .\. H. aulicn
Senecal, A. A A. Soucy
Tetrault, G j. l. Giroux
Turcotte, X M. Ressner
Tremblay ....'. W. Matt, an
Vezeau, O. . De A. Menard <t vir
Vaillancourt, A. . . J. J. Gaudin
Walsh, \V. L. C. . . . E. Rob. m
Wait, G. S T. St-Ama i 1

WPlato, I). H. . . . c. H. Winch
^ ilharas, T. . . J. \j. Boudreau
Walsb, A t. Benoh

Mount Royal Vale
McDonald, .1. H. . T. H. Christmas

N. D. de Graces
Gougeon, D T. Vaillant

Salnte-Anne de Bellevue
Langlols, W a. Madon

Ste-Catherine de Portneuf

Taylor, T. . Massey Harris Co.

St-Lambert

Brunei, De M. C. . W. Lafranch

Saint-Leonard Port-Maurice

Ptesant, X e. Guellette

St-Louis

ingetr, A. A. . . . l. Brunelle
Berthelette, S. Koll
Chamberland, .1. . . Z. Cam!
MHler, .1 i. ii. Gareau
Tanaro, II. . . S. Holme ,t al.

St Michel de Rougemont

Ralnvllle, \ . La Ci< \- La P
vinciale ....

Saint-Vincent de Paul

Th ii< a. Q E I

Varennes

ffd, O. i

Verdun

Deneaull N '

'

i

27,

23
lo

38
10

i

:;ti

:,o

lo

12

22

17

15

54
12

3

24

7

27

65
•"

4:1

13

7

2

6

35

18
7

39
36

2S
38
6

38
6

15
?i;

4

12
:8

5

35

71

12

•;
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Westmount

De Lorimier, J. B. . . . J. Gabard
Thompson, G. A. . Hartt & Adair

Coal Co

63

14

VFNTfS
PAR LE

SHtRIP
Du 19 au 26 mars 1907

District de Beauce

Louis T. Beaudoin vs Ed. Dallaire.

St-Sebastion—Droits dans le lot 25g du

2ieme rang et partie des lots 24h et 24i,

avec batisses.

Vente le 22 mars, a 10 h. a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District d'Ottawa.

The Canadian General Electrict Co.,

Ltd., vs Bobt. H. et Wm. J. Conroy.

Canton de Hull—La partie du lot 15a

et les lots 116, 117, 127, 128, 124, 126, 145,

147, 141, 143, 144 ,avec batisses.

Vente le 19 mars, a 10 h. a.m., au bu-

reau d'enregistrement a Hull.

District de Quebec

In Re Amateur Gagne.
Ste-Agathe et St-Gilles—lo. Le lot 325,

situe a Ste-Agathe, avec batisses; 2o. Le
lot 231 situe a St-Gilles.

Vente le 23 mars, a 1 h. p.m., a la porte

de l'eglise Ste-Agathe pour le lot de cette

paroisse et le meme jour a 10 h. a.m. a

la porte de l'eglise St-Gilles pour le lot

de oette paroisse.

La Cite de Quebec vs Delphis Robl-

taille.

Quebec—La moitie sud-ouest du lot a—

4

du quartier St-Sauveur, situe rue Joliette.

Vente le 22 mars, a 10 h. a.m., au bu-

reau du sherif.

La Cite de Quebec vs Napoleon Rober-

ge.

Quebec—Le lot 407 du quartier St-Sau-

veur, situe rue Sauvageau.
Vente le 22 mars, a 10 h. a.m., au bu-

reau du sherif.

District de Terrebonne

Louis G. Goudreau vs Moi'se Belair

et al.

Ste-Adele—Le lot 4 avec batisses.

Vente le 19 mars entre 11 et 12 h. a.m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

District des Trois-Rivieres

Simeon Lamothe vs David Descoteaux.
St-Sylvere—L#e lot 402 et partie du lot

397 ,avec bal isses.

Vente le 20 mars, a L0 h. a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

Jos. Mllot vs Avila Milot.

Yamachiche— La partie du lot 834, avec
batisses.

Write le 19 mars, a 10 h. a.m., a la por-

te de l'eglise paroissiale.

UTILISATION DE LA PATE DE BOIS

D'apres nofcre confrere la Papeterie, ileal,

a pou pros certain que la
i
ate do hois et lo

papier sont sur le poinl d'entrer largement

dans la construction electrique. Des essais

faita receramenl aus Etata Unison) tnontre*

que ces produits, melanges a des substances

chiniiques convenables, peuvent tres facile-

ment produire tous les articles usuels isolants

que reclame l'industrie electrique actuelle.

Si la pratique confirme les resultats de ces

essais. un nouveau debouche tres important

sera ainsi trouve" pour la pate de cellulose,

et les pins et les autres essences qui la four-

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.

Dessinateur et Construct eur des " War Canoe "

des equipes Rideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueurdu chanipionnat du i mille
du Canada, 190406.
Dessinateur et Constructeur du vainqueur du

Trophee A. C. A. 1904, ainsi que dc tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
et C. C. A. 1904-05-06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT

nissent pourront aussi acquerir une valeur

plus grande.

Avez-vous une idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseila.

R I Edifice New York Lite, Montreal,
e

let 907 G Street, Washington, D. C

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Aiditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faiilites

601 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
( BELL MAIN 5*00
(MARCHANDS 849 MONTREALTeleptones

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RA1SONNABLES.

Les Polices sont simples et claires;les
Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.

Pour agences, s'adresscr a Henri E. Motrin,
Burintendant, ou a W. I. Joseph, gerant, 151

rue si . Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 105 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

II
\A«AV/

L
R iv/|0NTBRIAND > <

Arohltecte et Meanrenr. )

No 230 rne St-Andre, I

Montreal, i

lil Bell KBt, 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Marohanda da

BOIS IDE C03SrSTE.'U-CTI01>T
Ed groi i'i an i >iStall.

1203, RU© ST B-O K T H © R I IM B
Coin Ave. Paplneau - MONTREAL.

PUnthaa, Oadrw, HouIumi Mo wmicx Hortos.

Travaux d'lnventeurs

MM. MARION & MARION, Sollici-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevets recernment obtenus
par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mention ne.

Nos
103,614-

103,655-

103,712-

103,800-

103,815-

103,817-

103,871-

103,901-

-MM. Rochlinz & Rodenhauser,
Volklingen, Allemagne. Moyen de
fondre les scories dans les four-

naises electriques .

-Martin Lebeis, Kalk, Allemagne.
Appareil pour imprimer les bil-

lets de tous genres.
-John F. Walters, Twickenham,
Ang. Engin de combustion in-

terne.

-Bjarne Cranner, Kongsberg, Nor-
vege. Appareil compteur de mon-
naie.

-Johannes Harden, Londres, Ang.
Fournaise electrique.

-MM. Dawson & Buckham, Lon-
dres, Ang. Fusils automatiques.
-Sven P. A. Anderson, Stockholm,
Suede. Baratte.
-Charles Wicksteed, Kettering,
Ang. Engrenage de vitesse parti-

culierement adapte aux moteurs
de vehicules.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
9 (2 mars 1907).

lo Un sanatorium dans l'lnde: Maha-
bleshvar, par Mile D. Menant.

2o A travers le monde : Pour passer
une semaine en Sicile, par Gerard de
Beauregard.

3o Excursions: La Chartreuse de Neu-
ville pres de Montreuil-sur-Mer, par Mi-
reille.

4o L'expansion coloniale: M. Chudeau,
retour du Sahara central, en rapporte
une excellente impression.

5o A travers la nature: Une nouvelle
ile est nee dans la mer de Behring.—Les
trois Bogoslof.

6o Civilisations et religions: L'Empe-
reur de Chine poursuit la guerre a
l'opium.—Le duel aux Etats-Unis.

7o Livres et Cartes.

8o. Les revues etrangeres.
Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28

fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-

mes. Bureaux de la librairie Hachette at

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

JOURNAL DE LA .TEUNESSE.—Som-
maire de la 17S7e livraison (2 mars 1907L
—La sorciere du Vesuve, par Gustave et

Georges Toudouze.—Le lansquenet et le

marechal Bugeaud, par Eris Ardol.—Coni-

ment on taille lt^s pierres fines, par Miss
Chief. L'enfant aux fourrures, par Adrion
Remade.—Pattes de crabes.—La bataillo

d'I6na, par le Lieutenant-Colonel L. Pi-

card.

Abonnements.—France: Un an, 20 Lr

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-
limos. Hachette et Cie, boulevard Sain'.-

Ccrinain, 7!>, Paris.

Une bonne annonce vend des mer-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demaln.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. E. Oliment. Jr., Gerant-General.

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
MoNTRKAL.

.-l'i:i I W.l II 9 Riaqnea Commerciaux ;1 20 p.c. de
iction— Pourquoi tous les marchands ne

profiteraient-iis pas de ce grand avantage?-La Ci«
n'a aucune reclamation non pay^e— On demande
Am a 9 adreaser a

l_ A. PICARD, Gerant.

$un Eife Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a une excel-
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des Agencea a Montreal.

LA PR0V1NGIALE
Assurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
ISO. RUE ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables

AfiKNTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1906, ;uix detenteurs de polices ou
a leur^ i epn-sentants ::::;:

$3,272,000

contra <'<•-. paieraents similaires de

$4,954,000
faitoparles ringt-et-une aul res coin

pagniet < lanadiennee,

(KTiBi.n 1S53)

The Phenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hamuson & Son, ftoents,
88 rut St-Sacr*ment. Montrinl

L'HABITUDE

(Suite).

I'n grand nombre de personnes pas-

sent leur vie sans but. Elles s'abandon-

nent suivant la llgne de moindre resis-

tance et s'ecartent de tout ce qui ressem-

ble a un travail penible. Oeci s'applique

particulieremenl a un grand nombre de

solliciteurs d'assurance sur la vie. lis

cherchenl continuellemenl une excuse

pour n'aller pas voir systematiquement

un certain nombre de personnes chaque

jour, lis n'ont pas de plan, ils ne font

aucun progres et n'ont aucune ambition

pour les guider. Ils vivent simplement au

jour le jour, se promeitanl de grandes

choses ]>our le lendemain. Cette maniere

de faire ne pent niener qu'a une chose

—

I'insucces. Tous ceux qui adoptenl

plan echouent, quand ils sont ages, dans

les rangs de ceux qui n'ont rien fail ie

bon.

Si vous travaillez d'apres un plan in-

telligent, si vous voyez chaque jour un

certain nombre de personnes suscepti-

bles de s'assurer, si vous avez I'ambi-

tion de reussir dans votre travail, vous

etes dans la bonne voie et vous attein-

drez forcement votre but. .Mais, si vous

cherchez le repos, si vous vous eloignez

du travail penible, si vous etes trop in-

different cu n'avez pas souci de vous

examiner, do prendre une decision au

sujet de la voie que vous desirez suivre,

de regarder au loin devanl vous on d'ima-

giner un plan d'action intelligent el de

le suivre d'aussi pres que possible, vous

n'etes pas dans le droit chemin.

Par-lessus tout, une 6nergie infatiga-

ble est un facteur qui ne manque pamais

son bul dans la '.anieie (Je sollicileur

d'assurance sur la vie Ce qu'il faut faire

d'etablir avec soin un plan de tra-

vail ct d-'employer toute voire energie

el vol i
' foi i e de \ olonte a le faire reus

sir. 11 y a beaucoup d'affaires a voire

portee, si seulemenl vous avez confiance

en vous-meme el eri votre proposition.

Prenez 1'habitude du travail el gardez

votn roid, quan I d'aul res 8'exci-

tent. Recherchez les causes de votre In-

BUCCes apparent. TenSZ-VOUS a 1'a'Tul de

nouveaux cas d'aa mrani e. En ne \ ens en

tenant qu'aux anciens, \ i ui vous di

/.. Bxcluez de vi iril les mau-

alemenl

Imii heures par Jour, Bans oublier qu'une

heure perdue ne •• rattrappe Jam

le lendemain peul m pour

M.iis (The Federal).

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA-
d'Assurance contre Plncendte

Ci-devant
La Compagnie d'Assurance Mutuelle
contre le Fed dk la Cite de Montreal.

ETABLIKEN 1859
Capital autorise - $1,0C0,000.00
Aciif net excedant - - 460,000.00
Depot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 80,000.00

Sinistres payes a date - 388,021.10
Cie independante. Taux moderes.

J. B. LAFLEUR. - President.
L. J. McGHEK, - - I)irc( teur (ii rani.

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marin*
INCOKPOBEE EN 1S51

CAPITAL PAYE - - $1,500,000

ACTIF, au-dela de - - 3.160,000

REVENU pour 1905, au-dela de 3.680.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

J.J.Kenny Vice-Pres. et Dlrectenr Gerant

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal :

189 pue Saint-Jacques.
Robt. Bickkrdike, Gerant.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIB)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour Agenccs. B'adre&ser au Bureau-Chef

:

112 rue St.Jaoques, Montreal.
B. 8. CLOUSTON, Ecr.. President.

J. GARDNER THOMPSON,
Vice-President et Direoteur Gerant.

\VM. JACKSON, Secretaire.

La publicity, e'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS. CO.

Incorporee pal l'e'at lie New-York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple. pour le Peuple.
ACTIF : $151,663 477 29

A plus de polioea i>ayimt prime! en foroe(l] an*)

aui Btate-TJnii el iu Canada que n'unporte quelle

nuireconii ndantohacunedei dlxanneai

en Ajneriqaequen Im

MOYENNE DUNE JOURNEE D'OUVRACE

Reclamation! pajeei
•

NoutoIIi
Palementiaui i

A depoei »»'"' I'' i

pom i

I "e.ooo.eo.
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Choisissez vos expressions

Quand je commencai a vendre de l'as-

surance-vie, disait un agent general, je

ne fus pas long a comprendre l'importan-

ce qu'il y avait pour moi a faire atten-

tion aux expressions que j'employais et

la necessite de ne jamais prononcer une

parole qui aurait pu le moindrement bles-

ser 1'intelligence ou la sensibilite de mon
interlocuteur.

L/es termes d'une conversation de-

vraient etre choisis avec soin. Un seul

mot malheureux pourrait gater une ven-

te. J'ai toujours essaye d'eliminer tout

ce qui caracterise le langage boursouffle

du vendeur. Une grande proportion des

agents d'assurance continuent leurs me-

es errements d'annee en annee sans ja-

mais s'ameliorer. Je le sais, parce que

je cause avec beaucoup de ces agents qui

cherchent etourdiment a vendre de l'as-

surance-vie de la maniere la plus rudi-

mentaire et qui se demandent pourquoi

ils echouent si souvent, quand ils pen-

sent avoir reussi.— (The Federal).

LA PERSISTANCE

La persistance dans la solicitation etait

un de mes sujets favoris, dit un auteur dans

"Insurance Times." Le seul mot de persis-

tance etait pour moi un excitant, parce que

j'avais lu beaucoup et beaucoup entendu

parler au sujet de la persistance aveugle,

depourvue de tout discernement. A l'age de

huit ans environ, j'ai lu une histoire, dans

un de mes livres d'ecolier, au sujet d'un cer-

tain petit Abel qui, en se levant un matin,

d^couvrit un ^norme banc de neige devant

la maison de son pere. II prit une petite

pelle et commenca a pelleter ia neige. Un
passant remarqua l'accumulation de neige et

le petit outil employe" et demanda a Abel

comment il esperait enlever tant de neige

avec une pelle si petite. " En perse>e>ant"

repondit le jeune heros. L'histoire continue

et raconte qu'il pers^v^ra jusqu'a ce que

toute la neige efit disparu. L'auteur de cette

histoire se livre alors a une apologie de la

persistance consideree abstraitement. II me
semble que la morale de cette histoire, si

elle en a une, manque completement son

but. S'il avait 6te absolument necessaire

d'enlever la neige, s'il n'y avait eu qu'Abel

pour le faire, si celui-ci n'avait eu a sa dis-

position que la petite pelle dont il s'etait

servi, sa persistance aurait ete admirable,

heroique raeme. Mais la route aurait pu

n'etre pas encombree de neige, il aurait pu

se trouver aux environs un nombre suffisant

d'hommes pour faire ce travail et Abel au-

rait pu trouver une pelle plus convenable,

s'il s'etait donne la peine d'en chereher une.

Nous ne pouvons done pas apprecier Taction

d'Abel, sans connaitre mieux les conditions

dans lesquelles il se trouvait. La persistance

n'est ni bonne ni mauvaise par elle-meme.

Quand un homrae a en vue quelque chose

de bon ou de necessaire et qu'il prend de

bons moyens pour atteindre ce but, il per-

s'ste avec sagesse. Mais si son but est mau-

vais, s'il prend de mauvais moyens pour

l'atteindre, sa persistance est mauvaise. Per-

suader a un homrae d'assurer sa vie est un

noble but, tout le monde l'admet et la qua-

lite de la persistance du solliciteur depend

entierement des moyens qu'il emploie. Pour

ne pas demeurer trop longtemps dans l'abs-

trait, je citerai un exemple :

Un homme me dit un jour qu'il prendrait

une police dans trois mois, si certaines con-

ditions se realisaient. Je pouvais, disait-il,

prendre son cas en consideration, trouver un

plan convenable et le lui soumettre ; si ce

qu'il esperait se realisait, ilferaitsa demande

d'assurance. Je refldchis se'rieusement a la

chose et, au bout d'une semaine, il me sem-

bla que je ne devais pas prendre a la lettre

la parole de cet homme. Toutefois, je pr£-

parai mes plans, re^unis de nombreux argu-

ments et obtins une entrovue. Cet homme
m'^couta poliment, patiemment, meme avec

int^ret, mais ne manifesta pas, pour signer sa

demande, cet empressement auquel je

m'attendais. Quand j'arrivai a mon argu-

ment final, il me dit poliment, mais avec

fermete\ que son assurance dependait entie-

rement de circonstancea futures et, pour le

moment, jefus oblige de ceder.

Toutefois, je n'^tais pas encore convaincu

de mon insucces. J'etais sur une piste que

je ne pouvais abandonneravant d'etre arrive

a mes fins. Deux ou trois semaines plus

tard, je me pr^sentai de nouveau au bureau

de mon homme. Des qu'il me vit, il me
dit d'un ton colere :

"' Ne vous ai-je pas dit

que je ne serais pas pret a m'assurer avant

trois mois ? Si vous voulez continuer a

m'ennuyer, j'abandonne l'affaire immediate-

ment ". Cette reception me surprit, mais je

repris mon sang-froid et essayai de le rame-

ner au calme :
" L'assurance-vie est ma pro-

fession, r^pliquai-je ; mon devoir envers le

public et envers moi-meme exige que j'agisse

sur la plus l^gere indication. Vous m'avez

laisse" esperer que vous prendriez une police

d'assurance et je n'ai pas le moyen de savoir

si les obstacles que vous mentionnez sont

reellement serieux. Je ne peux qu'essayer

de vous assurer et vous ne pouvez guere me

blamer de faire ce que tout autre ferait a ma

place." Cette courte apologie le calma
;

nous examinames deux ou trois points que je

ne lui avais pas mentionn^s auparavant, et

l'affaire en resta la.

J'etais maintenant pret a le prendre au

mot, et je ne m'occupai plus de ce cas pen-

dant quelques semaines. Mais un jour je

rencontrai mon homme et lui demandai si

les circonstances tournaienta mon avantage.

Cette fois, il se facha davantage :
" Ne

savez-vous pas abandonner un sujet, me dit-

il 1 Je ne veux pas etre ennuye" ainsi. Ne
parlons plus de cette affaire." Ayant eprouve

la colere de cet homme en deux occasions, je

ne me sentis pas dispose" a en courirle risque

de nouveau et j'abandonnai 1'afTaire.

(A suivre).

L'annonce reprgsente la vapeur qui

actionne la machinerle, montez la va-

peur. La publicite est le lubrlflant det

affaires, ne menagez pas I'hulle. La pu-

blicity est le reveil-matin des affaires,

sonnez le revell.

Xa |p>revovance cOMPAGNIK d'assurance de Garantie et contre

Accidents, constitute en corporation par une loi

sp^ciale dela Legislature de Quebec, V Edouard VII,

Chapitre 68, est une Compagnie essenticlloinent Canadienne-Fran^aise, organis6e sur des

bases scientifiques, avec un capital de |ioo,cx)o.oo p)lle offre une sdcurit^ absolue a tous

dgards. Elle fait des contrats d'assurance contre la Maladie, les Accidents, le Vol diurne

on nocturne, les l)ris de glaces, ]>our couvrir la responsabilit^ des Patrons, ainsi que pour

gorantir la li<lclitc des employes.

Bureau Principal: 7 Place d'Armes, - - -

P. BONHOMME: Cerant General.

MONTREAL.
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THE HOME INSURANCE CO., oe new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. Berthiaume, ) .
t SDeciaux

Kldridok Q. Snow. Prudent. J. H. Pei.lekin. (
Agt8 »Peci»ux -

SUN FIRE OFFICE 0EI
M.°lVAm

FONDBJB A. D. 1710.
Actlf, - - $13,500,000,00.

(i^rant Canadien
H. M. Blackburn, Toronto

S. R. Gaituii H, ' .„fo o„,i„:„„.,
ROMKOl'oihIKH, .

Agt8 SP6cianX -

BRITISH AMERICA «?«!«.«:
rONDM EN 1888

Actlf. - - $2,119.34789.
Geo. A. Cox, President. Citas. Charlebois, Agt Special.

/FTNA insurance CO.,
XI— I I >l r\ DE HARTFORD. CONN.

ENCORPORffiE EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87

Jos. Chevalier, > .„to a^*;***
Wm. B. Clark, President. L. Pbrrin, I

Agt8 sP<>cianx.

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Aflents Generaux. TEL. BELL, MAIN 771

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER,
GMnut pour le

Canada,

Edifice Canada Life, TORONTO.

W. M. McCOMBE,
G6rant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

CANADA-FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Girant. R. DUFRK8NE, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONWKAL

46

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Actlf . $8,298,918.98

Assurances contractus en 1905 ... - 8,329,587.08

Pay* aux Porteur* de Polices en 1905 .. .. 286,425.85

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President ei DirectearGer&nl.

H. RU8SEL POPHAM, G*r»nt, District de Montreal

Bas prix Securite" Absolue. Prompts Reglementa. Polices
emiiea sur tons les plant approuves.

F. 8I00TTE Gerant Departement Francala
Rt. Hon. LORD STRATHCONA Sc MOUNT ROYAL, Preiiefenl
B. HAL. BROWN . . Gerant General pour le Canada

LA JAGQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutualle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutual.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

Ca Compaqnic d'Assurance "C^OWN LIFE"
sortes de polices incontestables a partir de la date de leui ('mission. Des prets peuvenl

re* la denxieme amice. Aucune restriction quanl aux voyages, A 1'occupation ou A la residence.

Bmel Urates
obtenua apre* ia ucnxicxne annee. Aitcune restriction qu„,
Ccst iiiaintfiiant le moment fie vous assurci. I'n ilelai pent signifier une perte irremediable du
capital invest!.

Directeurs pour la Province de Quebec: '

!

l CuI { c H«NSHAW «

r x
| Hon. II. B. Rainvii.i.i .

RODOLPH I" I

H. M \kki. and M

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour lb Province de Quebec.

Celui qui rerflet toujours an len :

demain laisse toujoura
paaaei ['occasion.

Bureaux :

Clinmhren rl«- i.i Benejue Sovereign,

MONTREAL.
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LES RAISONS
DE LA SUPERIORITE DE NOTRE TRAVAIL

IMPRESSIONS,

REGLURE,

RELIURE,
Vy*

Commerciales
et

Artistiques,

Dans tous les Genres.

Nos ateliers existent depuis plus de 25 ans.

CE QUI LEUR VAUT EEXPERIENCE.
Tonics lcs ameliorations reconnues utiles apres essai, out etc adopties.

CE QUI EN FAIT UN ETADLISSEMENT MODERNE.

Xos Travaux sont executes par des ouvriets habiles avec les meilleurs produits.

CE QUI ASSURE LA QUALITE.
Nous nous soinrncs tail ttnc regie de livrer les ordres a la date convenuc.

CE QUI GARANTIT LA PROMPTITUDE.

FAITES
UN

ESSAI

^

La Gie 06 Publications commerciales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL.

V O U S

SEREZ
SATIS-
FAIT.

^
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S°0UARD ET A SA **

La Sauce qui devrait etre |

employee par chaque
menage et vendue par
chaque marchand !

La seule Sauce Worcester-
shire Originale et Veritable.

« J. M. DOUGLAS * CO
Agents Canadiens.*MONT

X
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C'est un Vrai Plaisir
Que de vendre certaines marchandises. Pas d'efforts a faire pour persuader la

clientele d'acheter. Pas de crainte de perte de capital ou d'interet quand l'article est

devenu classique, quand il a une vente pour ainsi dire forcee. Parmi ces articles, il

faut ranger les ---------------
Essences Culinaires de JONAS

Qui se vendent sans que le marchand ait besoin de prouver leurs qualites, puisque
toutes les nienageres sans exception savent qu'elles sont pures, fortes et d'une
richesse d'arome sans egale. C'est plaisir et profit que de les avoir en magasin,
car elles n'y sejournent jamais longternps. L'argent que 1'epicier place sur les

Essences Culinaires de JONAS
est de l'argent qui roule et se renouvelle sans cesse en s'augmentant ehaque fois

de nouveaux profits. Songez-y.

MANUFACTUREES PAR

HENRI JONAS & CIE, MONTREAL

Voici la Vraie Saison
Par les temps de degel et de pluie, il faut songer a. la vente des Vernis pour claques et

chaussures— Un vernis qui convient indifferemment aux unes et aux autres sans

les alterer est necessairement un bon vernis. Tous ceux qui ont fait usage du

Vernis Militaire de JONAS
Savent qu'il n'a pas son pareil pour l'entretien des chaussures, qu'elles soient en
caoutchouc ou en cuir. II maintient leur souplesse et leur donue uu brillant

incomparable. L'eau glisse sur le ----------
Vernis Militaire de JONAS

Comme sur le dos d'uu canard. II rend la chaussure impermeable. Le Vernis
Militaire de JONAS est aux autres vernis pour chaussures, ce que les Essences
Culinaires de JONAS sont aux autres Essences Culinaires, c'est-a-dire HoTS de Pair.

MANUFACTURE PAR

HENRI JONAS & CIE, MONTREAL
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POUR PAQUES
ET LE RESTE DU CAREME

AVEZ-VOUS UN BON

APPROVISIONNEMENT DE

Sirop de Ble tflnde

>owuowuuoooou

MARQUE "CROWN"

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

Vancouver et;victoria
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CATSUPS
...LES CATSUPS...
A7LMER & DELHI

se sont empares du marche uni-

quement a cause de leur qualite

superieure et de leur apparence
attrayante.

Considerez ce record. — Les ventes

en 1906 ont ete presque deux fois

et demie plus fortes qu'en 1905 et

plus de quatre fois plus fortes qu'en

1904.

La Qualite
En est Cause.

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Puissance Mercantile
La reputation est la force— la puissance qui fait des ventes et cree la

demande. Or, la reputation n'est pas le resultat de la publicite, c'est le

resultat d'une epreuve personnelle, d'un jugement rendu par la plus haute cour

d'appel— le consommateur. Un article qui sevend sur sa reputation est le meil-

leur et le plus profitable atenir; sa vente est sure et rapide,

ade bons prix.
Registered

Trade

Mark.
Les Marinades Marques " Lion" se sont vendues sur

leur merite seul pendant pres d'un demi-siecle. Elles ont

et£ essayees par le consommateur et leur reputation est eta-

blie. Hlles ont meilleure apparence, meilleur gout et sont

meilleures que toutes autres Marinades Canadiennes en

Vrac sur le Marche.

T5he 02,0 Co., Limited, Montreal.

Quoj quil en soit, Malgre tout

Et Quand Kleme SAIAM 0' at J

Noir—Vert— Melange

Les augmentations substantielles et d'une croissance constante de la vente du

The "SALADA," pendant les 15 dernieees annees, ne peuvent etre attrinue'es

a aucune autre raison plausible qu'a sa valeup de bon aloi incomparable.

L'augmentation des ventes, pendant les 9 premieres semaines de cette o^j o •

anne'e, sur la pe'riode correspondante de 1906, de'passe Ol/o

Des milliers de raarchands avise's peennent part avee joie a cette vente profi-

table, a 1'exclusion de celle de toutes autres marques.

DE DUEL COTE ETBS-VOUS? .. SALADA .. Tea Co ., Toronto , Montreal
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L'Epreuve des Annees
reduit an silence les incredules. La Creme de Tartre de Gillett

n'est pas un article d'experience pour l'Epicier d'aujourd'hui, c'est

un article bien etabli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la pnrete" absolue de la

J
GILLETtS

P-UAM TART^Jj

pum COMPAHYLW
tckcnIO. OiT

Creme de Tartre de Gillett
l'a portee aux nues dans l'estinie de cliaque menagere intelligente du pays. Mise en

Paquets de i lb., Boites de i lb.,

Paquets de \ lb

,

et en ''Bulk"
Boites de A lb.,

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous-

l'expedierons directement de notre magasin de Montreal.

•coMPANY LIMite"
TORONTO.ONT

Etablie ©r» 1852.

Cote a Halifax de la Morue de Qualite Superieure

En Magasin.

-7 FEVRIER
$8.oo par 100 lbs. Quantite Limitee.

marque: SCOTIA
En boites de 2 lbs., - - $9.00 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb, - - - $8.00 par 100 lbs.

Poids moyen de la Peau et des Aretes d'une Morue, 30% du poids total.

Balance en faveur de la Marque Scotia:

En boite de 2 lbs., $2.50 par 100 lbs.

En tablettes de 1 lb, - - $3 50 par 100 lbs.

PLUS TOUT LE TRAVAIL DE PREPARATION POUR LA TABLE

Voyez-vous la chose et ne vaut-elle pas la peine que vous l'expliquiez

a vos clients ?

HALIFAX FISH COMPANY, LIMITED
•&
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REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, gjntwgtrie, durance, $ropvtcte ^mmolriliere, €tc*

EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Wain 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
ABONNEKENT CANADA ET ETATS-UNIS 2.00

UNION POSTALE - - FrS 20.00
PAR AN.

II n'est pas accept* d'abonneuient pour moins qu'une aimee complete.

L'abonnement est considti* comme renouvele si le souscripteur ne nous donne
pas avis eontialie au moins quinze jours avant respiration, et cet avis ne peut <*tre
donne que par ecrit. Jirectement a nos bureaux, nos agents n'etant pas autorisis a
recevoir de teis avis.

Une annee commencee est due en entier, et il ne sera pas donne suite a un ordre
de discontinuer tant que les hi rerages ne sont pas payes.

Nous n'aceepterons de cheques en paiement d'abonnement, qu'en autant que le

montant est fait payable au pah- a Montreal.
Tons cheques, mandats. boils de poste, doivent etre faits payables a l'ordre de :

" LE PHIX COURANT."
Nous nous ferons un plaisir de repondre a toutes demandes de renseignements.
Adressez toutes communications simplement comme mil :

LE PRIX COURANT, Montreal.

UANALYSE DES THES

Au mois de juillet dernier des plaintes

recant de Toronto avaient ete addressees

. I > pari ment du Revenu de l'lnterieur

relativement aux thes. On pretendait

que de fortes quantites de the vert du

Japon et de Ceylan etaient importees au

Canada par chaque steamer. Ansel, "e

artement du Revenu de l'lnterieur a-

t-il oru devoir prelever dans les divers

districts d'inspection dtes echantillons

pour les soumettre a l'examen du labora-

re du Departement.

C'est ainsi que 82 echantillons ont ete

reeueillis et analyses.

[/analyse a fait justice de ces plantes.

T 3 echantillons analyses ont pu

classes comme douteux, aucun n'a

trouve adultere.

D'apres le reglement etabll en veitu de

section 19 de l'Acte d'Adulteratio".

' comme adulters le the

qui contient des U -n i 1 1. s autres que celles

d€ la plante a the; ou des feuillos qui au-

ralent 4t6 deja infusSes ou des feuilles

de quality Inferieure en quantite telle que
1 • l'cxiiait ou substances solubles

dan3 I'.au chaude serait reduit a moins
de 3u p. c. ou qu'elle ferait que la pro-

portion de cendres solubles dans 1'eau

'haude serait de moins de deux on trois

quarts pour cent; ou s'il contient quelque
e d« produits chimlquee ou autn 9

dances
: ou une proportion

minerale teHe que le quantll

'

leraM hull pour cenl cal-
:• IV" hantillon s'clie a LOO C

Q .
la plus forte proportion de cend

°°J de 7.2 p. <•. qui

correspond a 7 ^7 p. c. but la mat
qui, comme le fail [ner

il Justice d" cette assertion
WKXWip -!• vi QdUfl sur QOfl

UficiHlement ou

iii.it i^ros em-
see pour cea fine tendeni

tIM de cendox ft plus. - n

on n'a obtenu aucune preuve de "mas-

quage".

En presence des resultats de 1'analyse

il t'aut admettre que la qualite des the-;

consomnjes au Canada est generalement

bonne.

L'ENGUETE SUR LES ASSURANCES

Le rapport des commissaires

(Suite).

A propos de la Canada Life, le rapport

des com.imissai.res dit qu'en 1892, M. Cox
est entre dans le bureau des directeur

"dans des circonstances qui demandprt
queltjues observations". En 1891, il do-

tenait ou controlait 489 parts du capita-

actions. II semble y avoir eu parmi quel-

ques-uns des membres du bureau un sen-

timent d'alarme au sujet du pouvoir gran-

dissant de M. Cox alors que M. Cox lui-

meme a declare "qu'il ferait partie lui-

meme du bureau et que les autres de-

vraient s'en aller". Afin qu'il n'ait pas

un contrdle trop puissant, 4m: parts du

stock detenu par M. Cox furent placees

entre les mains de trois fideicommis-

saires et il devait recevoir les dividen-

des, les actions devant lui etre retrans-

poitecs quand il cesserait detie directeur.

En 1897, les actions ont ete transporters

a nouveau a M. Cox et en 1900, il etait

.'l:i president. Quand M. Cox devint pr>'>-

Bi I et i i gerant general, son file, E. W.
Cox, devint assistant geierant.

En iitt'ti, ia Compagnie a appals la ba-

lance du capital-actions. Les commis-
- disent: "II est difficile d'en arii-

ver a aurune taisoii de saine ;'• cononiie.

au ])oint de vue des iioiteurs de police,

POUT I'appel de ces $876, Jul. il faut

1 1 marquer que le statu t pei met bau

tionnalrea de prendre m p. e. des profte

I

i'ils !!« sont pas liiniti's ;1 <les divi-

d. 11 les de S p. e. Si le pouvoir de I

mi dn capital aJouiM n'est que de i 67

|) <.. son appott a la Canada Life,

in soin. est un moyen Blmple d'elerer ce

i avohr de revenu a 8 p. <•.. la dlfterem •

etant necessairemt nt p»:se sur ce qui re-

vient aux detenteurs de polices.

Un accroissement marquS des dapeu-

ses a coincide avec l'acquisition du con-

trole par le senateur Cox.

Quant aux placements, le controle du

senateur Cox a influence les plaoem

de la Compagnie qui ont ete "faits pour

servir non seulement les iuterets de la

Canada Life, mais aussi ses propres i::-

terets ainsi que les interets d'autres ins-

titutions dans lesquelles il etait forte-

ment interessie".

11 dit qu'il a tcujouis lait des inteiets

de la Canada Life Assurance Co.. son

premier et principal devoir, mais beau-

coup des placements faits par ou de ia

part de cette Compagnie on irale-

ment faits pour servir d'autres in t

'

La Central Canada Loan & Savings Co.

est a un tel point sous le controle de M.

Cox que, pour employer son propre lan-

gage, nous dirons qu'elle etait sa propre

chose.

Cette Compagnie -a €t6 tres fortement

ir.teressee a promouvoir des ent reprises

dune nature plus ou moins speculative.

M. ("ox a, de temps a autre, place les

fends de la Canada Life Assuran©<

dans des valeurs de cet ordre.

"Dans une occasion, alors qu'il etait

lui-nieme largement int.'Mcsse a mair.tt--

nir le prix du mart he d'une valeur d

genre, il a fait usage des fouls de la

Compagnie pour adreter cette valeur,

dans le i, m special de fortifier el de maln-

tenlr le jirix du march*.

Diverses autres operations BOttl

gin n i nt deci ites. y t onipi i>

les actions de la Dominion Coal.

i..' rapport donne one list

cinq transactions entn la Can

et la Central Loan \- B

Dominion Be< m I

s'el.

i. s commiseal

slon:

Pour voi Ent&tM d. Lettrei. de Cornptei, Billots, demanded a wotre imprimaur lei paplen " BgrmMs Bond,'' " Windsor Mills Spscial " ou SiUur Stream.
"'
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bert© dans des transactions avec des

institutions dans lesquelles M. Cox etait

largement interess©. Dans un grand nom-

bre de ces transactions, un eonflit entre

les interet® de M. Cox avec ses devoirs

est si apparent que le souci des fond® de

1'assurance n'a pas toujours pu etre sa

seule consideration".

LA FERMETURE DU SAMEDI, A
QUEBEC

Dans une cause Devarenne®, hotelier de

Quebec, en annulation du reglement Hu-

ard, ordonnant la fermeture des buvettas

le samedi a 7 beures du soir, le juge Le-

mieux a rendu jugement en declarant le

reglement legal et "intra vires".

Les hoteliers de Quebec ne se tienne.at

pas pour battus et en appeleront de ce

jugement.

THES DE L'INDE ET DE CEYLAN

Dans une circulaire relative au march©

des thes de l'lnde et de Ceylan a Lon-

dres pendant le mois de fevrier, la mai-

son McMeekin & Co., de Londres ecrit :

Thes de l'lnde:—Les offres a l'encan

public de Londres ont ete de 167,000' pa-

rquets contre 146,000 pour le meme mois

de 1906. La qualite de la plupart des

thes offerts a ete similaire a eelle des

mois recent®, e'est-a-dire qu'il y a eu une

tres petite proportion de thes pauvre® et

peu desirables. II y a eu cependant des

thes exceptionnellement beaux d'automne

qui ont attire l'attention du march© a

une vive competition. Le ton du mareke
durant tout le mois a ete d'une activite

peu habituelle, les acheteurs etant evi-

demment influences .par le fait que la

situation au point de vue des statistiques

apparaissait de mois en mois plus forte.

L'irregularit© des prix qui s'etait pro-

duite a. la suite des fortes offres de Jan-

vier a disparu dans les quotations a la

vente d'ouverture et, de semaine en se-

maine, il y a eu des avances^signalees
specin.lement parmi les grades inferieurs
et moyens. Dans les premiers jours du
n:ois, l'attention s'est concentree sur les

tin's de prix, mats plus tard, tonics les

Clashes out part nip,', a l'avancc cause©
par une active demand©. La moyennedes
prix aux vcntes pul,lir|ui s, pendant le

mois, a ete de 8 5-8 d. par livre centre
i;

i d- par livre poui- le mois corresipou-
,|:| nt de I'aniM'e derniere. Les tmporta
'ions out §te" de L2,768/W0 livres el

livraisnns de 1 1,380,000 livres, c! il re

'a en stock au 28 fevrier 82,673,001 Hi
Lis expeditions de Calcutta out mninte-

" ;i111 pia!i<|iieinenl pris I'in el la quantity
dlrigee but Londres pendant Pevrier a

montre" une diminution considerable but
"•He de t'rviie]' Midi;, ,), SOlle i|l|e les

a-TTivagri '' partir de inainlenanl devronl
etre jiialeriellen:cnl inoindres que durant
la meme periode de I'ann '< derniere.

Thes de Ceylan:—Les offres aux en-

cans publics de Londres ont ete de

1 iio.OOO paquets contre 103,000 pendant le

meme mois de 1906. II y a eu de temps

a autre quelques ameliorations au point

de vue de la qualite. La demand© a §t§

quelque peu du meme earacter© que celle

pour les thes de l'lnde, sans cependant

avoir ete tout-a-tait aussi forte et sans

avoir montre des avanees aussi marquees

dans la moyenne des prix hebdomadaires.

La moyenne des prix des vente® publi-

ques pour le mois a ete de 8 3-8 d. par

livre centre 61 d. par livre pour le mois

eorrespondant de l'annee derniere.

Les importations ont ete de 8,396,000

livres et la livraison de 7,000,000 de

livres, avec un stock, au .28 fevrier, de

22,774,000 livres.

Le fait que pendant trois mois consecu-

tifs les livraison® des thes de Ceylan ont

ete dans ehaque cas moindres que les

importations, que le stock a atteint son

chiffre le plus bas enregistre depuis un

grand nombre d'annees, a la fin de no-

vembre, et a legerement augment© dans

ehaque mois subsequent, indique com-

bien la demande pour les thes de Ceylan

est sensitive quand arrive quelque aug-

mentation materielle dans les prix. Les

livraison® de fevrier ont ete, a l'exclusion

d'un mois influence par des considera-

tions budgetaires, les plus basses qu'il y
ait eu pour aucun mois depuis environ

trois ans.

Les expeditions de Colombo en fevrier

montrent un accroissement substantiel de

1,500,0001 livres sur fevrier lt>06, mais

elles ont ete exceptionnellement petite®

dans le dernier mois. A en juger d'apros

I'estime publie pour les expeditions de

mars, il ne semble pas probable que pen-

dant le premier trinrestr© de cette annee,

tout consider©, il y ait le moindre accrois-

sement dans le total exporte sur Lon-

dres.

LA SPECULATION

"Old Graham", dans ses lettres a son

fi'ls, lui ecrivait un jour qu'il n'achetait

jamais un quart de lard a moins d'etre

pret a en prendre livraison et qu'il ne

vend ait jamais un quart d© lard a moins

d'avoir la marcliandise a livriM-.

II lui indiquait ainsi le sens veritable

des transactions a, faire a la bourse. Son
tils n'avait pas etc sage, il avait. specule

sans pouvoir pousser ses transactions a

bonne tin et avail merit© la leqon pater-

lielle.

Comblen de gens se sunt mordu lea

doigts, dans ces ilcrnieis lenips, d'avoii-

!> ' uic sur marge sans pouvoiT couvrir
les marges addltionnelles que leuns cour
tiers i cciamaieiii i presence d'une

balsse oontlnuelle des valeure. lis out

el '' llll ( Client Iii|l|ii|cS el plus Oil U'.oi'lS

i nines.

La Bonise csi mi champ de bntaiLle on

on trouve des vainqueurs et des vaincus,

mais ou la victoire est rarement l'apa-

nage du plus hardi, du plus courageux
;

de meme que, dans une guerre reelle, la

victoire appartient le plus souvent a

ceux qui ont les plus gro® bataillons; de

meme aussi, dans le champ clos de la

bourse, elle appartient finalement a ceux

qui ont derriere eux les plus grosses

masse® d© dollars.

La victoire ne s'obtient pas en un jour,

il faut des semaine® et souvent des mois

d'un© lutte indecise pour remttre le rnar-

che dans un©' situation normal©. Durant

la bataille, il y a des heuirt® violents,

comme iceux auxquels nous venous d'as-

sister et, dans ces heurts, les blesses, ies

eelopes et les morts ne se comptent plus

Blesses, ©elopes et morts sans gloire
;

victimes de la speculation ou plutot du

jeu.

Em parlant de champ de bataille, nous

parlons du terrain ou luttent vraiment

des chefs de group©, de puissants magnats

qui se disputent. le controle de grandes

corporations ou cherchent une suprematie

de pouvoir ou de fortune. Mais on n«

peiit vraiment consid©rer comme des

combattants ceux qui n'ont rien a faire

que d'observer les mouvements da

"ticker" pour savoir si la fortune leur a

souri ou les a trahis. Ceux-la sont des

speculateurs aveugles ou des joueurs qui

jouent a la bourse comme lis joueraietit

aux des.

En ce moment surtout, rien ne peut

faire prevoir dans quel sen® la bourse

va s'orienter ou mieux etre orient©©.

Apres une baisse continue!!© pendant

plusieurs mois, les speculateurs comp-

taiemt voir enfin arriver la hausse et pri-

cisement il® ont a faire face a une d6-

gringolade, a des cours de paniquo.

Apres la panique les cours doivent re-

monter, e'est la hausse forcee, on acliefe

a bas prix pour revendre dans les hauls

cours et, cependant, e'est de nouveau la

baisse. Baisse inexpliquee, baisse inex-

plicable dont la fin peut etre procae,

comme ello peut etre eloign ee : nul ne

saurait le dire.

Si nous avons un conseil a donner a

nos lecteurs e'est de ne pas speculcr in ;is

ii acheter ferme les bonne® valeurs de

placement, maintenant qu'elles sont a

bas prix.

LE CREDIT EST UN PRET D'ARGENT

Peu d'acheteurs demandant du credit

se rendent compte qu'il® empruntent de

I'argent. Do memo, le niarcliand qui ac-

cord© le creilit deninnd'C ne s'aper(,'<iii

d'habitude qu'il prole reellenvenil de I'ar

gent.

("est la (in'est la gi and© erreur du

lenie de ven les A credil ; e'est a

qu'i st due une grand© partie des ennuis

ct des pertes qui i*6sultenl de ce systi
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Si un client demandait a uu commer-

!ui prefer de l'argent, ce dernier

it. II semble cependant penser

qUe :

i qu'il aecorde pour fee mar-
teee . st chose totalement

ent( Marchandises et argent sont

] i men e ( ho - -a-dire que, cnaq-ue

fois que du credit est aecorde, c'est la

oitaM chose que si on pretait au client

somme d'argent.

\\ant qu'un niarchand con sente a pn"'-

de l'argent, il demanderait des ga-

i antics, one epoque fixe pour le rem-

hoiKscniont el une < ompensation pour ce

11 prendrait des renseignements sur

dont dispose l'empiunteu'-

iir son engagement et rembour-

<pet§ a l'epoque fixee. II n'ac-

Le public intelligent com-

p D
S

out assure sa reputation et sa

de la Toux, des Rhumes,

r.i ieux que ne pourrait le faire

b, comme garantie, des apna-

osp6rite et de belles pro-

messes. II chei ( herait a savoir si 1'em-

i l'homme qu'il semble

.'•tre.

'} meme individu den.ande du cre-

poor le paleanent de sis achats, a/u-

lemandees pour un

i igee. Les mar-

•s et leur prix < si

du client, sans date

fixee pour le paiement, dans la piupait

!> niarchand <] i n«er de

i temps pour faire rentrer

il faut souvent se

presenter un certain nombre de fois chez

pour obtenir un regl< ment
• incuts par-

i.ar hands ac-

mbre de cas oO

n1 sons an-

itinuenl a agir ainsi

I

L'lla

i
.nal et rim

it leur rapporter pI

0rt6.

• i dm <!••

LendiaU
• . a

In tout.

U n Bo n
Article
N'a pas besoin d'une publi-

city tapageuse pour entrer

dans la consommation.

PAR SON SEUL MERITE

il a penetre cliez tons les

pharmaciens, les epiciers

et les niarchands generaux

qui ne vendent que ce qui

est bon et profitable.

Le veudez-vous ?

N. B. — Prenez garde
aux nombreuses imita-

tations qui ne se ven-

dent que sur le titre

d'HUILE DE FOIE DE
MORUE et qui n'en pos-
sedent pas du tout.

NATIONAL CANNERS' ASSOCIATION

Nous recevons la lettre suivante, a la

suite de laquelle on trouvera un blanc
de la Garantie des Empaqueteurs ado]

par ['Association a la derniere Convea-
tion de Buffalo, X. Y.

Home. X. Y., <; mars 1907.

" Le I * i i x Courant '*,

Montreal, Canada.

\i> ssieurs:

—

En reponse a votre lettre du ler mars,

reponse qui a subi du retard par suite

de l'absence du President, nous vous re-

in ercions du rapport que vous avez pu-

blic dans votre journal sur la Conven-

tion de Buffalo. Xous esperons aussi

in les (ommergants qui recoivent votre

preud que les qualites reelles du

DER

grande vogue comme guerisseur

Bronchites et Catarrhes,

une reclame outree.

journal appret ieront voire entreprise de

faire des rapports complets sur !•

de la Convention.

Vous pouvez etre certains que la Na-

tional Canners' Association fera toujours

bon aceueil a ses confreres empaqueteurs

venant de votre ttiritoiie pour assisier

a ses assemblees annu. lies, et nous

perons qu'ils ne manqueront jamais de se

faire connaitiv aux ot'ficieis de 1'Associa-

tion. qui auront le plus grand plaisir a

faire tout en leur possible pour leur peo

die de telles reunions agreables.

VOfl devon.

National Canners' Association.

(Slgne), Geo. Q Bailey,

\' - ' nt.

Messieurs:

—

Vous trouvere/. ci-inclus un blanc de la

Garantie dt s Empaqueteurs
i.i ('invention de Buffalo i I que

:e d'exp haque i

i la Oonventli

Identification des boites de conserves

II ne faut pas OUblii

Con\ tiiiou

pa [U

vend
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thode ^identification consistent en une

marque sur les boites ou sur les eti-

quettes.
Numero de sene

Bien entendu, il nest pas necessaire,

soit dans un but general, soit pour obte-

r.ir une indemnite du marchand de gros,

de choisir un mimero de serie tel que

Pi evu par les regies et reglements de la

"National Pure Food Law"; mais on re-

commande instamment de se procurer un

numero de serie et de le faire imprimer

avec la matiere necessaire (tel qu'exige

par les regies et reglements) sur les eti-

quettes de I'enipaqueteur.

En deposant la garantie necessaire en-

tre les mains du secretaire de l'Agricul-

ture pour obtenir le numero de serie, il

sera necessaire que le deposant le re-

eonnaisse (de meme que dans le cas

d'actes sous seing prive et d'hypothe-

•ques) et le fonctionnaire recevant l'ac-

ceptation devrait y attacher son sceau,

autrement un eertificat supplementaire

delivre par le greffier de Comte pent etre

exige par le secretaire de rAgriculture.

Considerations generates

On remarquera aussi que la Garantie

de Buffalo ne s'applique pas a des mer-

chandises expediees sans etiquette.

Une explication de la derniere clause

coneemant l'indemnite de l'acheteur peat

n'etre pas deplacee ici; cette clause

commence par les mots "pourvu qua

toutefois". Cette clause a trait a la con-

dition suivante: Par exemple: Suppo-

sons qu'il ne soit pas legal d'employer de

l'amidon dans le ble-d'Inde et que l'eti-

quette de l'acheteur porte simplement les

mots "Sweet Corn"; I'ernpaqueteur serait

roupable d'avoir employe une fausse

marque s'il avait expedie du ble-d'Inde

contenant de l'amidon sous cette marque

et, specialement, si ce fait n'etait pas

n'.cntionnie sur l'etiquette.

Votre devoue,

Prank E. Gorrell, sec

Blanc de garantie

Adopte a Buffalo, X.-Y., le 14 fev. 1907.

"J<e (Nous), soussigne garantis (garan-

imsoiis) que les articles d'alimentation

OU "Drugs" manufactures, empaquetes,

distributes ou vendus par mod (nous)

(Sp6cifl«r COS aiticles aussi e.nnplele-

iiicni (|iic possible)

will pas adultcres ni presenlcs sou.;

,,,,,. faniB»e marque suivaui la algnlflc \-

tion ,iu Pood & Di"" A,ct, 30 Juin LM6".

(Sl-gnatum a l'enci>e).

Nom du iiiainil'acliiiier

Sa place d'affaires

Dale de 190...

LE PRIX COURAKT

La Garantie ei-dessus reglemente l'em-

ploi des etiquettes de I'ernpaqueteur.

Lorsque les etiquettes de l'empaqueteur

sont employees, le contrat suivant doit

faire partie de la garantie:

Attendu que le

de a depose au-

pres du secretaire de l'Agriculture a

Washington sa garantie pour proteger

les acheteurs de produits alimentaires et

que la dite garantie a ©be enregistree

sous le numero de serie

II est convenu par la presente, en con-

sideration du contrat intervenu entre

(acheiteur) et

(vendeur) que ehaque

fois que racheteur fournira ses propres

etiquettes et donnera instruction au ven-

deur de les fixer aux marehandises, alors

et dans ce cas, le dit

(acbeteur) oonvient d'assumer toute la

responsabilite et de garantir le vendeur

contre tout dommage, responsabilite ou

depense provenant d'une illegality quel-

eonque de forme d'une telle 'etiquette, re-

sultant dans une marque fausse, d'apres

les stipulations du Food & Drug Act du

30 juin 1906.

Pourvu, toutefois, que ce contrat ne

soit pas interprets de maniere a degager

le vendeur d'une quelconque des obliga-

tions riesultant de Tusage prejudiciable

pour le vendeur des etiquettes de l'acbe-

teur qui somt legates ipour la forme, en

employant une marque fausse.

Date 'de 190 .
.

.

(a. signer par '1'acheteur et le vendeur).

AGISSEZ SELON VOS MOYENS

L'inclination la plus naturelle d'un

bomme qui d&couvre une augmentation

de ses affaires et de ses profits, est d'ac-

croitre son stock et d'agrandir son maga-

sin. Quelle realite et quelle apparence y

a-t-il dans .cette augmentation, voila le

point determinant qui indiquera la voie a

suivre pour raugmentation du stock et

ragrandissement du magasin. Des quan-

tites d'bommes ont ete condnits par l'ac-

cioissement de leurs ventes a augmenter

•ce qu'ils se plaisent a appeler leurs faci-

lites, avant que lenr prosperite reelle et

bur aptitude a dinger un commerce phis

iinpiu l:i id ne justifient une telle dieci-

sion. llirn (mi affaires ne justifie mieux

l'avis: "soyez sfir que vous etes dans la

bonne voie et allez die l'avant".

Un dclaillant, possesseur d'un capital

MKiyin. avail un magasin de -"' pie:ls sur

7.",. avec un (Mitrepot en arrier(\ Ses

,u.ii , hamlises rlaienl bien cboisi(>s et

;i iP'S |irix laisonuahles. Ses affaires

augmient&renl rapidemond et, a certains

jours, le nia.uasiu etail rem i>li de clients

a un puinl < | u i seinldail icndre la situa-

tion pen conl'orlahle. I^es profits de In

seeonde annee furent si elev§s que ce

marcband jugea necessaire de louer un

magasin quatre fois plus grand et de h
remplir de marehandises pour lesquelles

les marchandiS de gros lui ouvrirent an

fort credit. Les affaires n'augmenterent

pas en proportion et il commenga a s'a-

percevoir qu'il etait douteux qu'il arrivat

a raugmentation voulue dans la localite—

ia clientele manquait.

Au bout de deux ans, ce marchand tit

faillite, simplement par ce qu'il avait

voulu embrasser plus qu'il ne pouvait

etreindre.

L'homme que la prosperite conduit a

rextravagance est, le plus souvent, celui

qui ne reussit pas. Si un affaire de cent

dollars par jour double au cours d'une

annee, il n'en faut pas conclure qu'ebe

quadruplera ou meme qu'elle triplera

dans une autre annee. Nous devons agir

suivant la raison et nous rendre compte

que notre prosperite est due tout autant

a de bons assortiments et a des prix rai-

sonnables qu'a 1'augmentation possible de

la demande. Des idees de conservatisme :

qui font rester dans le meme magasm

aussi longtemps que possible et un ae-

croi'ssement d'affaires obtenu progressive-

ment plutot que par a^coups, voila la

regie' de conduite qui sauve un homme

d'affaires a un moment qui pourrait etre

assimile au point de changement prover-

bial dans la marche d'une fievre.

Avoir un commerce dont I'augmenta-

'tion indique la faveur et l'approbation du

public et bien juger la cause et l'etendue

probable de cette augmentation, cela de-

note, chez un homme d'affaires, une

perspicacite qui le fera reussir. Si nous

vendons quatre moreeaux d'une certaine

marchandise dans tant de jours, cela

n'indique pas que la demande pour cette

marchandise durera indefiniment et ne

justifie pas l'achat d'une caisse. Si la

foule remplit un magasin de 75 pieds sur

25, cela n'indique pas necessairement

qu'il faille prendre un magasin quatre

fois plus grand pour maintenir les af

faires en bonnes conditions. L'homtme

P'ossedant un petit magasin bien acbalan-

de et forcig a quelque gene est plus satis-

fait que celui qui a un grand magasin

dans l&quel les clients sont ciairsemfis,

ce qui fait dire au public observateur que

son commerce n'est plus ce qu'il etait
|

dans le magasin plus petit.

Le doute du public et un stock trop

fort de marehandises font plus de tori

a un commerce que ne pouvait lui tan

de bien l'approbation de ce meme public

autrefois. L'homme qui s'agrandit quand

le besoin s'en fait sentir et qui est a

,,,,.„ v de di&cemer le momeni opportua

pour le faire i^st celui qui reussit. I-

achats frequents donnenl plus de pi

a un petit magasin qu'un stock trop tori

a un grand. Vivre selon ses mi

s'appliquc> aussi bien aux affaires q"'' 1

riiitcricui' du niena^e.
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Notre Inventaire est maintenant Termine.

NOUS AVONS REVISE NOS PRIX DANS PLUSIEURS LIGNES

Fruits Sees PRIX REDUITS
PRUNEAUX

GRIFFIN & SKELLY
18 Boites 30/40 Santa Clara, 25 lbs. par lb. 9 c

69
a

40/50
U iC 25 lbs.

a (i sy2 c
MONARCH

40 Boites 40/50 Santa Clara, 25 lbs. par lb. 734c
HUNTER

304 Boites 40/50 Oregon (Extras) 25 lbs. par lb. 734c

565
<(

50/60
<( (1

25 " << it 7^c
674

a 60/70
<< <<

25 " << tt e^c
1000 a 70/80

(< tt
25 " u l t

&ti c

194
a 80/90

a a
25 " it c 1 534c

97
<( 90/100

a a
25 " tt a 5^c

70
K

100/ plus
<> <<

25 " tt It 434c

500
a 60/70 " Boites 10 " Boite 75 c

*7 Boites 70/80 Santa Clara, Paquets 3 lbs. $2.40 la doz

RAISINS DE TABLE RAISINS SULTANA
RAISINS DE CALIFORNIE (Epepines)

" OWL " " GRIFFIN ", fancy paquets 16 oz.

POMMES EVAPOREES 50 lbs. et 25 lbs.

OIGNONS ESPAGNOLS
La balance qui nous reste Par Crate, 40c

RIZ PATNA IMPORTE
1000 Sacs, 224 lbs. chacun, a arriver a l'ouverture de la navigation.

DEMANDEZ NOS PRIX ET ECHANTILLONS SUR CES LIGNES

THES
Etendez ?ous familiers avee nos thea "OWL CHOP", en paquets et Vrac.

Le leader sur le marche

SPECIALITES:—Liqueurs, Vins, Cognacs, Whiskies.

L. CHAPUT, FILS & CIE.
2, 4, 6 et 8 RUE DeBRESOLES, MONTREAL.

• NfiGOCIANTS EN VINS. THES ET EPICIERS DE CHOIX.

V
, /
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ASSOCIATION DES MARCHANDS DE
TAILLEURS

Assemblee annuelle des metnbres du bu-

reau executif de la section de Mont-

real.— Election des officiers pour le

terme 1907-08.

L'assemblee annuelle des membres du

Bureau Executif de l'Association des

Marchands-Detailleurs, section de Mont-

real, a ete tenue, le 13 mars.

M. J. G. Watson occupait le fauteuil.

Apres l'adoption du proces-verbal de l'as-

semblee precedente, le president releve

quelques-uns des faits les plus importants

relatifs au travail accompli durant Tan-

nee. Ce rapport est adopte a l'approba-

tion generale.

Le secretaire, M. Beaudry, donne en-

suite lecture du rapport general. II dit

les efforts faits par l'Association pour

faire amender l'article 520 du Code Gri-

minel, afin de donner aux marchands les

memes droits et privileges que eeux dont

jouissent les ouvriers. lis reconuaissent

que les conditions du commergant sont

aujourd'hui telles qu'il est absolument

necessaire pour les marchands d'un me-

me genre de commerce, de s'assembler, de

discuter les questions auxquelles ils s'in-

teressent et d'arriver a une entente. Une

entente entre eomimercants est aujour-

d'hui defendue par la loi, ce qui a pour

effet de paralyser enormement leurs ef-

forts. L'experienee prouvetque cette en-

tente est avantageuse pour le public.

De,s amendements sont devant le Parie-

ment et Ton exprime le desir qu'une com-

mission speciale soit formee pour les

etudier.

Le secretaire en vient ensuite a l'im-

portante question du gaz. Plusieurs dele-

gations ont eu des entrevues avec des

echevins, mais, en fin de oompte, il fut

impossible d'obtenir justice du Conseil

Municipal. L'Association s'est adressee

ale is a la Legislature Provinciale qui

•ecouta fa vorablement sa requete. Tous

les points fun-iil amendes dans le sens

desire.

On a reussi a faire retirer 1'article 514a,

par lequel on demnndait d'imposer une
taxe Sipeciale do $:><mi sur cihaque etablis-

sement pn'parant des conserves alimen-

taires.

La Ville demandait le droit d'imi)oser

une taxe speciale de > pour cenl stir les

brutes de tonic compagnie pro-

duisant la force mot rice, la luiniere, etc.

On a i-
" ussi devant le comit '

dl

('lianil)ie a n'duiie (die laxe a 2 pour

cent el enlin a la t'aire rejeter devant le

Comity du Consei] Lsgislad it.

uia demands pin: Li urs changem
iniportants a la loi des licences, entre

autres ii < §t£ demand6 qu'une seule ii

eenee soit a 1'aveniT accordee a diaque

tnaison de gros.

Le rapport du secretaire, et celui du

tresorier, qui est aussi juge satisfaisant,

sont adoptes unanimement.

On proeeda ensuite a 1'election des of-

ficiers du bureau pour le terme 1907-08.

C'est le desir des membres que M. Wat-

son occupe la presidence' pour un nou-

veau terme; mais, il s'y refuse avec in-

sistanee, alleguant qu'il pourrait contri-

buer autant et plus peut-etre au progres

de rAssociation, en prenant part aux de-

bats, a titre de membre seulement. Ce

voyant, on procede a 1'election. Le resul-

tat fut comme suit: president, M. W. U.

Boivin; lex vice-president, M. J. Filion

;

2eme vice-president, M. Jean Lamoureux;
tresorier, M, J. A. Menard ; secretaire,

M. J. A. Beaudry; auditeurs, MM. Laniel

et Dubreuil.

Les nouveaux officiers remercient suc-

cessivement leurs eollegues, pour la con-

fiance qu'ils leur temoignent, en les ap-

pelant a ces fonctions.

MM. Desjardins et Dore proposent un

vote de remerciement aux officiers sor-

Capt. W. U. Boivin,

President de l'Association des Marchands-

Detailleurs. (Section de Montreal).

tant de charge, et en particulier, a M.

Watson, ex-president. Celui-ci dans une

charmante improvisation remereia cordi-

alement ses collegues pour cette nouvelle

marque d'estime. Puis on 1 proceda a l'e-

touide des questions mises a l'ordre du

jour.

On exprime l'opinion qu'il est nece.i-

saire d'amender certaines ordonnances de

la. Cite de Montreal, concernant riuspec-

tion des viandes. On demand-e que les

viandos venant de la campagne, soie it

Inspectees k leur arrivee afin de preve-

nir la. distribution de viandes provenant

d'animaux malades, on morts de mort na-

tureiie. On exprime l'opinion que la sec-

tion de Particle 223 s'applique aux (Marx

prives. On desire aussi qu'un re.ulenn-nt

soit passe afin de del'eudre aux exp-'ili-

ii-ins de gaver leuirs animaux en arrivaul

aux inarches eu en lenr I'aisanl alisoriier

inn- quantise considifirable de nounriture

qui aniginente leur polde et qnij <-onsi lt>>i

une perte pour les bouehere, Ces opi-

nions sont lues sous forme de proposition

qui est adoptee unanimement.

II est aussi resolu unanimement que

rassemblee se declare contre le princi^e

du bill qui porte pour titre: "Acte co:i-

cernant les societes Indaistrielles et Co-

operatives", et demande que le Bureau

General Executif s'oppose a son option.

On allegue que ce bill accorde des privi-

leges a certaines classes de la society,

que Ton refuse a d'autres, et que le priii-

cipe de ce bill est de faire disparaitre

l'intermediaire dans la distribution des

marehandises.

Puis on ajourne "sine die".

MONTREAL-CANADA

La Compagnie d'Assurance contre l'in-

cendie "Montreal-Canada" a eu recem-

ment sa 48e assemblee generale annuelle.

Nous publions d'autre part le bilan de

cette Compagnie tel que presente dans le

rapport des directeurs.

La Compagnie a fait en 1906 des pro-

gres marquants. Elle a encaisse des pri-

mes nettes au montant de $413,274.87 en

augmentation de $69,421.57 sur celles de

l'annee 190'5.

Le total des polices emises durant l'an-

ree, renouvellements compris, a ete de

20,600 pour un montant d'Assurance de

$30;079,5'5'5; le montant total des assu-

rances en vigueur etait au 31 decembre

1906 de $41,381,203.

Apres avoir porte au passif une somme

de $235,891.47 pour reserve de reassuran-

ce, la Compagnie a un surplus de $136£

(861.8« sur tout le passif. Enfin, les ga-

ranties offertes aux detenteurs de policas

de la compagnie, s'elevaient au 31 Jan-

vier 1906 a $530,713.35.

CHOSES QUE LES ANNONCEURS DE-

VRAIENT SAVOIR

On entend souvent dire que la publii

n'est pas profitable et qu'en consequ

c'est de l'argent gaspille. II n'est pafi

douteux que beaucoup de marchands an-

noncent de maniere a mettre leur nom

sous les yeux du public, mais en evitaai

avec soin une publicite soutenue, dispen-

dieuse. lis sont satist'aits d'une note lo-

( ale. favorable a eux et a leur comme

piiurvu qu'une telle note ne leur coflte

rien. Certains marchands croient en

te conscience que la publicite ne rapports

pas, d'autres y sont opposes, a caus;

leur esprit mesquin. D'autre part, une

grande quantite de marchands font

grande publicite. leurs annonees ''tan

digeea comime ils pensent, et cette publi'

cite ne leur procure aucune augmenta-

tion d'affaires. Oeux-la sent porti s a,i

dure que la publicite n'est pas profits

ils ne se deiiiandenl pas si huirs annoi

sont d/'l'et tueuses, ils rejettiuil loir

blame sur la publicity.
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Sauvegardez vos interets"

en faisant evaluer et inventorier convena-

blenient par des

Experts Desinteresses

vos manufactures, vos magasins et leur

materiel, votre residence et vos eft'ets

mobiliers.

Nos Evaluations fournissent un moyen
bur et facile pour placer correcternent vo-

tre assurance ; une preuve incontestable
des pertes en cas d'incendie ; une base
convenable pour n^gocier des ventes, baux
on hypotheques.

Nos Verifications de Comptes, com-
biners avec l'Evaluation, fournissent des
donn^es exactes pour la preparation en
toute contiance de feuilles de balance et
d'etats d'actif et de passif pour le benefice
de vos associtSs, directeurs, actionnaires et

banquiers.

EVALUATIONS VERIFICATIONS.

The Canadian Appraisal Co.
TEL. MAIN, 160 LIMITED.

No. 4 rue Hospital, Montreal.

Saindoux Compose
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Paquets de toute Grandeur:

3s.-5s.-10s.-20s.-50s.

Nous cotons des prix speciaux
pour Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
L-I7VTITED.

MONTREAL.

Remarquez Cette

Marque de Commerce

.Jg.»9.

Elle represente tout ce

qu'il y a de bon en fait

de Sel

—et elle se vend pins que

toute autre Marque de

Commerce au Canada.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, - - - - ONTARIO.

Ce Sawn Infants' Delight
Est absolument le meillenr

savon qui soit fabrique.

—

Vous faites un bon profit

el faites plaisir ;i vos clients.

JOHN TAYLOR & COMPANY
TORONTO.

i.i iii GRAN I S FABRIC - iV CANADA
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La bonne publicite rapporte, il n'y a

pas a s'y tromper, dit "Clothier and Fur-

nisher", et quand une annonce ne rap-

porte rien, on peut etre sur que la me-

thode employee, la redaction et peut-ecre

les marchandises annoneees ne sont pas

du dernier genre; peut-etre aussi l'an-

nonceur s'est-il place a l'arriere jplan en

laissant continue!lenient son esprit irou-

tinier rejeter les idees et les choses nou-

velles. Ce n'est pas souvent qu'un hom-

rre d'affaires fait une bonne epreuve

de quelque chose et speeialeanent une

epreuve reelle de la publicite, sans un

travail systematique. II est inutile de

depenser de l'argent pour une annonce

simplement pour voir si cette annonce

vous procurera des clients.

Ce n'est ni la premiere, ni la deuxieme,

ni la troisieme annonce qui produit. La

dixieme commencera peut-etre a diriger

le flot des acheteurs de votre cote et

c ha que annonce subsequent^ vous prora-

rera une quantite d'affaires dix fois phis

forte que la precedente.

II est toujours preferable d'annoncer

de maniere a faire savoir au public ce

que vous avez et pourquoi, en achetant

chez vous, il eeonomisera de l'argent.

Redigez votre annonce dans un style

attrayant et que la gravure que vous em-

ployez soit en rapport avee la marchandi-

&e annoncee. Ce n'est pas tant ce que

vous annoncez qui vous amene des cli-

ents, c'est I'impression -que vous faitus

sur leur esprit. La chose presentee doit

impressionner le leeteur favoirablement

et, pour cela, votre annonce doit etre

redigee en t&rmes forts, interessants et

offrir de la nouveaute. Nous avons a plu-

sieurs reprises parle et 1'habitude qu'ont

ce:tains annonceurs d'attirer 1'attention

du public en le deeevant. De telles me-

thode-s ont d'habitude pen de duree, et

lant qu'elles durent elles sont onereuses,

c'est de l'argent depense en pure pe'rte.

Ces methodes amusent rimprimeur et

eausent des regrets a l'annoneeur.

On ne peut pas insister trop sur ce

prinf ip<- line l'illustration de votre an-

nonce e1 son tcxto doivent &e renforcer

l'un l'autre et que le tout doit former

line production efftcace. Cette applica-

tion do l'illustration a la mise en evi-

artictes anmonoes expli |ue

|.ou:(|uoi li' toxlo de l'annonce doit &tve

q : m , n phrases court ...

F
/('

I u rlc des annonccs d'autres <onmi>T

cants est toujours bonne; ©lie Indlque

les points faibles el les points forts, el

res dernier* peuvenl &tne utilises avanta-

eeusement. Tout le monide ne possMe

pas la inline la-nil d'in vent ion
;

que 1 -

q-ues una en sont complete menl depour-

viis. Pour ceux-la, il eel difficile d'inv n

ber el si. par !< fail d'un labour ardn < i

de ]':''luflo, ils at liven! ;\ faire (|ii<di|u B

i Ik ,
i i|ui ressemble a une annonce, lour

.uiiioii court risque de reeeejn'bleir a

la texture noueuse du bois de chene,

sans en avoir la force.

Si vous voulez annoncer votre com-

merce, faites-le sans laisser les faits et

gestes de vos rivaux influencer le ton ou

le earactere de vos annonees.

Des que vous commencez un gentil per-

siflage, le public en eonclut que votre

•concurrent vous gene. Si eelui-ci emploie

uue fanfare^ et tire un feu d'artifice pour

attrrer le public, ne le ridiculisez pas dans

vos annonce s; allez chercher un aero-

naute pour partir de votre magasin en

ballon, ou faites n'impoTte quoi de pluri

fort que votre rival—si vous devez faire

quelque chose. Ne gaspillez pas 1'espace

consacre a vos annonces; il coute cher.

Vous avez des marehairdiscs d'au.oSi

bonne qualite et a aussi has prix que

votre voisin; vous pouvez avoir quelque

article bien meilleur.

Faites-le savoir au public d'une maniere

claire, concise. N'oubliez jamais que vous

n'etes pas seul a offrir des marchandises.

Quand votre voisin fait un signe de tete,

il essaie de faire une meilleuire offre que

la votre. Couvrez son' offre et le public

sera en votre faveur. Ayez continuelle-

meut une annonce dans les journaux; si

vous ne pouvez pas faire la depense d'un

grand espace, prenez-en un petit, ou

imieux, faites une grande annonce la

moMie du temps et une plus petite pen-

dant l'autre moitie alternativement. Vous
pouvez dire bien des choses dans une pe-

tite annonce, si vous choisissez vos ter-

mes avec soin et si vous redigez votre

annonce d'une maniere succinte.

Avez-vous de boiwies marchandises

pour appuyer votre annonce? Si vous

n'en avez pas, vous feriez aussi bien de

jeter au vent l'argent que vous depensez

en publicite. Ne parlez pas au public de

la bonne qualite de vos marchandises, si

vous savez qu'elles ne sont pas bonnes.

Quelques lecteurs superficiels peuvent
repondire a votre appel et un 1 petit noimlbre

d'acheteurs senses venir dans votre ma-
gasin; mais ce sera leur piremiere et

derniere visite. Si vous n'etes pas sur

de vos TOarchandises, ne vantez pas leurs

rr.ierites, tenez-vous plutot au-dessous ds

.la verlte; cela plaira davantage aux cli-

ents.

Pour etre attrayante, une annonce de-

vi ait avoir un en-tete appropriS, quelque

in < >t faisant impression, si possible. Lc

style en devrait etre simple et tres eoni-

'ensilile; les grands mots en detrui-

sent souvent l'efl'et. Les mots ne BOnt

pas des idees, ruais scrvenf fi expn'inier

des idees. Les lecteurs jottent un COUP

d'oeil sur Us mots pour se rendire conapte

des images (|u'ils representent . Si les

I. lines d'une annonce dceiivont eu de-

tnii des paletots d'une belle confection,

par < '\en:])le, un simple coup d'oeil jote

sur l'annonce devrait donner an lecti-ai'

un.' i 1
1

1

• comipl&te du paletfld d'eerlt. i- -

mols ileviaieut etr,. employes a piopns

pour produlre un tout harmonieux. De
mots simples se dsgage -sans effort 1'id'ee

qu'ils eontiennent et, par consequent, ie

leeteur n'est pas fatigue. On ne doit pas

employer les mots en dehors de leur si-

gnification acceptee, car alors le leeteur

est oblige de deviner, ce qui est fatal a

raniiionee. Dites exaetement ce que vous

vouiez idire. Ecrivez comime vous parlez;

ou plutot comime vous devriez parler.

Que votre' annonce expirime ce que voin

diriez, si vous ctiez a sa place. Dites

franehement ce que vous avez a dire,

mais n'enicomb'rez pas de phraseologie

1'espace qui vous est alloue.

Le public connait les noms de la plu-

part des eommoditss et articles tenus par

les magasins, mais les metaphores sou-

vent lirees par les eheveux sont de^

enigmes pour lui. L'annonce doit etre

sincere et exempte de pathos. La hable-

rie et le- mensonge n'attirent jamais !a

clientele; un style sans pretention est

done ce qu'il faut dans une bonne an-

nonce. Si un preambule est necessaire,

il doit eonduire simplement aux artilces

annonoes, de maniere a fixer 1'attention

•Cm leeteur sur la nuarehandise pour Tan-

nonce de laquelle le p'reambule a et© fait.

Un fait indeniable, c'est qu'une gravure

ayant une relation direete ou indirect^

avec le sujet de l'annonce tire 1'oeil et

donne de la force a celle-ici. Certaines

gens aiment les gravures eomique© ;

mais nous somimes toujours en faveur

d'illustrations depeignant quelques usages

des marchandises en question.

Quelle que soit la condition des affai-

res, la publicite est toujours opportune.

Quand des causes naturelles produisent

une augmentation extraordinaire des af-

faires, il faut prevoir l'avenir et chercher

a faire le plus d'affaires possible. Mon-

trez au public ce que vous faites, dites-

lui ce que vous avez et pourquoi voiu

pensez qu'il est avantageux pour lui de

se pToeiirer votre marchand ise—c'est le

moyen de le faire pensen- comime vous.

Personnel

—M. Alphonse Aubry, de la maison A.,

Anbry et Pile, manufaeturiers de ferblan-

t cries, et Mme Aubry s'emha.rqueront pro-

chainement a New-York, sur "la Pro-

vence", pour un voyage d'agrement de

cinq mois, au eours duquel ils visiteront

la France, l'ltalie, la Suisse, I'Allemagna,

ia Belgique, et la Grande-Bretagne, M.

et Mde Aubry seront accomnagi dans

-leur voyage par le Dr C. A. Dugas et sa

dame.

Nous attirons 1'attention des marchanda
de la eampagne sur l'anmonce de la mai-

son A. Aubry et Pils. 600 avenue De Lo-

riraier, Montreal, manufaeturiers des ins-

truments necessaires a la tecolte i

1'empaquetage du sirop et du sucre il''.'-

lahle. ("est lo moment ou jamais de

songer a la rfecolte de la sSve de 1'erable

et eii s'adressant direclenienl aux fabri-

cants des appareils employes a cette tin.

lis marchands obtiendront les mei
conditions de prix qui leur perniettront

de i :a 1 iscr de plus annples profits.
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epiceries, Provisions, Uins et Liqueurs.

| REVUE DES MARCHES
—1-

J-

COMMERCE

L'etat dee ohemlns a la campagne rend

,1'iaires difficiles; les alternatives de

pfdte et de m -el et de degel, eom-

me celles que nous avons eues cette se-

niaine ne pourraient, en continuant,

qu'empirer les difficultes de transport

deja existences.

Dans les differentes branches du com-

merce on a deja enregistre quantite d'or-

dres pour livraison a l'ouverture de la

navigation et on en regoit sans cesse de

nouvaux.
• Les manufacturiers dans presque toutes

les lignes sont surcharges d'ordres et

des difficultes sont a craindre pour les

livraisous en temps voulu, surtout dans

!; (inincaillerie et la ferronnerie.

Dans la construction, des contrats ont

ete donnes pour des batisses d'une cer-

taine importance, mais les architectes

. eiit difficilement des soumission-

naires pour les petites entreprises ou

la tharpente est en bois; les entrepre-

loutent une elevation des prix

du 1 ois en meme temps que la rarete df?

la aain-d'oeuvre.

FINANCES

La Sterling Bank of Canada, dont le

social est a Toronto, vient d'ouvrir

one stueursale a Montreal dans la Bfi-

a Standard Life, 1F>7 rue St-.Jae-

M W. D. Hart, est le gerant de ia

Montreal.

• * *

Li Montreal continue a fai-

follr mal^r.' une situation indust rieflle et

•ix'H ial<- alisoluinent saine. C'est en-

a York qui guide notre ma
-it ion vlu marclie voisin

pas, nous r.o. DOUV<

reprise aerieuse d< 5

ir nos bonnes valeuis canadi -n-

nlaiit. ( .ux qui cut des ca-

pltaux ditponlbleB sont .11 up

placements tree profltablee.

Voiri leg *iiit rorvanuea dentils

. u<-

TwlB Cktj Rapid Transit. 1
.

(< ..in i B B 8; DetroH
Unll v Halifax Kl.-< H i<- 'I

I
i 2 Havana Eta trie Rj .

i. 5; Ohio Traction,

i. & p

L n a P., i 3 i. Ui<ii, lieu &

CHEMIN DE FER DE

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a

20c l'acre. Un pays abondant en bon
bois et en excellente Eau a 190 Milles seu-

lement d'un des plus beaux ports de mer
de 1' Am^riqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirsd'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andre, Quebec, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bcrmudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North Itiver, New-York.

De New-York aux Bcrmudes.

Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, et le
TRINIDAD, 2.600 tonnes, a 10a. in.,

23 et 30 Mars, 1, 6, 11, 15, 23 et 21 Avril.

De New-York aux Indes Occidentales.
St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la (iuadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer PRETORIA, a 3 p. in. le 26 Mars.

CROISIERE SPECIALE a la Barbade, la
Uartlnique, la Dominique, st Christophe,
Ste-Crolx, St-Thomas et lea Bermudcspar
lo TRINIDAD partant de New-York

le 30 Mars. Prix $80 a .SI 10.

On peut so procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de t iekets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser
a A. EL Outerbridge & Co., 2!) Broadway, New-
Fork. Arthur Ahcrn, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK <fc CO. Agents.
211, Hue des Ooniuiissaires, Montreal.

AlpllOnSR LedUC Marchand de drain.

Succeasour de et de Produita.

Leduc & Daoust RN Oro» «« coM iaaiaa

Spiclmlttt; Heurrt, Promagc, CEufft Patmtn
Arancea llb*ralen faitoa BUT conHignatione.

( 'orrenpoiidanr-8 ollloitAo.

1217 ET 1218 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

Ontario. 4; Rio de Janeiro, 1 1-4; Cana-

dian Converters, 1 ; Canadian General

Electric, 8 1-8; Dominion Coal (com.), 3;

Dominion Coal (pref.), 2; Dom. Iron &
Steel (com.), 3-4; Dom. Iron & Steel

(pref.), 1; Lake of the Woods (com.), ?.;

.Montreal Cotton, 1; Nova Scotia Steel

(com.), 2 1-8.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlns da fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] 192%
Can. Pac. Ry. (ex-div.) 1702
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 19
Duluth S. S. & A. Ry. [pref.] . . 40%
Minn. St. Paul & Soo (com.) . . 106%
Minn. St-Paul & Soo [pref.] . . 170%

Tramwaya

Detroit United Ry 70%
Halifax Electric Transit .... 99%
Hamilton Electric Ry 92
Havana Electric Ry. (com.) . . 40
Havana Electric (pref.) 813
Illinois Traction (pref.) (ex-div.)

Montreal Street Ry 215
Montreal Street Rights 15
Montreal Street (r.ouv.) .... 212
Ohio Traction 26%
Sao Paulo (com.) 137
Sao Paulo [pref.] 137
Sao Paulo (nouv.) 134%
St. John Railway 105
Toledo Railways 26
Toronto Railway (ex-div.) . . . 105%
Tri-City 89
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 80
Twin City Rapid Transit .... 95
West India Electric [com.] . . 60
Winnipeg Electric Street Rail-
way (com.) 186%

Winnipeg Electric Ry. [pref.] . 116

Telegraphies, etc.

Bel] Telephone (ex-rights) . . . 12>;

l'-.ll Rights 4%
Maekay (onl.i i ex liv.) &8

Mackay (pref.-) < ex-div.) .... 67%
.Montreal Telegraph l»'.l

Dlvera

Can. North West Land (com.) 4::,",

Can. North West Land [pref.) .. 99

j

Mi xican Light & Power
Montreal L H. ft P
Mont real Loan and Marl
Richelieu A Ontario N'av, . ,

Rio de Janeiro L. .< P
Windsor Hotel

Valeura Induatrlellea

Anto R] 9 fnal ....
i«. c. Packer
Canadian I i

Cana

Don i

Dom i

Dom
I
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International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods (com.) ... 78

Lake of the Woods (pref.) ... 110

Laurentide Pulp (com.) 90

Laurentide Pulp (pref.) .... 102

Magdalen Islands (com.) .... 31Y2
Magdalen Islands (pref.) .... 11%
Montreal Coal 90

Montreal Cotton 122

Montreal Steel Works (com.) . .
96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel [nouv.] 108

Xova Scotia Steel (com.) .... 72%
Nova Scotia Steel [pref.] .... 120

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills (pref.) . . . 120

Bona et obligations

Bell Telephone 106%
Cable 96|

Detroit United 99

%

Dominion Textile, D 90

Dominion Textile, C 88 Vi

Dominion Textile, B 90

Dominion Textile, A 88

Dominion Textile [fractions] . . 105
^

Dominion Coal 99%
Dominion Cotton 95 \'-i

Dominion Iron & Steel 11

Halifax Traction 102

Havana Electric 91

Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 107

Laurentide Pulp 110

Magdalen Islands 92^

Mexican Electric L. & P 82V2
Mexican Electric 76

Montreal Light, Heat & Power . 99

Montreal Steel Works . . . . 105

Montreal Street Railway .... 104

Nova Scotia Steel 1083

Nova Scotia Con 1003

Ogilvie Flour Mills 118

Price Bros 105

Rio de Janeiro L. & P 75%
Sao Paulo 94y2
St. .John Railway 103%
Winnipeg Electric Street Ry. . . 102%

REVUE GENERAL*

EPICERIES

Le mauvais etal des chemins a la cam-
pagne rend difficiles les affaires pour !i-

yraisen imto&diate et les ventes s'en res-

sentent. Les ordres pour livraisons ult5

rieuree ne manquen'l pas.

Quelques niairliandiscs SOn1 cetle se-

maine a prix plus has. notammenl les

noix de Grenoble el les imix Mar-bet, ies

pruneaux, les dattes, les lards Woodlawn
et Swift.

II y a hausse sur les sirups de table

but l<s riz Paina import r-s et sur ceux
ortlques an Canada ; sur quelques

llgnes de planches a laver qui onl i
' •

avancees de 20c. par do/.: sur le eftocolal

Fry, les 6 a la lb, i si reraplacg par les

7 a la lb. avec mi prix de 26c. au lieu

de 25c, par lb. Le lait condense marqu
"Challenge" esl avan>o6 de 25c

-

. par doz.

Voir a I'artlch satndoux pout les chan
His de prix des saindoux Palrbank,

SUCRES
Tics bonne demande; prix sans char

g< in<

m

Nous colons: •

Extra granule" . sac 100 lbs 4.25

Extra granule baril . . . ,4.90

Extra granule ... 1-2 baril I. If,

Exl i a ground baril .... ITU

CHOCOLATS
de haute qualite pour les
epieeries de ler ordi'e.

La plus vaste et la plus belle ligne, dans le

Dominion, de paquets et de nouveautes pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

La Moufange CHAMPION

Est reconmiandee

par nn grand nombre

de proprietaires de

'inoulinspour moudre

rapidement et 6co-

nomiquement toute

espece de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifi-

cats. Mentionnez le

Prix Coukaxt.

VESSOT & CIE
JOLIETTE, P, Q.

Plumes INOXYDABLFS
De la Fabrique BLANZY, POURE & CIE.

702 Mitrailleuse, pour l'ecriture expediee..SOc
712 Pointe Spherique, bee rceourbe 50c
718 Alaskn, bee carrc, pour ecriturc droite

ou renversee 56c
742 Neva, pour comptabilite et correspon-

dance SOT-

TAS Alhambra, pour corre9pondance 8fle

761 Sagittaire, plume ferine 60c
851 Tzigane, pour ecriturc courante 56c

La bolte de 144 plumes expedite franco par
malle. Specialite de porte-plume.

En vente chez tons les libraires.

Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Rolland & Fils*

6 al4,rue St Vincent, - MONTREAL.

THe Untie Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers ilu . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Virnis a chaussures, contenant <U
l'huili .garantinepasbrftierleculret lui

dounci nn lust ii in iii.uit et durable.
Protectorine-- La mi llleure ^r.-iiss. poui

harn.'iis. assouplif e1 consen e li

<ii le 1 1 nii.uii ,

;
i 1 t" | >i in \ c de 1'eau, . .

Clrnjjc Coon— La mi llleure combinalson
Irage a chaussures, conserve lecuii

ii lui donne mi lust re parfalt.

Ecrlre pour Echantlllons

EN VENTE chei lea EPICIERS pn GROS
si voi in Kpicier imi Qros n'on a pas,

ecrivoz-noua diroclcmenl a Lanoraik,

Extra ground . . .bte 50 lbs 4.90

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs 5.00

No 1 Yellow baril 3.90

No 1 Yellow, sac 100 lbs. met 3.85

No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

Powdered . baril

Powdered . . . .bte 50 lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps 1-2 bte
Sucres bruts cristallises . . .

Sucres bruts non cristallises .

...4.00

...4.10

...4.50

...4.60i

...4.85

...4.95

. . .3.50

. . .3.25

SIROPS DE TABLE
Le sirop de table "de ble-d'Inde" a ete

avanee de 10c. par seau die 38 1-2 et 25

lbs.; de 5c. par caisse pour les canistres

de 2, 5 et 10 lbs. et de 10c. par caisse

pour les canistres de 20 lbs. La demande
est excellente.

, Nous cotons:

Quarts lb. 0.92J

lb. 0.03$

Seaux de 38^ lbs. . . . le seau 1.50*

Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la ese, cse 2.00

Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.43

Canistres 10 lbs., \ oz. a la cse, cse 1 2.40

Canistres 201b., \ oz. a la cse, cse 2.35

GLUCOSE
No'iis cotons en

:

Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100 lbs 3.20

1-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELA33ES
La demande est plus tranquille, les prix

sur place sont fermes, en raison des pi ix

eleves du marche prirnaire de la Bar-

bade.
Le gal.

.. 0.30

0.32ya
0.33 Vi

0.32%
0.35

Barbade choix tonne
Barbade
Barbade
Barbade,
Barbade,

. . tierce et quart
demi qt.

fancy . . . tonne
fancy . . quart

THES
La demande est mioins active pour tons

les tires en general. Xeanmoin.s les prix

son>t tenus ties fermes pour les raisons

deja donnees precedemment.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

II y a une bonne demande cowanta
dans cette ligne, avec prix bieu tenus.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12

Anis
"

0.09

Canary Seed "
0.04}

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15

Cahnelle en mattes ..." 0.14

Clous de girofle muulus .
" 0.18

Clous de girofle ronds . .
" 0.22

Crfime de tartre ... . .
" 0.20

Gingembre moulu . . .
" 0.13

Gingembfe en racine . .
" 0.20

Graine de 1 in
'

0.04

Macis moulu "
0.75

Mixed Spice moulu ..." 0.17

Muscade blanchle ..".." 0.30

Muscade non blanchie . . 0.30

Pimento [Jamai'que] ..." n n'.i

PIments [clous ronds]. .
' 0.09

Poivre blanc rond . . . .

" 0.20

Poivre blanc moulu ..." 0.23

Poivre noir rond '*

0. 1">

Poivre noir moulu . . .
' 0.15

Poivre de Cayenne pur .

" 0.20

Whole Pickle Spice . " 0.12

Sel tin quart, 3

Si I fin quart, 5

tin . . .•quart, 7Sel

Sel

Sel

fin

fin

IPs

lbs.

His.

1 sac. 66 lbs.

sac, 2 CWt's.

0.17

0.10

0.05

0.18

p. I'd

0.23

0.24

0.24

0.16

0.22

0.04 J

0.80

0.22

0.40

0.60

0.12

0.11

0.24

0.26

0.18

0.18

0.25

0.15

2 9

L'.Sll

2.7.".

L.25
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Sel fin en quart de 280 lbs

Ordinary fine ....
Fine
Dairy
Cheese

Sel gros sac

VINAIGRE

0.52J

1.70

2.00

2.10

2.20

0t60

2 20

Nous cotons:

tollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00

Dornestique, triple, cruches

paillees 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX .... legall. 0.00 0.20

XXX .... legall. 0.00 0.25

L00 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legal!. 0.00 0.32

LEGUMES SECS

Nous cotons:

I\Hes de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.02* 0.03

Pole rente No 1, . la lb. 0.024. 0.03

s a soupe No 1, jaunes, lb. 0.03 0.04

I'ois fendus sac 0.00 2.70

ORGE
Nous cotons:

(pot), sacs . . O.O'Oi 2.10

(pot), barils . 0.00 4.40

ge perl6 [peaml], sacs . 0.00 3.75

RIZ

Les riz Patna importes sont rares sur

l)lace et en avance de l-8c. par lb. Los
;i 'lecortiques au Canada ont ete

avail nt; on trouvera ci-des-

les nouvelles cotes.

Nous cotons:

Rlz importes.

Kiz Patna, No 1 ... la lb. 0.114'. 0.04f
Ril Caroline 0.10 0.11

Itiz moulu 0.00 0.06

Itiz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Rlz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Rlz decortiques au Canada:

Qualite' B, suivant quantite
et emballape 3.15 3 . 3 r»

4ualit6 CC. suivant quanti-
• emballage .... 3.05 3.25

a Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50
Luster 3.55 3.62*

Polished Patna 0.00 3.90

itna <».i (.35

..'•ri;i! (;i;u .'• Patna .... ' ,00 4.50
lapao glare 4.30 4.40

stal Japan 4.65 4. 7.",

4.80 4.90

I Drips 4.00 5.00

C'EST une marchandise
j

honnete et juste Far
ticle pour creer ou

etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
j

un devoir d'en tenir toujours 1

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8——»————————

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX,

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Medaille d'Or
Paris /poo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide ct Pate combines " VIT "

en Noir et Tan,

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

FARINES ET PATES ALI MENTAI RES
Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2

Farine d'avoine roulee, baril 4.5 t.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

Farine de Sarrasin .... 2.30 2. In

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens. en vrac, boftes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04 0*.04j

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.03J O.04

V'ermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.06J 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.07* 0.11J
Tapioca pearl, la lb 0.07J 0.08
Tapioca seed 0.07 0.07J
Tapioca flake, la lb. . . . 0.07 0.08

Sagou la lb. 0.05 0.05J

FRUITS SECS
Les noix de Grenoble sont cotees a

l-2c. de moins et les noix Marbot a lc.

au-dessous des anciens prix. Les dattes
en vrac subissent une baisse de l-2c. par
lb. A signaler egalement une reduction
sur les pruneaux de Californie et dOre-
gon.
La demande pour les fruits sees est

tranquille.

Dattes et Figuet

Dattes en vrac lb. 0.00

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.06J
Fignes, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.08 0.08J
Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.08J 0.09

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.09J 0.10

Figues, Smvrnc, bte de 10
lbs., 6 cour lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 7 cour lb. 0.11 0.12J

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.11 0.12

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.14 1.30

Pruneaux Tt>. Tb.

Pruneaux Californie ;i" 40 . 0.09 0.H
Pruneaux Californie 40 50 .

Pruneaux Californie 50 60 . 0.1 ?

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07*

Pruneaux Californie 70/80 . 0.062
Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 I

Pruneaux Californie 00 100 . 0.05J
Pruneaux d'Oregon 30 10 0.11 0.13

Notro maison a ete la premiere au Canada a tenir des .

THES DU JAPON
• '.mm

Essayez-nous quand vons serez pret a acheter.

g^O^-rTg Ce sont les THES absolnment les meilleurs.

t I AMI. I- K\

m

Mathewson's Sons
Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

ii02 Rut, I*X«jCS-1X1.

4 EPICIERS EN GHO 1

MONTKBAI.
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Pruueaux dOregon 40/50 . 0.071 0.09

Pruneaux dOregon 50/60 . 0.07J 0.O8

Pruueaux d'Oregon 60/70 . 0.061 01071

Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.-0&1 0.07

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.061 0.0«

Pruneaux .d'Oregon 90/100 . 0.051 0.05:]

Pruneaux d'Oregon 100/plus O.OO 0.041

Pruneaux Oregon, btes de 10

lbs., 60 fruits a la lb., Me .... 0.75

Raisins de Corinthe Tb. tb.

Corinthe Amalias 0.071 0.081

Corinthe Filiatras nettoyes . 0.07| 0.08

Corinthe Vostizzas 0.081 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.08* 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.00

4 couronnes ...... bte .... 3.50

5 couronnes bte — 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

3 couronnes .... 1 bte — 0.85

4 couronnes .... 1 bte .... 1.10

6 couronnes .... 1 bte .... 1.40

8 couronnes .... 1 bte .... 1.75

Raisins Sultanas. tb. tb.

Sultanas, qualite choix . . 0.15 0.16

Sultanas de Californie fences .... 0.09

Raisins de Valence tb. tt>

Valence fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.09J 0.10

Valence Layers 0.10 0.10!

Valence on Stalk, sacs 100 lbs. .0.07 0.07i

Raisins de Californie

Epepimes, paq. 1 lb 0.11 0.12

Ep&pines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.101

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.141 0.15-1

Amandes Valence ecalees . 0.32! 0.35

Avelines 0.11*. 0.12!

Noix Grenoble Mayette . . . 0.101 0.12

Noix Marbot 0.111 0.12*

Noix Bordeaux ecalees . . . 0'.23 0.25

Noix du Bresil 0.17 0.19

Noix Pecans polies, moyennes 0.20 0.22

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.00 0.00

Peanuts •
. . . 0.00 0.14

Fruits evapores

Abricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.21!

Poires 0.16 0.211

Pommes trancheesi eva,po-

rees . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

Pommes evaporees, caisse
40 lbs. carton 2 lbs 0.00 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.11! 0.12

Orange lb. 0.11! 0.12

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

La demande esl aesez bonne el les

prix sont bien tonus sans ebangi'meii't.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
Bulvant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00' 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.60

I la ked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 <i.S0

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec saiKc, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00'

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.92$ 0,96

d'Inde en. epls . . . gal. 0.001 4.65

Charaiplgnons bolte 0.16 1 1

CiM-oullles ... .3 lbs. dOZ. <>,!i2;. 0.OT

ouWles gal. 3.00 3.02J

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manuiaeturd pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

L'EPICIER
qui cherche a attirer

la Clientele an moyen

des Viandes de Con-

serve, telles que cel-

les offertes sous la

marque de

Win. CLARK
feront affaires avec

SUKE T K

,

SKCURITE
.... et ... .

SATISFACTION.

1.42J 1.45

1.85 1.871

5.00
6.12*1 0.16

O.OO 0.95

O.OO 0.95

1.271 1.30

0.00 1.30

0.12$ U.16

2.50 3.00

0.11 0.12

0.13 0.14

0.15 0.16

0.17 0.20

0.85 0.871

0.95 0.971

1.00 1.021

1.25 1.271

1.00

1.271 1.30

3.60 3.621

1.15 1.20

0.00 1.15

4.80 5.00

Epinards .... 2 lbs. doz.

Epinards .... 3 lbs. doz.

Epinards gallon doz.

Haricots verts kmportes. bte
Haricots verts eanadiens doz.

Haricots jaunes can. . doz.
Haricots Lima ... 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Macedoine de legumes, bte
Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
fins

"

" ext. fins
"

" surfins
"

Pois canadiens [English
garden] .... 2 Jibs. doz.

Pois canadiens [Earily June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet -wrin-

kled] 2 lbs. doz.
Pois canadiens [Fine French]

2 lbs. doz.
Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] .... 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs. doz.
Tomiates, 1 gallon 1

. . .doz.

Tomates .... 3 lbs. doz.

Tomates Royal . . 3 lbs. doz.

Truffes doz.

Conserves de fruits

II y a iime excellente demande pour la

generalite des conserves de fruits. Les
bluets font pour ainsi dire defaut sur
place et il n'en reste plus entre les mains
des empaqueteurs.
Nous cotons:

Abricots de Californie,

2y2 lbs.... doz.
Ananas coupes en des 1 1-2

lb

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz.

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz.

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs.... doz 2.80 2.821

Bluets 2 lbs.... doz 0.95 1.00

Cerises noires sams noyaux 2.25 2.271

Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27}

Cerises blanches sans noy. 2.401 2 . 4 2 5

Cerises rouges avec noyaux 1.75 1.77}

Cerises blanches avec noy. 1.90 1.921

Fraises en sirop, 2 lb. ...doz 0.00 2.50

Fraises [confitures]
2 lbs.

Fraises Americaines
1 lb.... doz 0.00 1.60

Framlboises. . . 2 lbs.... doz 1.75 1.77J
Framlboises [solid pack] . gallon 8.65

Gadelles rouges [ Standard] gallon 5.15

Gadelles noires [Solid pack] gal. 8.15

Qroseilles .... 2 lbs.... doz 2.15 2.171

Mures .... 2 lbs.... doz 1.771 1-80

Peches de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00 3.30

Peches jaunes . 2 lbs.... doz O.OO 2XM>

Peches jaunes . 3 lbs.... doz 3.20 3.25-

Peches pelees .... gal. 4.65 4. 671
Poires [Flemish Beauty]

2 lbs.... doz 1.65 1.671

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2.15

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz 1.80

Poires [Bartlett] 2Hbs....doz 2.20
Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz 2.35

Poires [pie peeled], gallon,

doz 4.00

Pommes ... 3 lbs doz 1.05

Pommies . . . gallon doz 2.90

Prunes lom'bard 2 lbs.. ..doz 1.371

Prunes lomibard . . .gallon 3.55

Prunes de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00

O.OO 3.00

0.00 1.60

2.20i 2.40

2.00 2.021

2.10 2.121

. . . doz 0.00 2.50

Prunes Greenagage,, 2 lbs. do/. I.lo

2.17J
1821
2.221

2.371

4.02J
1.071

2.921

1.40

3.571

2.50

L.42J
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0.00 7.40

1.17| 1.20

1.95 1.973

0.00 2.1 lh

1.70 1.40 1.50

3.20 2.50 2.60

10.50 7.50 7.65

24.00 17.50 0.00

Prunes Greengage, gallon . . 3.85 3.87J

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rhubarbe .... 2 lbs.... doz

Rhubarbe .... 3 lbs....doz

Rhubarbe .. .. gallon.. ..doz

Conserves de viandes.

Pen de ventes ilans cette ligne; la de-

mande porte presque exclusivement sur
- canadlenaes. Les prix n'ont

pas varie.

Prix a la doz de boites

Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb.

Corned beef . . 2 lb.

Corned beef . . 6 lb.

Corned beef . . 14 lb.

Canard de-

sosse .... 1 lb

fUnde desossfre 1 lb

DInde rotie. . . . 1 J lb

Dindes rfities . 2 lb

BngUsb Brawn 2 lb

Lang, de boeuf. 1 J lb

Lang, de boeuf. 2 lb

Lang, de boeuf. ?£ lb

Lunch Tongues 1 lb.

Lunch Tongues 2 lb

Mince Meat, en seau
Mime Meat, en seau,

Oies desossees
roties 1J lb

Pieato de co-

chon ....
Pleds de co-

rhon rlesos-

s4s . . . .

Poulets desos-
ses

Poulets rotls .

Poulets[giblets]
Pates fole gras
Sliced dried

beef ....

3.20

8.10

9.50

12.25

4.00

8.10

. lb.

imp.

3.10

3.10

7.25

7.80

8.35

3.30

6.60

0.075
0.16

1} lb 000 .

1 lb 1.85 .

1 lb ..

2 lb .

2 lb .

3.10

0.80

3.40 3.00

3.20

3.20

3.20

3.50

2.60

7.50

8.00

8.75

3.40

6.75

0.08

0.00

3.00

2 40

1.65

3.20

3.50

2.00

1.40

3.25

Conserve* de polssons

II y a one demand* assez sensible pour
le saumon a bon marche et les sardines

i 1 i * nnes. Le saumon Humpback com-
mence a se faire rare sur place. Par
suite des modifications au tarif de dauan
11 y. a une diminution sur le prix du c >-

vlar. la diminution varie suivant les ein-

i nes.

Let barenga d'Ecosee devronl sublrune
avarice de 16 a 25c. par doz. par suite

- apportee au taril

me.

Nous cotons:

Aii'hois a lhulle [suivant for-
mat] doz. 1.60 4.50

£ —^n
Cacoa "Perfection"

||

C
Ow
A
N

ft
The COWAN Co., iiSi^j

" Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat " Hoyal Navy"

Chocolat "Queen/s Desert"

Chocolat "Cream. Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat " Swiss tyilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Robimonb
r&* Barley

POUR LES ENFANTS

Le Barley Robinson, recom-
mande par le e6l6bre Dr H. Pye
Chevasse, est superieura tout autre
aliment. Pendant les jours d'6t6,
on ne craint pas lea maladies d'en-
fants quand Robinson's Barley
est donne aux enfants

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

II n'y a rien qui donne une sa-

tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
C'est un messager fiddle et toujours pret.
II etend votre champ d'\itilite.

11 augmente votre contort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL.

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes. (Sbrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes s6ch6es . 1J lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp.
"

0.00 1.00

Harengs aux Tom., imp.
"

1.20 1.50

Harengs kippered, imp. .
" 1.25 1.60

Harengs Canadiens . . .
' 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb.
"

3.90 4.35

Homards, bte plate i lb.
"

2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb.
"

3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb.
"

.... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb.
"

.... 2.75

Maquereau 1.10 1.16

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,
aux tomates, btes ovales "

0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 imiport6es . bte 0.08 0.25$

Sardines 1-2 importees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate

"
0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, boite
haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
La demande semble moderee pour la

sa Lson.

Le lard Woodlawn subit une baisse de
26c. par quart et le lard Swift se veni
a une reduction de 50c. par quart.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard .Tones 19/35 morceaux . . 23.75

Lard Woodlawn 36 45 morceaux 23.00

Land Monarch, 1»; 30 morceaux 00.00

Laid Swift 16 30 morceaux . . 24.O0

Laid Armour 30/40 morceaux . 25.00

Laid Armour 40/50 morceaux . 24.00

Lard Riverside 5 60 morceaux . 24-00

Lards Canadiens.

Short Cut Mess, barils .... 23.50

Long Cut Heavy Mess 22.00

Long Cut Mess Clear 22.00

Long Cut heavy Mess, non
sosae 22.00

Plus faciles a vendre que toute autre marchandise similaire, telles sont les

($:;\- y
MARQUES DE BORDEN

Lait Condense Creme Evaporee

marque " EAGLE " marque " PEERLESS "

EN VENTE PART0UT AU CANADA.

William H. DUNN, Montreal et Toronto.
Boott, Bathgate A Oo .

w laniptg, Man, Shall) roes, 51aoaulaj >v Co., Vancom en

V >
^VAPOR*"
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Viandes fumees.

Lard fume desosse . . . lb. 0.151 O.lGj

Lard fume non desosse . lb. 0.154 0.161

Jambons lb. 0.14 0.16£

8AINDOUX
Lies saindoux purs sont en demande

ir.odSree, tandis que les saindoux compo-
ses de Fairbank sont tres aotifs. Les
prix de ces derniers saindoux en seaux
et en chaudieres ont efce avanoes de 5c
par seau on chaudiere, les prix en ca-

nistres ont ete baisses de l-8e. par lb.

Nous cotons:

Pur en seaux 2.55 2.65

Pur en tinettes 0.121; 0.13

Canistres de 10 lbs. ... lb. 0.13^ 0.14i
Canistres de 5 lbs. . . .lb. 0.133 0.14?

Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.13i 0.14|

Compose .... en seaux 2.10 2.15

Chaudieres de 20 lbs. . . . 2.00 2.05

Canistres de 10 lbs. ... lb. C'.10|

Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.103

Canistres de 3 lbs. . . .lb. 0.105
Tieices lb. 0.W5
y2 barils lb. 0.10$

POISSONS FUMES, SALES ET GELES

En dehors du petit poisson blanc qui
est moins ahec, les prix en general sont
soutenus. Le hareng gele n'est plus su>r

lo marche: le saumon et le fletan sont
Fares' et a piix fermes.

Biochet gele lb. 0.051
Do re gele lb. 0.O8
Epeilan.s (smelts) geles lb. 0.08
Esturgeon (escaigot) gele lb

0.07

0.0^
0.10

0.09

0.10Fletan gele lb.

Harllies nouveaux, btes 15 et
3i livres lb 0.09

Haddock fume, btes 15 et
3d lbs lb 0.09

Haddock Erais (non gele) lb 0.06
Haiengs Labrador . . qrt 5.25
Harengs Labrador . 1-2 qrt 3.00
Harengs Scotia . . 1-2 qrt 2.75
Harengs fumes, [bloaters],

gros, 60 poissons . . bte 1.1')

Sardines fumees . . . lite 0.10
Maquereau! pet its . . . . lb. II. (IS

Morue gelee . lb. o.os
•Vloiuc Verte, petite . . qrt. 5.00
Monio Verte, Xo 1 . . qrt. 7.00
Morue Verte, large . . qrt. 9.00
.Morue sechee, large, paquet,

112 lbs 6.50
.Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00
Morue Secbe, desossee, bri-

0.12
I'etit poisson hlanc gele qrt. 1.00
Saumon ('. A. gele . lb. 0.10
Saumon Qualla gele . lb. 0.08
Saumon Labrador . . . qrt. 12.00
Saumon Labrador . 1-2 qrt. 6.50
Tlillte des Lacs, g.L lb. 0.11
Truite dea Lacs salee brl. 5.00 5.25

PETITS FROMAGES
prix des fromagefl n'ont pas eha-.i-

on les vend, corr.ime la semaine der-
le 1 1 1-2 a l&c. la Hvre; les fro-

mages de bonne quality sont rares.

FICELLE

( oton.s:

pi is . .

DE COTON
NOUS

Ficelle 4

Ficelle :; plis .

I ( Olie .

Cftbje ....
1

i r 1
1 - . -

,

|n

• <u des a lingo, 50
pds
pdfl

|. 'i pds

. lb.

. lb.

. lb.

. lb.

doz.

doz.
do/..

0.27

0.22

0.21

0.2S
0.23

0.22

0.20

LOO
1.30

1.00

Tr
zJ tt

CH0C0LAT
Ren Sucre

Elite"
>5z: :^DEIS EPICIERS

POUR TOUS LK8

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '/4 tb

FABRIQUt PAR

J0HNP.M0TT&C0..
HALIFAX, N. S.

^ J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL
((

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (ati gout)

Avec un flacon d'Essence concntree
pour Liqueur de Chart- euse des Labcra-
toires S. Lachance, vous pouvez faire une
pinted'une liqueur des pis exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c
Sur reception du montant nous vous la

ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, l.imitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Sirops,
Fruits Sees, Th«s, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Sp6ci&lite de Vins de Messe de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compaanic Chimiquc Rinot
Limitee

... rvi.tiiut.il lui irrs et I m|)i>i t .1 ( curs de...
Prodults Chlmlgues et Pharmaceutlques

Proprletalres des Specialites Klnot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 . . 0.20

Meches No 1 0.14

Meches No 0.12
le rouleau.

RESINE
Nous cotons:

Resine G lb. 0.02J 0.03

Resine Blanche .... lb. 0.031 0.01]

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les 100' lbs. . . . 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons.

B. Paraffine, 6 a la lb., de. . 0.08

J

0.03 l
>

B. Paraffine, 12 a la lb., de . 0.09J 0.10

B. Stiearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.131

B. Stearine, 16 oz. 6 et 12 . . 0.141 0.16

Cierges app'rouves ... lb. 0.00 O.40

Cierges non approuves . lb. 0.00 0.16

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.271 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.55

Plats de I lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes 2.50 3..

3 cordes 1.95 2.60

2 cordes 1.55 2.00

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

1 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote 1'huile pharamceutique, lOYaO.

la lb au baril et en moindre quantite,

$1.20 le gallon; en bouteiUeis. par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c.; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.65

et pintes, $2.75; 1'huile indaistirieUe se

vend de 10% a lie. en estagnons de 40

livres.

HUILE DE COTON
Cette huile a ete rare sur place, pen-

dant un certain temps; on en regoit ac-

tuellement qu'on cote de 90c a. $1.00 le

gallon.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star le gal. ir>

Standard Acme le gal. L<

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegraphiques ?<•

tent comme suit les marches d'Europe

Londres:—
Ble en transit: en hausse.
B16 du/r d'hiver No 1 . . .

B16 du printemps:

Manitoba No 1 d<u Nord . ::i s 9 d

Manitoba No 2 du Nord . . s N
Mai's en transit: pas de transactions.

\n erlcain mgilan^ . . . . 2*0i s 4Jtl

La Plata Jaime s o ,!

Liverpool:—
lib' disponible: soutenu.

Bl< du printemps:.
Manitoba No I d<u Nord ...6s 6W
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Manitoba Nb 2 dm Nord . . . fi s

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hiver No 2 .... 6 s 2d
le I'Oai s1 No 2 6 s 2 d

Futur hie-: tranquille.

Mai ' ; s H '

JniUel 6 s 2',d

Futur mais: tranquilly.

Mai 4 s 52d

Mai's disponible: Boutenu.

Anierlcain melange\ nouv.
disponible 4 s

Paris:—
Ble: a peine soutenu.
.1 uilh t-aout 23.00

Farine: a
;

utenue.
Juillet-aout 30:20

MarchS de Chicago

Le marche" a §t§ faible hier hum
suite des fortes realisations stir tous

as.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Jluil.

To.1

, 7'
I

[nde 463 45|
Avoine 41; :,: I

Marche de Montreal

L'avoine est ties offerte el es

sin- place an prix de 43 a 44c. pour No
ail sin Iques affair ( s en lm'-

d'lnde qui est rare sut place; on le cote

pour No 2 e4 de :,; a 58c. pour No
''

I! j a it- la demande mais pas d' i

pour l'orge; le sarraein est 1 im
offei i : il nc se fait pas de

transactions en pois No 2.

La i mande pour les Ea ;i

la meunerie a des ordres pour
de fabrication et elle en

aurait davantage, si elle ue craignait pas
ivant. Les prix sod

i hangi inent.

-n- !<-s issues d< hi.', la denial' I

ours folic ct la niarclian disc i

- prix demeune-nt-ils tres fermes.
ii de prix pour la

fariiic d'avoine roulee qui < si en demai

Grains.

in Manitoba Xo 1 dur. 0.90 0.90J
du Nord, No 1 ... . 0.88 0.886
ue blanche No 1 . . . 0.43 0.44
le No 3 (1.42 'i. i:;

Ine No l ii.ll 0.42
. .

is lbs. 0.52 ".."I

Tdinaires . . . 0.85 0.87
is lbs. 6.52 0.5 I

nericain No 2 . O.OO 0.60
I'ln 1" ai No 3 . 0.57 0.58

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralemenl lee

Livresde Coupons
( I Allison co

in oina que rien.

Avec eux toute er
rear est impossible,
ceipii economise 'in

grand nombre de
tola le prix auqaeJ
nous les vendons.
Par consequent en
6 co ii o in i sa nl mi
niontdnt bicn plus
considerable que
celni que vous pay-
iv. pour ces livrets,
nou sculement ils

« vuii9 content inoins
qui: rim, mais en-
core vous recevez
une grosse I 'RIM E

avec ihaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour u n montaiit de $10 00, donnez-luJ un liVrel

a coupons do Allison do $10 00, charge/, lui Ce
montaiit ct lout est (lit. .Alette/, le s-ystemc en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres da Fournis >eurs
Plus d'entrees a faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autrcs livres de coupons ; mais pour
qUOl nc pas prendre le nieilleur? Laissez nous
\oils cuvoyer un eeh intillou gral uit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

I-iu vmteala Libraine Btuiueh>iiiin, Lie©, lluaireiil

Seal Agent pour la Province de Quebec,

LA FARINE PREPAREE
(Self-Haising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Kile donne une excellen-
te patisserie, l^gere, agreabie et re-
cherchee par les amateurs. Four reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie fie Harvie, il sutlit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigreset Marinades

Thes - Cafe's

Kcrivez, Tele"phonez on Telegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Oros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 el Man hands 8G9.

Farine*.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente du Printempe 2 sacs 4.50 1.60

Straight rollers . . . baril 3
"

Porte a boirlanger . 2 sacs 4.00 4.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 225

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, an char, ton 00.00 21.00

Oru Manitoba, an char, ton 22.00 23.00

Son d'Ontario. an (bar, ton 22.50 2::

(Iru d'Ontario, an char . . 22.00 21

Moulee au char 22.00 27.ee

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples. Jones & Co., nous ecri-

vi nt de Liverpool, a la date du 8 ma.'S

1907:

La demande, pendant la seroaine der-

niere, s'est concentree principalement sur

tout ce qui avait une qualite raisonnable
oft'eit a un certain prix; mais meme ee

genre de marchandise ne s'est pas vendu
aussi abondamment qu'auparavant. T>

fois, les fromages choix du Canada conti-

;t a etre fenmee aux cotes recentes
et, a cause des faibles approvisionn >-

ments auxquels on s'attend. les deten-
teitrs esperent une nouvelle avance, aus-

sitot que les acheteurs de la camp;
auront besoin de regarnir leurs stocks.

Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 65/6 a 66
Colore, Canadien. choix . . 66 6 a 67 6

Marche de Montrial

On detaille aux epiciers les vieux fro-

mages de 14 a 14 l-2c. la lb.

On pretend que le fromage a fabriquer
en mars dans l'Ouest a fait l'objet de con-
i rats au prix de 1 le. la lb.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples. Jones & Co., nous eorl-

vent de Liverpool, a la date du 8 mais
1907:

L'amelioi ation a' laqueiUe on s'atten-

dail (i tie semaine pour les descriptions
du contiin in ue s'esi pas realisee: 1'.

a d6passe la demande. bien que des con-
iions eussent etc offertes a l'occasion.

En consequence de cela—ainsi que d'une
faiblesse du marche a Copenhague,— un
avis reeu par cablogramine annoncait une-

Avoine cle Semence
NOUS OKKKONS

Avoine Blanche du Manitoba ins Pectant No
-

'•

Cette avoine peut servir comme AVOINE DE SEMENCE
i>ja ivta issri> jej : 1VOS COTATIONS

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREAL.
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cote plus basse de 3 kroner. Les arriva-

ges des beurres des colonies continuent
a etre tres abondants, de fortes transac-
tions ont lieu a des prix tres moderes ;

les valeurs, toutefois, semblent etre en
faveur des acheteurs.

Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 100/0 a 101/0
Australien, cremerie, choix 96/0 a 99/0
N.-Zelande, cremerie, choix 10O/O a 101/0
Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . 111/0 a 114/0

Marche de Montreal

Le marche est tres ferme; on ne re-

coit pas encore de beurre nouveau d'une
fagon appreciable et les stocks de vieux
beurre diminuent assez rapidement sur-

tout dans les bonnes qualites.

Nous cotonis:

Beurre de cremerie, choix .

Beurres de cremerie, moyens
Beurres de Laiterie ....
Beurres en rouleaux ....

Tom ate s Floride
Topinambours

le crate'

. le sac
0.00
0.010

FRUITS VERTS

0-.00

0.26

0.22

0.24

0.28

0.27

0.24

0.25

OEUFS
Marche anglais

MM. Miarples, Jones & Co., nous gcri-

vent de Liverpool, a la date du 8 mars
1907:
Bons approvisionnements, prix plus fa-

ciles.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 9/6 a 10/0
Oeufs du Continent .... 6/6 a 7/6

Marche de Montreal

Le marche est sotitenu; par suite du
mauvais etat des chemins, les arrivages
sont tres restreints.

On cote a la caisse 24c. par doz. pour
les oeufs canadiens et 23c. pour les oeufs
americains.

LEGUMES

Asperges la doz. 0.00 12.00
Aubergines .... la doz. O.OiOi 0.00
Betteraves .... le sac 0.00 0.75
Betteraves nouvelles la doz. 0.00 1.00
Carottes le sac 0.75 1.00
Carottes nouvelles . la doz. 0.00 0.90
Celeri la doz. 0.00 0.00
Celeri de Californie . le cte. 0.00 6.00
Champignons lb. 0.00 0.75
Chouxfleurs .... la doz. 2.00 3.00
Choux le qirt. 0.00 2.00
Cone ombres .... la doz. 1.00 2.50
Cresson doz. pqts. 0.00 0.75
lOhalottes la doz. 0.00 0.60

'ards le qrt. 0.00 4.50
Feves vertes et jaunes, le

panier 0.00 5.50
-\avets le sac 0.00 <X60
Oignons d'Esp&gne . orate 2.50 3.00
Oignons rouges . . le sac 0.00 1 . 7 r.

Oignons rougea .... t j
it. 0X)fl l.OO

Panels le sac 0.00 1.25
Patates [au detaill le sac

90 lbs 0.90 0.95
Patates [en gros] le sac

00 lbs 0.75 ii. SO
Patates sucreea . le panter 0.00 2.76
Patates nouvelles . . . lb. 0.00 0.06j
Ptmerot le panier ".mi 0.00
Polreaux . . la doz. paqiuet 0.00 ".15
Porsil do/.. i)(|ts. (i.OO 0.?:,

Kadis la. doz. o.oo 0.50
Raiforl la lb. 0.12 0.15
lUniliaihc doz. 0. mi |. IT,

Bala.de de Waterloo . la i>f<' 0.00 2.00
< Boston, la doz. p(|f. O.Oii 1.00

Sa,l.sifis
. . la doz. de pqls. 0.00

Ananas le crate 0.00

Atocas le quart 7.00

Bananes . . . . le regime 1.50

Citrons Malaga . . la caisse 0.00

Citrons Messine . . la bte 0.00

Kumquats . . . . le casseau 0.00

FYaises le caseau 0.00

Oranges Jamaique . le qrt. 0.00

Oranges Jamaique . la bte 0:00

Oranges Mexicaines . la bte O.OO

Oranges Navels . . la bte 3.00'

Oranges Valence 420) . . . 0.00

Oranges Valence [714] . . . 4.25

Pommes le quart 3.00

Raisin Malaga . . . le qrt. 10.00

5.50

1.50

5.50

10.00

2.00

0.00

3.00

0.20

0.40

4.00

3.00

3.00

4.00

3.50

4.50

6.00

12.00

Quand voua achetez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

d'UPTON
# Vous achetez quelque chose qui est

# facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

|
des

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, d61icieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
basse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleurchocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au mcm<]i'.

Un livro de recettes do choix, en Francais,
sera envoy6 a toute personne qui en fera la
demando.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER. MASS.
Succur«ale, 86 rue St-Pierre,

MOVTUAX

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous eeri-

vent de Liverpool, a >la date du 7 mars
1907:

La situation est a peu pres la meaie
que la semaine derniere, les lots reelle-

memt bons donnant de hauts prix. Beau-
coup des fruits de l'Ouest de l'etat de
New-York et du Maine arrivent en mau-
vais etat. Quelques Newtowns de l'Ore-

gon ont maintenu lours derniers prix,
,

mais celles de Californie sont a meilleur
marche, les arrivages etant forts et l'etat

de nombreux lots defectueux.

PRIX A L'KNOAN
Pommea Vendredi Lundi Mercredi

1 Mars 4 Mars 6 Mars
s. d. s. d. s. d. a. d. 8. d. s. d.

Americaines^- Baril
Baldwin " 7 18 10 21 6 8 18

Ben Davies. .. " 14 19 116 16 13 17

Greening " 13 21

Russett " 8 14

King " 14 17

Stark " 12 16 6

Canadiennes—Baril
Baldwin " 13 20
G. Russett.... ' 13 20
Spy " 11 20
Ben Davies... " 14 19 13 20

Nouv.-Ecosse —Baril
Baldwin " 14 19

Californian — bte
Newtown
Pippin " 70 86 73 86 63 90

Oregon-
Newtown
Pippin " 13 9 15 9

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

ecrivent de Boston, a la date du 14 mars
19'0i7:

Les arrivages pour la semaine derniere

ont ete de 311 chars de foin et 17 chavs

de paille; 7 chars de ce foin etaient des-

tines a 1'exportation.

Semaine .correspondante 1'an dernier:

207 chars de foin et 18 chars de paille,

dont 10 chars de foin pour exportation.

La demande est bonne pour le foin et

les prix sont a peu pres les memes que

la semaine derniere.

Le marche est tranquil! e pour la pai'le

de seigle et les prix moins eleves.

Nous cotons : Grosses bailee Petites balles

Foin choix $21. U0 a 00.00 $20.00 a 00.00

Foin No 1 20.00 a 00.00 20.00 a 00.00

FoinNo2 18.00a0'.00 18.00 a 00.00

FoinNo3 16.00 a 17.00 16.00al7,CO

Foin trefiemele: 16.00 a 17.00 16.00 a 17.C0

Pointrefle 15.( a 00.00 15.00 a 00.C0

Paille de seigle liee .... 13.00 a 00.00 lO.OO a 00.00

Paille de seigle en balles 10.00 a 00.00 0.00 a 00.(0

Paille d'avoine 10.00 a 10.CC 0.00 a 0.00

Marche de Montres.1

Le foin est ferme sur place pour les

meilleures qualites.

Les marches anglais sont faibles et a

la baisse. Londres est en baisse dc 1

sh. pour la semaine.
Les marches amerieains sont fermes

pour les qualites superieures.

Nous cotons sur rails a Montreal oar

tonne, en lots de char:

Foin presse 13.00 14.00

Foin presse No 2 12.00 13.00

Foin melange de trefle . . 11.00 12.00

Poln de trefle pur 10.50> 11.00

Paille d'avoine 5.50 6.00

PEAUX VERTES

ha demande pour U>s pcaux de v(>aux

cs! faible, el il esl trfts probable que I

prix liaisscia sous peu. Li's peaUX (!(>

local's niaiHiacnt el une liaussc pourrall

avoir lion.
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Les commergaiits de Montreal paient

mix bouehers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

tOd;; moutona, &0c.; agneaux $1.00; dh>
\al No 1, de $3.0iCi a $3.50.

Les tanneurs paient aux marcliands '

Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie.

Veau No 1, 13c; No 2, lie

LES USAGES DU THE

Par L. Lodian.

.('I'radiiit d€ Scientific American.)

Malgre I'uaaige presque universel du

i lu'.. \r public cm general commit tres

pen de chose a son sujel : taut ce qu'il

en sail peut-etre, e'est qu'il en boil une

m faite d'habitude avec dm the

qualites imferieures ooniiu sous le

Qom tie the melange, nanemen.1 ime in-

fusion convenablemeni faite, el que les

nit'-: - - servenlt des

feui'lles qui out infuse pour abattre la

poussiere en balayamt. Le public n'est

- au courant dee usages imnombra-
- auxquels on emploie le the dans

d'autres pa;

En Chine, les feuilles de the sont

m utilisees pour le balayage des

planchers, mais leur eniploi utilitaire

'•mine pas la. Dans les regions

ou le combustible esl rare lee feuilles

qni infueees -out comprimees
- forme de briquett* s el employees

i\v la meme maniere awe les bloos de

tour

i ombustible esl particulieremeni

apprecie pour le Bechage de la \iande

la viande sechee on fumee
an the esl an Chinois ce que le lard el

Million prepares a la faine et au
>nt pour nous. Lea cemlcLres de

combustible pool utilie&s pour fer-

tiliser 1" sol. Mais avant menne leur

emploi combustible, les feuilles de re-

liut eervenl a ant re chose. On lee ei uve

on on lee laisse tremper dan- l'eau froi-

pour recuperer l'acide tannique
qu'e • (environ 12 pour
cent). I -i employe au tan-

. du cuir < t a la toinl ure ties tex-

LE

BleuCappe

eat exempt d'in-
digo, et ne ta-

che pas le linge.

J
II est plus fort

> et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIER, BOTHWELL & CIB,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE &CIE

Mapehandises Seehes= fn GROS
340=342, rue St Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Hue St-Joseph

Naz. Tureotte & Cie.
Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette " Autruehe "

et les Sherries " Pitman,"

de Port Ste-Marie,

Espagne.

QUEBEC, - CANADA.

tiles. 11 domic mi • bell* couleur hrune

p iTxnanente, ne demon in mor-
dant el n'esll affecte ni par La lumiere
du soleil, ni par le blamchiment, ni par

le Li

tlio de lvlui! -din employees oomme
fourrage pour les bestiaux—elles pro-

ciircnt au moin- im aliment volumi-
neux -inou i res nniiiTi-siiii. On peut
au —

i
faire secher ces & aiHes el lee me-

langer avec les thes de qualite inferieu-

re du commence aromatiees artificiel-

lciucnt ; ce melange est connu soub le

iiom de "lie-tea." La decoction qui em

resuJte ne peu1 pas etre biem supexieure

a celle du foin commun que nous con-

uaissons tous bien.

L'usage le plus curieux qui soit fait

des briquettes de the en Orient, c'esl

son emploi oomme monnaie. Mention
est faite de ee genre particulieT de

monnaie dan- le Djuctionnaire de Meea-
nique de Knight, L'Encyclopedie Ame-
rieaine el les Voyages de I'ahbe Hue en
Tartaric an Thibet, etc. Cette mon-
naie est encore en circulation eomme
moyen d'echange dans les villes chi-

uoises sifcuees loin dan- 1'inibarieu.r el

dans les marches el bazars de I'Asie

ccntralc. vers le >u<\ de Pamir et du

Thibel el vers le nord, a travers la

Mongolie jusqu'a la frontiere de Si-

berie. Ehitre la ville mongo'lienne de

Crga el la ville siberienine de K'iakta. il

y a d'habiitude mi demi-mi'llion de taels

de cette monnaie en cinculation. A c

derniere ville, les briquetti - <\r the

sent d'etre employees eomme monnaie
r\ cut rent dan- le comoneroe regulier

du the de la Siberie el de la Ruk - I
-

briquettes sonl en grand usage dans

l'armee russe erf sonl employees par les

ingenieurs arpn incur-, h s tooupes

theatrales en tournee, Les chasseurs, les

sportsman el les touristes en general.

La valcur de eertaines de ces bri-

quettes c-i de '.
t aid - environ, soit

$2.25. Plus on s'eloigne des regions

de I'esl produotrices de the, plus la va-

lcur des briiquettes augmente. Bn com-
primant des bhes plus dispendieux, on

produil des briquettes repres ntan-l

SEL Aucune difYieulte a donner des

Chiffres et des Renseig*nements. SEL
VERRET, STEWART & CO. , LlMlltD

SEL MONTREAL. SEL
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valeurs de $10, $20, $30 et plus. D'a-

pres l'abbe Hue. le.s paiem Tar-
tanrie - Poi ralernent an moyen
des brii the. Beauco-np des

- chinois du plus haul ehoix ne quit-

tent jamais le pa] -. i 'est-a-dire ae saat

jamais exportes i com
Des spe ia listeis em the d'Euro-

i d'Amenque s'arrangent pour em

par rintrnii!'-

diaine de leu re corn spondants dans les

La ( 'Inn:', mais
reliant i!

!

-ni!i pas a \ en

( . soini eon Tves pouT
r.i 1

1- des i amparaisi Les thes or-

1 1
iv- ill! 1

1

m inn naii

nam de "thes non Lmportes.'
1

Je n'.-ii connu qu'une seule personne

( Liore les 'i b pre-diioi ion ) qui

i'niii'ii:-- • an eominere • on an public en

general des specimens de thes rares.

Ses prix vari $75 a $100 l.i livre.

Comme meme hh expert ne peul pats

juger a- ' an be] the sur son ap-

- Hi", il r-i neoessaire de le

goutei i'ii infusion a\a;i; d'en aeheter.

I., s faire goiil er

ce the grai nitemenii ; aussi il preleve

de $1 a $1.50 par taisse et, cooriime une

infusion bin n preparee permei de faire

nni 200 tasses par Livre, Le venideur

i

mi profit etnorme de ceil te degns-

laiinn. En de rares o& asions, dee thes

d'une valeur exceptionnelle, vi ndus aux
Licres a Londres, nut ra

|

pori e de

$225 a $275 par In re. Mais i es thes de

fantaisie, qui valenl presque leur poids

d'or. sonit ranaiu ni i us du public ordi-

rve dams des jaxies

en verre ra; Les specialistes

;i placenii dans tin cof-

forl . I lets t Lies si excepii lonneils va-

: on Les pa ie el leur

i.
i pas le simple resultail d'un

engoiim ; i

- liii eommer-
i Londres < > 1 1 1 parmi

connai'siseurs les

ui.

Ol
:

'

i .an-

il PeuilleSj mai -

Lante. Les pi bales,

1 soleil :

e a une couleiufr ri-

linin fonce, nne odenr partieulie-

. -inn

ouleiir ambi I'nn plu-

n de

hi U irdinaire ilitc

1

I on I'i-

pouvaii
.

.
....

don. aire.

En An
une

inline il I :

ilier dc

(•din ni Tali!'

a: |
> >u i i-«-. En An

'in lc

inaivlic qui on fnnl mi

melange d'aeide tannique, de sucre el

lie bouilli \ enidu sous Le nom de tin'-.

^i. comme en Orient, cette poudre etaii

Lpriinee en briquettes, on pourrait

en I'aii'M de bun the. el ce produit trou-

verait an debouiche facile, grace a la

nnilni ude d'usages auxquels il oonvient.

Dan- 1 1 Caroline du Sud on a commen-
. ce la production de ces briquettes etj

en Europe, des mesuies semhlables ont

an.-si i'te prisn s.

Le the virginal, ainsi nonrme pafce

qu'on le -err aux mariages chinois, est

Fait de 'la feui'lle infcaote sechee a-u soleil

ei attachee avee trois cordonmeits de
ni ' le couleur. Apres l'iniusion ir,

!

ei ii - parquets de feudlli s sont marines
dans le vim tigre ei conisommes en sala-

de. Ce the i s.t vendn dans des boites

|: irtielilii :enieul hc'iles. COllVerbeS de
-ni: et limit li' enn\'erele est ell YniTe.

L-' pin- rare de tons, un the qui n'a ja-

in lis etc importe en Amerique, ©sit un
the r.itnrellenieiit ainv. (hint la pro-

duction tres limitee a lieu dans l'ouest

de la Chine. Sa culture idaite de plu-

r- siecles ei le s. eret en a ete jahui-

-1'ineiit garde de generation en geneira-

iinn. La presence de la saicebarine est

probablemenit due a des greffaiges et a

desannees d'etudes et de soins patients,

comine seul 1" petit: planteur chinois est

capable de le Fa ire.

Da force du the de ( 'hine est, di.t-on.

hien superieure a celle du produit de

I'linl '. Des experts pretenideinl 'pie. si

mi fait t\r< e.-sais opmparatifis de tin's

de Chine et de thes de 1'Inde et do

Ceylan. on s'apergoit vite que les qua-

lites de tasse de cos dernier.- sonit beau-

coup plus oplieniere-. tainlis que i

des the- de ( (hine smut plus stables, (in

croit (pie eela est du a la culture du tin.

dans les -ramies plantations de I'IihD

it de Ceylan, an moyen .de coolies en-

gages pour ee travail: il n'v a rien qui

]ion--e ces hnniine- a I'aire un ©fforj

personnel pour 1 'a.int'lioration du pro-

duit. D'un autre eote, depuis un tea

immemorial, 'la culture du the en I

ne est faite par 'de pet its feraniors, pos-

sedant chaeun quelques acres de i

et donnant a cette culture tout leur

temps, leur travail et leur intelligence;

ils eoii'iiais-ent. pour ainsi dire, la con-

dition et les particularites de cbsk\\M

arbre. Cette culture intensive a en

pour resultat d'amcner a une iperfeotioii

remarquaible la force du the. (

nne •<\<\< I'aisnns pour les'quelles on
tend parler de thes ehiniois

—

jainai-

thes indiens — rapportant quelque

plus de $10(1 par livre. Dan- ces der-

nieres anni'e-. le srsteme des planta-

tions et des coolie- a etc introduit en

Chine par des maisons etirangeres qui

controlent la .production emtiere

grandes etendues de terres. L en

rL-iilte une depreeiatuvn partielle flu

the de Chine ; mais il est proba.1

la Chine pourra toujouns mainte

rang pour la p'roductinn des fcuillles flc

la plus haute qualite.

Pour Laehat du the. une bonne re-

gie a snivre par ceux qui ne sunt pasj

ennnai.-seurs. e'est de ne jamais pa

moins de $1 par livre. 11 no man
pas de maisons qui v< "indent des I

Ne vous laissez pas convaincre qu'il y a d'autres Th^s TOUT AUSSI BONS.
car il n'y a qu'un SEUL The, et c'est le

The "Blue Ribbon yy

Si votre Kpicier de Gros "NE PEUT PAS" vous en fournir, t£l£phonez
nu tel^graphiez vos ordres directemeut a nous, A NOS FRAIS.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue- Front. Est, Toronto.

^MMi COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et sec. Ventilation
parfalto. Temperature approprlee a la na-

ture dea prodults a oonserver.

C •*
. Conservation, d'apr^s les methodes scientiflques les plus

^^ ' approuvees, de

/ Beurre, Fromage, OEufs, Fruits.

Coin te rnes des Srars Grises et William,

M. GOULD, GtKANT.
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a $2, $1 et $6 et cos thes valent d'habi-

tude leur prix, bien qoi'ill soit possible

d'acheter du the reeLlemenit bon a $1.

On (MMit obtenir d'assez bonnes feuilles

pour 75 el 50 cents; mads les thes ven-

due au-dossoiis de ce dernier prix ne

\ ;i l.-n t pas la peine d'etre consideres.

A n propos, il eel tres rare 'de trouver

do bons thes dams les petites epiceries,

car la demandc pour cos thes dams oe-s

petits tnaigasins nV-i pais suffisante

pour leuT permettre id'en tenir un

stock.

Les ]>i-i ivc-i ]>a !<--
i spaces de the noir

: "peko", "congou" et "suchong".

Peko est uu mot chinois qui sagnifie

diner : les feuilles de ce the sond -i ben-

- et ei peu developoees qu'elles sant

couvertes d'un duvet doux—protection

naturelUe pour la jeune feud'lle contre

im refroidiseemenit soudaiii et imrprevu

de la temperature. Dans lis tin's vents,

il y a les especes suivantes: "imperial,"

"hyson", "formosa", "ulong". ot>c.

Cette derniere espece es.1 souvent clas-

lans les thes noirs. quoiqu'eJiLe soit

reellement verte, a feuille noiratre. Les

I nois eu.\-i nemos la classent parmi les

thes verts.

LE POIVRE NOIR

I petites baies noires on fruits

d'uno variete de plantes eonnno sous

le rwm fie Piper Nigrum on ]>oivrier

noir. originaire des Indes oriemtales,

son! cultivees mainitenant a Sumatra,
Java et dans beaucoup d'autres con-

t v('v< tropieales.

I.a plante, qui se propage generale-

nient par boutures on
i
>a r surgeons,

une sorte de liane grimpante qui s'at-

taehe a des perches on a des arbres; -a

hauteur atteini dix on douze pied-.

mais pent aller jusqu'a vingl pieds.

Cetie plante a une tige molle et des

feuilles largeset coriaees; die croii iso-

leineiit et porte des fruits a partir de

trois ou (piatre ans; I'epi allonge qui

contient les baies sort de la petite

bramche, juste a I'oppose de la feuille,

ehaque epi contenani 20 ou 30 grains

de poivre.

La plante prodnit deux fois par an,

pendant dix ou quinze ans et donne
ehaque fois cinq ou six livres de poi-

vre; mais elle est en condition parfaite

dans sa septieme annee.

Los epis sont-reeoltes quand les baies

commencent a tourner du vert au rou-

ge; les baies .-out egrenees a la main,

etendues sur des nattes et sechees au

soleil. Plus tard on les vanno, et ces

baies forment les grains de poivre

noii'- et rides du commence.
Si elles sont laissees trop longtemps

sur la plante, les baies perdent une par-

tie de ce gout aromatique, piquant et

brulant qui est leur earacteristique. En

sechant, la pari

qui' baie se coin.
- -'»m tres saillan

une sorte de reseau en r

(pic

ge el de\ irllliellt lloil'c-. |.
(

J II

1

out etc cueillies en
I

-in le moins; ma
i rop tot. .die.- -

ei d<'\ ieiineiit poussien

l.c poivre noir >vo-

\ ii'inieiit ile- memes baies : mais

\ re coir esi pin- piquant
1

que
a cause de la p'-inc aeide, conmue sous

le iK'in de piperine, et d'une huile vo-

li-tile conten Lies dan- la peau on partie

ciiariiue.

Le poi\ re noi r in ii'tit environ
'.' L-2 pour cent de cctio piperine

tallisable et 2 pour cent d'huile < ssen-

t idle. ave<2 5 a .") l-"j pom ille-

ment de eendres. Les echanti

renfermanl une proportion plus gran-
de de ei - substances pew ei con-

sideres comme falsi!

Les poi\ re- de Malab.i
i Penang

-mil consideres comme les meilleurs.

I 'n bon poivre a- >\>-^ grains ferm<

roiuls. sans rides t rop prom I ne

se casse pas ou ne s'emiette pas faci-

lemi'iit dan- la main : il est lourd et

s'enfonce dan- 1'eau. Une nuance jau-

ne sur le pericarpe exterieur denote

une trop grande maturite el par conse-

la compagnie MONTREAL-CANADA
d'Assurance contre l'lncendie

Capital Autorisc, $1,000,COO.

ACTIF

Capital souscrit, $157 960. Capital paye. $39 472 50.

PASSIF

Sinistros de 1906 non payes reassures pour
Reserves sur primes' non gagnees
Bala nee

Argent en mains et en banque $94,070.95 Capital paye
I>il>-ntures deposees dans les mains du gouvcrnement du Domi- Lover

nion.. 60,C00.()ii Fonds d'amortissement.
Debentures detcnues par la Compagnie 138,300.00 Du aux autres compagnies.
Oeance hyplhecaire 3 '3.43

Immeubles 10,ok;. 21
Int.ii'-ts accrus sur debentures 1,242.01

99.00
i demande sur actions 22.45o.00

Montant du par les agents (net) 19,636.00
Mobilier du bureau el cartes Good (moins 20 p.c. de deduction). .

.

15.363.51
Actions de la Sovereign Bank of Canada 14,000.00 ,
I)u par d'autres eompagnies 34,671.55
Billets de depot 35,390.77

$451,563.46

ETAT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1906

1 39,

3,

9,

M0.343.50 85

136,

1 7 2..mi

194.75

-19 53

891.47

861 R8

REVENUS
I'riines :*.... M7I |

-Moins rabais et annulations 01.

1

DEPENSES

11.1271 S7
Moim re assurances 92,645.40

Pertes de 1906..

1 '<-i tcs de 1906 non regleoa

[nterete, loyer, etc.

629.4"

II

Taxes d'affaires
i lorn missions el toutesaul res charges.
Balance au Ci imp! e di' l 'rofll a el Pei i<

1,657.71

GARANTIES AUX DETENTEURS DE POLICES
—

a i nun appele, 11- I-

.,n g igneea.
Surplus

Tui.il

Montreal. i i 1907,

53

J. McGHEE, Directeur-Gerant.
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quent une force moins grande. La
g-raine exterieure doit etre dure, ronde

et li^Se rt cPune eouleur brune grisa-

tre

LA PREPARATION DU JAMBON

Les mefchodes employees pouT la pre-

paration (iu jamlion et ilu lard fume
et pour le oouper variant suivamt les

pays et les districts. La chair du co-

elion n'aibsoribe pas le sel aussi vite ique

eelle des autres nniniau.x. a cause de la

grande proportion de graisse par rap-

port a la viande". Le gras absorbe le

sel plus Lentemeni que le maigre et a

beaucoup moins de tendance a se de-

composer. La duree pendant laquelle

lc lard funic doit rester dans le sel va-

rie suivant le plus ou moins de seehe-

resse do l'a^mosphere. Elle depend
aussi bcaucoiij) de 1'epaisscur et du
poids des fleches de lard, et de la pre-

sence ou dc ['absence de la chair. La
ehalcur et le froid extremes sonit les

conditions les plus defavorables pour

la preparation; en effet par un temps

chain! et huniide. la viande est sujetite

a subir des ehangements, avant que le

>el n'ait pu la penetrer en quantite

suffisautc pour prdduire l'effet desire;

par un temps excessivernent froid. les

jus de la viande se congelcnt si vite

(pie lc sel ne pent pas la penetrer com-

pletement. Dans ce cas, il est hon de

faire chauffer quelques livres de sel et

d'en faire penetrer une petite quantite

dans chaipie morceau de lard ou de

jamlion. de maniere a produire un le-

ger dcgcl.

Autrefois on eonsiderait comme im-

possible de preparer convenablcment

le jambon et le lard, sans y faire pe-

netrer du sel ebaque jour pendant le

priocede de preparation. Toutefois,

ecttc method© n'est pas employee par

les preparateurs aujourd'hui, car on

s'est apercu qu'elle donnait une eertai-

ne durete au jambon et au lard ; on

considere maintenant qu'il suffit de
bien couvrir de sel les pieces a pre-

parer.

Bien que le careme tire a sa fin, il est

temps encore de vous approvisionner de
poissons de conserve. Une des meilleures
p; aparations, faites. au Canada, est cell?

qui porte la 'marque "Brunswick". En
vous proourant les sardines, les harengs
"kippered'*, les "Finnan had dies" et la

morue parfaitement desossee de cette
marque, non seulement vcus satisferez

vos clients et augmenterez votre com-
merce, n.ais encore vous encouragerpz
une industrie canadienne.

EN VOYAGE

Personnel

—M. J. S. Labatt, de l'iniportante bras-

serie John Labatt, de London, Ont., est
aotuelleme>nt a. Montreal pour affaires

rnncernant la succursale de cette maison
dans la metropole.

M. Hormisdas Laporte, de la maison
Laporte, Martin et Cie, Ltee, a quitte

Montreal jeudi soir a destination de St-

Jean, N.-B., en compagnie de Madame La-

porte. De la, M. et Mde Laporte s'em-

barqueront sur r'Empress of Ireland"

pour un voyage de plusieurs mois en

Europe. En premier lieu, its se rendront

a Paris ou se trouvent actuellement le Dr
Le Cavalier et Madame Le Cavalier, leur

fille. Durant son absence, M. Laporte a

rintention de visiter la France, la Bel-

gique, la Hollande, l'ltalie, 1'Espagne,

l'Angleterre, I'Ecosse et i'lrlande. C'est,

en meme temps un voyage d'agrement et

un voyage d'affaires que fait l'ancien

maire de Montreal.

Nous souhaitons a M. et Mde Laporte

un excellent voyage.

Les produits de la marque E. D. S. ont
fait leurs preuves, sous le rapport de la

purete et de la qualite; c'est ce qui res-

sort des divers rapports de l'analyste an
gouvernement. Aussi les epiciers qui ont
a coeur la satisfaction de leur clientele
et l'augmentation de leur commerce ont-

ils toujours en stock les confitures et ies

gelees de la marque E. D. S., fabriquees
par E. D. Smith, de Winona. Ontario, au
moyen de fruits ohoisis, recoltes dans ,ses

propres vergers et de pur snore de caune.

Parlez-en a vos fournisseurs afln qu'llt

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

Telephone Bell Main 705. Telephone des Marchands 321.

Nous tenons a rappeler a nos clients et au commerce en general qu'ayant eu

l'avantage de nous procurer avant l'augmentation des prix des quantites tres conside-

rables de the vert, noir, ou japonais, nous defions toute competion tant pour le prix que
pour la qualite.

Notre assortment de pruneaux, raisins, et dattes loose ou en paquets de i ft) est au
complet a des prix excessivemenr bas.

Voici le temps des rhumes. Souvenez-vous que nous avons toujours le Sirop

Nectarol, remede souverain pour toute affection des bronches ou des poumons.

Nous offrons l'huile de foie de morue au quart ou au gallon a un prix qui peut

vous interesser.

Avant de placer vos commandes, demandez nos prix et echantillons, vous y
trouverez profit et avantage.

A. ROBITAILLE 5c Cie
EPICIERS EN CROS

35-4-356 rue St-Phul, - Montrshl
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Dans la iiat« qui nult, sont comprise* unlquement lee marques specialee de marchandloes dont les malsons, lndlquee

en caracterea noirB, ont l'agence ou la representation dtrecte an Canada, ou que ces maisons manufactured elles-mftmes

Les prix IndlquGs le sont d'apres les dernier* renseignementa fournls par les agents, representants ou manufacturiere

eux-m ernes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

8weet Caporal 8.50

Athlete 8 60

Old Judge 860

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Ro*ia Clgarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 630

Prince 6.76

Sweet Sixteen 6.76

Dardanelles ordinal reB 12.26

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 1600

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldlz [turques] 16.00

Ylldli Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs i cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la tb

l/12s 1.00

l/13s 1.16

Tabac coupfts la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan 11b.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes J et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malaon

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerlque.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs .... 27

Breakfast Cocoa, bte de J, }, 1 et

5 lbs 43

Cracked Cocoa, bte de $ lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr£, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . 8 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid] boites de 1 lb ^1

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 58

Las cotations ci-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.25

Mar in- 'Challenge'
-

(4 doe.) 4.00 loo
Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

Souvenez-vous qu'il yaun
Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITID

Fabrlcant des
qaalltei les plus
oholsles de . . . .

M»>«« *

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IONT COFFEE
tUSARt)

PHGNIX, GRANULES
(Quallta aulvant

I* f ranula) "EXTRA STANDARD

"

Les meilleurs sur le Marche
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie la do?

Red XXX.. pqts de 6 lbs. 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs. . 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs. 2.50

Superb . pqts de 3 lbs

.

1.30

Crescent . .. pqts de 6 lbs. 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs. 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils La cae

iJne etoile 12 qts . 9.00

"
. . . . 24 pts . 10.00

" .... 24 flasks 10.00

" .... 48 11.00

V. 12 qts . . 12.50

V. S. 0. P 12 qts . . 16.00

Cognac Ve Darvllly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks . 8.25

48 flasks ou 48 V-> pts . . . 9.25

L. CHAPUT FILS & CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

qts 28.00

pts 30.00

qts 28.00

pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuvee pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts 10.00

Cuvge Reservee pts 11.00

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestln & Cle. Lace*
1 c«« 6 cse*

3 Diamands qts 10.50 10.25

• qts 12.00 11.76

Fluted qts 12.00. 11.75

* pta 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*•• qts 15.00 14.75

V.S. O. P qts 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 45.00 00.00

Cognac Dervos & CI*. La cse
1 •• • SMI

• qts 8.00 7.76

* pts 9.00 8.76

• flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cle. Laeae
1 cse 5 csei

*•• qts 6.60 5.26

*•• pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 6.io

32 flasks
'

6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* \ bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonrales, Staub & Cie. La cse

1 OMt * CiSJ

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.00

48 flasks I000
*/• • Qts 11.50

$*$ n qts UM
v

- b
- ° qts 16.50

V- S. O. P qts M.25

Cognac V. Pinot & Cle. Laeae

1 CM S cse a

*** qts 6.00 6.76

*** pta 7.00 6.76

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.60

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.26

•** \ bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 1 76
V. O pts 8.00 ' 76

Rhuma. La cae
let* , 5 cse

Lion qts. 8.00 7.75

L4on pta 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.75

SaintnMarc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
The Nolr "Abellle". La lb.

"Paquets 1 lb et \ lb.

"Bee" *** 20c

The Nolr Ceylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. y2 lb. 30 lbs par pqt 21o

am

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

recounues comme les tneilleures.

Nouh pouvons vous coter des prix tres avantageux.

Rcrivez - nous avant de commander ailleure.

THe Improved MatcH Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.

Tel. Main 3244 Manufacture: Drummondvllte, Que.

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de
Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufaeturee entierernent

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient
se defier de Ficelles soi-disant li Manille " qui sont

annoncees comine mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sout des ficelles d'engerbage a fibres

melangees.

Demandez des 6chantlllone.

Consumers Cordage Co., Limited
HALIFAX. N. E. MONTREAL. Que
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Xo 10. 1 lb et J lb. 30 lbs par cse

Xo 15. 1 lb et h lb. CO lbs par ess

Xo 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse

The Vert Ceylon "Owl"

Xo 5. 1 lb. 30 lbs par cse

Xo 5. h lb. 30 lbs par cse

No 1", 1 et J lb. 30 lbs par cse.

.

The Melange "Owl"

No .">. 1 lb e1 ] lb. par cse ....

Vln Tonlque Dubonnet.

Whisky ecostali J. Alnslle

Ogllvle qts

Ogilvie 24 flasks

Ogilvie Imp. qts.

Ainslie Yellow label

Alnslie Ord. flask

Ainslie Imp. qts

Ainslie White label

Ainslie Special

Ainslie Extra-Special

Ainslie . Clyuelish [smoky]

le Liqueur

Ainslie Special Liqueur ....

Ainslie All Malt Liqueur ..

Big Sen qts

A Co.

1 CM

7.00

7.75

9.50

9.00

10.25

13.50

9.75

10.50

12.50

13.00

13.00

16.00

15.00

11.00

27c

32c

40c

La ib.

20c

21c

22c

La lb.

212

La cse

10.00

La est

t etae

6.76

7.50

10.76

WILL'AM CLARK

Conserves Montreal

Compressed Corned Beef. . .

Compressed Corned Beef. .

La doz

Is 1.40

2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2a 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2b 2.50

Boneless Pigs Peet. . . Is 1.40 2a 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili .sauce .. Is I .30

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates is 1.10

Ox Tongue [whole] ljs 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.S0

Ox Tongue [wholel 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef ami Veal,

|s 0.50 is 1 00

Tongue, Ham and Veal is 1.00

Soupes La doz

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is si

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto & montruai La doz

Hygienique, tins i lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. I

Perfection, tins i lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins h lb. 1.80

Imperial Dutch J lb.

Chocolate powder, boites de 10, La ib.

30 lbs 0.26

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35

Cocoa Shells 06

Chocolat La Ib.

Diamond J et \ lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond Cs 22

Queen's Dessert J et \ lb. 40

Queen's Dessert Cs 42

Parisiei. morceau a 5c 30

Royal Navy J et * lb. 30

Caracas pur \ et \ lb. 40

Perfection \ et \ lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

An lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. £5

Batons a lc • la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.2o

Cream Bars. . . pts 6 a la boite. I.b5

PAQUES T PAQUES T

Viandes Fumees
de Choix.

JAMBONS -HAUT ET BAS COTE;

JAMBONS PICNICS;
ROLLED BACON.

SAUCISSON, SAUCISSE, ETC.

Noa viandes fumees, preparers au sucre. sont de
qualltes de cholx, et les plus en vo^ue. Exigez
BotP« m ucjuo (Feullle d'Erable.)

J. B. RENAUD & CIE. k„„

126 a 140, rue Saint Paul,

QWEBEO.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettjnt en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,
LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents

C. de Carteret
Geo. Mubsoii iV Co
John W. Blcklc & (IrCi'iiin.

Geo. H. (Jill.

eph C.ii-maii

O. E Paradla
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Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

ladoz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz .

.

0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

* qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Mcou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.0'0

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.v>0

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.09

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Chjrton & Fils..

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & C:>.

Lord of Isles-—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carrels. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

12Jc,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de £ eb 1 lb, 10c

The EDWARD3BURG STARCH CO. Ltd
MONTREAL

Empols de buanderie La tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06^

No 1 Blanc ou Bleu, oartons 3 lbs.. 0i6}

No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05$
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05J
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

j

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07$
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb '

.. 07J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05}
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empols de cuisine

Benson's Cetebrated prepared Com,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boftee de
20 et 40 lbs 051

Empols de rlz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Strop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb. 02-5

y2 Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03|
Seaux de 38^ lbs le seau 1.50

Seaux de 25 lbs le seau 1.10

La ess
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse 2.00

Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse 2 45

Canistres de 10 lbs. J doz. a la cse 2.40

Canistres de 20- lbs. I doz. a la cse 2.35

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTRBAL

Tabacs a chiquer La lb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Old Fox 12a 48

Pay Roll 7}fl 56

CHOISISSEZ n'importe quelle ligne dans

les

MARINADES
MARQUE

"STERLING"
et vous ne pourrez manquer d'etre satisfait.

II n'y a pas d'articles " secondaires " dans

ces marchandises — elles sont entierement

impregnees d'une qualite d'un style eleve.

Marchandises faites au Canada, dont les

Canadiens sont fiers.

THE

T. A. LYTLE CO.,

TORONTO, CANADA.

Limited

* POISS0N pe,

L,a Saison du Careme est proche et vous aurez

besoin d'un approvisionnement des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sardin.es,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morueparfaitement desossee,

ainsi que de Harengs fraichement Geles, Morue,

Haddock, Merluche et Merlan dans leur saison.

Correspondance accueillie avec plaisir, il y est

repondu promptement.

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.
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Tabaca a fumer.

Empire 5s et 10s 36
Rosebud 6s 45

lyy 7B 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux
Com pose, Marque
BO \R'S HEAD.
Tierces .... 0.09.5

Demi-quarts . O.10J
Tinettes 60' lbs 0.10J

Chaudieres 20 lbs 2.0-5

Leaalve en Poudre.

La caa

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqlc" La caa

No 1 caisse

60 pqte de 1 lb.. .. 2.71

5 caisses 2.60

•. <-n bois, 20 lbs
3es, :: lbs.. 2o a la caisse

5 lbs.. 12 a la caisse
968, 10 lbs., 6 a la caisse

E. W.

2.15

0.10J
0.103
0.10*

LTD.QILLETT CO.
TORONTO. ONT.

Lavain Royal.
Boltes 36 paqu«ta a *

^c la boite 1.10
Glllett'a Craam Yaaet

Boltes 36 paquets ft 6c
La boite 1.10

Poudre
6 doz

a Pate
de 6c.

doz de
doz de
doz de
doz de
doz de
doz
doz
doz
doz
doz
doz
doz

de
de
de
de
de
de
de

4

6

8

12

12
16

16

2J
6

6

12
16

Magic "La doz
40
CO

71
95

1.40

1.41

1.66

1.70

4.10

7.80

La ose

. 4.56

oz..

or.
os..

oz..

oz.

.

oz.

.

oz.

.

lbs.

lbs.

oz.

oz.

OS.

No I calsee 120 pqta de % l'u.. •• >™
5 caisses 2.60

No S caisse
SO pqts de 1 lb.. \ 2.75
60 pqts de Vi lb.

5 caisses 2.60

No 5 caiaae 100 pqts de 10 os.. .. 2 81

5 caisses. . .. 2.75

J. A. E. GAUVIN UONTBBAL

Sp«clallt«a La das

Slrop Menthol 1-66

Slrop d'Ania Gauvln 1.76

Slrop d'Ania Ga/UYln,par 3 60s 1.60

Slrop d'Anls Gaurin. .. . Lagroa. 17.00

Slrop d'Ania GaoiTin, par 5 Rroasee..l6.00

William's Headache Wafers. La doz 1.6G

William's Headache Wafers. 8 dot. 1.60

William Headache Wafers., la croaHOO
THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Lea plus grands manufacturiera da ta-

baca coupia en Canada. Manufacturiera
de tabacs coupts pour fumer, chlquer, i

cigarettes, ainsl que tabacs a Prlser.

Prix et Informations sur denaande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safeligbt $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.DO

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts & la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentr6 . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentr§ . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentrS . 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

Deux Articles Precieux

Dans Chaque Paquet
Chaque paquet de " PRE-

MIUM OATS" contient deux
pourprecieux vosarticles

clients.

Le premier est la prime

;

le second est Pavoine
niL-me.

Nous ne eomptons pas sur la

prime pour vendre " PREMIUM
OATS " de Tillson.

Lea i>roced£s modernes de
Tillson pour le gniau d'avoine
out fait dt " PREMIUM OATS "

legroan d'avoine le plus propre
sur le marche\

ITILISH

ROLLED

KJilH
I
the Tillson Company

TIllSONBUKO •.••»•"

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

The Tillson company, Ltd.
ILLSONBURG, Ont.

W. tl.DUNN,
AlC-nt

R.F.GREflM&GO.,
1 Quebec

L®

'* Le meilleur "

parce qu'il n'y eu a pas

d'autre aussi bon. Blanc,

tendre, delicat. Fabrique

seulement de ble de Rus-

sie, dans une des manu-

factures de macaroni les

plus parfaitement equipe'es

dans le monde entier.

ARTHUR I'. TIPPET

s, pi
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16
1
o

oz. Anchor 5.75

oz. London 0.50

oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

Jlemes prix pour Extraits de tous
fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00
Small 7.^0

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.
No. 64 Jars .15.00
No. 65 Jars 18.00
No. 66 Jars 21.00
No. 68 Jars 15.00
No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.
Marque Froment 0.75
Marque Jonas 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.10

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.
Speciality Pharmaceutiques.

La doz.
Amers Indigenes 2.00
Cachets Anti-Migraine 1.75
Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Uragees Reeonstituantes Lachance 4.00

Essence concentres pour Char-
treuse 2.00

Grano-Leci thine Lachance .. .. .. 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Bgyptienne 1.76

Pastilles Pecto rales 1.76

Pastilles Vermifuges ;. .. 1-75

Polychreste F. Picard G.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punaises 1.75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITED,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qbs, 12s 22.50

20 ans Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25
V S. O Qte. 12s 10,50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

*+• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

**• Qte 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qte 12s 5.00

Toutes les manques die Cognacs

ci-dessus

:

En caisse de 24 x \ Bout. [$1.00 die plus
En caisse de 1 24 x FJsks [par caisse
En caisse de 48 x \ Bout. [$2.00 de phus
En caisse de 48 x \ Fllsks- [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Couturier 3,80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge '•• •• 15s 9.75

Veinte 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiiskeen LaWm .Stone Jars .. 12s 12.50

Onuiiiskeein Lawn Imp. Qts: Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.0O

Special Imp, Pts Fdks .... .. 24s 11.75

Old Irish Imp. Qts FJks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish \ Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Flsks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10:50

Extra Special Liquor Fliagoom 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve \ Bout. Pts 24s 10,00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew 1 Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp, Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mailiknoire Imp. Qts Flsks .... 12s 101.00

Muiliimore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Muillmore Qts 12s 6.50

Moillimorie i Bout Pts 24s 7.50

Muillmore I Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

r

;§;§:-§:§;§:•§;§:§;§;§

Thes, Vins
r=T

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffroy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaiiere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.
en Bo» tellies, deml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

Co Brandy est, le produit de la distillation
aes meillears Crua de Cognac :il aobtenu lelerPrixa 1'expoRition universelle ile Paris
en 1!X)0.

Nous avons l'aijence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEE

Epiciers en Gros et Importateurs

342 a 346 rue Notre-Dame Est, Montreal

M: :?4

// est trop tard
pour faire vos commandes quand vous avez

manque des ventes, faute de stock

Voyez, des maintenant, a. regarnir vos

rayons, constatez ce qui vous manque.

Aehetez d'abord ceux des articles

qui se vendent le mieux a cette epoque

de l'auuee .,

LE SIROP MflTHIEU
(DE GOUURON ET DHUILE DE FOIE DE MOKUK.)

Se vend tres rapidement en cette saisou.

Ne laissez pas votre stock diminuer.

Aucun Sirop ne pent le remplacep.

La Compaghie J. L. MATHIEU, Prop.,

Sherbrooke, P. Q.
En rente dans toutes les pharmacies et tous les

magaslns generaus

.

L. CHARUT FILS & CIE,
Depositaires en Gros, Montreal.

K :$*
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Robert Dale & Co Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. i Flsks 48s 7.0O

Scotch Whiskey Mitchell en Futs..Gail.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums Lacse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner \ pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

It 'ion Qts 12s 5.00

ion Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

on Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation J Flsks 32s 6.00

Recreation J Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special \ Flsks 32s 8.00

Special \ risks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00.

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.5o

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

v Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fnui'ty Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry Lacse
Amoroao Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzanii'Ma Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

J'uanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heirtmanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien Lacse
F Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Do 1 in Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s
Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Juil. P. Veraot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & Morel .. .. 2.75 3.25

Viginieau & CambouTs .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy Lacse
La CapitaJe Qts 50s 7.50

Sanitas Qts 50s 8.00

Sanitas Pts 100s 9.!)0

Sanitas Splits 100s 7.53

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Naturelle ) gall. 12s 4. To

Hiawatha N'aturelle i gall. 50s 7.50

Hiawatha Gazeuse .. . . Q
Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100b 10.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Bnls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de | doz 4.75

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. ..I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. .b.

Ceylon & Indien Xoir oil Veit.

"A" 1 lb. et h lb 0.45

"B" 1 lb. et 4 lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et I lb 0.35

Xo 2 "C" 1 lb. et h lb 0.30

No 3 "C" 1 lb. et h lb 0.22

No 4 "C" 1 lb 0.20

M. l'Epieier

SmMimie "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier, et rien d'autre, qui ne soit
pas "roedicamente " on "aromatise" avec quoi que ce soit et

au'en consequence, c'est l'aliment de cereale de vente courante
ans l'univirs, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe

i\ el (1. in- n'importe quelle saison?

"SHREDDED WHEAT" SJ^SS&S S"?&
1

' II. B une " cereale pour le dejeuner " est delicieux
d il esl chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du

udt chaud ou froid.
A reo <<s deux laitages. on pent faire beaucoup de plats delicats
et delicieux. pour n'importe quel repas. en pratiquant un creux

immei du Biscuit, de maniere a former une crodte de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viande*.

all esl li tfaufrette faite de ble entier dechiqucte. employee
oomme [U >T1 K area dfl beorre, du fromage ou des confitures.

" SHREDDED WHEAT eat un produit Canadicn — fait au
Canada ;i\ eo du ble Oanadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 ruo Church.

Its Allln the Shreds"

M. l'Epieier! II est strictement de votre ressort

de faire de ehaque client

d'occasion un client per-
manent en poussant a la

vente des fameuses

CONFITURES ET

33=3 GELiES=
MARQUE "E.D.S."

Tout ce que je vous de-
mande, e'est de placer sous
vos yeux des preuves con-
vaincantes de chacune de
incs revendicationsau Bujel

denies Confitures et Gelees.
Biles sonl It's plus puree,
Irs plus saines el les mieuz
manufacl urees au ( !anada.
Une fois que vos clients

connatl ront la bonne qua-
lite* des Confitures et Celees

barque E. D. S., il- uVu vou-
dronl plus d'autres.

AiiK.NTs : W. (J. 1'athu b ft Ck)., Toroi

W\i. II. Hi w Montreal : M LBON S

kky, Winnipeg ; W. A. Simonm 3

N. II. ; A. ft W. QUI I'll. Ilnlifi\. N

E. D. SMITHS FRUIT FARMS
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The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Primeesse Ljauiise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, causae &0l lbs • , 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

THE WALTER M. LOWNEY CO.

Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans '5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tims 1-4 Jb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tims 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-

dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.28

Chocolat Primes l.a lb.

Faqjuets 1-2 lb. Btes 6 Hbs. 12 a la

cse 0.30

Paqjueits 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a

la cse 0.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

0.26

0.25

0.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille

La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a \a

cse

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a

la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre, Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chocolat en Poudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10) lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.

TORONTO ft HAMILTON

La Levure pressSe

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00
t^XMg!X&m%££,

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tins de 1 lb $2.35
Tins die i lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustrees:

—

Boites de 4 lbs. net 8%
Boites de 1 lb., gros 8V2
Boites de 1-2 lb. gros 9
Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour deniteMes, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins \ lb.

D. S. F. tins 1 lb.

F. D. tins i lb. . .

F. D. tins I lb . .

Durham J^rres, 4 lbs
Durham, Jarre s, lib

1.40

2.50

6.00

85

1.45

.75

25

TILED. B. MARTIN CO
LIMITED

MONTREAL
Manufacturlers de

Prodnits d'AMtoirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vertes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

EXPLOITANT

The Montreal Union Abattoir Go.

Les Aliments Pups sont Bssentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, achetez les Marmelades d' Orange, les

Confitures, les Gelees, les Fruits cachetes purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

votre marchand de gros les a en stock,

chaque livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

[Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents : L>- T. Mewburn & Go., Ltd., Calgary, fllta.

[standard Brokerage Go, Ltd.. Vancouver. G. fl.
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Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c

Lots de 10 boltes, ou cai&se . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a. 12 lbs. . . 0.163

Moyens, 12 a. 18 lbs. . 0.16

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.145

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133

"Special Corona Brand".
Jambons choisis, enveloppe par-

chemin 0.16}

Lard fum6 [breakfast bacon] en-

veloppe parchemin 0.16}

Lard fum6 [Windsor bacon] en-

veloppe papchenii.n 0.16}

Sauclsses:

De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bols, 20 lbs. net . . . 2.55

Cbaudieres en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13}

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13?
Blocks de 1 lb 0.1-3$

Saindoux, compose 0.09}
Fromage.

Canadien colore" . . [Prix du march§]
Canadien blanc . . [Prix du marchS]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.2'8

Cremerie. choix, boite 56 lbs. . : 0.27}
Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.24
Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09
Boudkii noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00
Barils, Long Cut heavy Mess,
non dSsos'se 22.00

JOHN P. MOTT 6 CO.
J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

^^^ Elite |s 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 36
Cocoa Shells 05
Confecti'onnery Ohocoffiate 20 a 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.45

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

- DIAMOND-
.CHOCOLATE

-

A. ROBITAILLE & CIE montbbal
Cognac " Sorin " La ess

Carte -bleu 1.60
Carte rouge %.60
Carte d'or 11.00
24 flasks, avec verre 9.60
48 Yz flasks, avec verre 11.00
Au gallon 4.00 @ 4.25
Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00
24 ya boutelllea 1.00
41 Yi. boutelllea 9 10
24 flasks 8.00

48 Ya flasks J. 00
24 flasks, avec verre 8.60
48 Yt flasks, avec verre W.^0
Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 8.00
24 flasks 7.26
48 % flasks 8.50
Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00
Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boftes de % lb. 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de H lb, 4 doz. a la caisse. . 0.6C

Tins de 6 Tbs 0.10

Rjhum St-Paul qrts. 11.50

Rhnm St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"
La-cse

Quarts ord 8.60

Quarts imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 V, flask* 8.60

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ben Crnacha.n qts. 9.00

Ben Crnaehan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO. MONTREAL
Lime Juice " Stowers " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

e
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal
est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne eontient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
hoix. Le B16 lui-meme est converti en

farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
A.cc la "FARINE THREE STARS"
vous ])ouvez faire le Pain et la Patisserie les
plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre stir de
raugmentation des profits. ......

^ (f
'= %

Western Canada Flour Mills Co.,

i_i rvi ITED
Moulins a Winnipeg. Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade

Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY & SONS
AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.50

Double Refi. lime Juice 3.50

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO.
Toronto

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

"Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

TELLIER, ROTHWELL & CO.
MONTREAL

[(

Mine a poe!e. La grosse
Royal Black lead 1 75
Magic Store paste, granda 9 00
Bleu a laver La lb

Parisian 12}
Victoria 10
Challenge 9

LE PRIX COUKANT

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, mi] ..... 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Boite 8 oz 1.25

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, '1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.
'

HAMILTON. ONT.

Jams composees.
Pramboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La It)

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07J
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 3t) lbs 063
Gelees composees.

Pramboises, Praises, Gadelles rouges o.u

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la ese 0l7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 0'G3

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. §, la cse 074
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La m
Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 0G|
Home made Jama.

Pramboises, Fraises, La ac
Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a lacs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La !b

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. -Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 10. oO

100 splits . . .... 8.G0

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints 9.30

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

Le Gout d' installation des Business Systems

Notre Systeme de Comptes Mensuels empeche le. travail

Le cout d'installation des " Business de s
'entasser a la fin du mois et vous Permet d'avoir prete

la facture de chaque client a un moment d'avis.
Systems" est en proportion de I impor-

tance des affaires. ,

Un petit commerce demande un systeme plus ou moins

imple de comptabilite; la depense n'est presque rien re-

lativement a un fort commerce dont les arrangements sont

plus complexes.

Permettez-nous de vous dire comment " Business Sys-

tems" peuvent s'adapter a votre commerce.

II ne vous en coute qu'un cent pour savoir.

Une carte postale vous procurera le renseignement.

Notre Systeme de Comptes Mensuels convient speciale-

ment au commerce au detail.

BUSIKESS
Notre Systeme de Comptes Mensuels fait tout d'une

seule operation; il fait les entrees dans vos livres et pre-

pare vos factures en meme temps.

VfMITED
98 S PADINA AVE.

"TORONTO, CANADA.
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AUX EDITEURS ET IIVIPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Caraeteres d'Imppimepie
Filets Laiton en Feuillard

Filets en Laiton coupes sup mesupe
Filets en Laiton pour divisep les eolonnes
Cepeles en Laiton
Points de conduit en Laiton.

Coins appondis en Laiton
Interligries et Cadpats en Laiton

Galees en Laiton

Bopdupes en Metal
Accessoipes en Metal coupes sup mesure
Interligries et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets a diviser les eolonnes retap6s et reudus aussi bons que des neufs, moyennaut une faible

depense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exetnplaire de notre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique de

Caraeteres at da Materiel d'lmprimerie de Haute Qualite.

Propria taires

PENN TYPE FOUNDRY.
39 Neuvieme Rue Nord.

PHILAOELPHIE.

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montrea Ingersoll. Un profit supplementaire con-

siderable vous est offert avec tres peu de de^bourse^s ou de trouble.

M0NTRESC%4»£^
D'abord on peut se tier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne demandent pas une manipulation plus soigneuse
que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; dies

ne se derangent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa- Q
bles apres que vous avez fait une vente. Biles ne peuvent pas

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se deteriorenl

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Biles sont une
nouveaute' attrayante. Elles attireronl a votre magasin beaucoup
de nouvellee personnes et en feront des clients Batisfaits.

NousJournuwons gratis d'excellents supports pour etalagea et la matiere de publicity Tout ce que vous ave besom
'""• cesl de vous procurer lea montres et de les placer dans votre vitri ne avec la matiere a publicity que n<«ti> vous don-

'"•'"ti-. '•' elle~ s,. venilront (lel les-inemes.

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
tfontree [ngersoll sont vendue-, par beaucoup de maisons <le gros honorables <lu Canada.
ivea Doua et mills eoui enverrona un catalogue de notre ligne complete, comprenant plu

nout voui Indiqoerona aueal quelque marchand de grot dans votre voisinage, qui vend nos m i

ROUT. M. INGERSOLL & BRO., Depariemcnt Canadicn: 51 Maiden Lane, N »rk,
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Ferronneries,
Constructions et Immeubles

TZEVU&
dcs mnnms.

FERRONNERIE

On nous sign ale que plusieurs lignos

seront tres rares au printemps, entre au-

tres, les boulons a poeles et a voitures

dont il manque plusieurs grandeurs, les

clous de broche, les vis a bois.

Cette semaine, la broche pali, bruise a

ete augmentee, ainsi que la broche a

foin, les clous de broche; l'huile de lin

a encore subi une nouvelle hausse.
Le commerce de gros est tres oceupe

et les paiements sont passables.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50
1-2 " 8.50
3-4 • pieds 11.50

1 " 16.50
22.50

27.00

36.00

11-4 100 pds
11-2
2

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50

11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomptos sont les suivants: sur
les tuyaux noirs de 1-4, 3-8 po., 58 p. c ;

de 1-2 po., 07; de ?>A po. a 2 po., 69..

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

43 p c; de 1-2 po., 57; 3-4 po., 59.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes et bonne demande.
I^es escomptes stir les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-torts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, aurtoul pour les can-

nistrea a lalt et. a simp d'eVable.

Nouh cotona:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . l)te 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

x. Extra par x et par cae. 0.75 1.00

Buivant quality.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. . . . bte 4-25 4.50
[Caisse de H2 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06$ 0.07

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10/0 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotomis : '52 feuililes demi-tpoli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4,80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.05 4.05 '4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.10 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites t61es sont egalement tres

fermies; leurs prix sont augmentes de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronda
ondinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Bmaiillee, qualite B, 5 1-2 20.00

Ponte lOmaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos on fonte omalllee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Bvlers in \ 30 :i bord plat . . . 2.60

Evlera 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uin-i $4.00
Richelieu faconne 4.25
Low Down avec citerne complete

frene ou cerise 16.50

Soudure
Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie 25 1-4 a, 29 1-2ic; do commercials,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferms.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en feir et en
acieir.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres rares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].
Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a. machine, 3-8 pee et au-dessous
€0 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
•55 et '5 p. c.

Boulons a. lisse, 3J8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Mem/e observation
que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par id.

Broche a clotures

MarchS tres ferme.
Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.9,r> pour quantity do moins d'un

char ot $2,90 pour lot do char. On al-

low 2()o. do fret par 100 lbs, pour moins
d'un clia.r et pour lot de char.

Los prix do la brocho barbelee sont. les

suivants: $2.!t.r. a Montreal et f.o.b. CI*
vedand $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70 pour moins d'un char.
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Broche pour poulaiMers

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur le*

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanised, etc.

La broche poli, brulee a H& augmentee

de 5 cents.

Nous cotons:

Acler fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur Id

llste.

Cuivre jaune 371 p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37^ p. c.

Broche galvanls£e:

Xo 5 ... .les 100 lbs 3.90

Xo 6 a 8 Jes 100 lbs 3.35

No 9 ... .les 100 lbs 2.85

No 10 ... -les 100 lbs 3.40

Xo 11 ... .lea 100 lbs 3.45

Xo 12 les 100 lbs 3.00

Xo 13 'les 100 lbs 3.10

Xo 14 les 100 lbs 3.95

No is les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poll, Brule:

\,, .1 a 9 les 100 lbs 2.35

10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No L2 les 100 lbs 2.75

X,, 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Hnilr i».
tuyau. . 100 lbs Xo 18 3.95

Brule* p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilGe, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Do hausse de 5 cents.

Nous cotons:

No 13, $2.65 et Xo 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nuns cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
s et $1.77 1-2 par rouleaux de 50

pieds.

Clous coupes

Stocks ties bas.

N'.uis cotons: prix de base $2.30* f.o.b.

Montreal.

Clous de broche

terme et en hausse de 5
ts. Plusieure grandeurs foul defaut

1 a line hausse proohaine.
Les clous de broche seront tres rares

au printemps.
Nous cotons: $2.35 a $2.40, prix de ba

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

ne demande et prix fermes.
par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 9, $22.00; No 10 $20 ;

escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere quallte et de 57 1-2 p. c. pour la

Ajouter l-2c. net extra pour
- de 1 llvre.

marque "C"
Par lb

$0.36

Clous a cheval
Longueur

races

" 1 ! I ponces .

No ft ices .

i

No n 2 2 i
,

loima
No i ...uoes
No 11 S14 ;*«***

0.80

0.28

0.26
,,•;,

ii 22
<i.22

0.22

Par bte

$ B 00
7.50

7.00

6.50
6.00

5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 pouce $1.20

No 2 1 5-8 .pouce 0.80

No 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Comptant 30 jours,

moins 2 p. c. d'escompte; tous comptes
regies par acceptation ou remise, dans
les 30 jours du lar du mois suivant la

vente.
Livraison: sans finals a bord des chars

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.

Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril, 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Nevers'lip en acier . . .100 lbs 15.00'

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.00

5-16 4.00
3-8 3.90
7-13 3.80
1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30

1 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bols

I'lusiruis grandeurs mamiuent et I: s

vis *ont i res dlfflcih nir.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les as

comptes BUlvants sur la llste:

Tete plate, acier 874 P-c
Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tfite ronde, cuivre . . .75 p.c.

Tete plat o, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes pint os. 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:-

Royal Canadian .... la doz. V34.00
Colonial " 39.00
Safety "

41.50
E. Z. E "

38.75
Rapid "

33.75
Paragon "

39 75
Bicycle " 4125

Munitions

Les escomptes des cartouches Domin-
ion R. F., C. F. Sporting, Crown et en
cuivre out ete changes.
Demande plus faible.

Nous cotons:

(Japs B B Dom. le mille, net, $1.45.
Cartouches, Amer It. F. le mille, a plomb

et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.
Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.05.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7J p. C.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.
Cartouches blanches Crown 2.~> et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 16 et 10 p.c
Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16 00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dominion 25 p. o.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fum£e Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plornb de chaase

Nous cotons:

Ordinaire ....
Chilled
Buck and s al

Ball „

On donne un .

la n

M-TAUX
Antimolne

\l.i

NilM
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Fontes

Nous cotons sans changement:

Caron 25.50

Londonderry 0.00

Summerlee No 3 O.OOi

Fer en barre

27.00

24.50

23.50

Le fer en barre est rare et tres ferme.
Forte demande.
Nous cotons:

Fer marchand, base 100 lbs. 0.00

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00

Feuillard mince 11 a 3 pes. base

Acier en barro

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00

Acier a rivets . base 100- lbs. 0.00:

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00

Acier a machine base 100 lbs. 2.60

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.7*5

2.20

2.45
2.60i

2.60

3.10

2.25

2.25

2.25

2.40

2.75

3.05

3.00

Cuivre

Marche plus fort que jamais. Ce me-
tal est tres rare. Nous cotons le cuivre

en lingots de 26 1-2 a 27c. Le cuivre en

feuilles est cote a 34c.

Etaln en lingots

Le marche est tres ferme et sans

changement. On cote de 46 a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Ties ferme.
Nous cotons sans changement: $5.50 a

$5.60.

Zinc en lingots

Forte demande, prix fermes.

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Tres ferme.
Les prix ont ete encore augmentes de

1 t e.it ; l'aible demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

r.Cc. de 1 a 2 barils et 66c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile erue 63c, de 1 a 2 barils et

62c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Man-he tree ferme. Nous cotons: tu

gallon pour mi baril, 97 cents; de 2 bar's
a 4 bari'ls, 96c.; et pour quantity moindTi
ds 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb

Tres rare.

Le rrarelH! est tree ferine.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .. .

Blanc de plomb No 1 ..

de plomb No 2 ..

lie plomb No 3 ..

plomb No 4 .,

Blanc
Blanc
Blanc die

J7.00
6.50

6.25

6.00

5.75

$7.25
6.75

6.50

6.25

6.00

Peintures prftparies

tr&B ferine. On B'attend a uneMarche*
hausse.

lyes pi'iiiiiiri's ea Be vendent
malntenanit par gallon, deml-gafllon, Quarl

de gallon ei. botte* <ie i lb, aux prla que
nous cotone d deesooi'S.

Nous cotons:

Gallon 1.10

DemLgaliloin 1.15

Quart de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.03*

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Le marche beige est tres ferme et a
la hausse.
Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 piedo,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, ICO pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.3'5; 71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte .20 p. c.

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a, petrole 241c 24Jc
Kegs a arsenic 24|c 24|c
Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25|c 251c
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, J lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, J lb. . 29 c 29 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-
glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a
$35.00.

Ciment
Nous cotons par baril : ciment amgri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix trSs fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15J
British Manilla . base lb. 0.00 0.12
Sisal base lb. 0.00 0.101
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.09

Coton ..... base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jauiroe oirdlnaire . . . . le rouleau 0.40
Noir ordinaire le rouleau 0.50
Gondromne les 100 lbs. 2.25

Paipler a tapis la tonne 60.00
Papier a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00
Papier a cou. roul. 3 plls . 0.00 1.25
Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.20

CuIvTe mince on fonds en
cuivre 0.00 0.17

Lalton rouge fori 0.00 0.18J
Laiton Jaune fori o.oo 0.15

Lalton mince 0.11 0.113
Plomb o.oi] 0.04J
Zinc 0.00 0.04}

tonne
lii forge" No 1 0.00 17.00
I'Vr forge* No 2 eon G.0O
Fer (!ondu "t debris de ma-

chines 0.00 IS. 00

Plaqui s de poftlea .... 0.00 1 LOO
Fonifc ei naialleablea O.OOi o.OO

Vieilles claques
Chiffons de la campagne
les 100 lbs.

La lb.

O.OO 0.111

0.01 0.011

NOTES

M. Eric Mann, architecte, prepare les

plans pour le New-Montreal Dispensary,
qui sera erig§ au coin des rues St-An-
toine et Inspeoteurs.

M. Eric Mann, architecte, prepare les

plans et devis pour une residence, que
W. J. MacNice fera eriger avenue Ken-
sington, a Westmount.
M. Eric Mann, architecte, a accorde a

la Dominion Bridge Co., le contrat pour
le fer devant servlr a l'entrepot que M.
E. Rudolph fera eriger rue Ste-Helene.
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
un magasin et un logement, que M. P. J.

Heroux, de Lachine, fera eriger au coin

de Tavenue des Erables et de la rue Ra-

chel.

M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plan®' et devis pour une maison formant
un magasin et 2 logements, que M. L. D.

Latour fera eriger sur l'avenue De Lori-

mier, a De Lorimier.
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant

un magasin et 2 logements, que M. Wilf.

O'uimet fera eriger rue St-Laurent, Ville

St-Louis.
M. Dalbe Viau, architecte, a accorde a

Choleitte & Guilbault le contrat general

pour 3 maisons formant 9 logements. que

M. A. D. Quintin fera eriger rue Panet.

M. Jos. Sawyer, architecte, a accordfi

a Hamelin & Lapointe, le contrat g§n -

ral pour le magasin de MM. Lapo
Mai tin & Cie, Ltee, qui sera edge an

coin des rues St-Henri et St-Paul.

Permis de construire a Montreal

Rue St-Andre, pres de la rue Con
une maison formant un logement, L'."> s

25, a 2 etages, en bois et brique; <<>i"it

probable, $1,300. Proprietaire, Jos. E.

La chape Me (176).

Rue St-Antoine, No 1190a, ncodifi

tions a une maison; cout probable, $

Proprietaire, Blie Pilon (177).

5ieme avenue, pres de la rue Pan in

rami, un hangar formant un Iogem
temporaire, 25 x 24. a un etage, en bois

et tole, couverture mi gravois; cout pro

bable, $200. Proprietaire, Alex. Sabourin

(178).

Coin des rues Ontario et Chair bly, un
bureau, 7 x 15, a un etage, en bois e1

lele; cout probable, $80. Propriei

.Ins. Blaifl (179).
Rue Si Laurent, No 30<7, modificatio

a une maison; cout probable, $600. Pro
;>i

1 itaires, la succession Rodier; en

preheur, it. Sauve ( L80).

Rue Berri, No 155, un hangar, 12 \

a un Stage, en bois. rnuverturo en .

vols; cout probable, $011. Proprietair<
Legiage; entrepreneur, B, Sauve (isi^.

Rue Labelle, quartier Si-Denis, ill

n arie, 17 x 17. a 2 etages, en bois <! bri

que; cout probable. $200. Prop
Jos. Gervaia ( L82).
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SIEGES DE CHAISES
Bouleau I pee, Triple Pacage, Perfcres, Qualite Standard, Fiqis d'un cote, Coupes suivant forme, Prets a etre Ajustes

LOCAL CARRE CROWN DINING:
Largeur: 13. 14, 15, 16 ponces. Largeur: 13, 14, 15, 16 pouces. Largeur : 14, 15, 16 pouces.

Les mesures sappliquent a la largeur extreme et non a la longueur.

POURQUOI NOUS LE FAISONS.

La concurrence est la vie du commerce,
- une trop forte concurrence est la

mort da detaillant, Elle signifie diminution

de profit sur les lignes qui ne vous laissent

me ti op bonne marge tout an plus, et

cela signifie que, si vous ne vous rattrappez

-ur quelque autre chose, vous etes sujet

a succomber.
N i- nous efforcons, chaquesemaine, d'at-

tirer I'attention dee marchands sur des lignes

qui se vendent bien et leur laissent aussi

nn bon profit. Ceci n'est j as fait dans un
bat parement desinteresse, car nous avons
trouve par experience, que cela nous paie.

Quand le detaillant trouve le commerce
actif, les prolits forts et que tout va aisement,
il t-t an client meilleur pour nous que dans
les temps dirficiles.

C'est la que nous jouons la partie, et e'est

pourquoi nous annoncons des Marchandi-
ses qui se vendent.

SIEGE ROCKER
Largeur: 18 pouces.

SUBS ARTICLES DE VENTE.

C'est une ligne que vous pouvez metfre en

stock sans crainte qu'elle vous reste pour

compte.

Les sieges Cannes eont continuellement

transperces par quelque chose, et ceux en

bois gauchissent toujours (specialement

quand on les laisse toute la nuit dehors sur

la veranda.)

On met sou vent au rebut une honne chaise,

6implement parce qu'on ne sait pas ou se

procurer une autre siege.

Procurez-vous nos prix et vous comman-
derez les marchandises ; a vous ensuite de

faire savoir au public que vous les avez.

Mettezen dans votre vitrine ou dehors .-ur

le trottoir — elles se vendront bien.

BALL TOP
Largeur: 14. 15. 16 pouces.

ULSTER DINING
Largeur: 14, 15. 16 pouces

GREC
Largeur: 14, 15 pouces.

LEIWIS BROS.. Limited
OTTAWA
TORONTO

MONTREAL
WirMIMIREG

VANCOUVER
CALG ARV.
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Rue Gamier, pres de la rue Laurier,

un hangar, 16 x 18, a un etage, en bois et

tole, couverture en papier; cout probable,

$60. Proprietaire, Alb. Roy (183).

Rue Hogan, pres de la rue Hochelaga,
une maison formant un logement, 12 x

24, a 2 etages, en bois et brique ;
cout

probable, $226. Proprietaire, A. Bougie

(184).

Rue "William. No 144. modifications a

une batisse; cout probable, $5,000. Pro
prietaires, Jas. Robertson & Co.; entre-

preneurs. Laird, Paton & Son, Ltd. (185).

Rue St-Hubert, pres de la rue Roy, 3

maisons formant 9 logements, 75 x 40, a

3 etages, en pierre et brique, couverture

en gravois; cout probable, $15,000. Pro-

prietaire, Malvina Forget (186 a 188).

Ruelle Christophe, pres de la rue Roy,

3 maisons formant 6 logements, 60> x 29,

a 2 etages, en bois et brique, couverture

en gravois; cout probable, $3,000. Pro-

prietaire, Malvina Forget (189 a 191).

Coin de la rue Marquette et de 1'ave-

nue de l'Eglise, un entrepot, 25 x 60, a

un etage, en bois et tole, couverture en

gravois; cout probable, $200. Proprie-

taire, E. N. Hebert (192).

Rue Ste-Emelie, No 540, modifications

a une maison; cout probable, $350. Pro-

prietaire, Chas. Bomalmour (193).

Rue Parthenais, pres de la rue Onta-

rio, modifications a une maison ; cout

probable, $250. Proprietaire, J. B. Mar-

san (194).

Rue Huntley, pres de la rue Belanger,

une maison formant un logement, 2'5 x

38, a un etage, en bois, pierre et brique,

couverture en gravois; cout probable, $1,-

000. Proprietaire, E. Beauchamp (195).

Rue St-Charles-Borromiee, No 29*8, mo-
difications a une maison ; cout probable,

$800. Proprietaire, Dame Veuve Alfred

Laramee; entrepreneur, Alf. Rousseau
(196).

Rue de Levis, pres de la rue Ontario,

un hangar formant un logement, 22 x 25,

a un etage, en bois et tole, couverture
en papier; cout probable, $250. P.roprie-

taire, Pierre Gagne (197).

Rue Huntley, pres de la rue Belanger,
une maison formant 2 logements, 25 x 25,

a 2 etages, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable, $1,3C0. Pro-
prietaire, J. R. Sauvageau (198).

Rue Cowan, pres- de la rue Beaubien,
une maison formant un logement, 25 x
26, a un etage, en bois et brique, couver-
ture en gravois ; cout probable, $500.
Proprietaire, Albert Plouffe (199).
Rue Dufferin, pres de la rue Beaubien,

une maison formant un logement, 25 x
35, a un etage, en bois et brique, -couver-

ture i'ii gravois ;
< out probable, $500.

Proprietaire, Alex. Meinour (200).
Rue Hogan, pres de la rue Ontario, une

maison fonnand 2 logements, 25 x 35, a
% stages, en bois el brique, nun Tture
en gravois; cout probable, $1,500. Pro-
prietaire, 1 Lot m. Dufaull i 201 ),

Rue Barre, No 77. modifications aur
maison; cout probable, $150. Proprie
taire, VV. de Montigny ; entrepreneur,
A i t.h. Soucy (202).
Hue Breboeuf, pres He la rue Cardinal,

un hangar formanl un logemen"! tempo-
raire, 20 x 30, a un Stage, en Lois et toJe,

cou venture on tole; cout probable, $lnii
.

Proprietaire, Albeo t Desjardins 1 2i :: t.

Rue si i komlnique, No 1
1 •". modify a

lion:; ;i une maison; cout probable, $450
Proprifetaire, Dieudonne" Lesiege; entre

in, \ Oironx (I'ii I)

Rue Dufferin, quartier St-Denls, un
hangar formanl un logement temporal r*

25 x 24, a un Stage, &a bois el t61e; coul

probable, $400. Proprietaire, Henri Joli-

coeur (205).

Rue Amherst, No 223, modifications a

une maison; cout probable, $100. Pro-

prietaire, Dame veuve A. Trudeau ; en-

trepreneur, Jos. Vezina (206).

Rue St-Andre, No 1695, modifications a

une maison; cout probable, $150. Pro-

prietaire, Adol. Cerat (207).

Rue Palm, pres de la rue Ste-Eliza-

beth d'U Portugal, un hangar, 28 x 14, a

2 etages, en bois, couverture' en papier;

cout probable, $300. Proprietaire, Jos.

Nantel (208).

Rue Champlain, Nos 491 et 493, modifi-

cations a une maison ; cout probable,

$3'C0'. Proprietaire, F. Larcheveque (20'9).

Rue St-Hubert, No 2250, modifications
a une maison; cout probable, $1,000.

Proprietaire, Phil. Lacroix (210).

Rue St-Andne, No 1660, modifications a
une maison; cout probable, $1,400. Pro-
prietaire, Jos. Hend fieId ; entrepreneur,
Arsene Choquette (211).

Rue Fullum, pres de la rue Amity, une
maison formant 2 logements, 27 x 28, a
2 etages, en bois et brique, icouverture en
gravois; cout probable, $1,200. Proprie-
taire, Jos. Lebirun; entrepreneur, P. Pi-

geon (212).

Rue du Pare Lafontaine, .pres de la rue
Roy, une maison formant 2 logements, 25

x 62, a 3 etages, en pierre et bfique; cout
probable, $6,500. Proprietaire, A. E. La-
malice; entrepreneur, O. Lebrun (213).

Rue Hogan, pres de la rue Hochelaga,
un hangar, 25 x 18, a 2 etages, en bois et

tole; cout probable, $600. Proprietaire,
Bartheliemi Lefort (214).

Rue St-Andre, pres de la rue Bienville,

4 maisons formant 4 logements, en bri-

que pressee, icouverture en gravois, 22 x
40 'Chacune, a 2 etages; cout probable,
$8, COO. Proprietaire, Theodose Lefebvre
(215 a 218).
Rue St-Andre, pres de la rue Rosaire,

une maison formant un logement, 20 x
24, a un etage, en bois et brique, couver-
ture en papier goudronne; cout probable,
$300. Proprietaire, Alf. Corbeil (219).
Coin des rues Boyer et Rosaire, une

maison formant un- logement, 26 x 35, a
un etage, en bois et brique; cout proba-
ble. $500. Proprietaire, J. N. Chaput
(220).

Rue Delisle, quartier St-Henri, deux
maisons formant un magasin et 5 loge-
ments, 40 x 40, a 3 etages, en brique, cou-
verture en gravois ; cout probable, $5.-

000. Proprietaire, Emile Labelle (221 et
222).

Rue Boucher, No 12, modifications a
une maison; cout probable, $75. Proprie-
taire, Dieudonne Plouffe (223).
Rue Elm, pres de la rue Ontario, une

maison formant 3 logements, 22 x 32, a
3 etages, en pierre on ciment, couverture
en gravois; cout probable, $3,000. Pro-
prietaire, Jos. Hebent (224).

LE BOIS VERT ET LE BOIS DESSE-
CHE

Les plombiers et les contracteurs out
le pins grand Int&rel a rendre visite a la
maisou Jean Paquette, 1353 rue St-Lau-
r< 'Hi. el a se rendre compte par eux-me-

de 1 assortment considerable qu'elle
possede, assorliment cboisi et varie qui
lui pennet d'offrir des prix avantageux
pour l'acheteur et do [aire des livraisons
sans dfilai.

Le tableau suivant montre quelle diminu-

tion considerable se produit dans le poids

du bois apres sa dessication a l'air libre.

Cette diminution paut etre de 1 034 a 1.144

livres par metre cube (1.3079 verge cube)

(d'apres M. Gayer) dit le journal " Le

Bois ".

Poids dun metre cube
de bois

desseche

Essences vert a l'air

Meleze 760 kil. (*) 620 kil.

Frene commun. . 920 " 750 "

Pinsylvestre.... 700 " 520 "

Chene p^doncule 1.100 " 860 "

Chene rouvr<S . . . 1.010 " 740 "
.

Epicea 730 " 470 "

Orme 950 " 690 "

Erable Sycomore 930 " 660 "

Hetre commun . 1.010 " 740 "

Tilleul 740 " 450 "

Pin Weymoutb.

.

730 " 430 "

Peuplier tremble 800 " 490 "

Saule 850 " 430 "

Bouleau blanc . . 940 " 610 "

Charme 1.080 " 720 "

Pinnoir 1.C00 " 570 "

Peuplier blanc . . 950 " 480 "

Sapin pectine . . . 1.000 " 480 "

(*) Le kilo est egal a 2.2 livres.

PRODUCTION DU CHARBON DE L'AL-

LEMAGNE EN 1905

Les statistiques viennent de publier les

chiffres de la production du charbon en

Allemagne, pendant l'anniee 1905. Malgre

les greves et bien que rindustrie extrac-

tive ait souffent du manque de wagons,

la production a passe de 120,694,098 a

121,1901,249 tonnes, marquant ainsi un le-

ger progres sur 1'exercice precedent.

Ces memes eauses, greves et manque

de wagons dans les mines, out favorise

1'importation des eharbons anglais, qiu

s'est elevee a 7,299,042 tonnes eontre 5,-

808,032' tonnes, 1'annee precedente?

Par centre, rEmpire a exponte 18,156,-

998 tonnes de charbon de terre, 20,118

tonnes de lignite, 2,761,080 tonnes de coke

et 936,694 tonnes de briquettes, marquant

ainsi, sauf pour les lignites, un tree leger

progres sur les exportations de 1904 qui

s'elaient elevees irespectivement k 17,-

99'6,726; 22.135; 2,716,855 et a 917,526

tonnes.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus
Sieve est ceul qui rapporte le plus. Ne
vous encombrez pas d'un vendeur qui ne
gagne jamais un bon salaire; il ne r; >-

Dorte rien.

Les lolcs galvanisees de Gilbertson,

marque "Comet", so distinguenit des an-

tics par deux v.liMiHMits essontiels: pr ; \

et quaiite. Leur prix est inf§rieuT a ce>

lui d'autres t61es do mtMiie categoric;

bur qualitie se n vsunio dans les propria

ics suivantes: souples, plates, surface

blen unic. t'uciiite i]v travail, galvanisa

tion parfaite. Co soul des t61e® que !ea

plombiers aimenl a employer eii qu«
ii.arcliands out. inleref a tenir.
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I'n Bon Avis en matiere de ces articles de saison, qui se

vendent rapidement.

Un Meilleur Avis : Ordonnez les Instruments Agricoles,

marque Maple Leaf, et ordonnez-les de bonne heure.

Les Instruments Agricoles
Maple Leaf sont bien faits en acier

au creuset, forge\ Un grand soin est

pris pour obtenir la forme convenant le

mieux a Femploi de lTnstrument.

Les manches des Instruments

Maple Leaf sont choisis avec soin

et adaptes de maniere a obtenir la force

entiere du bois.

Les Instruments Agricoles
Maple Leaf portent une etiquette

attrayante et se vendent bien.

L

'Mr

Nos Voyagcurs vons cotcront

dcs prix, on !>icn icrivez

directement.

Ferronnerie

Montrea
FROTHINGHAM & WORKMAN, Limitee MONTREAL, CANADA.
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LE NOUVEAU TARIF dans leurs propres manufac-
tures a la fabrication des cre-

(Suite) meuses Exempts Exempts Exempts
473—Acier lamine" pour scies et

pour coupe- paille, non trempe

GROUPE 8—METAUX ET OUVRAGES EN METAUX ni aiguise, mais seulement
^bauche et mis en forme sans

(Suite) dentelures au taillant Exempt Exempt Exempt
474—Ressorts en acier pour la fa-

Tari|Pr6f. Tarif Int6r.
Q
Tarif brication de bandages chirur-

465—Les articles et materiaux sui- giques, imports par des fabri-

vants lorsqu'ils sont imports cants de ces articles pour etre

par les fabricants de bouees a employes exclusivement a leur

gaz automatiques et de balises fabrication dans leurs propres

a gaz automatiques, pour ser- manufactures Exempts Exempts Exempts

vir a la fabrication de bouses 475—Feuilles d'acier fondu au

et balises de ce genre pour le creuset, des calibres de onze a

gouvernement du Canada ou seize, de deux pouces et demi

pour l'exportation, en vertu a dix-huit pouces de largeur,

de reglements prescrits par le Pour la fabrication de couteaux

ministre des Douanes, sa- de faucheuses et de moisson-

vo ir : —tubes en ferou en acier neuses, importees pour la fa-

ayant plus de seize pouces de brication de ces articles par les

diametre ; tetes en acier a col- fabricants pour etre exclusive-

lerette et rebords faites avec ment employed dans leurs pro-

des plaques a chaudieres de Pres fabriques Exemptes Exemptes Exemptes

plus de cinq pieds de diametre
;

476—Acier du calibre vingt et plus

boules en acier durci de pas mince, mais non pas plus mince

moins de trois pouces de dia- que le calibre trente, pour la

metre ; fanaux a gaz acetylene fabrication de lames de corsets,

et parties de ces fanaux Exempts Exempts Exempts de ressorts d'horloges et de

466—Instruments ou m<5tal pour lames asemellesdechaussures,

chirurgiens et dentistes ; ai- .
importe par des fabricants de

guilles chirurgiques ; appareils ces articles pour etre employes

pour Rayons X et parties de exclusivement dans leurs pro-

ces appareils ; tables d'ope pres fabriques a la fabrication

rations chirurgiques pour l'u- exclusive de ces articles Exempt Exempt Exempt

sage des hopitaux Exempts Exempts Exempts 477—Acier du calibre douze et

467_ Machines d'une classe ou es- plus mince que le calibre tren-

pece non fabriqu^e en Canada te, pour la fabrication de bou-

pour la fabrication de ficelle, cles d'agrafes a fermoirs, d'at-

cordage, ou toile ou pour la taches de bois de lits et de

preparation de la fibre de lin. Exemptes Exemptes Exemptes roulettes de meubles, ou de

468— Machines d'une classe ou es- grappins ou crampons de

pece non fabriquee en Canada, chaussures, imports' par les

spScialement adapters au cor- fabricants de ces articles pour

dage, rilage, tissage ou trico- etre employes exclusivement a

tage, lorsqu'elles sont impor- cette fabrication dans leurs

tees par les manufacturiers propres manufactures Exempt Exempt Exempt

pour cette fin, p.c 10 10 10 478—Acier des calibres vingt-qua-

469—Machines et appareils ser- tre et dix-sept, en feuilles de

vant a forer et creuser les soixante-trois pouces de lon-

puits pour avoir de l'eau Exemptes Exemptes Exemptes gueur et de dix-huit a trente-

470—Mats en fer ou en acier, ou deux pouces de largeur, im-

parties de ce3 mats, et poutres, porte par des fabricants de

cornieres, feuilles et plaques, douilles a supports de soufiiets

courbes et cable chaine en fer de voitures, pour etre em-

ou en acier pour navires en ployes exclusivement a la fa-

bois, fer, acier ou composites
;

brication de ces articles dans

et articles en fer, acier ou lai- leurs propres manufactures . . Exempt Exempt Exempt

ton qui, lors de leur importa- 479—Fil d'acier plat, du calibre

tion sont d'une classe ou es- seize ou plus mince, importe

pece non-fabriquee en Canada, par des fabricants de crino-

foraqu'ils sont imported pour lines, de garnitures de corsets

servir a la construction ou au ou de corsages de robes, pour

greement de navires, confor- etre employes a leur fabrica-

incinent aux reglements pies- tion dans leurs propres manu-
crits par le ministere des factures Exempt Exempt Exempt

Douanes Exempts Exempts Exempts 480—Ruban d'acier et fil d'acier

471— Baguettes lamine'efl do fil de plat, imports par des fabri-

fer on d'acier, n'ayant pas plus cants de bandes mtkalliqm-s a
de trois huitiemes de pouces pointes ou unies pour clotu-
<lc diametre, lorsqu'elles sont res, devant servir oxclusive-

importees par des fabricants ment a la fabrication de cos ,u-

de fil do fer |>our servir a la fa- tides dans lours propres ma-
brication do lil metallique en nufactures ; et lil barbele en
touret dans lours propres ma- fer ou en acier pour clotures . Exempt Exempt Exempt
nufactures ... Exemptes Exemptes Kxcmptes 481 Fil d'acier, ressorts d'acier

472—Materiaux servant a la cons- Bessemer iihhi etire, ilea call

(ruction et Eormanl partie des bres dix, douze et treize, et lil

cromeuses, lorsqu'ils sont, im- :'i ressorts d'acier homo des ca

porte*S par les fabricants de libros on/.e et dou/.e, import (
; s

cn'iiiouso.s, pour etro employes par des fabricants dosommiers
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.

TELEPHONE BELL
EST 2512

TELEPHONE MARCHANDS
1672

»

Ferblanterie de tous genres
Specialite de ehaudieres a lait et de eanistres a sirop.

Pour vos eommandes en articles de laiterie et en ferblanterie pour la recolte

et l'empaquetag'e du suere et du sirop d'erable, adressez-vous a

II AUBRY & FILS Manufacturiers et Importateurs

600 Avenue Delorimier

MONTREAL

O

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

BBS
<fcjp

Manufacturee3 psr fhG IVI St P I© Leaf SaW Work:
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempdes au
moyen d'un pre-

cede" secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les

niieux tremp^es qui
existent au monae.
Comine fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guis^es. Nous de-
mandons an essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchandn sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour leequelles elle cote des prix tree avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, 4^ Couteaux, Cuilleres, Fourchettes Argentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents. Des marques les plus avantageusement connues.

Bones a Argent, Traincs Sauvages, Traineaux d'Enfants et Marehandises variees pour le Commerce i'Hiver.

A. PRUD'HOMME & FILS. L^l TZZZZfZ',. S"J
LO Rub Dec Hi M< 'X l'K E A I

.
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en til metalliques, pour etre

employes dans leurs propres
manufactures a la fabrication

de ces articles Exempt
482—Fil de laiton de zinc, de fer

ou d'acier, a pas de vis ou tor-

du, ou aplati ou gaufre, pour
etre employe avec la machine
a cheviller dans la fabrication

des chaussures, lorsqu'il est

imports par des fabricants de
chaussures pour etre employe

-

a ces fins seulement dans leurs

propres fabriques Exempt
483—Stereotypes, Electrotypes et

cliches en cellulose pour co-

lonnes de journaux, en toute

autre langue que le francais ou
1'anglais, et pour livres, et

leurs supports, et matrices ou
enveloppes en cuivre pour ces

cliches, composes en tout ou
en partie de metal ou de cel-

lulose Exempts
484- Culots en cuivre jaune a

l'etat d'ebauches. pour la fa-

brication d'etuis de cartouches

en papier, lorsqu'ils sont im-

ported par des fabricants d'e-

tuis en cuivre et papier, pour
servir a la fabrication de ces

objets dans leurs propres fa-

briques
485—Capsules en cuivre, en usage

pour la fabrication de batte-

ries electriques "

486—Tubes en fer laqu^s ou re-

couverts de cuivre, d'un dia-

metre n'excedant pas deux
pouces, lorsqu'ils sont impor-
ted par des fabricants de cou-

chettes de fer ou cuivre, pour
etre employes a ces fins seule-

ment dans leurs propres fabri-

ques "

487—M<5tal a ferrets, uni, vernis-

se ou etame\ en rouleaux, de
pas plus d'un pouce et demi
de largeur, lorsqu'il est im-
porte par des fabricants de la-

cets pour souliers et corsets,

pour <"'tre employ^ a ces fins

seulement dans leurs fabri-

ques . .

"

488—Nitrate et acetate de plomb,
non broye

;
platine et oxyde

noir de cuivre, en usage pour
la fabrication des chlorates ...

"

489— Creusets en platine "

490—Alambics, bassins, conde"nsa-

teurs, tubes et tuyaux de pla-

tine lorsqu'ils sont imported
par des fabricants d'acide sul-

furique pour etre employes
exclusivement dans leurs usi-

nes a la fabrication ou a la

condensation de l'acide sulfu-

rii|ue
"

191 Ooussinets d'acier, en usage

pour la fabrication des machi-

nes et des voitures, p.c "

192 Faille de fer p.c 5

Exempt Exempt

Exempt Exempt

Exempts Exempts

7* 10
10

GROUPE 9 BOIS ET ARTICLES EN BOIS

Tm-il I ']
. I . Tarif Inter. Tiu'if G6n6r.

Ang.

4!t.'>— Liege, on <5coree de liege non
ouvre" Exempt Exempt Exempl

494 — Articles en liege <>u iVoree do

Liege, nap., p.o I"» 17

A

20
495- Bouchona de liege de plus de

trois quarts do |)Ouce do dU

metre, mesur^s au gros bout,

par livre

496—Bouchous de liege, de trois

quarts de pouce et moins de
diametre, mesur^s au gros

bout, par livre

497—Jones et rotins non ouvrEs
;

osiers et bambous non ou-

vres, et roseaux de bambou
seulement coupes de longueur
convenable pour en faire des
Cannes ou des manches de pa-

rapluies, de parasols ou d'om-
brelles

498—Jones, bambous et rotins,

seulement fendus, n.a.p., p.c.

499—Sciure de bois de toute sorte

500— Billes de bois, et bois ronds
non ouvre ; billes b, manches
d'outils et a enfon^ures ; bou-
lons a douves et a bardeaux

;

bois de chauffage
;
perches a

houblon. poteaux de clotures

et traverses de chemins de fer

501—Manches de pellesa poignees
en D, entierement en bois,

P c .••.•••

502— Ar9ons de selles mexicaines
et ^triers mexicains en bois

;

blocs pour moyeux de roues,

formes de cordonniers, voitu-

res, wagons de chemins de fer

et crosses de fusils, et tous

autres blocs ou pieces similai-

res d^grossis ou sci^s seule-

ment
;

jantes de roues en
noyer dur ou chene, debitees

a la scie seulement, ou pli^es

a la forme voulue ; douves de
barils, sciees, fendues ou de-

bitees, pas autrement ouvrees

que reunies aux bouts ; bar-

deaux de bois ; rayons de

roues en noyer dur ou chene,

et non faconn^s en tenons ou
onglets, ni assortis en lon-

gueurs
503—Planches, madriers, plan-

chettes, lattes, piquets et au-

tres bois de service seulement
scies ou fendus, soit ou non
creosotes, vulcanises ou trai-

tes par quelque autre procede

de conservation que ce soit. .

.

504—Planches, madriers et autres

bois de service, scie\s, fendus

ou dEbit^s, et Equarris seule-

ment sur une seule face

505—Planches sciees et aplanies

ou aviv<5es sur une ou deux
faces, lorsque les bords en
sont varlop^s ou a languettes

et a rainures, p.c

506— Articles en bois ; n.a.p., p.c.

507— Placages de bois, de pas plus

de trois trente-deuxiemes de
pouce d'epaisseur, p.c

508—Moulures de bois, simples,

dorees ou autrement ouvrees,

P-c

509 -Fibre vulcanised, Kartavert,

fibre durcie et matiere analo-

gue, et articles faits de ces

matieres, n.s.a., vingt-oinq

pour cent, ad valorem, p.c. . . .

510 Harattes, balais et petits ba-

lais ou <5poussett.es
;
planches a

lavcr, pilous et rouleaux a

pate, p.c

.Ml Cannes a pfeohe, cannes et

batons do toutes sortes, p.c.

.

.04

.06

.05 .05

.08 .08

Exempts Exempts Exempts

10 10

Exempt Exempt Exempt

10 m 15

Exempts Exempts Exempts

17*m 22*

22|

25

25

10 12£ 15

17* 22| 25

m

15

20

22A

27.'.

25

•Jit

(A suivre)
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPEC1ALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines deCharbon, Sydney Mines, N.E. Mines de For, VVabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fournitre^BiiiWePaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE' QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 p Ms

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Tapiuer
Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun. et Manille.

Note:- Nous aonnnes lea fabricants du Feutre Goudronae " Black Diamond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McQill, Montreal. Limit.d.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Rum du H*yre et Logs*.

MOULIN A PAPIER, Joliette, Que.

us POELES «. FOUBNEADX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
Le Peninsular " PEERLESS " represented ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous eeux
qui ont l'intention de faire un achat.

K3- Demandez notre CATALOGUE de 1906 "Si

GLARE, BROS, k 60., Ltd.. PRESTON, Ont
F. P. DRAPER,

iQ. rue Waverley, Montreal

AGENTS GENERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

Les SCIES IKS ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ranienent a vous. Les bons me-

caniciens les apprexieut

et les achetent. Parlout

les meilleurs niarchands

les vendent. Demandez
par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Maison pour les Scies " SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Succuraales Toronto, Aiiu.',.

i blcago, femphli Mm
'"« '»rl. Portland, Sun-

it i If.

Jean Paouette Odessa Paouette

MAISON

Jean Paquctie
i montrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE, Est 1068

Speciality de Poeles, Foraises et Poeles Tortue.

Horloges, Argeriterie, Coutellerie de toute sorte,

Yaisselle de Table pour Gadeaux.

Entrepot de Plomberie :

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Demandez nos prlx avnnt do plnrcr vo» commandos.
Nous falsons uno spoolnllto do Pournltaroa At

Notre assortlmout est considerable it nos prtx

Tol Est 1068
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 16 MARS 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Hubert, No 159. Lot 849-40-1,

1-2 N. O. 849-40-3, avec maison en pierre

et brique; terrain, 20 x 90, supr. 1800.

Alvine Sauviat, epouse de Pascal Amesse
a Eugenie Sarazin dit Depelteau, epouse
de J. Nap. alias Lepold Vigeant; $4,-

0(0 (68183.)

Rue St-Andre, Nos 361 a 367. Lots 880-

8, 9, avec maison en brique; terrain, 42

x 75, supr. 3150. Eugenie Brosseau, epse

de Alex. Gariepy a Ernest Deniger; $5,-

500 (68214.)
Rue Montcalm, Nos 308 et 310. Lot

997, avec maison en bois; terrain, 43 x

60, supr. 2600. Thaddee Forget, et uxor
a Edwand Duffy; $2,200 (68217.)

Quartier Papineau

Rue Dorion. Lots 452-1, 2; terrain, 50

x 54, supr. 27001 vacant; Treffle Charpen-
tier, jr. a Frs Beaudoin; $1,620 (68205.)

Rue Gain. Lots 443-1-3, 436-7, 436^8 ;

3 terrains, 25 x 68.8, supr. 1715 chaeun
vacant. Treffle Charpentier, jr. a Ernest
Belanger; $2,058 (68206.)

Rue Dorion, Nos 152 et 154. Dot pt.

554, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 34.9 x 52, supr. 1807. Noel Bayard,
a Jos. Ed. Hamelin; $5,200 (68215.) .

Ave De Lorimier. Lot 1226-22; terrain,

25 x 107, supr. 2675 vacant. La succession
Jos. Brunet a Joseph Piche

; $1,337.50
(68216.)
Rue Dumont, Nos 2 a 8. Lots 1223-66

et 67, avec maison en bois et brique ;

terrain, 20 x 75, supr. 1500; 1 do, 24 x
75, supr. 1800i. Joel Lanctot a. Emma Ma 1 '-

tineau, veuve de Tancrede Collin ; 4,-

400 (68224.)
Rue Dorion. Lots 455-1, 2; terrain, 50

x 52, supr. 2600 vacant. Treffle Charpen-
tier, jr. a Joseph Cote; $1,620 (68232.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Craig Est, Nos 679 a 683. Lot
333, avec maison en bois et brique; b

rain, 54 x Lrrg., supr. 1485. Wm. Alberl
a Raphael Marks; $5,100 (6820-2.)

Rue Amherst, Nos 35 a 39. Lot 94,
avec maison en bois et brique; terrain.
42 x irrg, supr. 3682. Jos. Nantol a I'M 1

.)

ml tic Cirrjiix. fepouse de Thos. Simard
;

$4,000 (68231.)
Rue Kl -Andre, Nos It a 11. Lot 126,

aver maison en bois et brique; terrain,
W x Irrg., sup]-. 171.",. Robert Neville 3

Isidore Moroau; $2,800 (68234.)

Quartier St-Laurent

Rue Malice. No l.'S. Lot i:',-7. avec
maison en pierre el briqu*

;
terrain, 2." \

92.9, supr. 2318. John Parslow a Magda
len Gibb, Spouse dn Rev. A.rth. T. W.
French; $6,000 (68209.)
Rue Ste Ismiille, No 73a. Lol 84b, 8

maison en piene el hi Ique I terrain-, 21 \

130, snpr. 27.';h. Sarah I hams, ejJOUSe do
Jacob Gold a MiMeray Klin peuve
de Abr. Siller; $5,&l (6*235.)

Quartier Saint Louis

line SI Dominique. \n III. Lol 303,
ave,- maison en brique; terrain, 30 x 47.6

supr. 1425. Jacques Cooperman a Louis
Solomon; $4,450 (68212.)

Ave Laval, No 21. Lot 900-7, avec ma>
son en pierre et brique; terrain, 23.8 x

105, supr. 2488. F. Daniel Lawrence a

Elzear Lamontagne; $7,500 (68220.)

Rue Sanguinet, Nos 276 a 286. Lots
689 et 690, avee maison en pierre et bri-

que; terrain, 63 x irrg., supr. 3958. Dora
Lubner, epouse de Harry Bloom a Glueke
Blumfeild, epouse de Elias Ilieff; $11,-

300 (68223.)
Rue Charlotte, No 15. Lot 1-2 S. E.

29$, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 41 x 43, supr. 1735. Samuel P.

Lindsay a Berthe Bach; $8,00fli (682z5.)

Rue Ste-Elizabeth, Nos 239 et 241. Lot
652-14, pt. 653, avec maison en brique

;

terrain, 24 x 108.9, supr. 2610. Leon La-
vigne a Emma Boivin, epouse de Jos.
Godfroi Lafleur; $5,100 (682300
Rue Prince Arthur, No 22. Lots 885-6,

S, avec maison en brique; terrain, 20 8-10

de front, 21 en arriere x 72, supr. 1504:};

1 do. 5 x 1, supr. o. Gilbert Arthur Mc-
Col.l a Jos. Edw. Hilton; $3,000 (68238.)
Rue Ontario Est, Nos 264 a 268. Lot

740-22, avec maison en pierre et brique;
terrain, 27 x MM, supr. 2888. Adolphe
Duperrault a Moses Albert; $7,700 (6S,-

241.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Notre-Dame. Lots 1598^8, 9; ter-

rain, supr. 87<88 vacant. Gaspard Deser-
res a Philias alias Elias Wilson

;
$4,-

718.40 (68240.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Place Youville, Nos 100 a 113 et rue
St-Paul, Nos 504 a 510. Lot 25, avec
maison en pierre et briqaie; terrain, sup.".

2547; 1 do, supr. 3418. John Selkirk Clu-
nie a Joseph Ward; $12,500 (143701.)
Rue St-Nicholas. Lot pt. 32; terrain,

110 3-10 x 6.9, supr. 477 vacant. Walter
E. Lyman a Henry H. Lyman; pas de
prix donne (143718.)

Quartier Saint-Andre

Rue de la Montague, Nos 242 et 244.

Lot pt. 1536-9, avec maison en pierre et

brique; terrain, 24 x 122. Louisa A.
Clarke, veuve de Geo. Edw. Jacques a
Fred. D. Lawrence; $9,000 (143699.)
Ave Selkirk, No 18. Lot 1715-8, avec

maison en pierre et brique; terrain, 24 x
6n, supr. 1440. Fitz-Herbert P. Buchanan
a Martha Brown, epouse de Hugh Came-
ron; $7,750 (143714.)
Rues St-Antoine, Nos 471 a 475 et

Woodstock, No 22. Lot 1639-11, avec
maison en pierre et brique; terrain, 24 x
I in. Helen S. Hudson, veuve de Thos.
Castle a L. Z. Math leu, sr.; $8,500 (143,-

717.)

Quartier Sainte-Anne

line des Seigneurs, Nos 271 et 273.
Lul pi. 1158, avec maison en pierre et

brique; terrain, 30 de front, 43.7 en ar-

riere x 12:!, supr. 1134.6. Marie Louise
Casitonguay, 6pouse de Jos. Brosseau a

Adolphe Duperrault ; $1,050 et autres
lid'&rations ( 1 13695.)

Quartier St-Georges

Ave McGIM College, No 17. Lot L324,

a \ cr maison en pierre ei brique; terrain,

9 i
i /eon I •'

i ue a Solomon Shapiro;
$8,000 i l 136910
Rue Shuter, No 80. Lota l841h-2, LStie-

i. avec ii pierre el brique; ter-

rain, 34.5 \ 9 me 223$; Tin- Synod oi

the Diocese oi Montreal a Jessie May
Shirretts. epouse lie Clifford Buck; $6,000
i I 13713.)

Rue Mansfield, No 142. Lot 1424-6,

avec maison en pierre et brique; terrain,

23 x 94.6, supr. 2173. Wm. Cooper a
Me lie Catherine L. Waldie; $7,500 (143,-

724.)

Rue Aylmer, Nos 87 et 89. Lots 1200-

3, 4, avee maison en pierre et brique;
2 terrains, 19.4 x 76.9 chaeun. Dame Julia
B. Campbell, veuve de Wm. Carnochan a
Thomas Murphy; $7,000 (143731.)

Quartier Saint-Joseph

Rue St-Felix, Nos 88 et 90. Lot pt. 680.

avec maison en bois; terrain, 17.3 x 71.

Thomas D. Venditti a Dominico Coined;
$1,150 (143697.)
Rue St-Felix, Nos 86 a 90. Lot 1-2 in-

divis 680', avec maison en bois; terrain,

41 x 71. Luigi Zarossi a. A. Milo et A.

Boccangello; $1,000 (143702.)

Rue St-Felix, Nos 88 et 90. Lot pt. N.

O. 6'80, avec maison en bois; terrain, 17.3

x 71. Adolfo Milo et Antoine Boccangel'.o

a Louis D'Onofrio (a remere)
; $2,500

(143704.)
Rue St-Amtoine, Nos 440 a 444. Lot

87-77d, avec maison en pierre et brique;

terrain, 25 x 132.6 d'un cote et 134.5 de

l'autre. John E. Loiseile a Hermenegikle
Martin; $4,800 (143716.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Boyer, Nos 39 a 49a. Lots 8-135

et 135a, avec maison en pierre et brique;

terrain, 46 x 100. Hon. Alph. Desjardins

a Joseph Freedman; $10,200 (131319.)

Quartier Hochelaga

Rue Moreau. Dot 1-2 N. O. 80-46; ter-

rain, 24 x 100 vacant. Olybrius Constan-

tineau a Omer Lapierre ; pas de prix

donne (131116.)

Rue Cuvillier. Lot 29-318a; terrain, 20

x 95, supr. 1900 vacant. The Montreal

Land and Improvement Co. a Thomas
Laforest; $380 (131175.)

Rue Davidson, Nos 41 a. 63. Lots 31-

165 a 168, avec maison en bois et brique;

terrain, 88 x 92. Pierre Tetreault a Clo-

domir Cordeau; $10,500 (131176.)

Rue Moreau, No 322. Lot pt. 80487,

aveic maison 1 en bois et brique; terrain,

16 x 75, supr. 1200. The Montreal Loan

and Mortgage Co. a Angela Anton ia Al-

phonzo, epouse de Michel Venditti ;

$735.56 (131187.)

Rue Ste-Catherine Est, Nos 1777 «^

1783. Lots 31-69, 70, avec maison en bri-

que; 2 terrains, 25 x 90'. Marie O. Dupre,

epouse de Azarie Choquet et vir. a Alba-

ni Girouard; $7,800 (131218.)

Rue Joliette, Nos 88 et 90. Lot pt. 29-

50, 51, avec maison en bois et brique ;

terrain, 25 x 50 chaeun. Hernias Sincen-

nes a Thomas Baines; $2,000 (131220.)

Rue Davidson, Nos 375 et 377. Lot pt.

29-429, avec maison en bois et brique ;

terrain, 25 x 55, supr. 1375. Alexandre

Marsan a Jos. Prosper Theriault; $1,800

(131237.)
Rue St-Germain, Nos 293 et 295. Lot

50-77, avec maison en brique; terrain, :'.">

x H)0. Cleophas Labelle a Joseph Boivin;

$3,3C0 (131252.)

Rue Logan, Nos 47 ii 53. Lots L66 L08

el 100, avee maison en pierre et brique:

i i rain. 12 y 80. Malvina Scott, epouse
de Anu'iiee Cliaurot a Severin Hanud ;

$4,200 (13126!!.)

Rue Joliette. Lot 23-36; terrain. 2 1
\

121. supr. 2904 vacant. The Montreal

Land and Improvement Co. a Man Ellen

Lvait's. t'pouse de John Murray; $522.72

( L31299.)
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JOSEPH RODGERS & SONS, Limited!

SHEFFIELD, Angleterre.

K.vitez les imitations de notre

Coutellerie
En veillant a ce que cette

MARQUE EXACTE
soit sur chaque lame.

Wanted \$&
Marque de Commerce

SEUL5 AGENTS POUR LE CANADA

JAMES HUTTON & CO., Hontrfal.
|

Tole Galvanisee
fliu* DELIS.

"FLEUR DE LIS"

Est de la meme quality que la •' Queen's

Head,'* mais n'est pas aussi bien galva-

nisee. Chaque feuille garantie. . . .

JOHN LYSAGHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO., MONTREAL,

Agents pour le Canada.

Quincailliers etPlombiers.

nous avons des Pompes

pour convenir a toute de-

mande qui vous est faite

par les clients les plus

difficiles.

Nos Pompes feront tout

ce qu'une pompe peut faire

et nous ferons profiler avec

plaisir de nos nombreuses

annees d'experience tout

client ayant des ennuis

causes par les pompes.

Les Pompes McDougall

sont des Pompes Standard

et,-avec nous, c'est la qua

lite d'abord, ensuite et tou-

jours, tandis que nous de-

mandons aussi peu d' argent

que nous le pouvons.

Nous avons quelques

catalogues a distribuer.

The R. McDOUGALL CO., Limited,
GAI_T, CANADA.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee.

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour 1'Exportatlon.

Nou«lnTlton» tout partlculierement MM. le* Marchandi de la
ampagne a itn 1r rlalter notre Ituhli-taemcnt.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,
S48, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle <1e la rue Ontario.

REPUTATION et PROFIT

Le marchand avise" condnit ses affaires de
telle sorte qu'il s'en.pare iminediatenier.t

de ces deux choses. II y a plusieurs ca-

racteres exclnsifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent iminenseii.ent
supeiieur a tout autre systeme
qui ait jamais ete place BUT
le marche* canadit'u.

Le Howard elimine de
votre cave lee tuyaux en far-

blanc, assure mi air pur el esl

facile a couduiie. ("et appa
reil de chauffage brule toute
espece de combustible, el lea

contratspeuventdtre executes
dans le delai le plus court, uue garantie et.ini donnee
avec chaque apparel! de chauffage.

Toutea lee marchandiaee Bonl "Union Made,"'
M. How aid a van t ete lui-ineme nil "homme de I'UD

pendant quelques annees.

W» HOWARD

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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Quartier St-Denis

Ave Mont-Royal, Nos 169 et 171. Lot
pt. X. E. 33(1-84. avec maison en pierre

et brique; terrain. 23 x 100. Wilfrid J.

Proulx a Leonie McMahon, veuve de
Edm. Ouimet; $6,000 (131120.)

Rue St-Andre. Lot pt. S. E. 5-567D ;

terrain, 25 x 80 vacant. La Cie des

Terres du Pare Amherst a J.-Bte Houle;
$15', (131121.)

Rue Gamier, No 384. Lot 1-2 S. E. 331-

245, avec maison en bois et brique; ter-

rain 25 x 93. Ernest Gagnoii a J.-Bte

Leboeut; $1,1<m» (131157.)

Rue Breboeuf, Nos 207a et 209. Lot

329-154, avec maison en bois et brique;

terrain 25 x 80'. Victor Allard a Joseph
Vaillaneourt; $2,500 (131167.)

Rue Dufferin. Lot 5-137; terrain, 25 x

97. supr. 2431 vacant. La Cie des Terres

du Pare Amherst a Jos. Etienne Desau-

tels; $275 (131169.)

Rue Huntley, No 763. Lot 8-618, avec

maison en bois; terrain, 50 x 100. Napo-

leon Lachance a Jos. Theophile Cote ;

$1,200 (131210.)

Ave Mont-Royal. Lot 339-341; terrain,

26 x 100> vacant. Richard Smardon a Ls

Langevin; $1,250 (131223.)

Rue Huntley. Lot 8-532, pt. S. E. 8-531;

terrain, 75 x 100 vacant. The St. Denis

Land Co. a Edward L§vi Baugh; $787.50

(131230.)
-Rue Boyer. Lots 5-5 60a, 5-56 la; 2 ter-

rains. 25 x 95 chacun vacant. Fabien

Blanchard a Francois Pageau ;
$400

( 131233.)
Rue Huntley, No 665. Lot 1-2 S. E. 8-

627, avec maison en hois et brique; ter-

rain, 25 x 100. Louis Gobeilie a Job S.

Trempe; $1,400 (131244.)

Rue Drolet, No 752. Lot pt. S. E. 167-

43, pt. N. O. 167-42, avec maison en Dois

;

terrain. 36 x 75. Virginie Ethier, epouse
de Louis Nap. Robin dit Lapointe a To-

lespuore Boisvert; $950 (131267.)

Rue Dufferin. Lots 488-785, 786 et

787; 3 terrains; 25 x 95, supr. 2375 vacant.

La Cie des Terres du Pare Amherst a
Louis V. Lavertue; $751:' (131279.)
Rue St-Hubert. Lot 7-299; terrain, 25

x 109, stipr. 2725 vacant. Joseph Dumont
a Clarisse Nadon, Spouse de Dieudonne
Raynoml; $300 (131282.)

Uii i Cham-bond, No 623. Lot 1-2 N. O.
331-185, avec maison en bois et brique

;

terrain, 25 x 73, supr. 1837. The Mon-
treal Loan & Mortgage Co. a Omer Le-
febvre; $1,000 (131318.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Charlevoix, No 290. Lots 3309-2-1,
1-3, 3312-5, avec maison en pierre et

brique; b train, L8 7-10 x 78 2<10 d'un cote
e1 71 7-10 de Pautre, supr. 1422. Warren
Ai derson Knei land 3 Philip -I. Smith

;

10 ( 13 127m.
i

Quartier St-Henri

Rue sic Mai ie, Nos 32 et 34, Lai it :

2<;m. avec a aison en bois e<l brique . tei

20 x 7m. Francois SI Aubin it E
flras Labre; $1,600 (131] 10.)
Rue si Antoine, No L121. Lots i5i:: el

151 I. avec unison en bois el bi ique; 2
terrains, 10 .\ 90. flrancoh St-Gei main
a U'pboi ie Chan tte, fils: $5,000 (13]
L23.)

Elue si Ferdinand, No 93 Lot i 2 S.
E. 1552. avec maison en hois el brique
terrain, to x 80. Victor Brassard 9 J
Li due; $2,0-1 | i:;i I

i

Rue liinii mimi. Lol i7mi 367; terrain,
25 de i'm.iii. 22.9 en arriere x L2-5 &upr.
::ll:i vacant The St. Henry Land Co. ..

Barthelemj Groulx; $3] 1.90 (13] L72.)

Rue Turgeon, Nos 47 a 49a. Lot 2101,
avec maison en bois et brique; terrain,

40 x 90. Victoria Gariepy, epouse de- F.

X. Bourduas et al. a Damase Simeon
Bray; $2,500 (131182.)
Rue Laurier, Nos 44 a 54. Lots 385-13

et 14, avec maison en pierre et brique;
2 terrains, 22 5-10 x 100 4-10 d'un coce
et 91 1-10 de I'autre. Louis Z. Mathieu,
st. a Alph. Piebe; $10,TC0 (131213.)
Rue Metcalfe. Lots 1167, 1168, pt. N.

O. 1169; terrain, 43 x 92 vacant. Oesaire
Senay a Osias Lamoureux; $2,070.20
(131245.)
Rue Agnes. Lot pt. 1284; terrain, 27.6

x 84.6 vacant. La succession Ed.w. Mac-
kay a Joseph Lussier; $1,391.50 (13 1275.)
Rue Agnes. Lot pt. 1158; terrain, 24 x

92 vacant. Pierre Marsan et al. a Hildege
Marsan; $772.80 (131300.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Rivard, Nos 392 a 398. Lots 15-

370 et 371, avec maison en bois et brique
;

terrain, 40 x 70. Zephirin Mayrand a
Olindo Desjardins; $4,000 (131117.)
Rue Rivard, Nos 3C3 et 305. Lot 15-

226, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 20 x 70. La maison de rimuiaculee
Conception a Francesco Mondello; $2,400
(131145.)
Rue Drolet, Nos 460 a 474. Lots 15-

765 a 768, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 80 x 72. The Provident.
Trust & Investment Co., Ltd. a Eugene
PSau; $8,000 (131174.)

Ville Saint-Louis

Rue Hutchison. Lot 1-2 S. 1237 ; ter-

rain, 25 x 100 vacant. La Ville St-Louis
a Salime Plante; $600 (131107.)
Rue Hutchison. Lot 13-23-1, pt. N. ]?-

24-1; terrain, 41 x 75 vacant. Clarence
J. McCuaig a Napoleon Daunais

;
$9"0

(131114.)
Rue Waverley. Lot 1-2 N. O. 11-608,

avec maison en pierre et brique; ter-
rain, 25 x 88. Thomas G. Hawthorne a
Elizabeth Free, epouse de Alex. Fore-
man; $4,700 (131125.)
Rue St-Urbain. Lots 11-124 et 125 ; 2

terrains, 24 x 108.3, supr. 2599 chacun
vacant. Alfred F. Vincent a Israel
Reeves; $1,819.30 (131128.)
Rue Clark. Lot 11-419, avec maison >en

pierre et brique; terrain, 50 x 87. La
succession Hon. J. O. Villeneuve a Ai-
phonse Trudeau; $5,500 (131141.)
Rue Alma. Lot 10-1510, avec maison en

bois et brique; terrain, 26 x 72. Louis
Xap. Dupuis a Chrysostome Ouellette

;

$2,000 (131143.)
Hue St-Laurent. Lot 10-384, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 26.8 x
110, supr. 2934. Oscar Hardy dit Lesage
a Alfred Ritchot

; $5,000 (131147.)

Rue St-Laurent. Lot 10-384, avec mai-
son err pierre et brique; terrain, 26.8 x
110, supr. 2934. Alf. Ritchot a Marie
Louise Bastien, epouse de Oscar Hardy
dit Lesage; $5,000 (131148.)
Rue St-Laurent. Lot 10-384, avec mai-

son en brique; terrain, 26.8 x 110. Marie
Louise Bastien, epouse de O. H. Lesage
a Joseph Nantel; $5,500 (131149.)
Rue St-Laurent. Lot pt. 10-383, avec

maison en pierre et brique; terrain, 236
x 110. Oscar H. Lesage a Joseph Nantel;
$6,500 (131150.)

Rue Waverley, Lot 1-2 S. E. 11-711
;

terrain, 25 x 88 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co. a Morris Co-

hen; $297.82 (131199.)

Rue Esplanade. Lot 1-2 N. O. 11-770,

avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 25 x £8. Benjamin McClair Drayton
a Geo. Henry Perkins; $4,250 (131255.)

Rue Manee. Lot 1-2 N. 12-16-9
; ter-

rain, 25 x 105, supr. 2625 vacant. The
Montreal Investment & Freehold Co. a

Alexander S. Bain; $375 (131262.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 S. 11-1090; ter-

rain, 25 x 100 vacant. Robert Boa a

Johnson & Grace; $137.50 (131277.)

Rue Esplanade. Lot 1-2 N. 11-906, avec
maison en pierre et brique; terrain, 2'5

x 72. Mederic Desautels a Elmire Bieu-

venu, epouse de Jos. S. Cardinal; $5,600

(131289.)
Ave du Pare. Lots 12-14-14 et 15, avec

maison en pierre 6t brique; terrain, 50

x 110.6. Mary Jane Cummings a Jos.

Math, Gordon; $13,000 (131297.)

Rue St-Laurent. Lots 11-301, 302; 2

terrains, 25 x 79 chacun vacant. Jos.

Hennas Lamarche a Jos. Ferdinand Da-

niel; $2,000 (131303.)
Ave Van Home. Lots 11-721 a 724, 1-2

S. O. 11-720, 1-2 N. E. 11-949 ; terrain,

200 x 102 d'un cote et 110 de I'autre,

supr. 20275; 1 do, 25 x 100.; 1 do, 25 x

100.6 chacun vacant. John Selkirk Clunie

a Joseph Ward; $5,000 (131320.)

Westmount
Ave Springfield, No 14. Lot pt. N. E

244-9, pt. S. O. 244-10, avec maison on

brique; terrain, 19.3 de front, 19.1 en ar-

riere x 100. Henry Groves Goodfellow,

jr. a. Jas. Craig MacDonald; $5,400 (131,-

271.)

DeLorimler

Rue Simard. Lot 161-526; terrain, 25

x 70 vacant. Henri Chas. Fabre a Virgi-

nie Tremblay, veuve de Louis Steben;

$350 (131194.)

Rue Bordeaux. Lots 152-92 et 93 : 2

terrains, 25 x 100 chacun vacant. Alfred

Lionais et Henri Lionais a F. Eugene Rio-

pelle; $1,000 (131240.)

Ave De Lorimier. Lot 129, avec maison
en brique; terrain, 26 x 100. Thomas Col-

iilii! »i»i^iiMiii!iiii»!fB!!
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Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'aS
pds. La longueur Ique
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrieres qui
appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-

temps. Faciles a origer.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkcrvillc - Toronto - Montreal

St. John - Winnipeg
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5

Nid Metailiaue "Mamcieir

Pour empecher
les ponies de

manger les

ceufs.

Nld Metalllquo "Magiclen

Le Nid mervellleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid 6tant en m£tal, l'liuniidite
-

et la vermine du
poulailler ne peuvent l'affecter.

2o N'ayaut aucune ouverture au milieu, la poule n'h£site

pas a s'y mettre.

3o La poule airae ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe immeldiateinent.

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Gie Ltee.

Irriportateurs de Ferron,n,erie en Cros.

1645, Rue Notre-Darqe,

Montreal

OOO<>OOOOOO0SC8aD»3C82O309^O3C8^^

I. Sante et Confort dans le Menage
|Y Ccci est assure en munissant la maison d'articles §

Standard Ideal. - Les articles de Qualite.

6

Us.snnt fabriqucs d'aprvs un proccile perfectionnt> qui b
rend viitu.-llernent I'emaillage de la porcelaine partie r.

•in fer fonda. ?

i pe fabrication d'un aeul morceau donne dea qualites £
de duree, une apparence opaque comma la oeige, dela c

" ei mi lini lisse qui empeche les accumulations s
in i |n ..[.• §

STftNDftRD IDEAL 60., Limited
\

Bureau Principal et Manufactures: - PORT HOPE, Out. S

H Sail

6O0O0

Sallos do ventes et d'dchunt lllons : 60 rue Colborne, <

Toronto. Ont. 128 rue Cralff Ouest, Montreal, Que.
j

<X>C>OChXm5ChXh>0<>OOOChXh^ChX>OChX>OOCmX>C>000<

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTE AVEC SUPPORT
D'ACIER

LA TONDEUSE A GAZON "THE
MAXWELL" AVEC ROUE DK 10 pes

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a v billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levier
detachable. I'erfectionnee pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 k 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.
Si votre maison de gros ne vous offre pas

cesanicles tondkuse maxweix, roi'e

Adressez-vous directement a nous basse de 8 cs.

Eu egard a la Qualite, nos prix
des Tondeusespour Gazon ne
peuvent etre egales.

BROUETTE8

UE QUATRK

DIFFERRNTEB

GRANDEURS

Nouveau piitre "Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avec le nouveau

Piitre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques lieures

—

simple, rapide, ^cono-

mique—entrainant di-

rectement a logout

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopts dans mainta

6tablissementa pul

et priv£s.

Detnai ".

;>rix

et nol

The J. W. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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man Hogg a Henry McAbby ; $4,000

(131311.)
. nr

Rue Bordeaux. Lot 152-98; terrain, 25

x 100 vacant. Alfred Lionais et Henri

Lionais a Jos. Guertin; $550 (131315.)

Maisonneuve

Rue Adam. .Lots 1-2 indivis la-864 et

865; 2 terrains, 27 x 10'0 chacun vacant.

Marcel N. A. Lemieux a Eugene Bernier;

$1,200 (131246.)

Rue Adam. Lot 1-2 indivis la-866; ter-

rain 27 x lO'O' vacant. Eugene Bernier a

Marcel N. A. Lemieux; $600 (131247.)

5ieme avenue. Lots 2-1319 et 1320,

avec maison en pie>rre et brique; 2 ter-

rains 26 x 80. J. B. Versailles a Aganit

Legaiilt; $8,075 (131307.)

Sienie avenue, Nos 236 a 250. Lots 2-

1319 et 1320, avec maison en pierre et

brique; terrain, 52 x 80. Agapit Legault

a Jos. Racette; $8,200. (131308.)

Outremont

Rue Durocher. Lot 32-8-22; terrain, 50

x 100' vacant. Aron Ginsberg a Gerson

Basner; $1,000 (131207.)

Verdun

Rue Verdun. Lot 3406-171; terrain, 25

x 102 vacant. Catherine Dow, veuve <ie

Sir Jos. Hickson a Alexandre Dupont ;

u „3.75 (131154.)

Rue St-Joseph. Lots 3405-444 et 44o,

avec maison en bois; terrain, 25 x 112.6.

Edmond Robillard a Maurice Gabias; $1,-

000 (131156.)

Ave Verdun. Lot 3405-403, avec maison

en bois; terrain, 25 x 112.6. George Ths
Alexander Watson a Maurice Gabias; $1,-

405 (131285.)
Ave Gordon. Lot 4546-18; terrain, 25

x 122 vacant. Ucal H. Dandurand a Jos.

Gagnon; $250 (131302.)

Westmount Plateau

Ave Highland. Lot 179-17; terrain, 25

x 95 vacant. Dandurand Brodeur et Bo-

rer a Lillian M. A. Hamilton
;

$340

(131313.)

Notre-Dame de Graces

Grand Boulevard. Lots 163-46 et 47,

avec maison era brique; 2 terrains, 50 x

167. Jas. Hugh McDonald a Stanley Hei-
i„it McDowell; $5,000 (131202.)

Petite Cote

Lot 193, avec maison, etc. ; terrain,

supr. 11 arpents. L'abbe Pierre Alf. Des-

noyers a F. X. David; $2,900 (131130.)

Sault-?u-Recollet

I»t 301-9. Chas. Theodore Andy a, F.

X. Craig; $1 1 1 ( L311'8'5.)

Lot 299-21, avec maison en bois; ter-

rain, 5(1 x 7."). A 1
1

• x i 1 1 : i Vary, epouse de
Raoul Levesque a Odile Gagnon; $1,000

( L31309.)
Saint Laurent

Lota *65-154, L65 el L66. Giuseppe Dan-
toui et uxor 3 Elegina Darveau, epouse
«!< Samuel Glactomeyer; $7-50 m::i L3<5.)

Lota 409-34, 35, tl. It. 1C. 1-2 indivis

W9 l.",:,, ir,i;, 196, 198, 200, 203, 207 a 216
<i i i indivis 109-296, 296. La Ville Si-

l.aiircnt. a Bdouard Goihier; $1 1
x.<; l ( L31,

1'
I !

. i

Lois 11-171, 172 el 17:!. I Mi i 1 r.iiwii , I'.

GoeeeJln, epouse de Ed. Gohier a Olym-
],c Blomdln; $300 (131215.)

Lot pi. 561 . La Corporation d<u CoQ]

SI- La ii n lit a Ivlonard Gohler; $2,400
n::i 2 L7.)

Lot 751 !ll.

de n. Baby a

$350 (131136.)

Lachlne

Maiic B. C. Boyer,
Brnesl Albert W'i;

veuve
field ;

Bardeaux en acier

"SAFE LOCK."
(La sorte avec laquelle le

toit ne peut pas couler)

Ce sont des Faiseurs d'Argent pour les Marchands. Vous

obtenez le benefice de notre publicite intensive et de nos

vendeurs energiques. Vous n'avez pas besoin de stock,

vous vendez simplement sur catalogue, avec notre assis-

tance . Nous vous secondons par de promptes expeditions,

des marchandises de haute categorie et un traitement liberal.

Essayez-nous et prouvez notre declaration que " NOUS
Travaillons avec le Commerce."

THE METAL SHINGLE AND SIDING CO., LIMITED
PRESTON, Ont. et coin de la rue Ste Catherine et de l'avenue Delorimier, MONTREAL.

(Quebec : J. A. BERNARD St-Jean, N. B. : EMERSON & FISHER, Ltd.

Agents de Vente :

(Winnipeg: CLARE & BROCKEST Calgary: ELLIS & GROGAN.

BATONS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE
La plus graade manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Speciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. SfUE,YARDS
PRESTON, Ont.

POUR:
Cribles a sable,

Cribles a charbon,
Tamis a cendres,
Evaporateurs.
Machines a nettoyer le grain et

les semences.
Filtres pour le lalt,

Toile metalilqno galvanisce et
regalvanlsee.

Latt is en brochc.
Grillages pour chassis.
Aires de fours a drcche.
Manufactures de lalne,

Chominces,
Cribles de mines,
et pour toutos les fins

^m
" B

THE B. GREENING WIRE Co., Limited, KntE-"; §£



Lot 120-19. Win. Trenholme a Leonora

Beadie; $180.60 (131137.)

Lot 120-19. Leonora Beadie a James
Cameron; $400 (131138.)

I»t 886-167. La succession Wm. Smith,

et al. a Arthur Bayard Smith ;
$790.65

(131139.)

Lots 184-166 et 167. Marie Ursule Azil-

da Pigeon, epouse de Pat. Wall a Arthur
Taylor; $400 (131225.)

Lots 184-168, 169 et 170. Marie U. A.

mii. epouse de Patrick Wall a Alex.

Brl dgwater; $6110 (131226.)

Longue-Polnte

Here avenue. Lot 21-120-6; terrain, 25

8 84 \arant. The St. Lawrence Con-
st iu<tion Co., Ltd. a Christap Bertul

;

$130 i 1 ::i 186.)

Lot 100*421, 423 et autres immeubles.
Harry Bloom a Elias Ilieff; $1,000 (131,-

212.)

Pointe aux Trembles
Lots 77-44, 1-2 N. E. 77-47. Benoni Du-

puis ft Alexandre Viau dit Lesperance
;

$600 ( l:: 1238.)

Lots 77-99, 1-2 S. O. 77-90. Alex. Viau
AH Leeperance a Benoni Dupuis; $600
(131239.)

Lot 77-88. Alex. Viau dit Lesperance a
Benoni Dupuis; $3<:0 (131243.)

Pointe-Claire

I/.t ::•;. TrefOe Brunei a Auguste Lu-
(i.n Dupont; $800 (131278.)

Salnte-Anne de Bellevue
Lot 334, pt. 16-1. pt. 15-11 y compris

Tile aux Prunes. James B. Allan a Hon.
$25,0 ( 131298.)

He Bizard
Lot 59. Polydore Baulne a Magloire

Brayer dit St-Pierre, tils; $1,100 (131,-

Voici les totoux des prix de vente par
quartiers :

Lafontaine $11,700.00
Papineau 16,235.50
St-J:

' .... 11,900.00
St-Laurent 11,500.00
St- Louis 47,05ii.'iM

Marie 4,718.40
* 12,500.00

St-Andre ...... 25,250.00
Ste-Anne 4,950.00

'•'or&« 28,500.00
* , "-'!> li 9,550.00
OKvernay 10,200.00

ga 31,238.28
"•nis 18,062.50

: 4,400.00
* '•"" 26,246.40

an-Baptiate
. . . 14,400.00

Louis .... 68,179.62
^•-'""Uiit 5,400.00

Lorimier .... 5,9,
" v " .... 18,07.

V."";'"""" 1. .00
win .,,,,-.

7
-

• ' Plateau . 14000
3 5,

• • . . :\: .00

$398,139.46

i-es lots a batir ont rapport6 les prlx
suivants :

.

R« Dorton, quarter Papineau 90
led.

•ortmler, Quartier Papineau
I'd.

Dame, Quartier 9te M

Roe OovilUer, Quartier 11. »« belaga 20c
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courroies

"NapleLeaf"
-—-—en

Toile^CotoH Pique

DoniNioN BeltiMgCoItd.

HamiltoN,CalSada.

SERVICES a.

DECOUPER

EN BOITE5

COUTEU.ERIE\^^c-

DE TABLE \ **»>^° -

COUTEAUX
DE BOUCHERS

COUTEAUX
DECHAS5E

COUTEAUX
DEPOCHE

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maison Fondle en 1870.

-A- -*». s" "«- s* -fc «2» Couillax-d
Importateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRE8, PEINTTJRES, ETC

Speciality : Poeles de tomes surtes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amablo, MONTREAL.

La maison n'a pas de commis vojageurs et fait b6tl6-
flcier sea clients de cette defense. Attention tonte
speciale aux conimandes par la oialle, Messieurs les

marchands de la campagne seront toujours servis aux
plus baa prix du man-lit.-.

17Laurence & RobitailleSIIa s

MARCHANDS DE

Bois de Sciage el de Charpente

BUREAU KT CLOS
Coin des rues Craig etSt-Denis
Boll Tel., Muln 1 I8& lutOIsrTieE^.L
Tel. dea MarchandH, 804.

CLOS AU CANAL
Coin, des rues William et Richrtioqd >

( Hell Tel., Mftin 3844
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Rue Joliette, quartier Hochelaga IS",
le pied.

Rue St-Andre, quartier Si-Denis 7 l-2c
le pied.

Rue Dufferin, quartier St-Denis 11

ots le pied.

Ave Mont-Royal, quartier St-Denis 48
cts le pied.
Rue Huntley, quartier St-Denia 10 l-2o.

le pied.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis lie.
le pied.

Rue Butternut, quairtiej St-Henri lie.
le pied-.

Rue Metcalfe, quartier St-Henri 52c. le
pied.

Rue Agnes, quartier St-Henri 60c 1"

pied.
Rue Hutchison, Ville St-Louis 24c le

pied.

Rue St-Urbain, Ville St-Louis 35c. le
pied.

Rue Waverley, Ville St-Louis 13 l-2c
le pied.

Rue St-Laurent, Ville St-Louis 50 2-3
cts le pied.
Ave Van Home, Ville St-Louis 20-c le

pied.

Rue Simard, De Lorimier, 21 c. le pied
Rue Bordeaux, De Lorimier 20c et 2

i

>c
le pied.

Rue Durocher, Outremont, 20c. le pied.

Prets et Obligations Hypoth6calres
Pendant la semaine terminee le 16

mars 1907, le montant total des prets et
obligations hypothecaires a ete de $229,-
239, divises commie suit, suivant cati-
gorie de preteurs:

Particnliers 120,989
Successions 22, mih
Cies de pret til'xno
Assurances 10,000
Societes Alutuelles .... 3,nun
Autres Corporations . . . 7,860

$229,239

Les prets et obligations ont 6t€ consentls

aux taux de:

4% p. c. pour $500.
5 p. c. pour $30U; 2 sommes de $1.ihmi

:

$1,100; $1,500; $2j 00; $4,500 : $4,600 ;

$5, : 2 sommes de $7,000 et $8,000.
5% p. c. pour 2 somim.es de $r,O0O; 2

sommes de $2,000; $2,600; 2 sommes de
00; $3,500; 3 sommes de $4.<mhi

; $5

-

500; $7,000 e1 $8,000.
Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interets, a 1'exception tie

0; $2,000; $30,000 a 7 : $500; $1,500;
$2,34ii et $3, en: a 8 pour cent

RMGNMNlu

COMMERCIAL,

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Mont real- Libei sanl , F.,

rest, continue.
MacDonaJ i

Iliiude. Autoim

St. Law : '

du
Stadacona B

Cessions

I .:i i
; S
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Montreal—Motard, Fils et Senecal, tm-

portateurs.
Riviere Blanche—Roy, Chas.. mag. gen.

Ste-Agathe des Monts—Kerr, Me lie He-
lene, modes.

St-Norbert ( Arthabaska). — Beliefenille,

R., mag. gen.
Valleyfield—Bedard, Albert, chaussures.

Waterloo—Libby, John K., mfrier.

Concordats

Grosses Roches—Tremblay, Mde A., mag.
gen.

Notre-Dame du Lac—Perron et Frere,

mag. gen.

Curateura

Montreal (De Dorimier)—Bilodeau, F. X.

a J. P. GuLlbault, epicier.

Dissolutions de Societes

Ascot Corner—Darche & Gervais, mag.
gen.

Black Lake—Manhattan Asbestos Co.

Cotes des Neiges—Huirtiubise & Theoret,

ir.arbre.

Luoiseville—Gagnon, J. W. et Cie, epi-

ciers.

Vadeboncoeur, J. A. et Cie, nouveautes.

Jos. Alfred Vadeboncoeur, continue.

Montreal—Albion Rubber Co. Joshua
Rosenthal et Albert Coppleman con-

tinuent.
Brown de La Ronde Co., courtiers.

Davidson & Gatehouse, marehands a

commission.
Tne Mail Fit Clothing Co. Benjamin
Spedding et Mde Win. B. Naylor
•continuent.

Automatic One Cent Vaudeville.

The Eastern Hat & Cap Co.

Potara & Mansour, salle de billard.

The American Paper Box Co. Moses
Pesner, Nathan Black, Jacob Singer

et Harris Shador continuent.

The Canada Office Supply Co. Louis
Henry Senecal, Joseph Belanger et

Joseph P. R. Drouln continuent.
Hygiene Laundry Co.

Perfection Cigar Perforator Co.

Montreal (St-Louis)—Reeves, Adolphe &
Co., contracteurs.

Xa])ierville—Marceau, Fortin & Fortin,
beuiraerie.

Rimouski—Helle>ur Bros. Walter G. Hel-
leoir si' retire.

Sutton—Harvey & Holmes, bois de cons-
truction.

En Difficultes

EJardley—McKibbon <fc Money, mag. gen.
.\l<>nt.r.';i] Fmiclicr. A. A., fourrutres.

Valleyfii Id—Roy & Poirier, hardes.

Fonds a vendre

Karnham—Decelles & Cordeau, nui-:;

Montreal—Amyoi. Adielard, manteaux.
Guilbault, .). Pierre, epicier.
i|i"siii'l, Alpbonse. epicier.

Robinson, Edidie, chausswres.
Qiu'Ih c Audet, Xavier, botel.

Fonda Vendus
.M:n:! n'al Cliarail & l'a(|iiin, im iibles.

Fleuiry, Ad'elard, rndses sfeches.

Slrote & .m i < 1 1 ; 1 1 1 1 1 . faring prepai
St-Bartbel ' in

i

Fontaine, E. .V. mag,
ggn a Mde Flora Morand.

sic Martina Bedard, Pierre, hotel.
Si .\ml,iii |>< sailliers, Ddilon, mag. gen.
St-Tite Goldachleiger, ( 'ha i, an

Incendles

Coaittcook Malonin, Prank, ferblamtler.
New Carlisle Lecker, Meudel, mag. gen.,

ass.

Slausleail Abbey, .las. \\'., mag.
ass.

CHASSIS
Nous nous feroDS un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

iMflkZflGOTLtd.
Telephone: Main 4445.

107,St-Jacques
MONTREAL.

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correspondance

Pres St-Jacques.sollicitee.

Bell Tel. Mount 609
Marchands 1324.

ST-Henri

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
MoteuF a Gazoline pour

Embapcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

MeArthur, Corneille&
Importateurs ot Fabricants de

Pelntures, Hulles, Vernis, Vltres, Pro-
duits Chlmiques et Matieres Colorantes

do Iouh genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez noa pnx.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul
MOBHTRBAL.

Nouveaux Etablissements

Beauport—Grenier & Grenier, peintres.

D' Israeli—Comtois & La-course, benchers.
Emile Lacourse et Desire Comtois.

Louiseville—Damphousse & Co., ferron-

nerie. Maxime Damphousse et Art.

Desaulniers.
Montreal—Dagenais, Duchesne, Cross &

Co., agents d'imimeubles. Edmond
Duchesne et Clovis Dagenais.

Gascon & Laporte, contracteurs. David
Daplante- et Ernest Gascon.

Kouri Bros., tabac. Joseph Kouri et

Albert Kowri.
Landeau & Cormack, Ltd. James Cor-
mack, g grant.

McLaughlin, W., hardes. Wm. Mc-
Laughlin.

The R. Monell Co., electrieiens. Rene
Moncel.

Mount Royal Color & Varnish Co., Ltd.

Hector Lamontagne, pres.

The Opasatica Mining Co. James Mit-

chell.

Bannon, T. & Co., bouchers. Thomas
Bannon et Henry Chas. Price.

Blain, Gus. et Cie, restaurant. Gustave
Blain et Joseph Blain.

B. O. Soap, mfriers. Jos. Benjamin
Morin et Oscar Lefebvre.

Boutara & Kana.ge, salle de billard

.

Joseph Boutara et Michael Kanage.
Chausse, Guertin & Co., (drogues en

gros. Remi Guertin, Chas. Henry
Chausse 1 et Albert Chausse.

Dominion Car & Foundry Co., Ltd.

Wim. V. Keely, pres.

Dominion Quarry Co., Ltd. Louis Chs.
Rivard, pres.

The Provinicial Mutual Benefit Society.

H. F. Chalifoux, pres.
S'Chetagne & Theoret, hotel. Nap.
Schetagne et Alfred Theoret.

Beaunoyer & Richer, peintures. Udger
Beaunoyeir et Jos. Richer.

Martel, J. et Cie., eaux gazeuses. Mde
Jules Martel.

Morency & Cote, ferronnerie. Philemon
Morency et Elie Cote.

The National Clothing Mfg. Co. Ade-
lard Rivet, Odilon Gratton et Ed-
ward F. Beaudry.

The Wm. Strachan Co., savons. Wm.
Cantwell Strachan, pres.

Taylor, Gaythorir, epicier. Gaythorn
Taylor.

Montreal (St-Louis)—Villeneuve, L. &
Cie-, bois. Leonidas Villeneuve.

Montreal (Westmoiint)—Westmount Co-

lonial Ladies Tailoring. Joseph AVil-

frkl Paiement et Avila Senecal.
Napierville—Fortin, Fortiu et Blainli. 1

.

beurrerie. Theophile Fortin, Frs For-

tin et Ed. Blanchet.
Plessisville—'Gregoire <& Bert rand. bois.

Nap. Gregoire et Geo. Bert rand.

Pointe Claire—LagassS, Desparois el Cie,

boulangers. Thonas Lagasse et M le

Albert Desparois.
Quebec—La Cie G. Simard, plombiers.

Mussens. Ltd. W. H. Mussen, pres.

Canlin, Nap. et Oie, tonrnenrs. .

Gingras, G. H. et Cie. lestauntnt.

Si <Jr§,goire—Farlingor & MacDonald,
coii'ti aeieui s. Geio. Ernesi Parlinger,

R. ,1. MacDonald el .1. n. MacDonal I.

Shawenegan Falls —Julien & Lapolnte,
i baussiucs. lOmile Julien et llenn

Lapolnte.
Clermonl & Dufresne, bouichers. Fr>e

deiiic Doifresne el Octave Clermont.
Trois-Rivieres -Bourque, Edele, mag.

g6n. .Mile Eugene Lavigne.

Nouvelles Incorporations

Monieeal Campbell, MacLaurin Lumber
Co.. Lid.
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The Consumers Co.

Contractors Reports, Ltd.

Dominion Ek c*rk M£g. Co., Ltd.

International Steel Co. of Canada,

nix Mines, Ltd.

,atl, s. F. X. & Co., Ltd.

The Sterling Bank of Canada.

Aim Bottling Co., Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Walsh- Watis, Jessie G., mag. gen. Tur-

continuent.

Wingkan> -King, Geo. E., mag. gen.

Dissolutions de Socletes

nont—Waxk, W. & Son, mag. gen.

\v. II. Wark, continue.

Fonds a Vendre

boo & F.lora—Seller & Maybcriy.
nia.u'. gSn.

Staples— Barton, Fred. C, mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Ha v. -The Fanners Hank of Ca-

nada.
Hillsdah—The Farmers Bank of Canada.
Wheal ion Bank of Canada.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
burn

—

Rentiait, Geo., mag. gen. Re-
nroart el Moir contingent.

Cessions

brook—Ager, J. D. & Co., mag. gen.

Dissolutions de Societes

ill Bros., mag. gen.

Fonds a Vendre

W&pella—Mendels, Geo., n.ag. gen.

Fonds Vendus
-Dalgleish & Co., n.ag. gen. a

Morrow & .McMillan.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS
- — Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Annonciation

1. . . C. Chaumonl 114

Arthabaska

Viii,. d'Arthabaska . La
Mutuelle centre le feu d<u

la 399

212

Arnprior, Ont.

Ickman el a]

Buckingham

I Kennedy . Fro-
thlogham £ Workman. Ltd. . 493

Chambly Canton
Muininiiiiii Works, Ltd.

In Village de Chambly
ton 2 10

DeLorimler

BB. C D
AD] |-;;

Flower, Out.

M. Kourl ft Co I 17

LE BUREAU DU JOUR I

TouteB les combinaiaous necesBuireB
pour reudreun bureau pratique, abr^-
vettut I'ouvraye et ecorjomique Be trou-

1

vent dam ceux que nous iuaiiufactu-

1

rooB. .Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du lini et I

de i'utilite de la duree et du dessin, ils

devancent toutea les mitres marques.
Ils trausforment tout bureau en un

|

bureau plus coulortable. Notre cata-
logue fouruit tous les reuseignements.

1'uno.dian Oltice and Nchool
|

Furniture €o., ' Limited, "
Preston, Ont. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges,

HOUMISDAS CON PANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

{ Une In dustrie Pur ment Ganadienne

./N^^^N

COUVERTURE EN MICA
Pour Tuyauxa Vapeur, a Kau ChaudeetaEau

Froide, Tuyaux de Chaleur, Fournaises,
Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS

Reconnus par des experts du Canada, de la

Grande-Bretagne et des Etats-Unis comme
ayant les qualites non conductrices les plus
hautes au monde.

MANUFACTURE UNIQUEMENT PAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.

Entrepreneurs pour l'Amiraute Britannique.

(TExposition de Paris, 1900 ;

Binnmnonacj J l'Exposition Pan-Americaine,
Recompenses a J mi Y Glasgow, 1901 ; Wolver-

'

( lhampton, 1902, etc., etc. >

SIMPLE, DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Mod61o F.

THE

LEODEV
Un nom bien
connudesfa-
bplcants de
Beurre qui
emploient la

BA R ATTE
de premiere
quallte.

Cadre en acierdur a oirei '"n [er
malleable. Comblnalaon de levier cintre el

d'actionnemenl an iho.mii d'une pedale.
CouMlnetafi bille Bicycle. Tonrillona bou-
lonnee Dlvlseurede ('nine. Barllasseohe
Cacllemenl el detachable commodemenl
dour Le nel in; age.

Marchands :
Quand voue teneacette ligne,

rooa tenezqaolque chosequia de la quallte.

The Dowswcll Maimfg Co., Limited.

HAMILTON. Ontario.

Lachine

Taylor. J. . . Walter F. Marson

Magog
Lavoie, Albani . Henri Leduc, sr. LOO

Maria Capes
Clapperton. W. H. . J. B. Belanger 138

Montreai

Affiliated Adv. Co. . Cecil RiojM 1

Bastien, B. A. . David I'.arsalou I
1111

Brown, A. G T. W. Verner
Bojansky. L. . MacGregor Barclay 139

Brosaeau, Ephrem . Oscar Atniot 1SS

Oharlebois, A. A. . Ernest Gauthier 3S4

Gosmopolitan Store . MacGfregor
Barclay

Cosmopolitan Store . MacGregor
Barclay

Cite de Mont real •
. Jos. N. Cardinal 200

Cite de Montreal . . Wm. F. Egg 500

Cite de .Montreal . Edm. Caont tte 999

Cruickshank, W. G. . Jas. Robert-
son Co.. Ltd 300

Can. Pac. Ry. Co. . De Louise
Tremblay le cl.

Cite de Montreal . De Anna Fa-
lardean et vir 999

Decker, David et al. . De Rosie
Arnovitz et vir le cl.

Donnelly, David . Bridget Mona-
ham MWQ

Duquette. Wilfrid . Toussaint Ca-
ron 185

Denis, Arthur . De Josephine Se-

guin et vir 2e c 1

Finnie, John T., M. D. . . . Aug.
Lachapel'le 167

Cuilbault, Xap. . De M. Leguer-
rier i |MI

Class, L. G. . . . Paul Galibert 12.1

Gravel, D. . . . F. X. Ste-Marie 4e cl.

Harp. Rachid . . . Fares Laham '.' !i

Jacob, Jos. et Cie . R. Beaudoin
et al 126

Liphitz & Hymans . MacGregor &
Barclay le cl.

Larose, J. O. et al. . J. A. Walker 170
Lortie, Fils et Cie, L. E. . . J. X.

Haynault 250
Leavitt, S. . MacGregor Barclay
"La Patrie" et al. . Ls d'Onofrio

et al "629
M. S. R. Co. . De Mary Jane

O'Connor 1200
Malboeuf, C. E. . Waldron, Drouin

& Co 226
McDougall, John et al. . Cite de

Montreal B2976
Montreal Gas Co. . H. Markbam

et al

Meyer, Chas. W. . Delle T. V.
Cuddy l

Montreal Rolling Mills . . Joseph
Audry JQO

Montreal St. Ry. Co. . De Ethel
I. Pros! 26109

Perkins, E. C. . . Anna Lamar
Pelletler & Cie, J. A. . x. Quintal

Fils, I id

Price, Chas. . De M. J. Castonguaj
Rabold, L Ross . De \i Gonu

el vir

Rollaud. Octavien . Jas. r
si \l.iurii ,-. c. B. . Olivier Daw
Sai r.

.
I ). \. V. . . P. MurpJ

Shapiro, VI raham . MacG
Barclay ....

Shapiro, Abraham . Ma
Barclaj ...

Silverman, Lyon A. J. H
Si f

i

Vaux, Maurh ro

Nicolet

Ire, .i R & •
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Notre-Dame de Graces

Campagua, De A., et vir. . Alph.

Monette 230

Pointe Fortune

Brown, Gait, E. . J. B. Balanger 296

Rockfield

Aiiis, Chalmers. Bullock, Ltd. . Rbt.

McKinney 300U

St. Andrew East

Ladouceur, A. E. . Jean-Bte Be-

langer 4 - y

Saint-Gabriel de Brandon

Michaucl, Adolphe . J. B. Belan-

ger

St-Jean d'lberville

Poulin. G. C drier et al. 188

Saint-Laurent

Lafortune, D. A. . DeUe C. Mont-

marquette et al * 60

St-Louis

Fur Dressing Dyeing & Mfr. Co.,

L. S. Rochon . • • • •
zuu

Lidson, Thos, . B. B. Rea et al. 3e cl.

Sulton

Goniey. D. . John Robertson, Son,

Ltd

1 oronto, Ont.

Ryan, Peter et al. . John T. Hack-

ett
le c"

Trofs-Rivieres

Hawthorn, T. S. . Fitz. James E.

Browne et al lw

Westmount

McLeod, Norman . . . N. Swan 50fl7

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Farnham

Lapointe, Cyrille . Cie Equit. Ass.

Miut. contre le Feu .... i'* u '

Lachine

Clefford, .las. . L. J. R. Hubert 100

Masson

Senez & Co. . L. E. Robin et al. 120

Montreal

\i:d.-i son, S. A. . B. Desgroseilliers 100

,, ,,, B. A. el al. . J. Henri

Barineau 2,)8

Dominion of Canada Guarantee &
Ace Ins. Co. . A. P. Lachapelle 110

Falcon & Cdl '•

e1 al. . S. Croysdill 185

Hoitcheson, J. Brnesl . Union Bk.

Of Canada 121

Leclaire, J. L. e<l al. . John Cald-

well 195

Lamb, P. P. et al. . La Banqne
Hochelaga L99

Lamb, Benjamin el al. .
Banqtue

Hoeliela-a 1537

Little, De Blanche . De B. Lowry
el vir. :

'

: •'

Leclair, .1. L. el al. . B. P. Au-

nioinl ' -

Mam-Mi. A. . II. Valentine el all. i L0

Wartlneau, Geo. F. . 10. x. Cueson 153

Naud, L. el al, . Jae. Art. Bonin
IVH; Rolling Mills. Ltd. , Peter

Ogilvie, fes qua! , et al. . 1500

Taylor, Ernes1 8. , Henry Tufobe 154

Tobln, Jai , J. . John W. Qulpp L01

OlLBERTSOATs^

comeT~~~"

LE PRIX ETLA QUALITE
Sont deux elements essentiels

DANS I.ES

Toles Galvanisees de Gilbeptson
Cela signifie qu'elles sont molles, lisses
et qu'elles se travaillent aisement,
qu'elles sont plates, bien galvanisees
et d'un prix plus bas que celles d'autres
marques de haute qualite

^abricanls -

W. Gilbertson & Co., Limited,
Pontardawe, South Wales.

A,gent : /\LEX, CIBB, 13 rue St-Jean, Montreal

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a, decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinet.sa billes, Action-
nement a cr^rnaillere ou a pignon,
a. la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece atravailler.
Une levier a. contre poids releve la

meche instantanement, des que la

mise en mouvement est d6gagee.
C'est incomparableuient la meil-
leure forerie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais suppl^mentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B . JARDINE&Co,
HESPELER. ONT.

AUGER 8c SON,
£jf Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unls : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Ch&taignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The John Morrow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis a grosses tetes.

Via a demeure. Vis spe-

ciales trainees. Tenons

pour ongins, etc.

Kcroue decoupes a froid

dans toutofl les varietes

de linil ion.

INGERSOLL, ONT.

Dalaire, O. E.

Germain, Ed,
Sons Co., Ltd.

Quebec
. W. Champagne SS2

Verdun

Wm. Rutherford,

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

313

Defendeurs Demandeurs Mts.

Ahuntslc

Fortin, J De O. Robert 13

Boucnervllle

Jodoin, A. . . . J. B. Desrochers 39

Boulevard Saint-Paul

Leduc, J. . . J. Versaille et al. 7

Campbellton, N. B.

Belle Isle, C. P. . Imp. Life Ins. Co. 14

Fort Covington

Lavoie, T. . A. D. Archambault 58

Longueuil

Daignault, E. . . . G. Beaulieu 24

Maisonneuve

Boucher, J. . L. O. Demers et al. 74

Mainville, J. A. . P. D. Shallow 20

Trudeau, A. N. . C. Dignard & Co.,

Ltd 42

Montreal

Aubuchon, A. . . . E. Chausse
Baron, J N. Belanger

Burelle, H H. Piche 12

Bonami, J F. Therrien 77

Boohanna, A. . . . De Wolofsky 15

Brayley, J. M. . C. M. Hart et al. 70

Bernstein, L. . Columbia Phon. Co. 24

Bergener, G. . . De A. Cronin

Bissonnette, J. ... J. Hoolaham
Bradwell, G. H. . . . B. Aronson 75

Bilodeau, L M. Vineberg 57

Beau dry, J. R. . The Brothers of

the Christian Schools . . .

Bertrand, J. F. . . . D. Wolofsky 11

Bureau, L A. Theoret

Carles, J. E A. O. Fiset

Caty, E E. Bessette 30

Gowrville, A C. Rodier 15

Chartrand, R M. Godel 42

Couvrette, A S. Kolber

Caron, D., Fils . N. Bellemare 9

Clavelle A. . Columbia Phon. Co.

CorbeiLLe, J. . The Warns Mfg. Co. 17

Char-land, C. . Columbia Phon. Co.,

Ltd 9

Caty, E. . Montreal Plate Glass &
Mirror Co., Ltd 65

Chartier, J. . . E. Grandmaison 12

Crochetiere, H. . J. A. Beaulieu

Duval, J G. Rochon 32

Dionne, O V. F. Jasmin

Duperron, H. . J. Labrosse et al.

Dupont, E A. Goyette

Darbison. .).... H. Deschamps
Dumas, C. P. . . . A. Desamtela

Davis. T J. A. Pitls 17

Dupuis, O D. Hemond
Dupuis, O I- l>es«hanips l9

Dcsroches, L I. B. Nantel 82

Duipleasis, () T. Lopez

Duiggan, H. V., es-qual. . . L. A.

Caron ''

Don\ B. e<t al. . De. B. Clfoienil IB

I'm, C. S D. II. Tolman 30

Fagas, C He P. Harbour
Poiay, T. . De. a. MD&nard ©I vir.

Fouraler, H \. rbfiorfit

Kilialian.il. P. . . . D. lli'inond -I

Piorinaz, P. . . De C. Lefebw 10



LE PRIX COURANT 57

Fortier, T F Coh(m
Gagnon, F. I A. Mercier

Gafceau, I N. »*K
Grignon. L. N. . \- \tolfson

Govette, O D. Mclean

Gallimard, P. . Delle J. Denning

Gannaise, R. . • W. Rosenberg

I \V De. A. Menard et vir.

„', G . . • N. M. Ostrom

au, G. . • J. E. Xormandeau

Germain, S. . J. E. Xormandeau

Gouare, N D -
»&mon 1

, -V:
N
..... H St-Pierre

-. V T. Pigeon

leW, S N. Cremer

Garland, W W. Cohen

Guilbault. A. . . E. de Lamothe
kovltz, R. . .J- B. McConnell

[Ron, R P- J- Ryan
W. P. i t al. . Singer Sew-

ing Machine & Co.

\ .1 . . . X. Archambault

Imp. Laundry Co., Ltd. ... A.

Povancr
Jublnvttle. X B. LavaJIee

In, J f. B. Roy
j C. Therrien

. H. N. Cadieux

oey, Miss R. . . . A. Cader

Livingstone, J. . . J. A. Perras

iix, W A. Larue
H P. Leblond

P. . De D. Blanchette et vir.

iceur, A S. Fichaud

Larivlere, .1. X. . . A. Laraniee
!,-.. \l el al. . W A. Hand-

field

Lalonge. O A. Mague
.1 A. Theoret

log, M. . La Cie U. Pauze et

Leard. P. eA al. . The Singer Sew-
ing Machine Co

ate, A I. A. Walker
ile, 1. Desohamtpe

Lachapelle, E C. Ooufcu

Inte, X A. Heller

ote, J. B A. Heller
!•' D. Fels

Labbe, H A. Aubertin
• A I. J. Gaudin

I . . . . C. Therrien
Marier, V . . . De P. Gagnon

lis, I X. Lionais
bfongeau, D D. Plante

I
I". X. . De A. Coutu et

vir

M MiUan, S. . Pennsylvania Coal
Oo
ticon, J. X. . . J. T. Armand

Marier, 1). .1 O. Leonard
M Dowell II. . The Beach Calcul-

ating Ma< bine Co
Munroe, w. el al. . D< lie E. Barse-

lo

A E. . \V. .1. Harrington
olumbla Phon. Co.

, L. .
!>;• E. Cadi< ux et

vir.

B, L M W. Fori
... II. WeinfieW

•'"• J II. Lapierre
0. A. Goyette

Palnchaud, J. E. . . . T. Joihs
De E V. . . . p C

fie el al

"••I. II
. . . II. Doschamps

hand, K h. Houle
I. I. F .1. I: •

;i ]

Rlendeau, II. ,\. Lortie
•I U.

. . L. Larue, Jr.

1 I).
. . T. 0Bri< n

l' i: Columbia Phon. Co.
^ ... A Robitallle

"I. ' \ Dupont
'' .... K. Vaud. lac
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6
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5
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12

8
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BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - • $4,000,000
Capital paye • - - 2,000,000
Fonds de Reserve - - $1,600,000

President
M.P. Vice-President

Ecr.,

DIKECTEUKS
K. X. ST. CHARLES, Ecr.,
KOBT. BICKERDIKE, Ecr,

Hon. J. I). HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT
A.TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. .1 M. WILSON, Ecr.
M.J. A. PHKN'llKKGAST, Gerant-G6neral.
C. A. GIKOUX. G6rant, E.G. LKDUC, Asst.-Ger.

O. K. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Prlncipl. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS:

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE. CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHAHLES
ST HENRI
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSALES:
BEKTHIEUVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
JOLIKTTK, P.Q.
LAPRAIUIE, P.Q.
LOUJSEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-KOCH
SORFCL, P.Q.
SHEKBKOOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q.
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, -Alan.

TROIS-RIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEEK HILL Out.
WINNIPEG, Man.

Eniet des Lettres de Credit Circulaires pour les
voyageurs, payables dans toutes lcs parties du
nionde ; ouvre des credits cominercianx ; achete
des traitessur lespays 61 rangers ; vend des cheques
et fait des paiementa telegraphiqucs surlesprin"
cipales villes du monde ; prend un soin special des
encxissements <nii lui sont confies. et fait remise
promptement ail plus bas taux du change.

Interets allouessur depots d'epargne ;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital ...
Reserve et Profits indivis

$1,500 000.00

618,920.06

BUREAU DE DIRECTION :

R. AUDETTE, - - - President
L'Hon. Jge. A. Chauveau,Vice-President

DIRECTEURS

:

charle8 petitgkkw ,j . 13. laliberte
Naz. Fortier Victor Chateauvert

Victor Lemieux
P. Lafrance, G^rant.

N. Lavoie, lnspecteur,

SUCCURSALES
QUEBEC Quebec, (rue St-Jean)

Amqui RiniOUfikJ
BaieSt-Paul Riviere du Loup Station
Beauceville Robert al

ChicoutimJ Snerbrooke
Conticook Ste Anne la Pocatiere
i '

• liaillons St. Caalmlr
KraMervilie St-Charlea Belleoha
Jollette S( Evarlste
Levis Si Francois <lu Lac
LTslel st Hyacinthe
Montmagny SI .ban
Montreal, r. St-Jacques) Bte-Marle, Beauoe
Murrai Hay St-Tlte
Nioolet PI toles
Plesstsville ONTARIO
Quebec, (Basse Vllle) Ottawa

' •' (Si Rom In

I ORRKSPONDANTS:
Londres, a og.,The Nal lonal Bank ofSool land. Ltd.,
Paris. France, Le Credll Lyonnal \ <>rk.

National Bank; Boston, Mass., Elrsl National
Hank of Boston.

.iir.uri'M oonflsei > ootre soin reosvronl toute
attention. La oorrsspondanoe est re

tueusumunt sollioiuo.

Racette, II N. Tardlf
Robillard, A. . . I>. H. Tolman
Renpentigny, M. de, el al. . Sing

s< wing Machine Co. . . 3e
S&necal, A. A \. Souey
Stanley, De M. J. . De E. Grs
S -iiin, (' A. Theoret
Schetagne, U. X. . O. F. Leblanc

ereau, J. I?. . . D. Hum
St-Amooir, E3. ('.... S. Chaille
Saad, W De Y. Curb.
Tessier, L J. Gow
Turcot te, S P. Provost
Taylor. .1. M O. Lorrain
Trade!, I. • • • De A. Demers 4c

Tabah, M T. H. <

Turcotte, A I. J. Gaudin
Vincent, .1. A. S. . G. Vandelac
Yacovloff, A M. V,''zina

N. D. de Oraces
Brown., B. et al. . R. de L. Hur-

taibise

C.auvivait, N L. JetbS

Pare Laval

Gariepy, H A. C&ermon*

Sainte-Anne de Bellevue

Schetagne, H. . \V. P.- UghthaU

Saint-Faustin

Leash, T. et al. . . C. Chaumont

St-Germain de Rimouski
I'.oucher, D. . . . F. .J. Granger

St-Jacques le Mineur

Clermont, G. . Paroisse St-Jac-
ques le Mineur ....

Saint-Jerome

Parent. X A. Parent

Saint-Leonard Port-Maurice

Denis, J X. Maitincan

St-Louis

Garceau, L. A. . . . S. J. Short
Howard, .1. L. . . D. Raminsky le

Miron, X F. Theniens
Murphy, W. A. . . H. Lapointe

St-Paul

Houle, II. A V. Pournier

Verdun

Ouiniet, A. el al. . . C. Dignard
Spurrier, C. N T. Benott

S

14

cl.

la

1 1

11

C3

43

6

8

<•;.

21

84
5

25

5

36

10

in

€5

12

?1

4

9

18

cl.

11

63

7

VFNTES
PAR LE

SHIrRIF
I )n 26 ma: s an 2 avril 1907

District de Montreal

Dame Jane E. H
Roberl Knox vs v on.

Ville St-Louis i 641 2 I

sit n '> ru« E
\-, ate : ill heures a. in.

I nvean dm

The Royal B

McG
Notn I >.i n.

•

BitU '

Vent
i ureaii du

Dam<
Von:

Vil

II.
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Vente le 28 mars, a 2 heures p. m. au
bureau du sherif.

P. A. Beaiuloin vs Xarcisse E. Picotte.

Laprairie—Les lots 2U5, 182, 183 et

186. avec batisses.

Vente le 28 mars, a 11 lieures a. m. a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Richelieu

Adelard C. Trempe vs Joseph Dou-
oette.

Sorel—La partie du lot 1203, situe rue
Prince, avee batisses.

Vente le 26 mars, a 10 heures a. m. au
bureau du sherif'.

Jos. St-.Iacques vs Ortilon Penrault.

St-Pie de Guire et St-Frangois—lo La
partie du lot 487. sitae a St-Pie de Guire.

2o Le lot 437 et partie du lot 433, si-

tu es a St-Frangois du Lac.
Vente le 27 mars, a 10 heures a. m. a,

la porte de l'eglise St-Pie pour le lot de
cette paroisse et le meme jour a 1 heure
p. m. a la porte de l'eglise St-Francois du
Lac pour les lots de cette paroisse.

District de St-Frangois

Louis LaveTgne vs Nap. Guertm.
La Decollation de St-.Iean-Baptiste —

Les lots 53a et 53b, avec batisses.
Vente le 26 mars, a 1 heure p. m. a la

porte de leglise paroissiale.

District des Trois-Rivieres

Telesphore Pepin vs Telesphore Mas-
sicotte.

St-Theophile du Lac—La partie du lot

1001, avee batisses.

Vente le 27 mars, a 10 hemes a. m. a
la porte de l'eglise paroissiale.

Telesphore Pepin vs George Cadoretle.
St-Theophile du Lac—La partie du lot

1001, avee batisses.
Vente le 27 mars, a 11 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

LE CAMPHRE CHIMIQUE

Par suite de ses nombreuses applications

en dehors de la pharmacie et particuliere-

nient l'usage qui en est fait dans la fabrica-

tion du celluloid et de la poudre sans fum£e,

le camphre est un produit industriel des plus

importants.

Jusqu'ici, exclusivement obtenu du regne

vestal, le Japon, qui en produit des quanti-

etait parvenu a s'assurer, en fait, le

monopole de sa production.

Nous rappelons, dit l'Epicier, que ses pro-

priety's sont les suivantes : Masse incolore,

translucide, cristalline, se fissurant tree aise-

ment, assez elastique, mais se brisant ne"an-

inoinx avec facilite ; ne se laisse pulveriser

que si on l'humecte avec de l'alcool ou de

l'e"ther on du chloroforme, ou bien une huile

grasse ou une essence, ou enfin, si on le

melange a son poids do su'cre. 11 fond a

347° K. ei bout a 398°. II ('met des vapeure,

iim'iih: a la temperature ordinaire, ce qui

ezplique sa volatilisation aise*e ; iln'est, pour

ainsi dire, pas soluble dans I'eau (I pom L2

a L,300 parties), mais ties soluble dans

l'alcool, l'eilier, le chloroforme, les huilee,

etc. II est plus l^ger que l'eau a une tempe*

rature superieure a 42.8°
;
ainsi, entre 60°

et 53.6°, sa densile 0,992 ; au dessous de

42.8°, elle est. sensiblemenl 6gale a l'unit «'-,

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

Tkl. Bell, Main 2113

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye 14,400,000.00

Foncls de Reserve 11,000,000.00

Pro s non Partages 159,8 1

.

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T i Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Ilonoraire

Hon. Sir George A. Druramond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-Pr&sident Jas. Ross, Ecr..
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonal

Edward B. Greenshields. Eor., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Gionston—Gfirant General,

A. Macnider. Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. G§rant et Gfirant a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des succursales de la

Colombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. 0. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—10-47 Tbreadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St, R. Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gfirant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chaeune
des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
et l'interet alloufi aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moon
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californlan Bank, Ltd.

BANQiiE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

$329,515.00

75,000.00

President.
Vice-President.

V. It. SIOOTTH,
Dr E. OSTIGUY,
L. F. rill LI K,

( aissici-

pro i empore.

DIRECTEURS:
G. C. DBSSAULLBS,
.1. B. BRILLON,

L. P. MOUIN.
M. AROHAMBAULT,
JOS MORIN,
B, i. mom Mic. [nepecteur

pro tempore,

Succursales:

Uniniiiinndvlllp. ... .1. W Si-( piij;,', ge'int.
i in'. M. N. Jarry, gerant.

I ":i 1'iilin in, II. St Amant, gi'Tant.
[bervllle, - J. F. Moreau, gerant.
[/Aseomptloo, n. v. Jarry, gerant.
Correspondent* : Canada: Baatern Townships

Bank <-t scm anccarsales. Htats-Unls: New-York,
Tli < I'lrHt National ItanU, I,a den lung. Tluilmnn &
Co. ItOHton: MerchanU National Bank.

e'est-a-dire a celle de l'eau. II briile a l'air

avec une flamme fuligineuse.

Ses applications, en therapeutique, sont

nombreuses et, a cote des vertus curatives

plus ou moins exag^r^es, il faut citer ses

qualites bactericides indeniables, mais son

utilisation principale est la fabrication du

celluloid et de la poudre sans fumee.

Le prix du camphre etant fort eleve, la

chimie synthetique s'est attaquee a sa

reconstitution eiementaire et y est parvenue

de la maniere suivante :

Le principe de preparation du camphre

synthetique est le suivant. Le pinene—ou

l'essence de la t^rebenthine rectitiee — est

transforme par l'acide chlorhydrique gazeux

en chlorhydrates, parmi lesquels pr^domi-

nent les ethers chlorhydriques du born^ol et

de l'ito-born^ol ; or, ces deux alcoob cam-

pholiques isomeres oxydds donnent le

camphre.

Les operations chimiques comportent :

10 Formation des chlorhydrates d'essence

de ter^benthine (pinene,) ou ethers chlorhy-

driques des borneols
;

2o Transformation de ces Others pour

obtenir les borneols libres.

3o Oxydation des borneols
;

La preparation du camphre chimique ne-

cessite done l'emploi d'essence de tereben-

thine francaise ou americaine, dont le prix

commercial est assez variable (de 9 a 14

cents la livre) et dont la production totale

doit etre assez limitee. Le prix de revient

etabli sur le prix de 1 fr. 50 le kilog. (14

cents la livre) permettrait, d'apres des ren-

seignements precis, d'obtenir le kilogramme

de camphre a un prix remunerateur de 5

francs et au-dessous (45 cents la livre).

La partie dedicate de l'op^ration reside

surtout dans la transformation des ethers en

borneols, ce qui se fait en presence de l'a-

cide acetique dans un autoclave : on obtient

ainsi de nomeaux corps appeles "acetates

de bornyle" qui, saponifies par les alcalis,

donnent des borneols qu'il s'agit d'oxyder.

Le camphre chimique ou artiticiel possede

toutes les proprietes chimiques du produit

naturel. Avec l'essence de ter£benthine

frangaise on obtient un camphre de pouvoir

rotatoire droit, comme le camphre naturel

du Japon ;
avac l'essence americaine, le

camphre obtenu d^vie a gauche le plan de

polarisarion de la lumiere polarised. Cette

dili'erence physique d'action n'a aucune im-

portance pour l'utilisation industrielle.

11 y a lieu de penser que la fabrication

B'ameliorera et qu'il sera possible d'obtenir

de meilleurs rendements, et si les conditions

de recolte ou de culture et d'obtention lais-

saient le camphre aux prix actuels, nul

doute que cette Industrie chimique ne

devienno puissante et proapere ;
la seula

reserve que leu puisse se faire consiste dan-

la possibility d'une production d'essence da

torolxuitliino 6galo a la demande, sans eleva-

tion sensible de prix. Aussi la boutade <juo
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nous avons recueillie de la bouche d'un de

nos chimistes les plus distingue~s, merite-t-

elle d'etre reproduite. Interroge sur l'utilite

de l'extension de la culture du camphrier, il

repondit :
" Mieux vaudrait planter des

pina !

"

En presence des efforts faits par la chiniie,

et si Ton tient compte des resultats obtenus,

il parait Evident que dans un delai plus ou

moins rapproche, le camphre chimique

viendra concurrencer dans one notable pro-

portion le camphre naturel.

Le prix de vente de ce dernier se trouvra

ment reduit, et seules pourront re"ussir

les plantations ou exploitations a grand ren-

denient dans lesquelles les frais generaux

Beront ties pen eleves et qui seront exploi-

tees d'une maniere scientifiquement raison-

nee.

Toutefoia, il serait peut-etre prudent en

[ndo-Cbine, par exemple, de selectionner les

v.uietes renfennant une forte proportion de

camphre, et d'en reconimander la plantation,

comine luiies, bordures de senders ou de

routes ainsi qu'il a ete fait a Ceylan. Le

CHuq)lire chimique ne tuera jamais complete-

nieiit son confrere, car les sous-produits

coinme l'essence de camphre sont actuelle-

ment demanded en quantite considerable par

I'industrie des essences, particulierement

pour 1'obtention du safrol. II est done per-

mit de penser que l'exploitation des cam-

pluiers pourra, longtemps encore sans doute,

donner des henefjees remunerateurs.

LINDUSTRIE DU CUIR ET LE COM-
MERCE EXTERIEUR DES ETATS

UNIS EN 1906

L'induatrie du cuir figure pour $150,000,-

000 dans le commerce exterieur des Etats-

en 1906 ;
dix ans auparavant, elle n'y

figurait que pour moins de $55,000,000.

- chitfres. fournis par le bureau de la

stique du D>'partement du Commerce
•t du Travail, comprennent les importations

et exportation* de cuir et d'articles manu-
factures en cuir ainsi que les importations

•t expositions de peaux. Dans toutes ces

branches de I'industrie, specialement dans
les importations de peaux et les asportations
do c,1 ' r • en cuir manufactures, les

kit depuis du ans onl 6U oxtreme-
ui'iit rapides. Les peaux formentle plus fort

item des importations et lecuir et les articles

or manul occupant la troisieme
place dan- les exportations.

I importation de la matiere brute et l'ex-

<le ['article Dni, cuir on objel ms
forment une Industrie qui a pris

dM
i
ir
"i' depuis una

dit M 8hoe and Leather
i

i aleurdes peaui import
pendant I'annec LOOfl

en 1896, el que de
" Nl ''H'- » done quadruple en <lix

P lUt Io euir et let objatS maim-

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT
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L/\ BANQUE MOLSON.
I06e Dividende.

Les Actionnaires de la Banque Molson

sont par les pr£sentes notifies qu'un Divi-

dende de DEUX et DEMI POUR CENT
sur le capital actions a £te" declare! pour le

trimestrecourant, et que ce dividende sera

payable au bureau de la Banque. a Montreal

et dans ses Succursales, le et apres le SE-

COND JOUR DU MO IS DAVRIL PRO-

CHAIN.

Lvs livrea de transfert Beront fermls du

is an 30 man, ces dens jours inclns.

Par ordre de la Direction,

JAMBS 1-U.iOT,

< '.VI. tilt CvllVIRl.

MOK ri- 1: \ B 1 KB '

factures en cuir, les chiflFrea pour 1906 de-

passent $45,000,000; en 1896 ils etaient

inferieurs a $19,000,000. Ajoutez a cela

$84,000,000 de peaux importers, $45,000,000
de cuir et articles manufactures exported,

$1P,000,000 de cuir et articles manufactures
imported et pros de $2,000,000 de peaux ex-

porters, et vous avez le grand total d'environ

$150,000,000 pour lequel le cuir et les ma-
tieres necessaires a sa manufacture figurent

dans le commerce exterieur des Etats-Unis
pour I'annee 1906.

Toutes les parties du monde ont achet^

des chaussures et autres articles en cuir aux
Etats-Unis en 1!)0G et presque toutes leur

ont envoye des peaux brutes en ecbange.

En fait de chaussures seules, le Royaume-
Cui en a achete pour ores de $2,000,000 en
1906, contre $250,000 seulement en 1896.

La Belgique, la France, I'AUemagne, les

Pavs-Bas et d'autres pays d'Furopeontaussi
achete des chaussures americaines ainsi que
d'autres articles en cuir pour des sommes
plus ou moins fortes. Dans ces achats, le

Canada figure pour $1,250,000, contre
8250,0111) en 1896 ; les Antilles, excepte

Porto-Rico, pour $2,333,333, contre $333,333
en 1896

;
le Mexique, pour $1,500,000,

contre 851,000. L'Amenque du Sud, l'Aus-

tralie, diverses sections d'Asie et de l'Ocea-

nie et l'Afrique anglaise ont aussi achete, en
1!»0(J, des chaussures de fabrication ame>i-
caine.

Outre les $9,500,000 de chaussures expor-
ters en 1906, les Etats-Unis ont exporte
pour $25,000,000 de cuir d'empeigne et

$8,000,000 de cuir a semelles, le tout destin^

principalement a la fabrication des chaus-
sures, tandis que les harnaia, les selles et

autres articles en cuir ont ajoutt- $2,000 000
au total et ont ete distnbue's dans toutes les

parties du monde. Les exportations du cuir

d'empeigne au Royaume-Uni ont augments
de 87,:::;::,:;:;:! en 1896 a $13,333,333 en

1906, tandis que les exportations au meme
pays de cuir a semelles n'ont augments que
de $1,000,000.

L'Inde, la Chine, le Japon, l'Australie,

1'Argentine, le Bresil. le Mexique et lea

t'tats de l'Anierique Centrale ont contribue

pour $84,000,000 tie peaux, destinees a la

manufa< ture du cuir import e en 1906. Pour
les peaux, e'est 1'Argentine qui en a fourni

la plus grande partie, pour $5,000,000, et il

en a ete achete pour plus de $2,000,(

I'lnde, i«lus de 81,i ,000 . ,ue.

$2,333,333 au Canada el a la

France.

I.rs peaux 'le eli \ re cupi

rang dans It-.

tationa se sont

1906, contre un
|

a cea im|

le $1 1,0

oonl ribul i

vanii Mexique
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$2,500,000, France 82,000,000, Royaume-

Uni $1,£00,000, Bresil §1,500,000, Argen-

tine $1,333,333, Chine $3,250,000, Aden

(Arabie du Sud) $1,500,000 et Russie d'Eu-

rope $1,250,000.

L'ESSENCE DE ROSES

En France, on cultive le rosier pour l'es-

sence et 1'eaude rose. L'essenceest un pro-

duit de haute valeur. On traite en France

1,605 tonnes de roses, mais on ne produit

pas plus de 110 livres d'essence de rose vraie.

La Bulgarie en produit 7,700 a 12,100 livres

par an. La rose cultivee est a fleur simple

ou double. Cette culture se pratique depuis

deux ans a Kaisanlik, sur le versant sud des

Balkans. La distillation est tres simple.

Un acre de rosiers produit 26 livres de

feuilles donnant 0.89 livre d'essence seule-

ment. Le prix de l'essence est de $72 a

$100 la livre dans la region. L'essence de

Grasse, beaucoup plus fine, vaut le double

ou le triple. Souvent, a vrai dire, celle des

Balkans est rnelangee d'essence de geranium.

Elle s'exporte surtout vers la France qui est

le centre de l'industrie des parfums.

La culture du rosier prospere dans les

Balkans ou les conditions sont tres favorables

(bonnes terres, eaux pures, altitude.)

A Grasse, on cultive le rosier a peu pres

comme la vigne (plantation a 3 pieds environ,

labours a la charrue). La main d'oeuvre

necessaire pour la cueillette est considerable,

fournie surtout par des femmes Italiennes.

Le prix de la feuille, tres variable, est de

$0.10 a $0.50. Le rendement varie beau-

coup aussi avec les plants et la quantite

d'engrais appropries employes. Le prix de

$0.10, ruineux pour certains rendements, est

remunerateur pour les gros.

En general, cette production tend a dimi-

nuer dans le midi de la France ou on prefere

cultiver la rose pour bouquets. Aux environs

d'Hyeres, une seule propri^te a vendu jus-

qu'a $6,000 de ces roses rdcoltees sur 494

acres au d^but, quand la concurrence n'ex-

istait pas encore.

Ed Algerie, les Maures ont fait jadis un
peu de roses a parfum : ils cultivaient dans

leurs jardins la rose moscate pour l'eau de

rose seulement.

L'essence se falsilie en grand avec les es-

sences de geranium et de palmarose. La

citronelle, principe de l'essence de geranium,

se trouve dans beaucoup de plantes. La

chimie tend aussi a la produire. Aussi son

prix est torn ho a $1.80 la livre.

CE QU'IL EN COUTE POUR ABATTRE
LA POUSSIERE

La Ligue pour la Protection de Etou

formee en Europe dane le bul de

conder differ iti

la suppression de la poussiere sur les

routes et au goudronnage de celles ci, a

tenu recemment une assemblee a Paris.

M. Guglielminetti, secretaire de la ligue

et principale autorite en de telles matie-

res, fit d'interessantes communications

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.
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qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
et C. C. A. 1904-05-06.
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Plintbos, Cadres, MuuliiruB <le toutos sortes.

au sujet de 1'application de matiere liqui-

de sur les routes. D'apres les rapports

officiels d'ingenieurs du gouverneinent,

du departement de la Seine et d'autres

districts, l'essai de quatre ans du nou-

veau systeme de goudronnage a donne

d'excellents resultats a tous les points de

vue et justifie pleinement la depense qui

en decoule. Cette depense est estimee de

3 a 4 cents par verge carree.

Pour une avenue principale de la ville

de Melun, entre autres, l'economie an-

nuelle resultant du procede de goudron-

nage a ete estimee a 2 cents par verge

carree sur la diminution d'usure et a 1

cent sur l'arrosage et le nettoyage, de

sorte qu'en realite le prix de revient du

nouveau traitement ne depasse pas ce

que couterait l'entretien de la route non

traitee, et on a l'avantage de n'avoir ni

poussiere ni boue.

Outre le procede ordinaire pour empe-

cher la poussiere, un cbimiste frangais,

P. Delair, a invente une nouvelle metho-

ds qui peut aussi etre utilisee pour abat-

tre la poussiere a l'interieur des maisons,

oil on ne peut pas employer le goudron.

L'experimentateur avait eu l'occasion de

faire de longues recherches sur l'emploi

du chlorure de magnesium pour abattre

la poussiere. On peut se procurer ce pro-

duit a, un prix tres bas. Comme il est

tres deliquescent, il s'ev<ipore tres lente-

ment en solution. Aussi certains corps

qui en sont impregnes peuvent se con-

server a l'etat humide et attirent ainsi

la poussiere et de petits debris de toute

espece, les maintenant sur le parquet

sans les y faire collea-. Bien que le chloru-

re de magnesium ne supprlme pas la pous-

siere, il lui donne une certaine density

qui l'empeche de s'elever dans l'air et de

disperser des germes de differentes sor-

tes. Une forte solution appliquee deux

fois en deux jours suffit pour le traite-

ment d'un parquet. Au bout de deux heu-

res la solution penetre dans le bois. On

peut alors balayer dans les meilleures

conditions. La poussiere soulevee retombe

au lieu de voler dans l'air et peut etre

enlevee facilement. En Europe, le prix de

ce traitement n'est que de $0'.O'O6 par ver-

ge carree.

Plus grand sera le nombre de gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'artl-

cles qu'il vend, mieux marcheront ses

affaires. La publicite est le moyen le plus

court et le meilleur de fournir cette in-

formation au public. La publicite dam

les journaux constitue la mellleure publi-

cite, parce qu'elle communique ces In-

formations a plus de gens, a un coQt

moindre que n'importe quel autre genre

de publicite. C'est la un fait qu'un peu

d'observatlon etablira Incontestablement.
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Bureaux : 1720 rue Notre-Dame
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L'homme habile a prendre des assurances et

qui vdut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a line excel-

lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
*' Prospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des Agences a Montreal.
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Securites absolues. Taux raisonnables.
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en 1905, aux detenteurs de polices ou
a leiirs reprosentants ::::;;

$3,272,000

(nut 1 1- dee paiements siinilaires de

$4,954,000
hits par les ringt-et-une ant res com-
pftgniM < an.idi'imes.

(Etablik IMS)

The Phenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE LACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hampson & Son, floents,
89 rue 6K-Saer»m«iit. Montreal

LA PERSISTANCE

(Suite).

Certains solliciteurs soutiendront sans

doute que je fis bien de persister dans ce

cas ; niais il me semble que la meilleure sol-

licitation est celle on on perd le moms de

clients et, si j'avais su d'avance que j'avais

affaire a un liorame d'un esprit nial dispose,

j'aurais pu m'epargner beaiicoup de travail

et d'ennui et obtenir quand memo sa

demande d'assurance. Je penae, neanmoins,

que j'etais renseigne sur rirritabilite* de cet

homme, mais je me conformai trop aux

mazimes g^nerales de la persistance. Je

savais qu'il e"tait susceptible, mais je mis

trop d'ardeur a mon travail et en perdis tout

le fruit. Cette experience est pour moi un

bel exemple de persistance non raisonne'e.

Certains homines ne peuvent pas souffrir

qu'on les sollicite constamment. D'habitude

ils sont prompts a prendre une decision et

agissent alors avec une egale promptitude.

Quand ils he\sitent a se decider ou a agir,

e'est generalement a cause de quelque com-

plication de leurs affaires personnelles qui

leur causent de l'ennui ; si a ce moment un

solliciteur importun vient les relancer, ils

s'exasperent. Je sais par moi- meme ce que

cela signifie. Je peux jugeren cing minutes

presque toutes les propositions ordinaires

et, si j'en accepts une, je m'en occupe imme-

diatement. Si j'be\site pendant des jours ou

des semaines, et cela m'arrive rarement,

e'est parce que la proposition m'interesse

profondement, mais que je ne vois pas bien

la voie a suivre. Quand je suis dans cet etat

d'es))rit, je ne permets pas qu'on vienne

m'iniportuner, ce serait une veritable tor-

ture.

Comme le client irritable dont j'ai parlr

tout a l'heure, j 'insiste pour qu'on me laisse

^tudier la question et, si l'homme it la pro-

position no peut pas attendre, je le con

pour toujours.

1! me s'emble qu'un solliciteur devrail

pouvoir reconnaitre sans grande difficulte* les

personnes Busoeptibles. Supposons qu'un

solliciteur entro dans une banque el s'adresse

au caissier. II ne l'a jamais rencontre*, mais

il Fait qu'il est relal i \ ement riche, qu'il i

acquis sa fortune par une attention de tous

lea instants aux affaires et qu'il est homme
de paroles. Le solliciteur, en parlanl ii ce

ier, s'apercpil qu'il B'int6resse prompts-

menl el se 'lit qu'il obtiendrs Ba demande
uranoe dans peu <1>' temps .Mais !<•

ier importune* devienl irritable. ''o

ptdme rappr Kjhe* des faits oonnus de

illiciteur qu'il serai)
;
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rable de ne pas insister a la premiere entre-

vue et qu'il devrait agir avec une precaution

extreme en essayant d'obtenir la signature

de cet homme.

Apres tout ce que je viens de dire contre

la persistants, il m'est perniis de dire

quelque chose en sa favour. Un solliciteur

devrait persister a ajouter a sa liste les noms

de tous les homines susceptiblesde s'assurer.

S'il a l'esprit fait de telle sorte qu'il peut

s'occuper perpetuellement du meme sujet, il

devrait rechercher de nouveaux clients et

s'enque>ir en toute occasion de faits les con-

cernant. Un des plus grands solliciteurs

d'Amerique a dit que chaque fois qu'il va au

theatre, dans une reunion mondaine, il choi-

sit tous les hommes suscentibles de s'assurer

et prend en note leurs noms. Bien que je ne

sois nullement un prodige de succes comme

solliciteur, il n'est pas d'occasion ou je refu-

serais de prendre note d'une opportunity de

faire une affaire. Un des solliciteurs ayant le

plus de succes que je connaisse met une

telle persistance a poursuivre une affaire que

je suis presque sur que s'il rencontrait un

ange, il lui demanderait d'examiner ses

polices d'assurance.

Enfin le solliciteur devrait persister dans

ses efforts a developper l'interet. Pres^er un

homme qui n'est evidemment pas interesse

de signer une demande d'assurance, est la

pire des folies, mais il est toujours de borne

politique de faire des efforts patients et

pleins de tact pour exciter l'interet. Sup-

posez que j'explique un plan a Jones, que je

lui cite des chiffres pendant une heure et que

j'essaye alors de lui faire prendre une police,

mais qu'il refuse absolument. II a peu de

chose a dire, mais il fait voir clairement qu'il

n'est pas interesse\ La seule chose que j'aie

a faire, c'est de quitter Jones pour le mo-

ment et d'essayer plus tarcl de l'interesser.

Pour cela je dois continuer a exposer les

nitrites de l'assurance, a expliquer les divers

plans, a montrer ce que les grands financiers

en pensent et a insister sur le fait qu'il se

prive d'un joyau de grande valeur en refu-

sant une police d'assurance. C'est la seule

persistance gerierale qui puisse etre con.

Beillde en toute occasion, c'est-a-dire la per-

sistance qui consiste a offrir la marchandise

d'une maniere si patiente et si pleine de tact

que le. client soit force de s'intere.sser a la tin.

Mais importuner un homme qui n'est pas

interesse, le presser en toute occasion, est la

quintessence meme de la folie et c'est cette

persistance qui ^choue toujours.

NOUVELLE COMPAGNIE D'ASSU-

RANCE SUR LA VIE

Une nouvelle Compagnie d'Assuranees

sur la vie annon-ce, dans la Gazette du

Canada, qu'elle feora application au Parle-

rnent du Canada pendant la presente ses-

sion pour obtenir un Acte d'incorporation

sous le nom de "The Prudential Life In-

surance Company of Canada", avec pou-

voir de faire l'assurance sur la vie dans

toutes ses branches.

L'ENERGIE

On trouve dans le dictionnaire, au mot

energie, la definition suivante: "Stability

et fermete d'esprit; sang-froid en face

du danger ou dans la souffranee; courage

et endurance inebranilables; force de ca-

ractere, resolution".

Ceritaines personnes n'envisagent que

la signification donnee par le vulgaire a

ce mot. Elles s'imaginent qu'il signifie

and ace 1

, imprudence ou insolence.

Toutefois quand on ne eonsidere que sa

signification reelle, n'indique-t-elle pas

tous iles attributs essentiels d'un agent

progressif et qui obtient du succes?

L'homme qui possede un esprit ferine

et resolu, allie a un courage et une endu-

rance inebranlables, est bien arme pour

le travail qu'il a entrepris. II ne se

laissera pas d'etourner de son but et ne

se decouiragera pas d'echecs repetes.

II persistera plutot et, a 'l'occasion, g?.-

gnera la victoire quand il est sur le

point meme d'etre vaincu.

Cultivez votre -energie dans le sens le

plus eleve et le plus legitime de ce mot.

N'essayez pas d'acquierir sa contrefacon.

Persistez dans la ligne de conduite que

vou's vous etes tracee et, par votre genre

de vie et la maniere dont vous entendez

les affaires, commandez le respect de

eeux avec qui vous venez en1 contact. Ce

respect se changera en confianee en

temps voulu: c'est la base sur laqueile

repose toute l'assurance et la vie social:'.

Celui qui s'occupe constamment d'une

affaire, qui ne pend auouaie occasion m
promouvoir ses interets et qui fail en ton;

temips des propositions legitimes et hon-

nSte®j in 1 peul pas arriver bien loin d'un

succes qualifie. Un agent d'assurance re

doit pas se laisser decourager par un

insucces; il ne doit pas s'imaginer que

tout autre homme dans la meme branche

d'affaires lui est superieur, personnelle-

rr.ent ou au point de vue de la proposi-

tion presentee.— (Mutual Underwriters).

REVUE CANADIENNE.—Somana ire u\\

numero de mars 1907.—Em. B. Gauvreau,
Ptre. La Chartreuse de Parkminster. Ai-

ticle illustre de six vues par Napoleon
Savard: Eglise de la Chartreuse ;le

Parkminster, 226. La Chartreuse de ParK-

iminster vue a vol d'oiseau, 227. Les ehv-
tppux a la promenade hebdomadaire, 229.

Coupe d'une maison d'un ehartreux, 231.

interieur d'une cellule, 232. Grand cloitre

de Parkminster, 234. — Benjamin Suite :

Premieres Connaissanees de l'Ottawa.

Napoleon Savard : M. Benjamin Suite,

d'apres une photographic. Alpnonse Ga-

gnon: L'Egypte et les Ecritures Egyp-
tiennes (suite et fin.)—Edouard Montpe-
tit: L'Econcmie Politique (suite et fin).

—

E'ltistache Prud'homme: La Terre, pdesie.

—J. Flahaut: Lettres a un ami sur la li-

berty Morale (suite et fin au proehain
numero).—Ch. ab der Halden: A Monsieur
Jules Fournier.—Ernest Cyr: A nos Amis
les Ouvriers Canadiens.—Leandre Belaa-

ger : Le Moyen d'etre Heureux dans
toutes les Conditions.—Raymond Sablan:

Passe, poesie.—Thomas Chapais: A tra-

vers les Faits et les Oeuvres.—***. Notes
Bibliographiques.

PROCEDE POUR LA DESTRUCTION
DES LARVES D'INSECTES

On sait que les larves d'insectes font de

terribles ravages dans les plantations, sur-

tout dans les pays chauds. M. Eberhardt,

en Cochinchine, a cherche apres beaucoup

d'autres, les moyens de les detruire. Les

rdsultats obtenus sont des plus' encoura-

geants, dit le journal " Le Bois ". S'il s'agit

de jeunes branches, en general le moyen le

plus simple est de les supprimer ; si cela

doit nuire a l'arbre on procede a une opera-

tion chirurgicale en ouvrant lar^ement la

place atteinte, en nettoyant la plaie et en la

pensant avec un melange d'eau, de glycerine

et de formol. Si le tronc lui-meme est

atteint une telle operation pourrait lui etre

nuisible : on se contente de seringuer dans

la galerie le meme liquide, mais dans lequel

on force la proportion de formol et de glyce-

rine. La larve (presque toujours larve de

capricorne) est infailliblement d^truite en

quelques heures ; le meme traitement est

eilicace sur les coeotiers contre le ver pal-

miste.

La Grande Police Industrielle de la Banque d'Epargne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT.-3c. PAR SEMAINE EN MONTANT

Dc'poie'e <t ("tnisr uniquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION OE DOLLARS.

II. Ioi.i.man Kvans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est AGENTS
Pretldent. TORONTO. DEMANDES.
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THE HOME INSURANCE CO., d« new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. BKRTHIAUME, ) A _fq Qn-iH-nic
Eldbidgk G. Snow, President. J. H. Pei.lerin, f

Agl8 ftPeciaux -

SUN FIRE OFFICE ANQLETERR
F0NDE1 A. D. 1710.

Actif, - - $13,500,000.00.
Gerant Canadien S. R. Gauthieb, ) . „fo a„A„-„„^

H. M. Blackbubn, Toronto. Romeo Poirikr, /
Agt8 oP^ciaux.

BRITISH AMERICA »!!S'
FONDEE IN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Geo. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,*— ^ ** DE HARTFORD, CONN.
IN0OHPORB1B UN 1819

„ Actlf, - - $16,815,296,87.
Jos. Chevalier, > . „fo q_x„ ;„„,Wm. B. Clabk, President. L. Perrix. t

Agt8 sP6cia1JX -

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. BELL, main 771

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED
CANADA- FEU

Pertes Payes: $175,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEM ENTS
A. P. SIMAR, Gerant. R. DUFRK8NE, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie,

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
U^rant pour le Gerant pour la Province

Canada, _ tie Quebec,

Entice Canada Lite, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTH KAL

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf „ - - _ $3,293,913.98

Assurances contnactees en 1905 _ - 8,329,537.08

Paye aux Porteun de Polices en 1905 .. .. 236,425.35

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear-Gerant.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

Bas prix Security Absolue. Prompts Reglements. Polices
emises surtous les plans approuvtls.

F. 8IC0TTE Gerant Departement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN . . . . Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

La Compa9nie d'Assurance "CROWN LIFE"
Hmet toute9 sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Dos prfets peavent t>tre

obtenus apres la deiixieine ann fee. AucTine restriction quant aux voyages, a 1 'occupation Od h la residence.
C'est tnaintenant le moment <le vous assurer. Un dfelai pent signifier uuc perte irremediable du

pita] invcsti.

Directeurs pour la Province de Quebec:
, | Lt. Col. F. C. Hensiiwv, Rodoi pb

I
Hon. II. R. Rainvii.i.i-. II. Mark i..vn n M

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujours au len-

dcfmaia laisse toujours

pai on.

Bureaux

:

Chambres de la Basque Sovereign. m< squee a

MONTREAL.
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"Sweet Caforal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LAINICELT."
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J. M. DOUGLAS * CO.
Agents.

ETABLIS EN 1857
MONTR EAL.
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Les Quatre

Qua 1 ites

Capitales

^
D'un Produit

Superieur

Sont reunies

Piirete

Aronie Saw

Force

Rien de Superieur

La Menagere qui veut en avoir pour

son argent demande les produits deJONAS
Si vous voulez avoir la clientele, ayez
les Produits Purs, Forts, Arornatiques
et Savoureux deJON A" s

Essenees Culinaires de Jonas et Moutardes Franchises de Jonas

Military

Henri Jonas & Co..
MONTREAL RIGI3TCBCD

LB VERNIS MILITAIRK
est adopte par les Militaires

comme par les civils, parce

qu'il est le TYPE du Ver-

nis a chaussures et a equi-

pement. Pratique, Rapide,

Economique, il repond a

tous les besoins.

I

HENRI JONAS & CIE, Montreal I



LE PRIX COURANT 3

POUR PAQUES
ET LE RESTE DU CAREME

AVEZ-VOUS UN BON

APPROVISIONNEMENT DE

Sirop de Ble dlndc

MARQUE "CROWN"

THE EDWARDSBURC STARCH GO.

LIMITED

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

fcUOUUUOUOUOUUUUUOOUUUO^^
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CATSUPS
...LES CATSUPS...
A7LMER & DELHI

se sont empares du marche uni-

quement a cause de leur qualite

superieure et de leur apparence
attrayante.

Considerez ce record. — Les ventes

en 1906 ont ete presque deux fois

et demie plus fortes qu'en 1905 et

plus de quatre fois plus fortes qu'en

1904.

La Qualite
En est Cause.

CANADIAN CANNERS, LIMITED
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Puissance Mercantile
La reputation est la force— la puissance qui fait des ventes et cree la

demande. Or, la r6putation n'est pas le resultat de la publicite, c'est le

resultat d'une epreuve personnelle, d'un jugement rendu par la plus haute cour

d'appel— le consommateur. Un article qui sevend sur sa reputation est le meil-

leur et le plus profitable atenir; sa vente est sure et rapide,

ade bons prix.
Registered

Trade

Mark.
Les Marinades Marques " Lion" se sont vendues sur.

leur merite seul pendant pres d'un demi-siecle. Elles ont

et6 essayees par le consommateur et leur reputation est eta-

blie. Elles ont meilleure apparence, meilleur gout et sont

meilleures que toutes autres Marinades Canadiennes en

Vrac sur le Marche.

T5he OZsO Co., Limited, Montreal.

HUB
'L'rlomme derricre le Gomptolr
est celui que nous reconnaissons. Nous desirous la coo-

peration des commis detaillants du pays tout entier pour

£tendre et augmenter la vente des grandes speciality

Fairbank :

Poudre a Laver "GOLD DUST"
Savon "FAIRY,"' Savon "COPCO"
Savon "GLYCERINE-TAR" (Glycerine Goudron)

de Fairbsnk

Savon " SCOURING " (a rgcurer) de Fairbank

Savon " SANITARY" (Hygienique) de Fairbank

Savon '• SUNNY MONDAY " (de buanderie)

Nous sommes d6sireux et anxieux de reconnaitre le ser-

vice qu'ils peuveut nous rendre, en les r£compensant en
proportion directe de l'interct cju*ils montrent a pousser

a la vente de ces marchandises. Notre m£thodede recom-
penses est le " Plan Fairbank," Bysteme qui consiste a

placer des coupons sur nos spe*cialit£s, de telle Borte que
ces coupons puissent 6tre enlev£s facilement lorsqui

marchandises sont vendues, et adonner,] cur ces couj

des articles utiles, les nieilleuis que l'argent pu

curer. Tout uotre l>ut est de donner auz commis la meil-^^^mxlJ- leure valcur que nous puissions nous procurer.

Les produits compris dans le " I'i.an I-'airhank " Be vend<
meat parce qu'ils ont la meilleure valeur et donneut la plus

satisfaction au consommateur. [Is augmentenl K

et le " I'i.an Fairbank " donne une rlcompensi
•imiis qui les vendeot.

Demandez-noua one copie de la HsU- illustrli

1
;AIKIIANK." Cel8 VOU

mi"

THE N. K. FAIRBANK COMPANY,
MONTREAL, CANADA.
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MAGIC PSOJc. .

VnTlTEST LIGHT

Le Retour du Client
est absolument assure, quand vous recommandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purete absolue et ses qualites hygieniques en font l'article favori de chaque menage

C'est le resultat perfectionne d'une experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

La
baking
&wdS^z^ Poudre a Pate "Magic "

est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les epiciers avises du pays

en vendent. En vendez-vous?
Si votre marehand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une commande et nous

vous l'exp^dierons directement de notre magasin de Montreal.

lli
&MPANY UMITt

TORONTO. ONT

ETABLI E EN 1852

1 1 Morue Dechiquetee "H. F. Co."
j

|| Morue Garantie Absolument If

1

1

Pure et Absolument

En Cartons de )/2 lb., 2 doz. par boite. N'acceptez pas

de substitutions. C'est la meilleure. Elle donne aussi un bon

profit a l'epicier.

|
Ernpaquetee uniquement par

1 Halifax Codfish Co., Limited
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LB PRIXGOURANT
(THE PRICE CURRENT )

REVUE HEBDOMADAIRE

EDITEURS :

Lfk COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
( The Trades Publishing Co.

)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.60
CANADA ET ETATS-UNIS 2.0O
UNION POSTALE - - Frs 20.00

*AR AN.

d'ahuiincuicut pour moins qu'une annee complete.

L'abonnement est considiie comme renouvele si le souscripteur ne nous donne
pas avis oontr-aire au moins qulnze jours avant l'eipiration. et eet avis ne peut ftre
donne que par ecrit Jirectement a nos bureaux, nos agents n'etant pas autorises A,

recevoir de tels avis.

Une ann6e eommeneee est due en entier, et il ne sera pas donne suite a un ordre
de riiscontinuer tant que les arrerages ne sont pas paves.

Nous n'accepterons de cheques en paiement d'abonnement, qu'en autant que le
montant est fait payable au pair n, Montreal.

Tons cheques, mandats, bons de poste, doivent (Hre faits payables a 1'ordre de :

"LE PRIX COURANT."
Nous nous ferons un plaisir de ripondre k toutes demandes de renseignements.
Adressez toutes communications simpleinent comme suit

:

LE PRIX COURANT, Montreal.

^^SZ^^^^^S ^rT ysg--g=-=g*s?* ^g==v-s^g^j^vi<a;

AVIS

NFoub prions ceux de nos lecterns qui

ingeraienf d'adresse au ler mai do

noua faire eonnaitre, aussi-

que possible, l'endroit, place d'af-

faires ou residence, ou il.- desirent que

"Le Prix Courant" leur soit adrosse.

- an- un certain nombre de
- : _ i nt d'uue inter-

rupt ion da: de notre jour-

nal a I'epoque dee demenagements. En
nous prevenanl <'ii temps utile de leur

_ M-'in d'a'dresse, iOe peuvent etre

que "Le Prix Courant" leur

parviendra sans aucune interruption.

CONVENTION POSTALE
ETATS-UNIS

AVEC LES

Augmentation de tarif

Le gouvernement Canadien a donne

- ruvernement des Etats-Unis que

la partie de la Convention postale entre
• les Etats-Unis qui a trait

am journaux et revues periodiques serait

abrogee le 7 mai prochain. A partir de

te le taux d'affranchissement de

•s les publications clrculant entre les

ra de 1 cent in par deux on-

• >•! Fraction, pour chaque numero pris

isolein

ment If taux est do 1 centin

par lb. et ce taux ; ux cimimcr-

iux Industrlela canadlena de s'a-

bOMi trop de frais ;\ (l.-s pulilica-

• a donl its trouveral*
<llffi lea similain s aill.uis. Par-

atlona, 1. a revuea teennic

Dotanuneol sonl pair l<. fait

'.IIIIII. ire .'teil'Ilt ilV ;•

pour ainsi dire rndiaperrsa-

• : " ; - ifacturlei n nous *
latlona actuelle-

• lea d<Mix gonverae-

I d'une now

rver l'anclen taui
"""•"' .ix publlca-

'.iim. nt nti'.

Veut-on savoir ce qu'il en couterait

pour les abonnes canadiens a certaines

publications techniques americaines, si

le gouvernement imposait l'affranehisse-

ment de lc. par deux onces?

Prenons, par exemple, une revue tres

repandue et tres appreciee au Canada, le

"Iron Age". Le prix de 1'abonneiment y

compris l'affranchissement au taux a<

-

tuel est de $5.00 par an. Un nurr.iero pese

en moyenne 26 onces et eoute par conse-

quent 2c. d'affranchissement, soit annu-

ellement $1.04. Avec le nouveau tarif

propose, chaque numeiro couterait de

transport par voie postale 13c, soit pour

52 numeros, $6.76; en diminuant de cette

somme raffranchissernent annuel, il res-

sort que l'augmentation serait de $5.72.

Nous demandons au Ministre des Postes

qui paierait cette augmentation. Ce ne

sont pas evidemment les editeurs de la'

revue technique. Nous pouvons done dire

que, pour un certain nombre de revues

techniques, le nouveau tarif postal pro-

jete equivaudrait a doubler le prix de i'a-

bonnement au detriment des abonnes Ca-

nadiens.

Que le gouvernement Canadien songe a
augrr.enter le revenu du departement des

postes, mil n'y trouvera a redire, s'il le

fait d'une maniere intelligente et. bien-

faisante. Qu'il etablisse done pour les

revues et publications techniques une
dasse differente de celle qui actuelle-

iii' nt les range sous un meme tarif pos-

tal que les publications et revues a re-

clames et a. romans et s'il frappe CCS

derniera d'un tarif plus eleve tout le

monde applaudira.

LA SITUATION DES BANQUES

Lee rapports des banques inctvrpoi

an 28 fe\ rier dernier indiqueni une
aineliorat ion an poinl t]r \ uc de la cir-

culai ion qui a aiiLT nie d'un peu ]>lus

^3,300,000

Lee dep3fce du public en comtptee

courantfi oni dimintre de $3,080,000

alors que .ceux portant interet ont aug-

mente 'd'une Bomme de $1,315,000.

Nous a/vons expiLi-que, 1<. moie der-

nier, que I'line des call-*- [irinci

de la diminution des depots en eomp-
tes-oourants .provenaiif de la .-pecula-

tion. La ibarifise continue des valeurs

de bouTse IVra sans daute qu'en mars
nous auroiis a constateT de nouveau une
diminution de ces depots. In lion nom-
bre de speculateurs eaaiadiene operant

sur le niarelie de New-York ont du,

pour ne pas se Laisser Liquider, repon-

dre a l'apped de nouvelles ma"_

L'augmentation des depots ]iortaiu

iuteret n'esfc-elle pas la preuve qu:

de- o|)erations plus profdtaibles (pie la

speculation sur valeurs de bourse? II

e-t evident qu"il y a moins de risqmes a

courir dans une entreprise eonimercia-

le ou iudustrielle bien ddrigee, bien

suivie. (pie dans les transactions tou-

jours hasardeuses de la bourse. Le
conimereant. l'dndnstriel dirige

propres affaires comme il 1'entend, il

i st le maitre de sa propre destdnee,

tandis que le speetilateui- e-t Le jouet

d'autre- speeulateurs plus avises ou

mieux rensedgnes, on m@me d'eVene-

ments impreVus.

Est-ce ausei pour des can- spe-

culation que les depots dan- les ban-

ques canadienmes regus d'ailleure, out

diminue de $1,100,000? La choa
possible.

II est, <'ii tout cas, Eacheux que tout

I'argent ddsponible ne soil pas empJ
a developper dos ressounces latent

grandes. Les tx soins liegitim< - du

commerce et do L'indust rie augmenl
-an- ii rai-on d'une plus

production «'t de

d'l'Vploitation. N"0US 'ii ;r

ve dan- le chiffne du

banqiii s qui accuse en I

mental ion de 12 mil]

rond-.

Par eoiii pe,

i il res ~
1

1 1
« i
— :

i
•«

i i \

l»our voi Entntat d« lettrei, do Corriptei, Billets, demandez a votre imprimeur les pap'ers " Burmess Bond," " Windsor Mills Special " ou Silver Stream.
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$640,000. CVux ron.H'iUi-; <villoui> ac-

eixsent, an contrairo. ime aivuiiK'ntatum

tie pres do $3,000,000; il n'v a pas de

iloute que ccs prcN out etc eonserrtis a

(!<•> taux il'intcivt rcnnmcratcua-s. car

aofs becteu-rs savent que, sur le niarche

do Xew-York, i'aitgent s'est fa.it rave

et que les taux des prets nut durca en

consequence.

Void le tableau resume de la situa-

tion ties banques au .'M Janvier et au

28 levricr 1907:

PASSIF

Capital verse
Reserves

Circulation
Dep6tsduGouv. Federal.
Depots des gouverne-
nients provinciaux. ...

Dep. du public remb. a
demande

Dep. du public remb.
apresavis

Depdrs recus a i 1 1 e u r s

qu'en Canada
Emprunts a d'autres ban-
ques en Canada

DepOta et ba'. dus a d'au-
tres banq. en Canada .

Bal. dues a d'autres banq.
en Angleterre

Bal. dues a d'autres banq-
a l'etranger

Autre passif

ACTIF

Especes
Billets federaux
Depbts en garantie de
circulation. . .

Billets et cheques sur au-
tres banques

Prets a d'autres banques
en Canada garantis—

Dep6ts et bal. dans d'au-
tres banq. en Canada.

.

Bal. dues par agences et
autres banq. en Ang. .

.

Bal. dues par agences et
autres bmq. a l'etrang.

Obligations des gouver-
nement8

Obligations des munici-
pality

Obligations actions et au-
tres valeurs mobilieres

Prets a demande remb.
en Canada

Prets a demande remb.
ailleurs

Prets cour. en Canada. .

.

Prets courants ailleurs. .

.

Pr£ts au Gouv. Federal

.

Prets auxgouvernements
p-ovinciaux

Creances en souffrance..
I iiimeiiblees

Hypotheques. . .

Itiim. oocupes par banq..
Autre actif

31 Janvier 28 i'evrier

1907 1907

$96,051,689
69,396,431

$95,218,253
69,130,016

$68,219,717
4,170,401

$70,517,759
6,004,838

11,480,537 11,105,133

170,564,666 168,482,383

404^992,318 406,307,052

62,314,062 61,201,448

4,210,435 3,208.007

6,409,270 6,151,598

9,747,642 10,117,210

2,759,418

12,465,876
2,564,704
13,341,160

$757,334,421 $759,031,430

.$22,128,317

44,773,108
$22,591,403
41.498,595

4,325,901 4,325,901

27,483,645 25,855,163

4,210,897 3,233,944

9,342,387 8,451,634

8,068,346 3,737,898

15,802,301) 14,338,639

9,750,006 9,553,367

21,210,349 21,560,995

40,993,317 40,903,895

53,979,494 53,342,912

53,079,637

550,938,838
36,016.552

21,453

55,948,496
562,678,044
34,615,133

2,084

1.093.042

3,717.464
911,761

120,899
15,055,135

8,018,912

1,285,075

3,656,297
917,868
392,894

15,351.358

7,452,130

$931,330,958 $934,603,905

LES PANIERS DE FRUITS

Contenance et dimensions

Lcs c<>inincn;anls el l'©8 coiisoiiinia-

tours oni remarque dans cea dernien s

an trees que, plus les prlx des friiils al

laienl en augmentant, plus aussi la con

tenance dee paniers allail en diminuant.

Payeir plus eher pour une molns grande

quantlW el surtoul pour n volume au

solumenl Inconnu, esl une chose qui,

.-.fu ement ne peul &l i e du u<>ut die I'ach*

liiir.

LeB notions de I'aril hinei i c| 1 1 1 now
ii <-n i qu'une quantltS est une cho e

f,ui p'jil Be ( ' ; in pi <

• r ou se DQ€ ur< i a

le public demande-t-il qu'on lui vende
siit au nombre, soit au poids, soit a la

mesure.

Acheter un rjanfer de fruits dans les

conditions actuelles, e'est acheteir une

quantite inconnue et. comme cette quan-

tity inconnue est plutot susceptible de di-

minution que d'augmentation, nous feli-

citors s.inceremient le Mmistre du Com-
merce d'avoir present e un projet de ioi

pour remedier au mal.

Voici, en ce qui concerne les paniers

de fruits, quelles devront etre la conte-

nance et les dimensions:

Les alineas (b) et (c) du paragraphe

2 de l'article 326 de la "Loi des inspec-

teuirs et de la vente". chapitre 85 des

Statuts revises, 19'06, sont abroges et rein-

places par les suivants:

(b) onze pintes, et qu'il ait cinq ponces

et trois quarts de piofondeur, peapendi-

culairenrent. dix-huit pouces et trois

quarts de longueur et huit de largeur au

haut du panier, seize pouces et trois

quarts de longueur et six pouces et sept-

huitiemes de largeur au fond du panier

aussi exactement que possible, et toutes

nresures doivent etre calculees de l'intS-

rieur de la feuille de bois or.eme et ne

doivent pas comprendre la banae placee

au haut du panier.

(c) six pintes, et qu'il ait quatire poli-

ces et demi de profondeuir, peipendicu-

lairement, quinze pouces et trois huitie-

mes de longueur et sept pouces de lar-

geur au haut du panier, treize pouces et

demi de longueur et cinq pouces et sept-

huitiemes de largeur au fond du panier,

aussi exactement que possible, et toutes

mesures doivent etre calculees de l'infe-

irieuir de la feuille de bois meme et ne

doivent pas comprendre la bande placee

au haut du panier.

EXPOSITION DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES PURS A TORONTO

L'ouverture d'une exposition de pro-

diiits alimentaiies puirs a eu lieu lundi

d'crnier a Tcronto, au Massey Hall, par

le maire Coatsworth, assists de MM. G o
(!(io(l, president; P. T. Higgins, vrce-prfi-

sident; M. Mover", tresocrier; E3. M. Tin
wern. secretaire; Aid. Bengougll, Aid.

Lytic, (oiitrolriir llairison. Aid. .1. J.

Graham el ('.. St-I/feger.

Les ceremonies de 1'ouverlure mil

j'.m 'ii entries d'nn programme musical de

choix, nil on a remarqU'6 rex'-cution pur

Paris Chambers d'un mon eau pour cor-

nel. La musique du I8e Highlanders se

feiu i iiieni/e ions les soils a l'exposition.

M, II Iggins, picsideni de la Retail Mei-

( haul 's Assicialion. a §1 § le pi inci]ial

l'l ateUT el - est del L I 1
-

' CU la \ e 111' (I'll 11 I

•

loi flxanl le ninniiie de livres par sac

le pommes de terre el com re la loi qui

ne peine i pa in \ "liommi s d'affaii es

d" se ri'iiiiir iiiiiii nieiiie an point les

pi i\ Jim I alsonnabli

Une des particularites les plus interes-

santes de l'exposition, au point de vue ins

t.uctif, est une serie de conferences et

de demonstrations, dans le sous-sol, par

Melle Pattinson et les eleves de la Lil-

lian Massey School of Domestic Science.

Des le debut, ces conferences out el?

trouvees tres interessantes par iles damos

de tout age et ont ete suivies d'un tres

nonibireux auditoire.

Les articles exposes sont ties nom-

breux et varies et plus attrayants que ja-

mais. Le diepartement des divertisse-

ments depasse de beaucoup celui des ex-

positions precedentes et la foule s'y est

rendue en masse.

Beaucoup des stands et des articles ex-

poses sont tres attrayants; mats le man-

que d'espace nous empeehe d'en domrer

une description detail lee. Un des stands

les mieux arranges est celui de Re r
l

Rose, ou il y a continuellement des pei-

sonnes qui se font servir du the.

Parmi les exposants, le representaut flu

"Piix Courant" a remarque les maisons

suivantes

:

La Western Canada Flour Mills Com-

pany, Winnipeg, Goderich, Brandon, qui

avait pres de 1'entree, une exhibition tre:i

frappante de ses produits "Purity" et

"Three Stars".

E. D. Smith, Winona, avait un etalage

tres attrayant de ses confitures, gelees

et consei'ves pures.

La maison Cowan, avec ses chocolate,

brillait comme de coutume par l'exposi-

tion de ses marchandises bieu connues

et a obtenu 1'approbation universelle.

La maison Armour, Limited, avait un

etalage plein d'attrait de son Extrait de

Boeuf, dans un stand bien agence; cet

etalage offrait un panorama d'un carac-

tere interessant.

La Halifax Fish Company etait la avec

ses marchandises. et l'exposition de ses

produits, a.rrangee d'une maniere com

pacte. etait attrayante.

MM. John Taylor & Co. avaient un

stand tres agieablement dispose. Lctirs

articdes: 'savoms, parfums,, extraits el

poud'res—sont bien connus dans ten

pays, ce sonl d'anciens et profita

amis pour les conim< 'rcants.

Comime d'habitude, les marinades

condiments, marque Sterling, de hi nni

son T. A. Lytic & Co.. se faisaieiu

marquer, el on entendait souvenl des

personnes dire "Allons an stand de Lytic

pour avoir des marinades." Cette marqu

est si favorahlemenl connue du coiiiiu i

< e. qu'il est inutile d'en faire l'i§loge,

La maison K. W. (iillett Co.. bien q

n'exposanl pas, se faisail remarqiver pai

ses affiches attrayantes diss§min

dans le hall. On ne pent pas se passer iL

Glllett.

La Edwartlshurg Starch Co. rappelall

ses marchandises an souvenir des vi^i

i( ui s. Les marchandises de c<

pagnie sont exposees dans tons les a
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trouvent dans tons les m '•-

nage-~ du Dominion.

position est la plus importante

(jui est encore en lien a Toronto el -

olivette tons les soils el tons lee ap

midi et iusqu'au soir du

vendred i saint.

FEDERAL LIFE

L'asscmblec ajinuelk' des actionnai-

';ll Life A--UI-;llHr ( 'oin-

pany a en lieu aux nouveaux bureaux

la coinpagnie, a Hamilton, le martli

1!» ma i~ 1907. <
' tie reunion marque

tine epoque inteiv--ant dans I'histoirc

b ompagnic, car pen de eoni-pagnics

C'est ainsi qu'un marchand
quantite de bouteilles de sirop de

vendait pas, s'apercut que son
enrh nines. Apres enquete, il ap-

p o
I

et que tons ses clients en

canaxKenn - ssurance ont mi sieoe
ncipal au-i parfait que celui fourni
• le nouvol edifice qui vient d'etre

Bien situe, an coeur meme
litre des affaires de llainilton. le

edifice eonstituera suremeni
irnic tin placement profi-

a mi,- preuve remarquablo
1 rtahi'lite. Le rapport annuel
' la peine d'etre hi.

ompagnie est a meme de mon-
jim illation relative de toil-

a seule dimiHnution
trail aux de|)cnsqs d'admi-

'". Presque toiUee les compa-
>nl trouve 1'annee.

' dure en «enera.l : ma is la

' '•
'•

• -ml >1<
• pas ,n avoir

"I I nouvellcs polices oni
our un iiioiit.int do $2,866,-

I augments de $273,-
1 iiiil.ii;iiil an total

f
' ' IO.702.fi2. I

I J,486,129.30,

au\ r,'-

L« —ii i-
[

» 1 ii—

I. M.oll-

ii vigueur a

1 1 1 1 1. • pour

Que F o n

1

vos Voisins?
S'il est vrai qu'il vaut

mieux s'occuper de ses pro-

pres affaires que de celles de

son voisin, il est cependant

bon qu'un marchand sache

ce qui se vend chez son con-

frere, il en pourra urer d'u-

tiles renseignements.

Que ce soit une lecon

pour les marchands — et ils

sont rares— qui ne vendent

pas encore le

SIROP DU

Dr J. 0. LAMBERT

qui guerit surement Toux,

Rhume, Catarrhe, Bron-

chite, etc. . . .

Hudon, Hebert

& Cie, Limitee,

7^ O N T R E /* L
Incipaux Distn hii ten rs
pour I e Canada.

laquelle la conifpaignie a un fonds de re-

serve enl ioremerri egal ai intand exi-

ge ]>ar la loi. et em outre il y a hi secu-

rite il'iin fort surplus.

La ville de Hamilton d< i re

fiere de la federal Li fe h d< - pro<

donl elle Fait preuve : I'edifice qui vient

d'etre construil marque une autre eta-

pe dans les progres de 1 lamilton et in-

dique la eonfiance qu'on< les institu-

tions financiered dans I'avenir de la

eke.

L'OPINION PUBLIQUE

Tous les marchands out refhVhi a

I'impression creee >\w les clients par

leur mauasi n et se sont demamle quelle

qui avait sur ses tablettes une

toute sorte pour la toux et n'en

confrere fournissait tous les gens

prit que son confrere vendait le

l

etaient satisfaits.

etait a (•'• sujei I'opinion du public.

C'esl un inareliaiiil bien miediocre cedui

qui ne s'est pas lhre a ees reflexions

et qui u"a pas etudre la maniere d'ame-

liorer I'impression produite.

('"est surtout !<• cas des jeunefi mar-
chands et la, ou Tesprit d'entreprisc

manque, la maison de comVm< roe ne

reussit jamais. Quan4 aux maisons

plus anciennes on a ceiMes qui ont ob-

tcnu un sueces tres marque dans les

deux ou trois premieres anmees, elles

senvblenl frappees d'une indifference

qui gtlace la elienteleet la repousse. I'd

sentiment d'enorme superiorite sem-

ble se _' -- r 'Ian- l< - method*

t ra\ail de ees matisons, scinMant

ficr que ees dernieres sont -i superieu-

res que e'esd par pure i

par mi'' sorte de philanthropic qu'<

garden! leur- port'- ouv<

vent le p ir pitie poui

> qui hi

I '.iii-

a Pair de \ou- il

i liaii'li-'-. pi>
'

I'aulra que
loll!

lam

pur
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approvisionnant le public, t&ehe vrai-

ment desagreable, mais faite par con-

descendance pour ses besoins.

C'est ce genre d atmosphere qui re-

froidit le public. Bieu qu'on soit plus
.-u jet a le rencontrer dans les grandes
que dans les petite* villes, il tend .tou-

jour.- a se glisser dans tous les maga-
sins.

A I'appui de ee que nous disons, nous
cdterons une histodre veri clique, dit

"General Merchants' Review":

L'autre jour, nous alilauies a la re-

cherche d'un renseignement, chose que
font souvent les journalistes. Nous
nous a;dressanies d'abord a deux mad-
sons, les meilleiwes pent -etre dans leur

ligne. Elles sont toutes deux en affai-

re- depuds des annees; elles sont deve-

nues riches et puissantes et auraient

pu, si elles l'avaient voulu, dire beau-

ooup plus que nous .ne desdrions savoir,

sans causer le raoindre tort a leur oom-
nierce.

Miles ne savaient pas si nous etions

_commercunts ou non et n avaient aucu-
ne raison de croire que nous etions sur

le man-be pour autre chose que pour

y fa ire des achats.

Nous trouvames le stock en .question

el demandames des reuseignenients.

On nous montra une indifference et on
nous fit un .accueil glacial, loin d'etre

engageaut. Lee gens a qui nous nous
etions adresses et Fair entier de la mai-
son etaient tout I'oppose de 1'amabilite.

Pour ce qui nous comcernait, eela nous
importait peu, ear nous reussimes a

obtenir quaiid-mOme des renseigne-

uii'iit- ttres iniportants. Mais nous em-
portames I'imipretssion que ces deux
grands magasins devadent avoir quel-

que in flue uce, autre que ce que mous
avions vu. pour attirer et retenir la

clientele.

En .-iiii ant nous nous ren dimes dans

une maison moine aneienne, oil per-

sonne ue savadi ,-i nous pouvdons etre

beurs ou non. Nous n'eumes pas
a chereher les personnes que nous vou-
lion- voir. On \inl ;i not re rencontre

el on repondij sane difficult^ a .ce que
uous demanddons. En outre, l'homme
i n charge du .-lock insista pour nous

mom rer quelquee arl iolea nouveaux. II

ne I'm pas disappoints quand il s'aper-

cut que uous n'etions pae aoheteura,

in;n- se iiionl r,i -at i-l'ail de B'el re fail

amis.

Si QOUS \oulioii-. ;i iiii n LI ui K'lil doii-

ne. acheter un stock de maaxshajidi

de cette categorie, a qui peneez-*vou

que uous donnerions noi re pal roniage,

;iu pa acial ou a La pel ite mai on

conformable ou qoua trou'verdone dee

am
(

« bte condrl ion s'applique a fcoue lee

mage in . l/.eviiej| i';i i t s

LUX <'t!';iii"!'- a plus d'iniportaneo

pour les profits que le prlx des mar-
eliandises.

Vous pouvez avoir le plus beau maga-
sin, situe dans la meilleure localite de

la ville, vos marchandises peuvent etre

offertes a des pnix qu'on ne pourra
trouver meilleurs dans aucune autre

maison; s'il n'y a pas chez vous cet air

essential de hienveillance et de bon ac-

cueil envois le public, vous vous aper-

cevrez bientot que votre concurrent
vous a enleve votre Clientele, parce que
le public alone acheter la, sans compter
qu'il pent y obtenir les marchan'dises

qu'il veut a un prix satisfaisant.

II est peu de personnes qui entrent

dans un niaigasin sans avoir une trans-

action a y fadre. Vous savez par expe-

rience qu'il est beaucoup pins satisfai-

sant 'd'etre servi piromptement et aima-
blement ou qu'au inoins on vons adresse

la parole inimediatemerut, que d'etre

oblige d'attendre ou de se mettre a la

recherche de quelqu'un pour s'occuper

de vous.

Dans des miMiers de magasins, le

client doit aller chereher (le commis au 1

Ideu que ce soit ce dernier qui vienne

a sa rencontre, et lud donne l'impres-

sdon qu'il regno dans I'etablissement

un esprit de bdenveillamee en dehors de

ce qui est exige par les achats et par
les ventes.

Un magasin n'est pas un endroit oil

la conversation doit nuire aux affaires

et ce n'est pas non plus ce en quoi con-

siste I'affabilite. II faut que le per-

sonnel du magasin fasse prcuve de

beaueoup de tact, car tons les visdteurs

ne sont pas antes a parler de questions

qui ne ooncernent pas directement le

but de leuir venue au magasin ; mais la

personne la plus tacdturne apprecie

iesprit qui porte le personnel a s'occu-

per d'elle sans retard et a lud donner
l'dmipnession qu'elle est la bienvenue.

Pourquoi, 'dans un si .gran d nombre
de magasins, le client est-i'l oblige d'at-

i en 1 1 re aussi longtemps qu'un commis
se decide a senquerir de ce qu'il lui

I'aut? I/auteur de cet artidle a sou-

vent en a souffri-r de ce delai et, bien

qu'il soil au courant de tout ee qui oon-

cerne la condudte d'un majgasdn, il s'est

toujours seiiti beauconp jvlus dispose a

attendre. meme au comptoir le plus

occupe, quand quelqu'un venait lui de-

mander ce qu'il desirait ou lui disait

qu'on \v .ser\ irait . aussi lot que |tossible.

l.e dieirl pent savoir eela. mais il en
est peu qui ainienl rester la sans que
les gens m^mee h qui ils desirenl don-

oer leur clientele Bassent attention a

eux.

II arrive tres souvenit que le client

attend lonigteompB en vain el qu'a la fin

un i"in forme que Part icle demand^ tt'esH

pas en magasin. 1 1 eel facile de ooni-

premlre le sentiinciit que doii eprou-

ver ce client, apres avoir attends si

~ longtemps et s'il se rend dans un autre

magasin ou on s'oocupe de lui immedia-
tement, il n'est pas douteux que la pro-

cliaine fois qu'il aura besoin de quelquc
chose, e'est enco're a ce magasin qu'il

s'adressera. Ce radsonnement et la

consequence qui en decoule s'appliquent

a toutes les personnes laud entrent dans

votre magasin. II ne faut que quel-

ques secondes pour adresser la parole

a une personne, pour savoir ce qu'elle

desire et lud donner une bonne opinion

de la maniere dont vous comprenez le

commerce. II est pen de personnes qui

aiment recevoir un mauvais accueil;

mais chacun aime qu'on s'oocupe de lui

et qu'on lui fasse sentir qu'on l'en con-

si'dere digne, et ce'la le plus tot possi-

ble.

L'air glacial du personnel d'un ma-

gasin, ou le public espere rencontrer un

bon accueil, n'est pas ce qui convient

pour attirer et retenir la clientele et.

tot ou tard, ce magasin sera supplante

par un rival plus avenant.

Nous ne sommes pas en faveur d'une

attention obsequieuse, qui est tout aussi

mauvadse qu'un manque d'attention.

Nous demandons seu'lement que le pu-

blic ne soit pas oblige attendre qu'on

s'occupe de lui. Personne a 1'esprit

rationnel ne manque d'apprecier et do

eomprendre un accueil poli et aueune

]iersonne ne s'offensera qu'on s'informe

de ce qu'elle desire ou qu'on lud deinan-

de si quelqu'un da sert.

Surveillez cette partde de votre com-

merce et voyez combien plus satisfai-

sant es seront vos affaires, quand le pu-

bldc aura rimpression que vous faites

de votre mieux pour le servir.

EFFETS DE L'ETHER ET DU CHLO-

ROFORME SUR LES PLANTES

La croissance hative des plantes au moyen

de lather a atteint une grande importance

pratique. Le procM^, toutefois, n'est pas

applicable a toutes les plantes, car la crois-

sance de nombreuses especes est retardee

par l'^ther, qui semble exercer sur elles une

action r6primante, comme sur "le syt-teme

nerveux des animaux.

M. Alfred Burgerstein a publie" receniment

les r^sultats de ses exjieriences sur les etleu

de Tether et du chlorofonne sur une grande

variety de plantes, dit "Scientific Ame-

rican ". II a 4tudid sp^cialement l'action de

l'dtlier sur les bourgeons d'arbreset d'arhris-

seaux annuels, ainsi que les efl'ets de l'4ther

et du chlorofonne sur la croissance dee

bulbes et la germination des graines. Le

d^veloj>poment de quelques bourgeons a 6(6

acc414r£, «t celui d'autres n'a pas e't^ all

par l'^tlier. Celui des bourgeons de begonia

a (Ste" retards. Des bulbes de narcisse trail

par Tether out bougeonne" une semaine plua

tut, tandis que des oignons ayant subi le
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FEVES au LARD
iiESSEX **

La demande croissante pour des Feves au Lard convenablement preparees a encourage la

Essex Canning & Preserving Company a ajouter ce produit a sa variete deja grande de fruits

et de legumes. La manufacture d'Essex etant situee dans la section agricole la plus favorable

d'Ontario et etant nouvelle, est pourvue de toutes les commodites modernes pour faire bien les

choses.

Les Feves au Lard " Essex " sont preparers par un procede special qui eli-

mine cornpletement ce gout fort que Ton trouve dans d'autres marques. Chaque feve employee

est cueillie a la main dans un stock choisi, lavee et nettoyee avec soin avant d'etre cuite.

En ouvrant une boite de Feves au Lard, marque "Essex" (c'est la qu'apparait la perfection

metne du procede), on verra que chaque feve est entiere, parfaitement cuite, tendre, d'une couleur

d'ambre, poreuse, ngreable a l'oeil et appetissante, un progres marque" sur tout ce qui a ete fcente
-

jusqu'ici au Canada.

Bien plus quand nous avons ajoute aux Feves au Lard notre Marque Speoiale de
Sauce Tomates, faite avec des tomates fraiches et mures etles epices les plus puns
par un procede" special, nous avons eu confiance que, lorsque vous les aurez essayees une fois,

comme Oliver Twist, " vous en redemanderez."

En paquets bien faits, avec Etiquettes attrayantes, 1' 2 s., 2s. et 3s.

Demandez echantillons et prix

The Essex Canning and Preserving Co.,

8 rue Wellington, Est, Toronto.
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merae traitement retardaient de trois jours

sur les bulbes noh traites ; les tuiipes n'ont

pas et6 affectees par l'ether.

Le traitement a l'ether, 3 parties d'ether

pour 10,000 parties d'air en volume, conti-

nue pendant 48 heures, n'exe'rcait aucun

autre effet injurieux sur les bulbes ; niais la

meme proportion de chloroforme les tuait en

huit heures.

La germination de graines sechees a Fair

£tait accele>ee par leur exposition pendant

24 heures a une atmosphere contsnant 2 a 8

volumes d'ether pour 10,000 volumes d'air,

mais la proportion des graines germees

n'^tait pas changee. Le chloroforme employe

de la meme maniere accelerait celle d'autres

graines, en reduisant generalement la pro-

portion des graines germees. Quand les

graines etaient d'abord tremp^es dans l'eau,

le traitement a l'ether diminuait leur pou-

voir germinatif et le chloroforme les tuait

dans la plupart des cas.

La croissance des feves, potirons et tour-

nesol etait presque ou entierement arretee

dans une atmosphere contenant 0,004 pour

cent de chloroforme, mais la meme propor-

tion d'ether activait leur croissance et ces

plantes poussaient bien dans une atmosphere

contenant trois fois plus d'ether.

En resume^ il semble que toute l'energie

vitale de certaines plantes est augmentee et

que celle de certaines autres est diminuee

par l'ether et le chloroforme.

DISTILLATION ET FABRICATION DES
LIQUEURS

Conference de M. Leon Arnou

L'art du distillateur-liquoriste consiste

a tirer parti de l'alcool pour en faire vi-

verses preparations, telles que les li-

queurs de dessert, les esprits parfumSs,

les teintures alcooliques et aussi les es-

sences ou huiles e'Ssentielles emplo:

soil, encore dans les liqueurs, soil dans

In parfumerie.

Les infusions on macerations de plan-

omatiques, ainsi

i illusions de i or encoi e dans

i • domaine du liquoi iste; enfi a, la

pa ration des Em i

:
• rmi-

ma

lations.

La fain leal Ion des liqui urs ne renionte

pas loin. Au Will'
mi detail < hez les I

i irehands de \ in n

pas ii' droll d'en tenir, al n 6m<e U

qui in 1 prfiparaienl que !i

en ratafia ; c'6taienl dea liqueurs de 1

oi, iT'pi' ' i in 'pa i

'> s par Infusion dans

1
i an de vie el sueri

Bien a '. am, mi ( onnais tail l'"hlpp i

,
e'elait in- ll ions rte

I'; nil a ;
i

'

[i 1 1 1

'

i •
i 1 1 ( ai ac6

ration"; e'est le meme but que Ton at-

teint dans ces deux operations, seulement

l'infusion s'opere a chaud et la macera-

tion a froid. Nous y reviendrons tout a

l'heure pour les diverses preparations qui

s'y rapportent.

Parmi les liqueurs qui etaient en vo-

gue a la fin du XVIIIe siecle, il y avait

l'"eau divine" preparee par les religieuses

du Saint-Sacrement de la rue St-Jacques,

Paiis. Cette ean divine possedait toutes

les vertus, je ne veux pas essayer de

\ous les enumerer, cela m'entrainerait

tiop loin, mais en voici la simple comoo-

s'tion: C'etait de bonne eau-de-vie su-

cree et aromatisee a l'eau de fleur d*o-

ranger; prise moderement, cette liqueur

etait calmante et. en meme temps, 4
o-

r.ique, elle avait un suoces enorme. Ces

seems la debitaient en petites fioles de

la grandeur de nos flacons d'eau de aie-

lisse.

A Bordeaux, vers la meme epoque,

Mile Marie Brizard, personne ties chi-

ritable et de grand marite, preparait, sui-

vant une re cette tfansmise dans la fa-

mine, un ratafia d'anis ou anisette comme
on l'a designee gpar la suite. Cette li-

queur etait simplement faite par une

infusion de semenoes d'anis vert, de ba-

Siane, avec d'autres epices en petite

quantite. dans de bonne eau-de-vie; cette

infusion a froid, sneree dans de justes

proportions, don n ait ainsi une liquev'.r

digestive et cordiale. Ce ne fut que plus

tard que Ton distilla cette infusion pour

en faire l'anisette que nous connaissons

tous.

Les autres liqueurs se faisaient encore

par infusion. Les plantes aromatiques,

tc lies que la menthe, la melisse, la saug-3.

l'absinthe, etc., mises dans l'eau-de-vie

forte, donnaient des "elixirs"; l'"eau

(l arquebuse". l'"eau de melisse" et encore

d'autres preparees dans les communautes
religieuses, avaient un grand succes; en

des vertus speeifiques, on leur en

i< nr.aii encore de divines.

Comme ces liqueurs spiritualises, assez

fortes, n'eiaient pas tres agreables, on
si si aviso d'y mettre du suere et e'est

alors que 1'on esl arrive apres a- rectifiwr

pa
i la distillation ces ©sprits pai fumes et

a i
i faire les liqueurs d'aujourd'hui.

La p&riode de L82-0 a I860 a ete le tri-

i iii|iin des liqueui s de toutes sortes; on

les acoommodail au gout du jour et se-

lon l" vrnt de la politique. Apres la "li-

queur des braves", on a vu le "p. til lait

de Henri IV lui du "due des libfr

'. la "liqueur du Champ d'Asile", la

"Hqui ai' de B&ranger", on connaissail de-

ja le "Parfail amour" el les "cremes de

Pucelle" el d'autres que je ne puis nom-

ais, I'l'iaii le i riom-

i
Ik Bn son me, c'elall In-

offeu'slf; peu alco01ls§es, distillfies avec

] i 1 1
1

'
M. doucefl ne produisaienl

pas li ra \- ( disanl "apferitifs"

i lurd'hui,

Eaux distillees

Ces eaux aromatiques doivent leurs

proprietes a une certaine quantite d'"hui-

le es'sentielle", entrainee par la distilla-

tion et qu'elles enlevent aux substances

d'ou elles proviennent.

Cette distillation demande beaucoup de

soins et d'attention; elle s'opere par des

aiambics chauffes a feu mi ou a la va-

peur. Les plantes, fleurs, racines et d'au-

tres substances aromatiques doivent etre

choisies et recueillies dans les meilleures

conditions possibles, de maniere qu'elles

possedent toutes leurs proprietes. Cer-

tains soins et certaines regies sont ob-

servers, je ne crois pas utile de vous les

indiquer, je vais simplement vous parler

de la fabrication des principales eaux

distillees.

Eaux de fleurs d'oranger.—Cette eau,

une des plus employees, est obtenue par

la distillation des fleurs fraichement

cueillies et mondees de leur calice. La

proportion de fleurs est de 13.2 livres

pour 4.4 gallons d'eau, legerement salee;

le sel agit par sa presence pour obtenir

dans l'ebullition un degre de chaleur su-

perieur a 212°. Dans la distillation, on

recueille 2.6 gallons d'eau parfumee, e'est

l'eau de fleurs d'oranger double, soit 1-5

gallon par livre de fleurs. Si on n'en

retire que 1 3-4 gallons, on a la triple.

La meilleure qualite s'obtient avec les

petales de fleurs; on emploie aussi le

calice, ainsi que les organes de la fructi-

fication, les queues et des feuilles frai-

ches, mais cette eau de seconde qualite

est plus amere, imoins suave que la pre-

cedente; elle est cependant appreciee

pour ses proprietes cordiales, stomachi-

ques et vermifuges.

On conserve l'eau de fleurs d'oranger

a l'abri de la lumiere, e'est pour cette

raison qu'on la met dans des flacons

bleus ou vert fonce\

Eau de roses.—Cette eau distillee fe

prepare comme la precedente. On em-

ploie les petales de la rose a cent feuil-

les. 11 y a une cinquantaine d'annees

qu'on cultivait a Puteaux des rosiers

cette espece et pour cet emploi; la rose

de Puteaux etait meme renommee pour

cette fabrication.

L'eau do roses, pen demaiidre dans

nos magasins, est d'un usage fr^quenl

dans les preparations pharmaceutiques el

dans la. parfumerie.

I. 'ran de menthe se prepare de la n

me facon; on emploie les sommit6s fleu-

i les di' menthe poi\M ee

L'eau d'anis, (jui serl comme la pi-

dente pour rince-bouohe, est distillee

avec des si mences d'anis vert, concasi

mi pilees; la proportion esl de 5J livres

d'anis pour 1.1 gallons d'eau salee

3,086 grains de s<d.

L'eau de framboise, employee dans la

< ; nliseiie. se prepaie avec 26.4 llvn

I'ramboises mises dans l'alamblc avec I I

"us d'eau pure. La distillation i
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Quelque chose de Piquant et de Bon Gout

Lignes qui attirent la clientele, qui procurent des profits, qui satisferont vos

clients les plus difficiles, marchandises que vous mettez en stock

frequeminent et en quantite aprcs le premier essai.

LF.S VOICI AVEC LEURS PRIX:

HARENGS " KIPPERED" DE MARINADES MELANGEES de
SMITH BAIRD, Bouteilles Carrees, 40-oz

Caisses, 4 doz., boites ovales, doz.
(
$1.65 Caisses, 1 doz., par caisse, $2 40

HARENGS de SMITH, SAUCE OIGNONS BLANCS de BAIRD
TOMATES Bouteilles Carrees, 40-oz.

Caisses, 4 doz., boites ovales, doz., $1.65 Caisses, 1 djz., par caisse, $2.40

SAUCE WORCESTERSHIRE CHOW-CHOW de BAIRD
de BAIRD Bouteilles Carrees, 40-oz.

Caisses, 3 doz., bouteilles de Y? chopine, doz., 75c Caisses, 1 doz., par caisse, $2.40

Si vous n'avez jamais mis en stock ces marchandises, vous avez perdu une

occasion splendide de faire des profits ; mais il n'est jamais trop

tard pour faire de l'argent. Ordonnez-donc imme-

diatement. Ce sont des lignes magni-

fiques pour le printemps.

Hudon, Hebert & Cie.
LIMITEE

Epiciers en (iros et Importateurs

nONTREAL
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lentement doit dormer 2.2 gallon's d'eau

parfumee.

L*eau de marasque, dont on se sert

dans la confiserie, dans certaines liqueurs

et pour les glaces, s'obtient par une ma-

ceration dans l'eau pure de merises, de

feuilles de merisier, de framboises, de

noyaux de peches coneasses et de poudre

d'iris; pour 4 gallons d'eau, on obtient 2

gallons d'eau de marasque.

Je ne puis m'etendre davantage sur les

eaux distillees, dont il y a encore un

grand namb re, je prefere vous parler des

huiles volatiles et essences que Ton ob-

tient encore par les memes procedes.

Huiles volatiles ou essences

En distillant les eaux aromatiques sur

de nouvelles fleurs ou plantes, on obtient

une eau extremement ehargee d'essence,

qui surnage sur l'eau recueillie.

Les huiles volatiles sont ordinaire-

mnt li quides a la temperature ordinaire,

elles n'ont pas 1'aspect huileux et le tou-

cher gras des huiles ordinaires ; elles

sont toutes odarantes, cependant, il y en

a qui n'ont pas le gout suave de la plante

ou de la matiere dont elles provienneut.

On rencontre oes essences dans toutes

les parties de la plante; ma is, dans cer-

tains fruits, commie les oranges, les ci-

trons, les cedrats; elles existent dans l'e-

eorce ou le zeste, renfermees dans les

glandes ou utricules qu'il suffit de de-

chirer pour en recueillir l'huile essen-

tielle. Toutes les plantes de cette famille

des "aurantiacees", sont remarquables en

ce que toutes leurs parties donnent des

essences, selon que Ton traite les fleurs,

les feuilles ou leurs fruits a peine formes

et enfin le zeste des fruits murs. On
obtienl ainsi les essences de "neroli", de

"petit grain" ou "d'orange".

Le neroli est l'essence de la fleur d'o-

ranger. En la distillant avec une assez

ide quantity de fleurs, on obtient une
can ties ehargee d'essence. Les premie-

de la distillation somt laifeu-

ses ei ties odorantes et on y decouvre

quelques bulles huileuses, c'est l'essence

il. neroli. Pour recueillir complfetement

huile essentielle, on se serf d'une

sorte de carafe en verre avec un long

ill se n'tnVit par le haut; a la has' 1

.ii bei recourbe qui s'eleve

le long ill' la carafe sans atteindre la

hauteur du col. Par cette disposition.

l'huile reste dans la partie superieuro

dn vase d se rassemble dans le col, tan

dis que l'eau sort par le bee a mesure
de la distillation. Cette carafe est appe-

Iplenl llorcntin", du noin de la

vllle nil il a cii' Imaging.

i, • 3Bence de roses est obtenue de 'a

On oultive dans I'Orli

pour cette distillation de grandes 6ten

dues de terrain, couvertes de cette t

en< < de roses se fige B une tern •>

mOJ ' line, on doit
.
pour la i

« cm i

i

malntenli l'eau B IM 2 P
;

cette

huile offre une masse cristalline trans-

parente, d'un blanc verdatre, d'une odeur

ties forte.

L'essence de menthe, dont la produc-

tion est assez grande, s'obtient par la

distillation de la menthe poivree, sepa-

ree de sa tige. La qualite de cette es-

sence depend de 1'espece de menthe cul-

tivee; celle de Mitcham, dans le comte

de Surrey (Angleterre), est renoiminee

par sa fraicheur de gout et son odeur pi-

quante. Dans la meme serie d'essence,

on a celles de romarin, de lavande, de

sauge, de thym, d'absinthe, de tanaisie.

d'estragon, etc.

Les essences de cannelle, de girofle,

de poivre, de macis, ainsi que celles de

bois de Rhodes, de sassafras, etc., soiit

preparees avec ces substances ecrasees

ou broyees grossierement et distillees

avec environ dix fois leur poids d'eau

salee.

L'essence de noyaux ou d'amandes

ameres est obtenue par distillation du

tourteau d'amandes dont on a extrait

l'huile. On ne doit pas confondre cette

huile essentielle avec l'essence "d'airan-

de amere artificielle" ou essence de Mir-

bane qui est un produit chimique, dont

on ne se sert que pour des preparations

industrielles non alimentaires.

Esprits parfumes

Ces "alcools aromatises", designes sous

le nom d'"alcoolats", sont charges et im-

pi'iegnes par la distillation des principes

odorants de diverses substances.

Les essences contenues dans ces pro-

duits aromatiques se dissolvent par la

chaleur et sont entrainees dans la distil-

lation avec les vapours alcooliques. On
ne peut obtenir du premier coup des pro-

duits nets de gout, il faut rectifier, e'est-

a-dire distiller a uouveau la premiere dis-

tillation. On a ainsi des esprits parfumes
absoluinnent purs et debarrasses des pro-

duits inferienrs empyreumatiques, d'o-

dcur et du gout de-sagreables.

Oes alcoolats donnent de meilleurs pro-

duits dans la fabrication des liqueurs que
les essences. Par la vieillesse, ils ga-

gnenl beaucouip de qualit§, tandis que les

essences rancissent et devienment xnau-

vaises.

\'iiii i lis pTincipaux esprits ])arfume3:

parmi les plantes, on a les esprits d'ab-

sinthe, de nielisse. de menthe, de lavande,

etc.; pour les plantes ou fleurs seehes,

On pn-nd 5 1-2 livres de ces produits pocir

l.t gallons d'alcool, et le double si on

emplole des plantes fratches.

1/ s es'iiits d'anis, de cannelle, de co

riandre, etc., sent obtenius de la m>6me
fagon en ennployant, Bulvanl la force aro-

ncatique de ces produits, la quantity vou-

lue pour en salui'er l'aleool.

Enfin, les esprits de citron, cfidrat,

orange, bergamotte sont obtenus encore

par la distillation dn zeste de ces frui's.

Teintures alcooliques

Les teintures alcooliques sont des dis-

solutions alcooliques de differentes ma-
tieres aromatiques operees de maniere a

en fixer les principes. Ce sont generale-

ment des substances iresineuses, des ra-

cines, des plantes, enfin des produits dont

l'emploi irestreint n'eni necessite que des

quantites minimes, mais d'une purete ab-

solue.

Les teintures de benjoin, de myrrhe,'

de tolu, de cachou, de storax, d'aloes, de

muse, d'amhre, etc., se preparent en lais-

sant macerer ces substances pendant

quelques jours dans un imatras avec de

l'aleool a 185-194°. On facilite et on

acheve la disso'lution au baimmarie. Apres

quelques jours de repos, on tire a clair

et on filtre ce liquide.

On opere les teintures des matieres

seehes en les faisant digerer a une douce

chaleur pendant huit a dix jours et en

agitant de temps en temps. C'est ainsi

que se preparent les teintures de can-

nelle, de girofle, de macis, de cardamome,
de badiane, d'anis, de muscade; la quan-

tite a. employer est de 4.4 onces par 0.22

gallon d'alcool a 90°. On pent repass^r

sur le marc de l'eau-de-vie §, 60° pour l'e-

puiser; cette seconde infusion sert dans

nwe nouvelle maceration.

Pour les teintures de gentiane, de quin-

quina, de gayac, de rhubarbe, de gingem-

bre, de galanga, la dose est de 5 1-4 onces

par 0.22 li\rres d'alcool; on opere de la

meme fagon.

Pour obtenir la teinture d'iris, on em-

ploie 5 1-4 onces d'iris de Florence en

poudre; la maceration s'opere a l'etuve

chauffee a 96.8-100.4° pendant quinze

jours. Dans l'ete, on pent faire cette in-

fusion au soleil. Cette teinture aromati-

que, qui possede 1'agreable parfum de la

violette, s'emploie aux lieu et place de

l'extrait des fleurs de violettes.

La teinture de vanille et celle de sa-

fran se preparent avec 231 1-2 grans par

0.22 gallon d'alcool; apres un mo is d'in-

fusion a une douce chaleur, on passe

avec expression et on filtre.

On prepare aussi, avec les eeorces

zestees de citrons, d'oranges, de c&dratfl,

de bergamotes et avec celles de curacao

trem.pees prealablement, des teintures al-

cooliques; la quantite a employer est de

1.1 onces de zeste par 0.22 gallon d'al-

cool. On emploie ces teintures pour aro-

matiser les strops, les glaces, les bon-

l.ons de prel'(>rence aux essences qui .nit

ten il a nee a rancire.

(A suivre).

he sol de Cuba est tre.s fertile. Lea

choux y deviennenl si gros qu'il n'esi pas

rare d'en voir du poids de vingt \i\

Tons les legumes viennenl bien dan

sol. Les radis son! prets pour la i.

quatorze on dix huit jours apres

i semes: la laitue demande cinq

el le mai's donne trols reeoltes par an
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Le CACAO de LOWNEY est la feve

de cacao la plus choisie, du prix le

plus eleve, moulue aussi fine que de

la farine, et PAS AUTRE CHOSE.

THE WALTER M. LOWNEY GO.
165 RUE WILLIAM

MONTREAL, Can.

Saindoux Compose
MARQUE

i(

CORONA"
Qualite Garantie

Paquets de toute Grandeur:

3s.-5s.-10s.-20s.-50s.

Nous cotons des prix speciaux
pour Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,

MONTREAL.
L.I7UVITED.

Cette Marque

de Commerce

fera vendre plus de Sel sur vos

comptoirs que toute autre.

Laissez=la voir a vos clients sur

chaque sac.

The^^

CANADIAN

SALT CO.,

LIMITED.

WINDSOR, ONT.

Cc Sawn Infants' Delight
Est absolument le meilleur

savon qui soit fabrique.

—

Vous faites mi bon profit

et faites plaisir a vos clients.

JOHN TAYLOR & GOMfW
TORONTO.

i.i PLUS ORAND8 FABRIC \n ;

'

- \ " N
- U CA
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epiceries. Provisions, Uin$ et Liqueurs.

-i
REVTJE DES MARCHES

-1-

-J—

COMMERCE

On ne pouvait guere s'attendre a ce

que les affaires soient actives pendant

la semaine sainte; aussi, est-ce avec une

>seire«nite parfaite que partout on nous (lit

que la demand e est tranquille, mais par-

tout egalement on ajoute qu'avec le beau

temps et des chemins piraticables la re-

prise des affaires promet d'etre brillante.

De grands travaux vont se faire dans

toute 1'etendue du pays et promettent mi

travail abondant sur les chantiers de

construction et dans les manufactures.

Dans la plupart des cites et villes de

quelque importance, l'entrep'rise du bati-

ment aura fort a faire et les ouvriers out

devant eux une ©§irie de longs mois de -

travail bien retribue.

Bientot viendront sur le march©' les

produits nouveaux de l'industrie laitiere;

les prix d'ou-ve.rtu<re seront forcement

tres ienumerateurs, car ils arriveront

sur un marche sans approvisionnement,

sur tout pour le fromage.

Les perspectives d'affaires sent done

excellentes aussi bien a la campagne que

dans les villes et e'est ce que refletent

les commandes emregistrees par le com-

merce de gros pour livraison en avril-

niai.

FINANCES

On verra par le tableau que nous don-

nor.s ci-dessous des gains et des pertes

suhies par les vah-urs de bourse pendant

la semaine que le marche a ete loin de

lepondre a I'attente des Oiptimistes

.

Apivs les liaisscs ivc entcs, il semblait

nilaiil assez nature] que le marine

dut si- lal'IVi-mir, d'autanl plus que les

prix des bonnes vaicui s Staienl me
invite ]iiiui' des oji.'ralion-; de placement.

On redoutail a New-York la liquidation

fle tin de mois a l.:n: dies e1 a I'.iTlin.

mais i ii :t i ri 1 > n ;i ii f i|u'il
i
si pres;|iie c<

rpic cette liquidation n'ent.rainei ;i ai

difficulte, on commence a respirer plus

lib, < ri i « 1 1 1 . Cctti quasi assurance, ainsi

que I'aide pretee aux banques par be I
»''

j>artemen1 du Ti §80i di
, Etats-Unis, le

paii un nt ant i<i ]*•' des coupons d'i
j bons

mii l-.ou verneiiienl .

<'< lira nt en avril e t}

WUPPOdl du marrlie CM ^aiiis par le:'

bonii i de la finance se sonl tail sew It

hicr. mardl par iiiii hausse ai ses

l« sur un grand nombre de valeurs.

Le man hr de Montreal qui, gfrttferale

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes- terres a

20c l'acre. Un pays abondant en bon
bois et en excellente Eau a 190 Milles seu-

lement d'un des plus beaux ports de mer
de 1' Ame"riqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirsd'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a.

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andre", Quebec, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.

Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, et le

TRINIDAD, 2,600 tonnes, a 10 a. m.,

30 Mars, 1, 6, 11, 15, 23 et 24 Avril.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,
la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade.

Steamer TRINIDAD a niidi le 20 Avril.

De New -York a la Barb ide et Demerara direct

Steamer Parima a 3 p.m. le 20 Avril.

On peut se procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser
a A. K. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secr6taire, Quebec.

J. G. BROCK &. CO. Agents.
211, Hue des Commissaires, Montreal.

AlphOnSe Ledlie Marchand de Grain*

Successeur do e* *« Produits. . .

LedUC & DaOUSt EN aro« et Con>">lMlon

Sptcitlitt; Heurre, Frontage, (JBufM et PmtmtiM
Arancea liberates faltes but consignationt.

Correspondance sollioitee.

1217 ET 1210 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

ment emboite le pas a New-York, a eie

plus timide et irregulier; avec quelques

avanees partielles, il y a eu egalement

d'es reculs. II ne faut guere compter sur

iune amieQioiration^ seirieui&e avant la fin

des fetes de Paques, et encore faut-il

tenir compte de la rarete de l'argent non

soulement pouir des fins de speculation

mais aussi pour les besoms legitimes des

entreprises commeirciales.

Voici les diffeiremces suirvenues depius

notre dierniere revue:

Gains.—Ohio Traction, 5-8; Bell Tele-

phone Rights, 7-8; Montreal L., H. &

P., 5-8.

Peirteis.—Can. Pac. Ry. (ex-div.), 6| ;

Soo (com.), 5 5-8; Soo (pref.), 44 3-4
;

Detroit United Ry., 2 7-8; Illinois Trac-

tion (pref.), (ex-div.), 41-2 ; Montreal

Street Ry., 11; Montreal Street (mou-

veau), 9; Toledo Rys., 1; Toronto Ry..

(ex-div.), 1-2; Twin City Rapid Transit,

3; Winnipeg Electric Ry. (com.), 9 1-2;

Mackay (com.), (ex-div.), 2; Mackay

(pref.), (ex-div.), 1 1-2; Mexican L. & P.,

2.3-8; Richelieu & Ontario, 2; Rio de

Janeiro L. & P., 3 1-4; Dominion Iron

(com.), 2; Dominion Iron (pref.)? 1 ;

Lake of the Woods (com.), 1; Lauren tide

Pulp (pref.), 1 3-4; Nova Scotia Steel

(com.), 1 3-8.

Nous donnons la cote de la dernierc

transaction pour chacune des valeurs cl

apr&s:

Chemin* oe fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] 182^
Can. Pac. Ry. (ex-div.) 164

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 19

Duluth S. S. & A. Ry. [pr6f.] . . 4<H4

Minn. St.. Paul & Soo (com.) . . 100%
Minn. St. Paul & Soo (pref.) . . 1253

Tramway*

Detroit United Ry 673

Halifax Electric Transit (ex-div.) 94

Hamilton Electric Ry 92

Havana Electric Ry. (com.) . . 40

Havana Electric (pref.) 811

Illinois Traction (pref.) (ex-div.) 86

Montreal Street Ry 204

Moinitrea'l S'tireet Rights 15

.Montreal Street (nouv.) 80B

Ohio Trad ion W%
Sao Paulo (com.) 137

Sao Paulo [preT] 137

Sao Paulo (nouv.) 134%
St. John Railway 105

Toledo Railways 25

Toronto Railway (ex-div.) ... L<

Ttri-City (cx-div.) 87

Tri-City (pirgf.) 90

Trinidad Railway 80

Twin Cltj Rapid Transit i12

West India Electric [com.] . . 60
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Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.) *'"

Winnipeg Electric Ry. [pref.] .
116

T6l6g raphes, etc.

Bell Telephone (ex-div et ex-

rights) 1M
:

Bell Rights ..••••• »

Mnckay (ord.) (ex-div.) .... bb

Mackay (pref.) (ex-div.) .... 66

Montreal Telegraph ....... lbi

Divers

Can North West Land (com.) .
435

Can North West Land [pref.] .. 99}

Mexican Light & Power .... 46%
Montreal L. H. & P &>•&

Montreal I»an and Mortgage . . 136

Richelieu & Ontario NaT. ... 70

Rio de Janeiro L & P 39,

Windsor Hotel 107%

Valeura Induatrlellea

Auto Ry. Signal 60

B. C. Packers 68

Canadian Converters 60

Canadian General Electric ... 127

Domihion Coal (com.) (ex-div.) . 60

Dom. Coal (pref.) 110

Dom. Textile (pref.) 94

Dom. Iron & Steel (com.) .... 18

Dom. Iron & Steel (pref.) ... 49

International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods (com.) .... 77

Lake of the Woods (pref.) ... 110

LatjrentHe Pulp (com.) 90

Laorentide Pulp (pref.) 100*4

Magdalen Islands (com.) .... 31V2
Magdalen Islands (pref.) .... 71%
Montreal Coal 90

Montreal Cotton 122

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel [nouv.] 10S
Nova Scotia Steel (com.) .... 71

Nora Scotia Steel [pref.] . . . . 130
Ogilvie Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 120

Bona et obligations

Bell Telephone 106 7/3
Cable 961
Detroit United 99%
iv.minion Textile, D 90
Dominion Textile, C 88 »4,

Dominion Textile, B 90
Dominion Textile, A 89
Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 99%
Dominion Cotton 95

%

Dominion Iron & Steel 7"

Halifax Traction 102
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95
Lake of tbe Woods 107

reotWe Pulp nc
Magdalen islands 92J
Mexican Electric L. ft P 81%

\lf-an Electric 76
Montreal Light, H. at & Power . 99
Montreal Steel Works .... 105

Railway .... 104
otia Steel . 108^

Nova Scotia Con H
IT Mills 118

Pri 1 1

i

Fanelro L. & P 7.".

John Hallway
1

Wlnnii-
• Ry. 100

REVUE GENERAL*

EPIOERIE8

Les affaires cette semaine ont ete tran-

quilles, comme toujours d'ailleurs aux ao-

proches de Paques. L'etat des chemins
a la campagne n<e se prete d'ailleuirs

gueie aux transports, aussi les m arc-hands

n'achetent-ils gu&re pour livraisou imme-
diate que ce dont ils ont absolument be-

soin. Par contre, on recoit des ordres
assez importants pour livraison ulterieu-

ire.

A noter cette semaine des prix plus has
pour figues, pruneaux et raisins de table
et des prix plus eleves pour le riz de la

Caroline et le vitriol bleu. La liste dea

La Moulange CHAMPION

Est recommandee
par un grand nombre

de proprietaires de

moulins pour moudre
rapidement et eCo-

nomiquement toute

espece de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifl-

cats. Mentionnez le

Prix Courant.

VESSOT St CI
JOLIETTE, R. Q.

Notes biographiques, par le Dr. L.
Daelli

;
traduit de l'italieu par le chanoi-

ne H. Boissonuot.

Un beau volume petit in-quarto orne
de 400 illustrations.

Prix: broche, $1-88; relie, $2-50,
franco par la poste.

Maison Alfred Maine & Fils, editeurs,

a Tours.

Kn vente chez les principaux libraires au
Canada.
Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Rnllanil & Fils

6 kl4,rue St -Vincent, - MONTREAL.

L'annonceur sage, non aeulement pro-
flte de sa propre experience, mala, ausal
blan, de celle dea autrea ennonceura.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturlers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING

Vernia a chauaaurea, contenant de
rhuili-.K'"anti tupas hidlcrUcviirct lui
il'niner un lustre hrillaut et durable.

Protectorlne— La meilleure graiaae pour
barnaia, aaaouplit et conaerre le cuir
en le icndaiit a Pfpreuve de 1'ciii. . .

C Ira lie Coon— La meilleure combinaiaorj
dc dragc a ehaueaurce, conaerre le cuir
ct lui iloune mi lustre purf.iit.

Ecrlra pour Echantlllons

EN VENTE chez lea EPICIERS en <iROS
si voire Spicier en Sroa n'en .1 paa,

ecrlvoz-noua dlrectetnenl .1 Lanoraik,

prix pou'i* l'extrait de bois de campeehe
est completement modifiee. A noter egale-

ment de nouveaux prix pour les noix pe-

cans.
L'approvisionnement en lait condense

se reconstitue de -nouveau. On trouve
! fluent sur le marche du saumon

humpback, en boites basses, au prix de
$1.00 la doz.

8UCRE8
LaLa demande est assez bonne pour

saison; les prix n'ont pas change.

Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs 4.25

Extra granule baril ....4.30

Extra granule ... 1-2 baril 4.45

Extra ground baril 4.70

Extra ground . . .bte 50 lbs 4.90

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs 5.00

No 1 Yellow baril 3.90

No 1 Yellow, sac 100 lbs. met 3.85

No 2 Yellow baril 4.00

No 3 Yellow baril 4.10

Powdered baril ....4.50

Powdered . . . .bte 50 lbs 4.60'

Paris Lumps bte ....4.85

Paris Lumps 1-2 bte ....4.95

Sue res bruts cristallises 3.50

Sucres bruts non cristallises 3.25

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb.

Seaux de 38^ lbs. . . . le seau
Seaux de 25 lbs. . . . le seau
Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse
Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse
Canistres 10 lbs., i oz. a la cse, cse
Canistres 20 lb., i oz. a la cse, cse

QLUC08E
Nous cotons en:

Baril, par 100 lbs

Quarts, par 100' lbs
1-2 Quart, par 100 lbs

0.02J
0.03

0.03J
1.50*

1.10

2.00

2.45

2.40

2.35

. . . 3.05

.... 3.20

.... 8.35

MELA88E8
Assez bonne demande, surtout pour la

melasse fancy qui n'existe plus guere
qu'em quarts, ce qui fait que nous enle-

vons nos cotes a la tonne pour cette qua-
lit § de melasse.
On prend des ordres pour la melasse

de la nouvelle recolte, a arriver, niais

a pTix ouvert.

Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32*£

Barbade demi qt 0.33^
Barbade, fancy . . . tonne .... 0.00

l'.;nbade, fancy . . quart .... 0.35

THES
Demande plutot tranquille ; prix Men

tenus.

EPICES PURES, GRAINES
Bonne demande de saison

ines. sans changeinent.
Nous coton9:

Allspice, moulu lb.

An is . .

Canary Seed
'

Cannelle, moulue . .

Cannello en mattes
Clous <ie gixode moulue .

'

clous de strode ron 1 •
. .

Creme de tartre . . .
'

Glngembro moulu .

Qlngembre an 1

Qralne de Un
Made ropulu .

Mix. ,1 Bpli oulu

Muacade blanchle
M11 wad I

:i blnnchlo . .

ET SEL
;

prix t'er-

0.12 0.17

O.04| 0.06
ii.ln 0.18

0.18

0.40

0.5O 0.60
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Pimento [Jamai'que] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90'

Sel fin quart, 5 lbs 2.80'

Sel fin . . . .quart. 7 lbs 2.75

Sel fin ... . 1-4 sac, '56 lbs. 0.00 0.38

Sel fin ... . sac, 2 cwts. 0.00 1.25

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine ••• 1.70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.524 0i60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX legall. 0.00 0.20

XXX legall. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legaH. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.02^ 0.03

Pois verts No 1, . la lb. 0.02^ 0.03

Pois a soupe No 1, jaunes, lb. 0.03 0.04
Pois fendus sac 0.00 2.70

Ble-d'Inde a soupe, cas.se, sac 0.00 1.90
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. €'.0>0 0.u2i

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . O.OOi 2.10
Orge monde (pot), barils . 0.00 4.40
Orge peril e [pearl], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Le riz de la Caroline a ete a vane e de

1-2-c. a lc. par lb. suivant quantite.

Nous cotons:
Riz importes.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04\ 0.0 4|
Riz Caroline 0.101 0.12
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffl§ [puffed] caisse de

36 paquets de 2 pintes 2.90
Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:
Quality B, suivant quantity

et emballage 3.15 3.35
Qualite CC, suivant quanti-

ty et emballage .... 3.05 3.25

C'E S T une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANTS

*MWMM*•MMMMMMMMMMNgMMkMI <

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capaeite 4000 barils pap jour,

Meunerie a Poptagre-Laprairie
Capaeite 1500 barils par jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX,
MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Medaille d'Or
Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactur6s au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.6'2J

Polished Patna 0XK) 3.90

Mandarin Patna 0.C0 4.35

Imperial Glace Patna .... 0.00 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Nous cotons:

Farine d'avoine granule
sac 2.60

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.60

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.60

Farine d'avoine roulee, baril 4.50i 4.75

Farine d'avoine rouiee, sac 2.20 1 2.30

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens, en vrac, boltes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04 0.04*

barils, de T5 lbs., ila lb. . 0.03J 0.04

Vermicelle, macaroni, spaghetti,"

pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.061 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0,07* 0.111

Tapioca pearl, la lb 0.071 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07*

Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0.05 0.05|

FRUITS SECS
Deimande tranquille; la reduction des

prix des figues, pTuneaux et raisins de

table aura sans doute pour effet de don-

ner plus d'activite dans les ventes.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.063

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.OG 0.J)«i

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 .cour lb. 0.06A 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 couir lb. 0:07 0.1 7j

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 cour '

. lb. 0.084 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 7 cour lb. 0.00 0.10

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.071 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 0.00 1.20

Pruneaux Tb. tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.09

Pruneaux Californie 40/50 . 0.071 O.Oi

Pruneaux Californie 50/60 . 0.071 0.08

Notre maison a 6t6 la premiere au Canada a tenir des . .

THES DU JAPON
Msir<|iic de Commerce

O O^^N S
l.'IAHI.IS K.N 1831

Essayez-nous quand vous serez pret a acheter-

Ce aont les THES absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons202 H,i... WTc^CUXl.

Successcurs de J. A. MATHEWSON & CO.

j EPICIERS EN G ROS «/

mOIffTRXIikl..
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Pruneaux Californie 60/70 . 0.07* 0.07*

Pruneaux Californie 70/80 . 0.062 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.06*

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05J 0.0'i

Pruneaux Califora 1« 3

lb. 0.20 0.21

aux Californie, bte de 1

, b bte 0.07J <>.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

Proneaux d'Oregon W 50 . 0.071 <».»8

Pruneaux d'Oregon 50 6 . 0.073 0.O7J

Pruneaux ['Oregon 60 7" . 0.061 ' •'-

ieaux d'Oregon 70 80 . 0.06J

Pruneaux d'Oregon 80 90 .
".' 51

Pnu on 90/100 .
0.05"

LOO plus 0.00 0.

Pruneaux Orfgon, btes de 10 .

lbs., 60 fruits a la lb., bte — 0.73

Raisins de Corinthe tb. Tb.

Lmallas 0.073

Corinthe Filiatras nettoyes . 0.07* 0.08

Inthe Vostizzas 0.08* 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.08J 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.00

4 couronnes bte .... 3.50

5 couronnes bte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

lUffonnes .....', bte .... 0.75

. . . . \ bte .... 0.90

ouronnea i bte .... 1.25

8 t> .... 1 bte .... 1.50

Raisins Sultanas. Tb. tb.

Sultanas, quality choix . . 0.15 0.1C

Sultanas de Californie fonces .... 0.09

Raisins de Valence Tb. Tfe-

t'inc off Stalk . . . 0.08 0.09

oee fine off Stalk.. 1-4

bolte 0.10

nee Selected 0.09£ 0.10

ace Layers 0.10 0.10£
-talk, sacs 100 lbs. 0.07 0.07}

Raisins de Californie

iq. 1 lb 0.11 0.12

iaq. 12 oz. . . 0.10 0.10*

Noix et Amandes Tb. Tb.

Aina:. 1. i Tarragone. . . . 0.14* 0.15£
lence ecalees . 0.32£ 0.35

Mnes O.lli 0.12J|

. . O.lOi 0.12
N'oix Mai! of O.lli 0.12*

es . . . 'i.23 0.25"

sil 0.17 0.19
Noix m ivcnr.es 0.19 ".21
NOix Jumbo . 0.22 0.23

s . 1 lb. 0.00 0.00

0.09 0.14

Fruits evapores

It). 0.23 0.25
ties lb. 0.17 0.20

aes 0.17 0.21 J

0.16 0.21*
mes tranrhees Gvapo-

Ibs. 0.10 "i.ii

calsse
. . . 0.00 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

lb. 0.1 V. 0.12
lb. 0.11J 0.12
lb. ii. L'u 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

toflte

nt.

colons:

import
. . do/. 3.00 6 7:.

' ilnlc
| 2 lbs. d../

15 l "it

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manutactur^ pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

L'EPICIER
(jui cherche a attirer

la Clientele au moyen

de Viandes de Con-

serve, telles (jiic cel-

les offertes sous la

marque de

Win. CLARK
feronl affaires avec

SUE E T k .

SKrriM TE

.... et ... .

S \ TISI \( TloN.

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.0f>

I'.l '-d'lnde ... 2 lbs. doz. 0.02* 0.95

Ble-d'Inde en epis . . . gal. O.flrf 4.65

Champignons boite 0.10 0.24

Ciuouilles ... .3 lbs. doz. 0.92*. 0.95

CitTOUilles sal. 3.00 3.02*

Epinards .... 2 lbs. doz. 1.42?; 1.45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.87*

Epinards sallon doz 5.00

Haricots verts importes. bte 0.12* 0.16

Haricots verts canadiens doz. 0.00 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.27* 1.30'

Haricots ".Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.12* u.16

Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17 0.20

Pols canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.85 0.87*

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95 0.973

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 1.00 1.02J

Pois canadiens [Fiine French]
2 lbs. doz. 1.25 1.27*

Pols Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.27* 1.30

Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.60 3.62*

Tomates .... 3 lbs*, doz. 1.15 1.20

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Bonne demande en general, mais plus

protnoncee encore pour les peches et les

poires. Prix fermes, sans changement.
Nous cotons:

Abricots de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.20 2.40

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2.02*

Ananas rapes [emp. Can.l
2 lbs. doz. 2.10 2.12*

Ananas entiers [emp. Can.]
2* lbs.... doz 2.80 2. 82*

Bluets 2 lbs.... doz 0.95 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.27j

Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27*

Cerises blanches sans noy. 2.4 2.42J
Cerises rang noyaux 1.75 1.77*

Ises blanches avoc noy. 1.90 1.921

Fvaises en sirop. 2 11).... doz 0.00 2.50

Fraises [confitures]
2 lbs.... doz 0.00 2.5'l

Praises Anierieaincs
1 lb.... doz 0.00 i 6 .

Framlbolses. . . 2 lbs.... doz 1.75 I

Framboise* [aOlid pack] . gallon 8.65

lies rouges [Standard] gallon 5. if".

Gadelles noires [Solid pack] gal. 8.16

Cioseilles .... 2 lbs.... do/. 2
:

Mures .... 2 lbs.... do/. 1 7

befl de Californie.
2'... lbs

P6ohes Jaunes , 2 lbs. do

ies Jaunes - 3
'

I'.Vh

Poires [Plen uty]

Pol I-

on.
I
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Pommes . . . 3 lbs.... doz 1.05 1.071

Pomimes . . . gallon doz 2.90 2.92 i

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.371 1.4i0i

Prunes lombard . . .gallon 3.55 3.57^

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz. 0.00 2.50

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40 1.42i
Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz. iOvO'0 1.80

Prunes Greengage, gallon . . 3.85 3.87^

Gadelles rouges [solid pack],
gall. 0.00 7.40

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz 1.171 1.20

Rhubarbe .. .. 3 lbs.. ..doz 1.95 1.974

Rhubarbe .. .. gallon. ... doz 0.00 2.77J

Conserves de vlandes.

II y a amelioration dans la demande,
aneme pour les conserves americaines qui

out ete si longtemps negligees. Les prix

restent sans changement.

Prix & la doz de boitet

Amftr. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-
sosse .... 1 lb 3.10 3.20

ninde dSsossee 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . 1£ lb 3.20

DIndes rSties .2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60

Lang, de boeuf. 1£ lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. '2^ lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.0'7J 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
Tdties 1J lb 3.00

Pieas de co-

chon .... li lb 0.00 .... 1 40

Pieds de co-

chon d&sos-
ses .... 1 lb 1.85 .... t.65

Poulets desos-
s6s 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Poulets[giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

La demande a naturellement baisse

avec la fin du careme; toutefois, il y a

encore une bonne demande pour le ho-

mard et le saumon humpback.
Nous modifions les prix des harelips

importes en boites; nous avons prece-
i|< ii imient indique que les changeiments an
taiif de domino augmentaient les prix &*

ces conserves.
Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.5')

Crevettes (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes s6ch§es . 1J lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 L.30

Harengs mix Tom., imp. " L.66 L.75

rlaretfgfl Kippered, imp. " 1.(1.". 1.7S

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

HomardB, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Uomards, bte plate i lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 8.86

I (nitres .. .. boite 1 lb. "
. ... 1.50

I Initios .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 110 1.15

Maquereaux de Californie,

•'•piooos, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,
aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

Sardines 1-4 importeeis . bte 0.08 0l25

J

Sardines 1-2 importeeis . bte 0.18 0.3s
Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.40
Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

§ PEANUTS 1

« Quand vous aehetez «

g des Peanuts, poup- $
a quoi ne pas prendre a

« les meilleures ? i

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (3e quality

g lis viennent du pays »

« de Dixie. |

Robimonb
vs& Barley

Servez-vous du Robinson's
Barley. Lemeilleur aliment
pour les Enfants et les In-
valides. Speciality pour la
chaleur d'6"te. Gros echan-
tillon gratis sur demande de

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

II n'y arien qui donne une sa-
tisfaction ausel constante qu'un

TELEPHONE
dans mi Bureau on une Residence.
C'est mi meseager Bdele et tou.joura pret.
II etoml vol in clianip d'utililo.
il augments votre contort.
il double votre oapaclte d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIRNNE
DU

TELEPHONE BELL.

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, boite
haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, l j2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Assez bonne demande pour les jam-

bons et les lards americains. Prix fer-

mes et sans .changement.
Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 .morceaux . . 23.75

Lard Woodlawn 36/45 morceaux 23.00

Lard Monarch, 16/30 moTceaux 00. 00

Lard Swift 16/30 morceaux . . 24.00

Lard Armour 30/40 morceaux . 25.00

Lard Armour 40/50 morceaux . 24.00

Lard Riverside '50i/6O morceaux . 24.00

Lards Canadiens.

Short Out Mess, barils .... 23.50

Long Cut Heavy Mess . ... . 22.00

Long Out Mess Clear 22.00

Long Cut heavy Mess, non
desosse 22.00

Viandes fumees.

Lard fume desosse . . . lb. 0.15J. 0.16*

Lard fume non desosse . lb. 0.154 0.16J

Jambons lb. 0.14 0.16J.

8AIND0UX

Les saindoux composes de Fairbank en

tierces, demi-quarts, tinettes de 60 lbs. et

canistres de 10, 5 et 3 lbs. out ete avari-

ces de 3-8c; ceux en seaux et en chau-

dieres de 20 lbs. eonservent 1'avance in-

diquee la semaine dernieire et ne chan-

gent pas cette semaine.
La demande pour les saindoux purs s'est

amelionee au detriment des saindoux

composes depuis que ces deirniers ont <He

marques a des prix en hausse.

Nous cotons:

Pur en seaux 2.55 2.65

Pur en tinettes 0.12J. 0.13

Canistres de 10 lbs. . . . lb. 0.13S 0.14$

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.13| 0.1,3

Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.13* 0.141

Compose .... en seaux .... 2.15

Ohaudieres de 20 lbs 2.05

Canistres de 10 lbs. ... lb 0.1

1

Canistres de 5 lbs. . . . lb 0.1H
Canistres de 3 lbs. ... lb 0.111

Tierces lb 0.101

y2 .quarts lb 0.1 J

Tinettes, 60 lbs lb 0.10J

POISSONS FUMES, SALES ET GELES
La saison est terminee pour le saumon

et le fletan gel§.s. Le haddock frais, la

grosse morue fralche et le fletan frais

anivent snr notre marchS; les prix en

sont elevfes par suite de la rarete due

aux mauvais temps.
ho haddock fume est encore rare, niais.

d'aubre pare, les harengs fumes "Kippers"

el "bloaters" sont plus abondants.
I.es prix sont plus has pour la morue

salee en bariJ et le hareng du Labradot

sali§.

Brochel entier lb. 0.05J 0.0€

Brochel vide lb. O.Olii 0.07

Done gele lb. 0.08 0.08J

Bpeiians (smelts) go les lb. 0.08

lOstui geon |(escargot) . lb

Haddock fume, btes 15 et

30 lbs lb 0.10

Haddock Brais .... lb 0.061
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Harengs Labrador . . qrt 5.40

Harengs Labrador . 1-2 qrt i-<W

Harengs Scotia . . 1-2 qrt 2.7o

Harengs fumes, [bloaters],

gros, GO poissons . . bte — 1.10

Harengs fumes (Kipper.) bte .... 1.10

Sardines fumees ... bte .... 0.10

Maquereau le seau .... 1.75

Morue gelee lb 0.0-5

Mo rue sans tete .... lb 0.08

Morue Verte, petite . . qrt. ..:. 4.W
Morue Verte, No 1 . . qrt. 6.00 6.50

Morue Verte, large . . qrt 8.00

Morue s§chee, large, paquet,

112 lbs 6.50

Morue Etuvee, cse 100 lbs. 5.50 6.00

Morue Seche, desossee, bri-

ques lb. 0.06 0.12a

Petti poisson blano . . qrt 1.00

Poisson 1 lane des lacs, petit

lb OJiT

Saumaon C. A lb 0.10

Sauinon Labrador . . . qrt 12.00

Truit.- dee Lace, gelee . lb 0.11

le n.er, brl. 100 lbs 5.75

Tiuite de mer, brl. 200 lbs 10.50

PETITS FROMAGES
Les prix des fromages n'ont pas chan-

ge, on les vend, comime la semaine der-
niere, de 14 1-2 a 15c. la livre; les fro-

mages de bonne qualite sont rares.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Ficelle 4 plis lb. 0.27 0.2S
Ficelle 3 plis lb. 0.22 0.23

-lie en c&ne .... lb. 0.21 0.22
Cable lb 0.20

Cordes a linge, 40 pds . doz 1.00

les a linge, 50 pds .doz 1.30
Cordes a linge, 60 pds . doz 1.60

MECHES DE LAMPES
B cotons:

Meches No 2 0.20
Meches No 1 0.14

bee No 0.12
oiileau.

RESINE
cotons:

rteslne G lb. 0.02J 0.03
Ueeine Blanche . . . . lb:- 0.03J 0.044

SODA A LAVER
Xous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75
I'n 1-2 sacs, ies 100 lbs. . . . 0.80
Bo 14 sacs, les low lbs. . . . 0.85
En barlls de 112 lbs. . . 0.95

VITRIOL BLEU
itriol bletf on sulfate de cuivre se

• actuellemenl suivant quantity de 9
it a line avance de 2% a 3c. par

1

• Le avan< e eel due a la ban
•ante dm | ,ij\

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
m <•!< comi)l('ternent modi-

ant:

BoHee de L2 lbs. . . . lb o.OSj!

bs., paq. de 1 lb. lb. 0.07|
24 lbs., paq. de | lb. lb. 0.081
-'* lb lb. lb. 0.1OJ '.it

7

mdeiirs
11) 0.091

BOUGIES ET CIERGES
cotons:

6 a la lb., de i

t II... de .

i

0*10

12 . .
i ,-(>

In.-. 16 os. Set 12 . . en 1 016
. . lb. o."

>« non approuv.-*
. lb. O.OO 16

Tr
-3 »•

CH0C0LAT
Hon Sucre

Elite"
^r:

DECS EPICIERS
POUR TOU8 LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de |4 Tb

^

FABKIQUfi PAR

fc

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.
3

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Esaence concentree
pourliiqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvez faire line

pinted'une liqueur des plus exquises, en nunio
temps que tres hygi6nique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour lesmeilleures liqueurs.

Avec chaque flacon sc trouve la manitrode
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la inalle.

tiEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compagnic gbimique Hinot
Limitee

. . . M.iiiiiI.h I hi irrs et Import.iteurs dc...
Prodults Chlml<|ues ct Pharmnccutlt|iicn

Propriotalroi des Spoc.aht.is Klnot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

PLATS EN BOIS

On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.66

Plats de \ lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.,

4 cordes 2.50 8.00

3 cordes ....... 1.95 2.60

2 cordes 1.55 2.0-0

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

i cordes 2.75 8.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile phanmiaceutique, lOV^o-

la lb au baril et en imoindre quantite,

$1.20 le gallon; en bou tellies, par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 plntes, $1.65

et pintes, $2.75; l'huile industrielle se

vend de 10% a lie en. estagnons de 40

livres.

HUILE DE COTON
Cette huile a ete rare sur place, pen-

dant, un certain temps; on en revolt ac-

tuellenent qu'on cote de 90c a $1.00 le

gallon.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star -le gal. 15

Standard Acme le gal. 16£

GRAINS ET FARINES

Les derniers avis telegraphiques co-

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:

—

Ble en transit : tranquille, mais sou-

tenu.

Ble dur d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:

Manitoba No 1 du Nord . .31 s 6 d

Manitoba No 2 du Nord . . s d

Mai's en transit: pas de transactions.

La Plata Jaune s

Liverpool:—
BIS disponible: soutenu.

Ble du printemps:.
Manitoba No l dm Nord ...6s 6jd

Manitoba No 2 du Nord . . .
s

Manitoba No 3 du Nord . . . s N
lilt- dur d/biver No 2 .... 6 s 2 .1

Hi,- d'hiver de l'Ouest No 2 6 s 2 d

Futur ble: tranquille.

Mai 6 a 4|d

Juillel > ; s -\M

Fntur mais: soutenu.
Mai . . . . . . 4 a 4$d

.Mats disponible: tranquille.

Americain mielangS, nouv.
disponlble I

-

Paris:—
Ble: soutenu.
.luilli t aout

i ii. : Boutenue.
.1 uiti.i aout

March* de Chicago

I'influem

mi up in
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On cotait mardi, a la cloture:

Mai Jiuil.

Ble 75^ 77f
Ble-d'Inde 46J 455

Avoine 41; 371

March* de Montreal

II y a eu cette semaine quelques de-

mandes de prix du marche anglais pour
avoine du Manitoba et on rapporte des
ventes pour livraison en juillet. Le
marche local est soutenu, on cote en <ma-

gasin, de 43 1-2 a 44c. pour avoine No 2.

Les affaires en ble-d'Inde Ameiricain sont
tranquilles aux prix cotes ci-dessous. 11

se fait pen d'affaires dans les autres
grains.
La demande pour les farines de ble

est toujours bonne; les prix restent fer-

mes.
En issues de ble, les moulins sont obli-

ges de rJeelineir les nouveaux o<rd;res, la

demande antenen re ayant accapare
toute la production possible d'ici a quel-
ques semaines.
La farine d'avoine roulee a un marche

tranquille; les prix sont sans change-
ment.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90^
Ble du Nord, No 1 . ... 0.88 0.88^
Avoine blanche No 2 . . . 0.43^ 0.44
Avoine No 3 0.42 \ 0.43
Avoine No 4 0.41* 0.42
Orge a moulee ... 48 lbs. 0.52" 0.54
Pois No 2 O'l-dinaires . . . 0.85 0.87
Sarrasin 48 lbs. 0.52 0.54
Ble-d'Inde amienicain No 2 . 0.59 0.60
Ble-d'Inde americain No 3 . 0.56 0.57

Farines.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15
Patente du Printemps 2 sacs 4.50 4.60
Straight rollers . . . baril 3.55 3.65
Forte a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10
Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45
Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee .... sac 0.00 2.10-

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, an char, ton 00.00 21.00
Gru Manitoba, au char, ton 2-2.00 23.00
Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23.00
Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00
Moulee au char 22.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous ecri-

vctit de Liverpool, a la date du 15 mars
1907:

UNE CROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
<1 Allison content
moins que rien.
Avec eux toute er-
reurest impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
econ omisant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livreta,
non seulement ils

vouscoutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00, donnez-lui un livret
a coupons dc Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour .

quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un ecbantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

tin \ ^n I r a la Libraine KeaueliHiuiii, Ltee, itlonireal

Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. File donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie & Harvie, il suflit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mcs Yinaigreset Marinades

The's - Cafe's

Ecrivez, T£16phonez ou Telegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Le fromage canadien choix n*a qu'une
demande tres modieree et, bien que les
valeurs n'offrent pas de changement, il

est possible a I'acheteur d'obtenir des
'Concessions. Des frontages tout ereme
des Etats sont en bonne demande, cab-

les prix auxquels ils sont offeits laissent
un peu plus de marge de profit. Les fro-

ntages en :partie ecremes sont plutot
tranquilles.

Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 65/6 a 66/0
Colore, Canadien, choix . . 66/6 a 67/6

March* de Montreal

On detaille aux epiciers les vieux fro-

mages de 14 a 14 l-2c. la livre. Le fro-

ntage fort se fait rare.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 15 mars
1907:
Les arrivages du continent se sont bien

vendus, cette semaine; les fromages
d'Australie et de Nouvelle-Zelande, prin-

cipaleiir.ent les descriptions choix ont une
demande meilleure, avec valeurs plus

elevees d'environ 1/.

Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 100/0 a 101

Australien, cremerie, choix 96/0 a 99/0

N.-Zelande, cremerie, choix 100/0 a 102/0

Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . 112/0 a 114/0

Marche de Montreal

Le marche est forme, surtout pour les

meillenres qualites qui sont en bonne de-

mande. Le beurre nouveau a a peine

commence a faire son apparition, mais

on coarpte re-cevoir du beurre 1'rais en

quantite deja appreciable dans le cou-

rant de la semaine prochaine. II y a sur

le marche du beunre frais de la Nou-

velle-Zelande, mais il est offert a un prix

qui tient les acheteurs a distance.

Nous cotons:

Beurre de cremerie, choix . O.00

Beurres de cremerie, moyens 0.25 0.26

Beurres de Laiterie .... 0.22. 0.21

Beurres en rouleaux .... 0.24 0.25

OEUF8
Marche anglais

MM. M&nples, Jones & Co., nous ecri-

vtiit de Liverpool, a la date du 15 mars

1907:
Commerce soutenu a prix beauooiip

plus has.

Avoine de Semence
NOUS OFFRONS

Avoine Blanche du Manitoba inspectant No. 1.

Cette avoine peut servir eomme AVOINE DE SEMENCE
IDXHVE^CTIDIEIZ; NOS COTA.TIONS-

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREAL.
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Nous cotons:

O ut's d'Irlande 8/6 a 9/0

ifs (lu Continent .... 6/6 a 1 "

Marche de Montreal

I., i

n

; m < )

i

'- dea oeufs est assez soute-

11Ui
. iii rivages au®me<nten1 < I

on pent s'attendre a des prix plus bas la

,iiM' procnalne, .si l'etat des chemins
nwoia qui se preparen't. Ac-

;,„.; on demande aux con mercanta

cte detail 23c. pour lea oeufs Ganadiens

ei 22 l-2c pour I des Etats-Unis.

LEGUMES
Asperges la doz. .0.00 10.00

ucs .... la doz. O.OOi 0.00

eraves . . . . le sac 0.00 0.75

-la doz. O.OO 1.00

>ttes le sac 0.75 1.00

ittc-s nouvellos . la doz. 0.00 0.9n

Celeri la doz. 0.00 0.00

e Californie • le cte. O.OO 7.00

Champignons lb. 0.00 0.75

Chouxfleurs .... la doz. 2.50 2.60

Ohonx le qrt. 0.00 2.00

Choux oouveaux . . le (rate O.OO 4.50

.... la doz. 1.00 2.:'.".

Cresson doz. pqts. 0.00 0.75
ilottes la doz. 0.00 0.30

Bpinards le q)rt. 0;00l 4. mi

Feves vertes et jaunes, le

panier 0.00
Xavets le sac 0.00 0.60
Oignons d'Espagne . crate 2.50 3.00

rouses . . le sac 0.00 "1.75
nons rouges .... qrt. O.OO 4.00

is le sac 0.00 1.25
Patates [au detaill le sac

(8 0.90 0.95
Patates [en gros] le sac

:>s 0.75 0.80
. le panier 0.00 2.:>.i

nouvelles ... lb. 0.00 0.064
le crate O.OO 4.5"

Poireaux . . la doz. paquet 0.00 0.15

. . le panier 0.00 6
Persil doz. pqts. 0.00 0.75

la la doz. O.OO 0.90
Ralfort la lb. 0.12 0.15
Rhubarbe doz. O.OO 1.25

loo . la bte 0.00 2.50
le Boston, la doz. put. 0.O0 1.25

. . la doz. de pqts. 0.00 0L50
Tomal a Floride . . le crate 4.50 5.60
Topi nam hours . . . le sac 0.CO 1.50

FRUITS VERTS
naa lo crate

le quart
. . . lo r&g
iga . . la caisse

. . la

. . . ].

t-'.-s Jama! iue . le 51 1.

Jamaique . la

Mexicainea . la bte
. . la

;

[71 11 .

le quart.

• . le

7.00
l.:,n

11. OP

0.00
(I. Ml

OjOO

3.00

3.00

L0.00

5.51,

2.00

0.00

3 00

4.50

3.00

I. .in

4.50

6.00

12.00

POMMES
MM ' '' 'I So., nous fieri

Liverpool, :\ la date <lu 1 I

II 1.
>•

men I partiou
!•• eptlonnels de r*

11 lx>n /'•tat procuranl

irrlvenl ;. u

k

II

c
ow
A
N

The COWAN Co., f'oSfo^

(v/

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Ghocolat "r|oyal Navy"

Chocolat "Queen's Desert"

Chocolat "Crearrj Bar"

Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss IVfiik

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Quand vous achctez

des

Confitures,

fielees et

Mapmelade

d'Orange

d'UPTON
Vous achctez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.

Le consommatcur apprecie la qualite
des

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amfirique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Enveloppes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est lo ineilleurchocolat
nut tire sur le marche\ pour
1'u.saKC de la famillc.

ir Chocolat Cara-
cas au sucre est lo plus tin

chocolat 4 manger qui soit
an monde.

Un livrede rocuttosdo ohoix, en Kianrais.
nvoyt- u Unite pertonne qui en fera la

demande.

Manpio do
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
BtabliB en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succurtale. 86 rue St-Pierre,

HOVT1IU

nt (pi." d'habitude; les lots de fruits
sains se vendent assez bien; beaiucouip
de lots, toutefois contiennenl plus on
moins do dechets. Les N<
Son out unc bonne demande a 110s <<•

PKIX A LKNCAN
Pommes Vendredi lamcli Mercreoi

8 Mara II Mar- 13 -Mars
8. d. 8. d. 8. Q. 8. d. 8. d. 8. d.

A meiicaines.- Baril
Baldwin " 13 216 10 20 10 210
Ben Davies. .. " 11 18 o no l*
Greening " 14 Zi t) loo 210
Russett " 9 17 no 15 10 110
Now town
Pippin " 11 6 25

Stark " 13 17

Canadiennes—Baril
Baldwin " 12 24
G. Russett.... ' 12 6 25 110 18
Spy " 100 200 ho 10
lion Davies... " 14 19 13 16

Nouv.-Ecos8e— Baril
Baldwin " 12 14 12 15

Californian — bte
Newtown
Pippin "5 090 8696

Oregon-
Newtown
Pippin " 15 G 15 9

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

ecrivent de Roston, a la date du 21 mars
ID 7:

Les arrivals potur la semaine demiere
out <ete de 423 chars de t'oin et 11 chars
de paille; !i chars de ce t'oin etaient, des-
tines a ^exportation.
Semaine correspondante Fan dernier;

214 chars de foin et 21 chars de paille,

dont 38 chars de foin pour exportation.
Les recettes cette semaine out etc e'.e-

vees. Le bon foin se vend bien, mais
le marche n't st pas aussi ferine pour le

loin de qualite inferieure.

Nous cotons : Grosses bailee Petitea balles
Foin choix $21.00 a 00.00 $20.00 a 00.00
Foin No 1 20.00 a 00.00 2<i.00 a 00.00
FoinNo2 18.00a0>.00 18.00a00.00
FoinNo3... 16.00al7.00 16.00 a 17. Co
Foin trefle mele: 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
Fointrefle 15.IOaOO.00 15.00 a 00. (0
Paille de seigle liee .... 13.00 a 00.00 CO.OO a 00.00
Faille de seigle en bailee 10.00 a 00.00 0.00 a
Faille d'avoine Hi.OOaGO.CC 0.00 ft 0.00

Marche de Monties

Le 'marche local est ferme avec une
bonne demande et pea d'approvisionue-

Les marches europeons sont plus la-

tiles par suite d'offres plus nombre-;

Nous cotons sur rails a Montreal par
tonne, en lots de char:

Foin ptresse 18.50 1
;

Foin press.'- \o 2 1 1.50 L2

Foin melange de (telle . . 10.60 11.50

Foin d€ trefle pur 10.01

Paille d'avoine 5.50 6.00

PEAUX VERTES
La hausse prevtte la semaine dern

n'a pas en lieu. No
mentes.

Lea cotmmipi de Montreal pal

aux bouchers: Boeuf No 1

lie; No 3, LOc. Vi au N
inc.; tnoutons. 50c.; &gm
val No 1. d.

Les tannetii s paii q1 aus
Boeuf No I. 13c : No
Vcau No 1.

Si, p. ndanl
avez tetin l<

de la 111:1 1

I

1

Jama
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LE FROMAGE ET SA VALEUR
ALIMENTAIRE

Sous le titre "Mangeons du Fromage," le

Cosmos a publie un article destine a faire

connaitre exactement la haute valeur ali-

mentaire de ce produit, valeur depuis long-

temps soupconnee, mais incompletement £tu-

diee jusqu'ici.

Voici les indications du Cosmos :

II y a bien longtemps deja que la science

nous a appris que le travail de tete exige

chez ceux qui s'y livrent une quantite nota-

ble de phosphore ; ce metalloids est l'ali-

ment du cerveau.

On a encore afhrme que sa presence dans

1'organisme fait les races f^condes ; or,

ajoutait-on, c'est la chair du poisson qui

apporte le plus de phosphore a l'economie
;

c'est pour cela que, chez les ichtyophages,

les families sont si nombreuses.

Tout cela semblait fort exact.

Mais voici que les savants se sont mel^s

de la chose ; comme de coutume ils ont em-

brouill^ la question, et ils nous enlevent nos

illusions ; les savants, comme les hommes de

loi sont gens si d^sagreables !

II y a quelques jours, des chimistes, sous

la direction de M. Balland, ont repris l'etude

du phosphore dans les principaux aliments.

Le chiffre qu'ils ont trouve" va contre la

pratique indiqu^e, l'ichtyophagie.

Ces savants ont recherche" le phosphore

sous la forme d'anhydride phosphorique.

La chair de poisson ne vient, au point de

vue de la teneur en phosphore, qu'apres

nombre d'excellents aliments. Ils ont trouve

que la reserve de phosphore chez ces crea-

tures est de 0,60 p.c, quantite qui tombe a

0.30 environ si on se contente de coquilla-

ges, huitres et moules, tandis que, dans les

bles elle monte a 1,11 et qu'elle atteint 0,80

dans les millets, les orges, les sarrasins, les

aeigles, les sorghos, etc. Manger du pain

vaut done mieux, dans le cas qui nous oc-

cupe, que de manger du poisson.

Mais il y a mieux : avec votre pain, man-

ge/, du fromage ; c'est la que se trouvent les

plus fortes reserves de phosphore.

Le maximum 1,81 s'observe dans le gruy-

BleuCappe

est exempt d'in-

digo, et ne ta-

chepaslelinge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDA1LLE DOR.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Marehandises Seehes= rN GROS
340=342, rue St=Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz.Tupeotte& Cie.
Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette "Autruehe"

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espag*ne.

QUEBEC, - CANADA.

ere
;
puis viennent : le hollande avec 1,61,

le porfc-salut et le cantal, 1,28 ; le camem-
bert, 1,10 ; le brie est sans valeur a ce point

de vue, a peine atteint-il 0,68 p.c.

Pour varier son regime, on peut encore

s'adresser aux legumes sees ; le cajon, le lu-

pin, le pois donnent de 0,61 a 1,00 ; les do-

liques, les haricots, les lentilles donnent jus-

qu'a 1,35, et les feves vont meme a 1,45.

Tout a fait inutile de s'adresser aux

legumes frais, 0,1, 0,2 p.c, voila tout ce

qu'ils peuvent offrir de phosphore ; le riz ne

depasse guere ces limites. De meme pour

les fruits frais : cerises, fraises, groseilles,

oranges, poires, pommes, raisins, ou 1« phos-

phore est plus souvent au-dessous de 0,1.

Quant aux oeufs, le phosphore y est repre-

sent^ par 0,26. Avis aux intellectuals eta

ceux qui revent une nombreuse famille.

Nous n'avons pas parle des viandes de

boeuf, de veau, de mouton, de volaille, ou

on ne trouve guere que 0,45 de phosphore
;

c'est encore moins que dans le poisson, et

beaucoup moins que dans le pain, meme bis,

que dans les legumes sees et surtout dans les

fromages.

Les vegetariens peuvent done se r^jouir.

S'il est bien d'encourager la peche, il est

encore plus utile d'encourager l'agriculture

et -les fruitieres ou se pr^parent ces bons

fromages a 1.80 p.c. de phosphore.

Cie E. D. Marceau, Ltee

La Cie E. D. Marceau, Ltee, s'est vue

par suite de l'accroissement considerable

qu'omt pris ses affaires, dans l'obligation

d'agrandir sa salle d'echantilloms reser-

vee aux cafes et aux thes dont, comme
le savent nos lecteuris, elle s'est fait une

specialite.

Par la meme occasion, la compagnie,

qui a maintenant sept voyageurs sur la

route, a decide de leur reserver un em-

placement special avec bureau ou ils au-

ront toute facilite pour faire leur corres-

pondance et, au besoin, pour recevoir la

visite de leurs clients.

II nous fait plaisir d'avoir a eniregis-

trer les progres constants de cette excel-

lente maison canadienne, que son presi-

dent, M. E. D. Marceau, un veritable

connaisseur <et expert en thes et en cafes,

a su par son travail et son energie pla-

cer au premier rang des maisons faisant

le meme genre d'affaires.

Aueune diffieulte a donner des

Chiffres et des Renseignements.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED

MONTREAL.
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LA RECOLTE DES POMMES AUX
ETATS-UNIS

La recolte des pommes aux Etats-Unis a

etc" aatisfaisante en 1906, bien qu'elle ne

puisss cependant etre comptee parnii les

ineilleures. On evalue le rendoment a

36,820,000 filts, alors <|u'il etait de 45,360,

immi fata en 1904, et de 23,496,000 en 1905.

En ce qui concerne les nSsultats par

Etat, la rikolte est estiniee pour l'lndiana,

l'lllinois, le Mi«snuri, le Kansas, la

Nebraska, l'lowa., l'Arkansas, a 7,250,000

fata, con tre 2,910,000 en 1905, et 3,397,000

en 1904. Dans l'lllinois, oil la production a

etc" le triple de celle des amines ordinaires,

la qualite a 6t4 Batisfaisante. Les pommes

ihi Missouri out eu a souffrir des ravages

causes par les insectes ; l'lowa, qui n'est pas

un Etat spaad producteur, a eu d'assez

beaux fruits. Le Kansas «t l'Arkansas ont

produit des pommes de qualites diverses.

Dans les Ktats du centre, New-York, New-
Jersey, Pensylvanie, Delaware, Ohio, Mi-

|
chigan, Wisconsin, c'est-a-dire les plus for

j
tes regions productrices, la recolte s'est ele-

1 vee cette annee a 16,730,000 futs ; elle a

done d^passe celle de 1905 de 8 millions de

,
futs, mais reste encore en arriere de 19,960,-

j

000 fQts par rapport a celle de 1904. Dans le

Michigan, certaines regions ont produit des

;-.umies d'une qualite exceptionnelle, sup4-

rieure a celles des dernieres annees. L'Ohio
a eu la plus belle recolte note^e dans cet

Etat depuis longtemps. Le Wisconsin a

donna de bonnes pommes d'automne, et la

qualite" des pommes d'liiver est satisfaisante.

l>uis l'Etat de New-Vork, oil la culture frui-

ti.re est pratique^ d'une maniere ration-

nelle, le rendement a 6t6 bon.

On a raoolte* dana 'a Nouvelle Angleterre,

c'sat a dire dans le Maine, New-Hampshire,
Vermont, Massachusetts, Rhode Island,

necticut, 2,100,000 ffits de pommes,
.e 2,840,000 en 1906, et 4,770,000 en

husutts n'a produit que de
faiblea quantites de bons fruits, tandis que
la production a 6t6 extraordinairement
bonaa dana la New-Hampshire, ainsi quo
dans le Maine, le plus important Etat pro-
ducteur de la NonTelia A n-leterre, on Ton a

'in daa pommes de quality excellente.

''"' I* Btata da I'Ooeat, Colorado,
'''*'' Montana. ( alifornie, On

n, la recolte de 1906 s'est die-

's (2,195,000 en L905, et!'" 1904 Lea insectes, et, d'autre
|*rt, les prix dlevds exiles pour les futs

i ri o,,t paa dtd sans innoencer defavora-
I
blement leu rdsultats.

Les Ktats da Bad, Virginia oocidentale,
Virginie, Maryland, Kentucky, Tennessee

i"-l'«it »'
• ita, contra 5,1 1

OOOeri 1904 Lerendemenl
" ,rrr '' ,u " una oertaina maaure, <lu

Ilea pour lV.nbal:

C affat, qo'av*: difficult el eu lea

payant ties cher, qu'on pouvait obtenir des

filts vides. On s'est plaint egalement du dd-

faut de place dans les installations frigorifi-

ques, et Ton croit avoir trouvd la preuve que

les speculateurs ont obtenu le controle de

ces etablissements, atin de pouvoir rdgle-

menter les cours. Par suite, d'importantes

quantitds de pommes ont dte dirigees vers

les usines d'dvaporation et les pressoirs a

cidre. Les forts arrivages de fruits tombes,

expedies au ddbut de la saison d'automne,

avaient fait un moment baisser les prix,

mais les cours se sont rdtablis et les ineil-

leures qualites des Etatd de la Nouvelle An-

gleterre ont ete vendues a de bons prix.

On suppose que dans certaines regions,

les fermiers auraient conserve d'importantes

quantites de pommes ann de pouvoir con-

currencer plus tard les stocks appartenant

aux spdculateurs.

II resulte des renseignements requs, que

Ton payait, en premiere main, 1 dollar 25, 1

dollar 50, 2 dollars 25, bonnes qualites jus-

qu'a 3 dollars, par flit, alors que les sortes

mferieures atteignaient seulement 75 cents.

Ces conditions ont favorise la consommation

des pommes cet hiver. Le marchd local est

bien visite, les ndgociants otfrent la mar-

chandise a des prix acceptables pour les

acheteurs.

(" L'Epicier ").

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant

"

tit v'ous serez satisfait.

Pour vos besoins en the vert, noir,

ou du Japon, il est de vobre interet de
vims adicssiT a la maison A Robitaille

i Cie, Spielers en gros, J54-356 rue St-

Paul, .Montreal.

Cette maison a achete de tres fortes

quantites de thes avant la hanss*

en imesmre de coter des prix plus Ins

que ses concurrents pour les memos qua-
lites de thee. Elle fournira avec plaisir

prix et echantillons aux acheteurs qui les

lui d( inanU tout.

MM. A. Robitaille et Cie ont egaleir.cnt

a ol'frir dans les meilleures conditions
possibles tie prix, des pmineaux, des rai-

sins et des datt.es. Bile cote egalement
l'huile de foic de morue au quart on su
gallon a un prix qui ne manque pas d'in-

teiet pour les acheteuTs. En outre, el'.e

rappclle au commerce qu'ello a en mains
un ie>rr.ede souverain pour les affections
des bronchos et des p.mmons, le sirop
Xettarol qui est un veritable article d'lc-
tualite.

Le catsup aux tomates "Ozo" peut sup
porter la comparaison avec tous les ai:-

tres catsups offerts stir le niarche. Nul
n'est mieux prepare et il a pour lui d'etre
dune puret.e incomparable. Dans sa com-
position il n'entre que la pulpe pure des
tomates, des epices pures, du Sucre pur
et du vinaigre pur. Ceux qui veulent Ja
pin ete dans les produits alimentaires
peuvent en toute confiance demander ie

catsup aux tomates "Ozo", il plaira a leur
clientele.

Personnel

—M. Henri Jonas, chef de la maison
Henri Jonas et Cie, est parti mardi pour
New-York; do la, il doit s'embarquer pouff
Le Havre, a bord de "La Provence".
L'absence de Montreal de M. Henri Jonas
durera six sercaines environ, pendant
lesquelles il visitera dans les interetsde
son commerce la France, l'ltalie et la

Crande-Bietagne.

XJINTE LIGJVE IMPORTANTK

The Blue Ribbon
Le Public dit :

"
II y a de la Quali e la-dedans."

Les Commer9ants disent :
" II y a de I'Arrjent la-dedans.''

Oui: Du Bon Argent la-dedans
ECHANTILLONS ET PRIX SUR DEMANDE

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, pue Front. Est, Toronto.

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et see. Ventilation
parlalto. Temperature approprloe a la na-

ture des produits a oonserver.

Conservation, d'apr*n lea metluxl. « t-cientlflqaes los plus
approuvees, de

'Beurre, Froniage, CEufs, Fruits.

/^0^^y/ Cniu des racs des ScBiirs Gnscs c! William, Montreal.

M. liOl'I.l), UtKANT.
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VITICULTURE ET TEMPERANCE

Sous ce titre, le journal " American
"Wine Press ", publie un discours p-ronon-

ce par le professeur T. Bioletti, de l'Uui-

versite de Californie, devant le Congres

National des Cultivateurs, a Rock Is-

land, Illinois, et dont nous >reproduisoiis

l'extrait suivant:

Thomas Jefferson a dit: " Le
peuple ne s'enivre pas dans les pays ou

le vin est bon marebe, et aueun peuple

n'est sobre la oil la cherte du vin lui fait

consommer, pour sa boisson ordinaire,

des alcools brulants." Twites les per-

sonnels qui ont beaueoup voyage en Eu-

rope doivent reconnaitre la verite de

cette parole.

Ceux qui preeonisent 1'usage du vin,

quand ils plaident la cause de la tempe-

rance, ne pretendent pas que le vin bu

en exces n'enivre pas, ni que les hommes
parfois ne boivent pas plus de vin qu'il

ne faudrait. lis pretendent toutefois, et

cette pretention s'appuie sur des preuves

abondantes et convaincantes, que dans

toute 1'Europe la eonsommation de vin

par tete et la proportion des ivrognes

sont en raison inverse.

Vous pouvez passer trois mois, comme
je 1'ai fait, dans le Sud de la France, ou

la consommation totale du vin est de 50

gallons approximativement par tete, et

vous n'y veirez pas un seul cas d'ivresse.

En Ecosse, ou la classe la plus pauvre

ne sait pas ce que c'est que boire du vin,

la moitie de la population est, dit-on, en

etat d'ivresse tous les soirs. II est rare

que vous puissiez vous p>romene,r le soir

dans une ville quelconque d'Angleterre,

d'Ecosse ou d'Irlande, sans voir un ou

plusieurs etres humains dans un etat tel

quo vous etes tente de vous joindre aux

prohibitionnistes. En realite si la prohi-

bition des boissons enivrantes devaitem-

pecher les maux causes par rintempe-

rance alcoolique, aucun homme de coer.r

mi ; i > ; 1 1 1 1 des p:incipes ne pourrait faire

autremeni que d'etre un ardent partisan

iiibition.

.Mais la prohibition des boissons aleoo-

liques n'a jamais einp&clie, et je crois

ri'cin
i

n'-'ii ' i ;i jamais, les ])irrs maux cau-

ses pair 1 i 1 1 1
r

1 1
1

1 > r i ; 1 7 1

r <
> , commie l-'a fail le

vin partout ou il est devenu la boisson

ordinaire el journalie»re du peuple. Ton',

i

i
i j 1

1
< hi prohibition peui faire, c'est de

supprimer inni ce qu'il y a de bon et de

faisanl dans la conisommation de vins

i (if laisseir, je dirai meme d'in-

lib r, tout, ce (|u'il y a de mauvais ft

ib DUisible dans la consoiuiiia I ion de I'al-

cool.

Le mot anglais "sober" n'a pas d'.'ijui-

vahiit en francais, oe qui n'iiidiqiic pas

('absence ohez les FVancais de la qua

n ,,ri pa ' niol ; <
<• hi in.liipir phi

i6i l'existence pri que generate chez eux

<\c cette quailt§. Nous avons un mot pour

i.it dim homme qui a perdu

: on dit qu'il est. chftuve.

Nous n'en avons pas pour explainer le

contraire. La presence des cheveux sur

la tete est chose si usuelle, si normale et

presque si generate que c'est seulemeut
1'absence tres exceptionnelle de cheveux

qui exige un mot deseriptif. II en est de

meme de la sobriete en France.

La femime d'un de mes amis, arrivee

recemment d'ltalie, visitait la ville de

San-Francisco; ayant soif, elle aceompa-

gne son mari dans un "saloon". S'est

avec diffieulte que j'expliquai mon alar-

me a mon ami, quand il me raconta ce

qui s 'etait passe. 11 pensait qu'un bar

americain etait semblable a un cafe ita-

lien, oil le public entre pour satisfaire

une soif naturelle et normale. II ne sa-

vait pas encore qu'une grande partie -des

gens qui frequenteut ces etablissemeuts

en Ameirique le font pour satisfaire leur

desir ardent de senivrer.

On ne pent expliquer d'une maniere sa-

tisifaisamte cette difference' essentielle

entre les habitudes des Frangais et des

Italiens et eelles des Anglon Saxons que

par 1'usage que les premiers tent du vin

comme breuvage ordinaire et journalter.

La difference de climats ou de tempe-

rament national ne pent pas en rend<re

eompte. Le Frangais ou l'Espagnol qui

emigre, dans un pays froid ou dans un

pays ehaud, reste temperant aussi long-

temps qu'il pent se procurer sa ration

ordinaire de vin pur et 'leger. D'autre

part, la seconde et la troisieme genera-

tions d'Europeens du sud ayant emigre

en Amerique, fournissent a notre popula-

tion une proportion d'ivrognes habituels

presque aussi grande que celle fournie

par les Irlandais et les Scandinaves.

De tout cela, il resulte que le travail le

plus rapide, le plus efficace et le plus

permanent qui puisse etre fait en faveur

de la ve>ritable temperance et pour extir-

per le mal errant de I'ivrognerie, c'est de

pousser a la consommation generale de

vins legers comme boisson journaliere de

la masse de la population.

Le vin sec devrait etre place dans une

categorie tout-a-fait differente de celle

du whisky, du brandy et du ahum. 11

devrait etre traite, dans le commerce et

dans la loi, comme partie de la nourri-

ture quotidieniie du peuple. S'il etait

mis sur le meme pied que le sucre et le

lard, le cafe et la poudre a pate, et tenu

par les memes marchands avec les me-

mes et seules restrictions qui concermtil

la purete et l'origine naturelle, un grand

pas serait fait dans la cause de la tempe-

ra n-ce.

i'ii article d*alimentation utile et hy-

[que, til que le vin 16ger, ne devrait

pas plus etre v mlu aver le rlium. le gin

e1 les M is, qu'avee des p-rodults phar-

maceutlques. Tout ce qu'on pent dire ou

proiivcr an siijii des i>ropriri cs toniques
ib' I'alcool s'applique encore davantage
aux eftets plus boxiques de substances

teltes que i.i cafelne et l'acide prussique,

r, n'a pas plus t\r inppinl ;'i la <unsoiuma-

tion de vins tegers gu'a celle de peches

ou de quantites moderees de the faible.

La question de savoir si le co'rps hu-

main peut utiliser ou iron, comime ali-

ment, une certaine quantite d'alcool, est

extreme'ment inteTessante, mais a pen de

chose a voir au cas qui nous occupe.

Les imaux causes par Tabus de I'alcool

sautent aux yeux de tout le monde. L'ef-

ficacite du vin pour supprimer ces maux
est egalement evidente pour tons ceux

qui ont eu l'occasion de l'observer. Les

producteurs de vins legers et purs et

ceux qui en vendent rendent un service

des plus impoTtanits a la population et

devraient recevoir 1'appui et la coopera-

tion de tous les amis de la temperance et

du bien public.

LE COMMERCE DU CANADA AVEC
LE JAPON

Le tableau ci-dessous, indique la valeur

de quelques-uns des principaux articles

impoites du Japon par le Canada pendant

les onze mois se terminant au 30 novem-

bre des annees 1906 et 1905.

190'6 190S

Sole brute . . . .$165,473 $ 40,373

Tissus de soie, habutai. 283,50-6 194,594

Tissus de soie, kaiki (y
compris les melanges
de coton) 10,925 26,97(>

Mouchoirs en soie . . 138,071 206,77)0

Tissus en coton . . . 4,532 I.:
1
!'!

Nattes 38.C01 59,765

Porcelaine et poterie . 88,563 84,733

Articles en laque . . 9,440 10,058

Paille tressee .... 1,776 3,462

Riz 121,004 105.7711

Camphre 6,623 10,244

Pendant les memes periodes, le Cana-

da a exponte au Japon de la farine pour

une valeur de $70,500 en 1906 et de $52,-

054 en 1905.

Le marchand qui met en stock les cor.-

fitmres et les getees de la marque E. D.

S. est certain de faire un bon placem

Les produits de E. D. Smith se ven

de preference a cause de leur purete bier

connue; leur vento rapide, repet6i

constante est la source: de maints profits

pouir ceux qui les tiennent en magasta.

Tenez-les, ils vous aideront a augmi
votre clientele au detriment de ceux qui

sobstineTont a vendre des confitures

des gelees de qualite mediocre ou lnf<

n icurre.

Plus grand sera le nombre de gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'artl-

cles qu'il vend, mieux marcheront ses

affaires. La publiciti est le moyen le plus

court et le meilleur de fournlr cette In-

formation au public. La publicity dam

les journaux constitue la mellleure publi-

city, parce qu'elle communique ces In-

formations a plus de gens, 3 un coOt

moindre que n'importe quel autre genre

de publicite. C'est IS un fait qu'un peu

d'observatlon etablira Incantestablement.



LE PRIX COURANT 27

r

federal Life Assurance Co.

""\

OF CANADA

Vingt-Cinquieme Rapport Annuel

RAPPORT DES DIRECTEURS

La vingt-cinquicme assemblec annuelle des actionnaires de la Federal

Life Assurance Co. of Canada a en lieu a Hamilton le mardi, 19 mars 1907, a

deux heures p. in., dans le nouvel edifice principal de la Compagnie. M.

David Dexter presidail et M. W. FL Davis agissait comnie secretaire.

Le rapport annuel ci-dessous a ete lu et approuve sur motion de M.

. seconde par le lieutenant-colonel Kerns.

llrecte-ura ont l'honneur de presenter le rapport et l'etat financier de

la Compagnie pour l'annee terminee an 31 decembre 1906, rapport el etat

financier duiuent certifies par les auditeurs.

nunrelies affaires de l'annee consistaient en 2,100 demandes d'asfeu-

rance, a'elevant a $3,049,877.00, dont 2,014 au montant de $2,868,624.33 ont ete

acoepti

Comme dans les annees precedentea, le revenu de la Compagnie indique

une augmentation satisfaisante et l'actif de la Compagnie a ete augmente

de$_>7 B'eleve maintenant a $2,710,702.62 en dehors du capital de

; le.

Les securites, pour les detenteurs de police, y compris le capital de

garantie s'ele vent en fin d'annee a $3,580,702.62 et le passif pour reserve et

toutes reclamations non reglees a $2,486,129.30, indiquant un surplus de

$1,094 573.32. A ('exclusion du capital de garantie non appele, le surplus aux

tail de $224,573.32.

71 polices ont donne lieu a reclamations pour deces, au montant de

$131.11

iiprislesdividcndeeen especes et les dividendes appliques a la re-

duction de primes avec annuills, le paiement total aux detenteurs de polices

Une attention minutieuse a ete accordee au placement des fonds de la

Compagnie en boos de premier ordre, garanties hypothecates et prets sur

polires de la Compagnie amplement couverts par les reserves. Nos place-

ments ont |)roiluit un taux d'interct tres satisfaisant.

pensss ont 6t4 tmues dans une limite raisonnable en harmonic
avec des etrorts 16gitimes pour obtenir de nouvelles affaires.

La proportion di • a au revenu de primes oft're une diminution de

o., relatlvement a l'annee precedente. Le malaise cree par l'en-

e aur les affaires et les methodes des Gompagnies d'assurance-vie a

adiminucr Le montanl des nouvelles assurances que Ton pouvait

iriuncout raisonnable et a augmentcr le nombre des polices aban-

donees et .rachetees Toutefois, sous d'autres rapports, les resultats de

Iqnent an progree des plus satisfaisants. Relativemcnt <\ l'annee

biflres soumis par les direoteurs a votre approbation iudi-

10J. p.c. dans l*ac( if.

nit leplalalr d'annoncer I'achevement du nouvel edifice

priii. ompagnle, a Hamilton, edifice tree important el tres impo-

toul a fail Hurs <iuc oet edifice oonstltnera un pi

idicleux.

I/e»-« Compagnie s'elevenl maintenanta $17,884,073.61, sur
ompagnle detlenl un fonds de r< serve pourlcplcin

en outro, un surplus considerable,

life de la Compagnie sonl Intelllgents el loyaox
ponr la maniere habile donl Us ont rcpresonte les inte-

dn personnel des bureaux out aussi fait

.••rs la Compagnie.
ponvolr 'lire qos 1st aflalret de Is < ion

p*gn- teas dsrnieri noude I'sntitfi oonrante <»m M dun
plus

D win DEXTER,
/'

< I nl , I l)ir< ill .

RAPPORT DES AUDITEURS

Au President et aux Directeurs de la Federal Life Assurance Co.,

Messieurs—Nou3 avons audita avec soin les livres ct documents de votre

Compagnie, pour l'annee finissant au 31 decembre dernier ct nous avon> cer-

tifie leur exactitude.

Les pieces justificatives des livres de caisse et du journal ont ete exami-
nees soigneusement et correspondent avec les entrees enregistrees.

Les debentures, bons, etc., entre les mains de la Compagnie ont ete exa-
mines, tandis que ceux deposes entre les mains du gouvernement ou places
dans des banques ont ete verifies au moyen des certificats, le total co rcs-

pondant avec le montant tel qu'indique dans l'etat de l'actif.

Les etats qui accompagnent ce rapport, e'est-a-dire le revenu, l'actif et

le passif, indiquent le resultat des operations de l'annee ainsi que la situa-

tion financiere de la Compagnie.

Respectueusement soumis,

U.S. STEPHENS. I ,„ ,.,

CHARLES STIFF. \
^^diteura.

Hamilton, ler mars 1907.

ETAT FINANCIER POUR 1906

RECETTES

Revenu de Primes et Annuites $ 601,359.61

Interet, Loyers et Profit sur Ventes de Securites— 121,221.66

-I 725,581 27

DEBOURS

Paye aux D6tenteurs de Policss $ 247,695.31

Tous autres Paiements 198,911 41

Balance . 278,944.55

,581.27

ACTIF, 31 Decembre 1906

Debentures et Bons $ 7P5.007 .
t">7

Hypotheques . 835.0S5 53

Prets sur Polices, Bons, Actions, etc 472 O0S.45

Tout autre Actif 608,600.97

$2,711

PASSIF

Fonds do Reserve $2,436,040 68

Pertcs par Deces attendant preuves 29.500.00

A ul re Passif •

Surplus au compte des Detenteurs de Polioes ... 224
-

Actif $2

Capital de Garantie

Securite Tolalc

Des Polloai »ni ete emlses an montanl
Assurance Totals en Vlgaeur.

Apree 1 adoption du Rapport, le D

l'annee Bolvante.

\ one a semblee rabsequonte des '
i

i

Comlte Exeontli onl eten elus. J
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PRIX COU RANTS.

uans la list* qui suit, eont comprises unlquemeat lee marques spocialee de marchandloes dont lee maieons, lndlque*

en caracteres noirs, out l'agence ou la representation dlrecte an Canada, on que «es maisons manufacturent elles-memes
Les prix indiqufis le eont d'apres les dernlera renseignements lournls par les agents, representants ou manufacturiera
eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

S-weet Caporal 8-60

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Bulb-Rosa Clgarros [tout tabac].. .. 8.60

Derby 6.56

Old Gold 6.30

Prince .. .. 6.76

Sweet Sixteen 5.76

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldiz [turques] 15.00

nidia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabaca a cigarettea

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la tb

l/12s 1.00

l/13s 1.16

Tabac coupSs la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.85

Lord Stanley, btes i lb .. 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et J lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, maiaon

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs .... 27

Breakfast Cocoa, bte de i, }, 1 et

R lbs 43

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr§, Caracas, botte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 6

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 58

Las cotations cijdessus sont F. 0. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15

Creme Condensed.

Marque "Peerless" 4.75

1.25

1.05

1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

I.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltcs les plus
oholsles de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESGENTS, CAFE NOIR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEE
iUOMS)

PHGNIX, GRANULES
(9

r;
,

i
t

rt„-;.;)"
,t

" extra standard "

Les meilleurs sur le Marche
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RODIE * HARVIE
MONTREAL

Farlnea pr6par6es de Brodle la doz

Red X X X . . pqts de 6 lbs . 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs . 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs . 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs . 1.30

Crescent . .. pqts de 6 lbs . 2.30

Crescent . . pqts de 3 lbs. . . . 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fila La oaa

(Jne Stolle 12 qts . . 9.C0

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 . 11.00

. 12.50

V. S. 0. P 12 qts . . . . 16.00

Cognac Ve Darvllly &. Cie

12 Quarts . . $7.1

24 flasks

48 flasks ou 48 %

24 Pints

pts

8.25

8.25

9.25

L. CHAPUT FIL8 A CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vln Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special CuvSe qts 30.00

Brut special Cuv6e pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuv6e R§servee qts 10.00

Cuv6e R§serv6e pts 11.00

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cle. La cse
1 cae 5 caea

3 Diamands qts 10.50 10.25

• qtfl 12.00 11.76

Fluted qts 12.00. 31.75

• pta 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*•• qts 15.00 14.75

V. S. O. P qts 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 45.00 fjl

Cognac Dervos & CI*. La cse
1 eie i mi

* qts 8.00 7.76

* p<ts 9.00 8.76

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand A Cle. La cae
1 cae 5 ceea

*•• qts 6.50 5.26

*•• ptB 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5.76

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.75

••* i bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cse

1 car * caea

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.00

48 flasks 10.00
* qts ll!50
*** qts 14.00
v - S. O qts 16.50

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cle. La cse

1 CM 5 »«•

*** qts 6.00 6.76

**• pta 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.50

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.60 7.25

•** i bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 ( 76
V. O pts 8.00 ' 75

Rhums. Laoee
1 eae t 5 cse

Llon qts. 8.00 7.75
Llon pta 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.75

Saint-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, \ bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abellle". La lb.

"Paquets 1 lb et \ lb.

"Bee" ••• 20c

Th6 Noir Ceylan "Owl" La (b.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. V2 lb. 30 lbs par pqt 21o

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comme les meilleures.

Nous pouvons vous coter desprix tres avantageux.
Ecrivez - nous avant de commander ailleurs.

TUg Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel Miln 3244 Manufacture: Orummondvllle, Quo.

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufacture avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacture entierement

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disaut " Manille " qui sont

annoncees comme mesurant moins de 650 pieds ^

la livre. Ce sont des ficelles d'eugerbage a fibres

melang£es.

Oemandez das tchantlllon*.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL. Q^e.
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No 10. 1 lb et | lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et 1 lb. 30 lbs par ess 32c

No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ib.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. I lb. 30 lbs par cse 21e

No 10, 1 et i lb. 30 lbs par cse. . . . 22c

The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et i lb. par cse . . . . . .
21c

Vin Tonique Dubonnet. Lacs*

12 litres 10.00

Whisky ecossals J. Ainslie*. Co. La esc

1 cat 5 c««i

Ogllvle qts 7.00 6.76

Ogilvie 24 flasks 7.75 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie Wbite label 9.76

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .. .. 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.76

WILL'AM CLARK

Conserves Montreal La doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2s 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2s 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 la 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans aveic sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is OL50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates is 1.10

Ox Tongue [whole] l£s 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.S0

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Js 0.50 Is 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s .2.9*01 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto & montrkal La doz

Hygienique, tins i lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins \ lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins J lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35

Cocoa Shells OS

Chocolat La Ib.

Diamond J et | lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert £ et $ lb. 40

Queen's Dessert 6s 42

Parisiec, morceau a. 5c 30

Royal Navy \ et \ lb. 30

Caracas pur £ et £ lb. 40

Perfection £ et | lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. fc5

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Les Aliments Pops sont Essentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade d'Orange, les

Confitures, les Gelees, les Fruits cachetes purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

votre marcliand de gros les a en stock,

chaque livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricantsde Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

(Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents : k- T- Mewfourn & Go., Ltd., Galganj, fllta.

'( Standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. fl.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

O. de Carteret Kingston
Geo. Musson & Co Toronto
John W. Blckle & Greening Hamilton
Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
O. E. Paradls Quebec
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Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

ladoz °-85

Chocolat au Lait Palettes de B C,

la doz °- 45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz °-4B

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.&0

Medallions au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medallions au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte dOr 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9. 50

3 Chouettes Dark 9.50

* qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel CristallisS 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00
Grenadine 7.50
Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & Co.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bieus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de $ de lb,

12ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

Ths EDWARD9BURG 8TARCH CO. Ltd
MONTREAL.

Empols de buanderie La tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 0>6J

No 1 Blanc, barils et petits baril'S.. 055

Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 051

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 071

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07$

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 07£

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07}

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

J

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empols do cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Bottes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, bottes d*e

20 et 40 lbs 058

Empols de rlz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

8lrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb. 02

J

% Quarts 1-a lb. 03

% Quarts la lb. 03|

Seaux de 38} lbs le seau 1.50

Seaux de 25 lbs le seau 1.10

La cse

Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse 2.00

Canistres de 5 lbs. 1 doz. k la cse 2 43

Canistres de 10 lbs. h doz. a la cse 2 40

Canistres de 20 lbs. I doz. a la cse 2.35

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTB1AL

Tabacs a chlquer La tb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 38

Old iFox 12* 48

Pay Roll 7*8 6*

MARINADES
MARQUE

ttSTERLING"
Les celebres marinades faites au Canada,

le choix du consommateur, un article que la

clientele achete necessairement.

Chaque fois que vous voyez la

marque " Sterling" sur des ma-
rinades, condiments, catsups,

gelees, vous avez le meilleur
article.

THE

T. A. LYTLE CO., M£
TORONTO, CANADA.

y 1907 1907 S

La Saison du Careme est proche et vous aurez

besoin d'un approvisionnement des celebres con-

serves, "Marque Brunswick," de

Sardin.es,

Harengs "Kippered,"

"Finnan Haddies,"

Poisson parfaitement desosse,

Morueparfaitement desossee,

ainsi que de Harengs fraichement Geles, Morue,

Haddock, Merluche et Merlan dans leur saison.

Correspondance accueillie avec plaisir, U j

repondu promptement.

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.

I
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Tabacs a fumar.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud 6s 15

Ivy 7s 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindcrax
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.10$
Demi-quarts . 0.10}

Tinettes 60 lbs 0.10i

Chaudieres 20 lbs 2.05
Seaux en bois, 20 lbs. 2.15
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse . . 0.11J
Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse . . 0.11J
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse . . 0.11

E. W. GIL LETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paquets a

•c la boite 1.10

Gillett's Cream Yeast.
Boites 36 paquets a 5c

La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40

60

71
95

1.40

1.45

1.65

1.70

4.10

7.30

La ose

. 4.55

4 doz de 4 oz..

4 doz de 6 oz..

4 doz de 8 oz..

4 doz de 12 oz..

2 doz de 12 oz..

4 doz de 16 oz.

.

2 doz de 16 oz..

1 doz de 2J lbs.

1 doz de 5 lbs.

2 doz de 6 oz.

1 doz de 12 oz.

1 doz de 16 02.

Lesaive en Poudre.

La cee

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " M?qic" La cee

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.75

5 caisses 2.60

No 2 caisse 120 pqts de % !"•• •• *-TI

5 caisses 2.60

., „ SO pqts de 1 lb.. \ „ 7 kNo S caisse
6Q £ qts de % lb }

2.75

5 caisses 2.69

No 5 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

8peclalit«s La do*

Slrop Menthol l-*5

Slrop d'Anls Gauvln 1-75

Slrop d'Anls Gauvin.par 3 (Jo* 1.60

Sirop d'Anis Gauvln. .. . Lagros. 17.0o

Sirop d'Anls Gauvln, par 5 grosses. . 16.00

William's Headache Wafers. La doz 1.60

William's Headache Wafers. 3 doz. 1.60

William Headache Wafers., la eros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUSBEO

Lea plus grands manufacturers de tar

bacs coupes en Canada. Manufacturiers
de tabacs coupes pour fumer, chiquer, I

cigarettes, ainsl que tabacs a Prlser.

Prix et Informations sur demand©.

THE IMPROVED MATCH CO.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.DO

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au

pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse •• *• 4.00

Fret alJoue sur lots de 5 caisses dans

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentrii .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre^ .12.00

2i 02. Rondes. Quintessences ... 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

cbons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 o2. Rondos. Golden Star. Double
Force ....... 0.75

2 oz. Plates. Soluble ..... 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1-78

8 oz. Anchor 3.00

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

Vous penseriez que la meilleure avoine roulee,

une prime clans chaqne paquet, aiderait un peu
ventes, n'est-ce pas ?

Eh ! bien vous avez raison :

elle le fait.

" Premium Oats " a une
vente formidable dans tout

le pays et, bien que les con-

sommateurs ne puissent pas
bien comprendre comment
nous pouvons donner une si

^r.'inde valour, cela ne les

inquiete pas beaucoup.
lis .-ichri i-pt simplement

" Premium Oats ."

Ave/, - vous mis en stock

"Premium Oats"?

avce

aux

ROLLED

©ATS
the TitLsoN Company

7/,

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

tub Tilison company. Ltd.
TILLSOIMBURG, Ont.

W.tl. DUNN,
Agent .i Mont real

R. F. CREAM & CO.,
Agents Lk Quebec

Fruits Sees

de

Qualite.
La marque " Griffin ' : de

Raisins Epepines, de Prunes,

d' Abricots, de Peches et de Poi-

res sechees represente la plus

haute qualite de fruits seches

de Californie. lis sont prepares

et empaquetes dans les vergers

meme ou on les recolte— ils ne

sont pas expedies en vrac et en-

suite empaquetes a nouveau.

Les proprietaires de la mar-

que "Griffin" out des annees

d'experience — ils ne sont pas

novices en affaires. Vous obte-

nez le benefice de leur habilete

lorsque vous achetez la marque

"Griffin."

Arthur P. Tippet & Cle, Agents

8, Place Royale, Hontreal.

(2)

CCCCCCiCCCCCC
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1

oz. Anchor j>.75

oz. London °*-5 "

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon, de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony
Medium
Large
Small

, 7.50

. 9.00

,10.00

, 7.30

Tumblers 10 -80

Egg Cups 12-00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12-00

Nugget Tumblers 12.00

enian Tumblers 12.00

Goblets 12-00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marquje Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de 1'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00
Dragees Reconstituantes Lachance 4.00
Essence concentree pour Char-

treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00
Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyptlenne 1.7o

Pastilles Pectorales 1.75

Pastilles Vermifuges 1.75

Polyohreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Pumaises 1.75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 anis Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

V. S. O Q'tis: 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

+*• Qts 12® 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qbs 12s 5.00

Touteis les marques de Cognacs
ci-dessu's:

En caiisse de 24 x 1 Bout. [$1.00 die plus
En caisse de 24 x Flsks [par caisse
En caisse de 48 x J Bout. [$2.00 de plus
En caisse de 48 x \ Fllsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

CouLuirieir 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rougie 16a 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 12s 12.50

Ciuiskeen Lawn limp. Qts. Flks 12s 1

Special Qts 12s
Special limp. Pts Flks 24s 11.75

Olid Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish \ Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Flsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitehel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. ..12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 1

Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Speciai Reserve \ Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew \ Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mullmore Imp. Qts Flsks .. .. 12s lOtOO

Muillmore Imp. Pts Flsks .. ..24s 10.50

Mullmore Qts 12s 6.50

Mullmore \ Bout Pts 24s 7.50

Muillmore I Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

'*333333333
1^3333333
3&3£:£33333
333333333

"

3333^33333^

Thes, Vins
E7\

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

BpaDdyF.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutelllos, doml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

< le Hrandy est le produit de la distillation
des meilleura Cms de Cognac: il aobtenu le
ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence
pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Eplolen en Gros et Importateurs

342 a 346 rue Notre-Dame Est, Montreal

..DEPUISDIX ANS..
Et plus, vous vendez avec succes et profit le

SIROP MATHIEU
DE GOUDRON KT D'HUILE DE EOIE DE MORI K.

Vos veutes de ce remede out augmente en 1906

(celles du laboratoire ont double^).

Cette annde, surtout en cette saison, les ventes

serout encore plus fortes.

Avez-vous votre Stock?
Si vous voulez satisfaire la clientele, il faut

lui vendre 1111 article de premiere classe.

Nous garantissons le SIROP MATHIEU
comme Specifique des Rhumes et comme
Tonique et Reconstituant,

Sa Vente est Avantageuse
La Compagnifi J. L. Mathieu. Limitee. prop.

Sherbrooke. P. Q.

En Vente dans toutes les Fharmaclea et

tous les Magasins Generaux.

L. CHAPUT FILS 4 CIE , Depo jl t.iiros en «ros, Montr*jl.

J
"\
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Robert Dale & Co Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. J Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en FQts..Gail.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner ,pts. 24s 8.00

J. W. Turner I pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation- | Flsks 32® 6.00

Recreation i Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special j Flsks 32s 8.00

Special i Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La use

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qbs 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12© 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzaniilila Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heiraianos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Rioardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Cbamiibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul, P. Veraot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & More! .. .. 2.75 3.25

Vigineau & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

An gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitale Qts 60s 7.50

Sanitas Qts 50s 8.0-0

Santos Pts 100s 9.b0

Sanitas Splits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Natuirelle

Hiawatha Naturelle

Hiawatha Gazeuse .

Hiawatha Gazeuse ..

Hiawatha Gazeuse ..

\ gall. 12s 4.75

I gall. 5'0e 7.50 I

.. Qts 50© 7.50
;

. . Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 16.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

BoUt. 2 oz, oaisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, eaisse de | doz 4.75

Bout. 20 oz, oaisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. | Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ceylon & Indien Noiir ou Vert.

"A" 1 lb. et J lb

,b.

0i.45

"B" 1 lb. et i lb O.40

No 1 "C" 1 lb et I lb.

No 2 "C" 1 lib. et I lb.

0.35

0.30

No 3 "C" 1 lb. et i lb 0.22

No 4 "C" 1 lb. 0.20

M. l'Epieier:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"
esi le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier, et rien dautre, qui ne soit
pas "medicamente " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'est l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, l>on pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel cliinat et dans n'importe quelle saison ?

est fabriqne sous deux for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme "cereale pour le dejeuner" est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
fait chaud ou froid.
Avec ccs deux laitages, on peut fairc beaucoup de plats delicats
et deliciiux. pour n'importe quel repas. en pratiquant un creux
au Bommet du Biscuit, de maniere a former une croCite de pat6 et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viande*.
Triaeuit phi la gaufrette faite de ble entier dechiquete. employee
oomme FtOTIEavecdu beurro, du fromage ou des confitures.

" SHREDDED WHEAT ' est un produit Canadien — fait au
Canada avec du ble Canadien.

"SHREDDED WHEAT"

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT GO,, LTD.

NIAGARA FALLS
Bureau a Toronto, 33 ruo Church.

ONT.

I l l I III I HIM

I

I Wh II Hlffli l I I IHII II » II III I—
Les Bonnes Confitures et les Bonnes Gelees

Its All in the Shreds"

ne sont pas tout-a-fait aussi abon-
dantes qu'on le supposerait. On
a fait un usage pitoyable du mot
bon ; mais quand nous qualifions

nos Confitures et Gelees do cette

epithete.nousvoulonsdirequeles

CONFITURES ET= GELEES^
MARQUE "E.D.S."

sont bien superieures a celles de
toute autre marque placees sur
le march6 par un quelconque de
nos competiteurs ou par tons.

La Marque "E, D. S." indiquo
des Confitures et des Gelees si

saines et ti pures qu'elles se rap-

procbent de la perfection autant
que le g^nie humain, laproprett1

et de bons fruits le permettent.

Demandez-en les preuves.

Agents : W. G. Patrick & Co., Toronto ;

Wm II. Dunn, Montreal; Mason & Hic-

kky, Winnipeg ; W. A. Simonds, StJean,

N. B. ; A. & W. Smith, Halifax, N. B.

t D. SMITH'S FRUIT FARMS



The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Princesse Louise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, eatese 60! lbs .
0-18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

THE WALTER M. LOWNEY CO.

Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Bt/es 12 lbs. 6 a l*a

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-5 lb. Btee 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-

dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.28

Chocolat Primes La lb.

Roquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse (h.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

LE PRIX COURANT

La lb.

Paquets 8 lbs. Boltes 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille

La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a )a

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La lb.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre, Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chocolat en Pcudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.
TOHONTO & HAMILTON

La Levure pressSe

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

35

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tins de 1 lb $2.35
Tins de i lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boltes de carton illustrees:—

Boltes de 4 lbs. net 8Va
Boltes de 1 lb., pros 8%
Boites de 1-2 lb. gros 9

Boltes de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour denteltles, etc.

Boltes en carton, lb. gros 9*4

Bn calsses de 56 lbs. ehaqne; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins I lb. . . 1.40

/^BS D - s
-
F - tlnj3 * lb- •

'

2B0
D. S. F. tins 1 lb. . . 5.00

F. D. tins i lb 85

F. D. tins I lb ... . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib ?5

(r
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne eontient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
ehoix. Le B16 lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la " FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les
plus sains et ayant le meilleur goiit — vous
pouvez vous y fier absolument et dtre sur de
l'augmentation des profits

^ (f
l

Western Canada Flour Mills Co.,

LlrVllXEID

^
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

UREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

^\

J

Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY & SONS
l_l MITED

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c

Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.16J
Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.16

Gros, 20 a 25. lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.143

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.131
" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-

cheniin 0.164

Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe parcheniin 0.16J
Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe pancbeonin 0.1GJ

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 20 lbs. net . . . 2.55

Chaudiere<s en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.131

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la, caisse 0.133

Blocks de 1 lb 0.13^

Saindoux, compose 0.093

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.23

Cremerie. choix, boite 56 lbs. . : 0.27J
Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.24

Viandes Cuites.
Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudini noir . .... .
•

. 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor. Agent. MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

Elite |s 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibhfl 36
Cocoa Shells 05
Conifectionnery Chocolate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en bottes de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boites de 4 doz 0.45
NolO, en boites de 4 et 2 doz 2.10
No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE Montreal
Cognac " 8orln " Laen

Carte bleu |.gQ
Carte rouge ^.50
Carte d'or. n'oo
24 flasks, avec verre .. 9.50
48 y2 flasks, avec verre.. 11.00
Au gallon 4.00 @ 4.26
Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00
24 ya bouteilles 8.00

48 i/4, bouteilles -. . 9 to
24 flasks . . 1.00

48 y3 flasks 9.00

24 flasks, arec verre J.5O

48 Ya flasks, arec verre v.^0

Cognac "Mont St-Louis" La cse
Quarts > . . . 6.00

24 flasks 7.26

48 V2 flasiks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 11.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.8fi

Boites de V* lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C
j

Tins de 5 lbs O.m
Rjhum St-Paul qrts. 11.50 1

Rbum St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

La-cae

Quarts ord 6.50

Quarts imperial 9 f>n

24 flasks *** .. 7 50

48 V, flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Cc".
Ren Cruacban qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts lO.On

ARTHUR P. TIPPET A CO. montrru,
Lime Juice " Stowem " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaraeteres d'lmprimerie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton eoupes sup mesure
Filets en Laiton pour diviser les eolonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Interlig'nes et Cadrats en Laiton

Bordures en Metal
Aeeessoires en Metal eoupes sup mesure
Interlig"nes et Cadrats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadratins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets k diviser les eolonnes retap6s et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

d£pense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ni d'aucune Combinaison et

que nous pouvons tourner h votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de notre Catalogue Vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique do

Caraeteres et de Materiel d'lmprimerie de Haute Qualite.

Proprlatairas

PENH TYPE FOUNDRY.
39 Nauviame Rue Nord.

PHILADELPHIE.
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Lime Juice Cordial... 1 doz... qtt.. 3.60

Double Refi. lime Juice *B0
Lemon syrup 4-00

JOHN TAYLOR & CO.
Toronto

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

"Taylor's Best", Savon
ix. 4.00 3.85 3.75

TELLIER, ROTHWELL &. CO.
MONTREAL

Mine a poeie. La grosue
Royal Black lead 1 75
Magic Store paste, granda 9 00
Bleu a laver La tb

Parisian 12}
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

15out. 4 oz. [bout, nil] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussuresj.

Bolte 8 oz 1.25

Boite 4 oz 0.75
Cirage "Coon".

Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou
noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse Ci7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 0€:J

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07*
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. (J an crate.. 07
Upton's Apple Butter. i_a nj

Seaux de bois, 7 lbs., G au crate .. 07

Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 06?

Home made Jam*.
Framboises, Fraises. La ao..

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La ?t>

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire\.

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts % 7.50

100 pints 10 50

100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

r
Absence d'Evaporation,

Absence de Danger.
La gazoline ne fait pas explosion sous forme liquide. Elle p.ste

a l'etat liquide jusqu'a ce qu'elle soit exposee a l'air ;• alors elle s'e-

vapore et forme une vapeur dangereuse. Un systeme d'ernmagasina-

ge de la gazoline, empechant son evaporation, est un systeme

depourvu de danger.

ec le Bowser, la gazoline n'est pas exposee a l'air, a partir du

moment ou elle entre dans le reservoir-magasin, jusqu'a ce qu'elle

soit employee par le client.

Si vous voulez savoir comment cela se fait, demandez notre ca-

talogue C.C. II explique le systeme.

^

GRAVURH No.

Appareil a long distance

L
66 68, Ave Frazer, TORONTO, Canada

Si vons avez un viiu\ Bowser ft si voua en denrez an neuf, ecrivez-nona pour notre offre l I J
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Ferronneries,
Constructions et Immeubles

FERRONNERIE

La meme rarete de metal regno sur je

marche. II devient de plus en plus dif-

ficile de se procurer certaines articles,

notamment les boulons et les vis a bois.

Les prix sont sans ehangement et nos
cotes retstent les memes que la semaine
derniere.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 -
. .

" 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

I^es escomptes sont les suivants: sur
les tuyaux noirs de 1-4, 3-8 po., 58 p. c ;

de 1-2 po., 67; de 3.4 po. a 2 po., 69.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

43 it c; de 1-2 po., 57; 3-4 po., 59.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoire*

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la llste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, Bftirtout pour les can-

nlstrea a lait el a shop (i'<'-i;ih!<'.

Nous colons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base .... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par x et par esc 0.75 1.00

sulvant. quality.

ICaisse de 112 feuiiles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

ic. 1 1 >; :'ii, base. . . . bte 4.25 4.50

|C;iisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216. lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.061 0.07

Feuilles etamees

72 x SO gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10/0 lbs. 8,26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotanis : 62 feuilles demiLpoli,

$2.75; GO feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.66 4.06 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3,80 4.35 4.10 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites toles sont egalement tres

fe runes; leuirs prix sont augmentes de
10 cents.

Petite tole 18 x ,24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 GO files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous eotouis: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix tres ferme.
Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ondinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Ponte BmaHlee, qualite
1

B, 5 1-2 20.00

Fonte Emalllee, qualite
1

B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emailiee, escompe 30

l>. c. sur les prix de la llste.

Eviers

Evlere in n 30 a bord plat . . . 8.60

Bvlera 16 x 24 2.20

Eviers II x 20 2.00

Closets

Richelieu umi $4.00

Richelieu taconne
1

4.23

i.nw Down avec clterne complete
ic ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1j2ic; do commerciale,
25 a 27L2c.; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pouir les couplets en fer et en
acieir.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres irares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-<8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3 J8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 56. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Mem/e observation

que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la llste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par ' n -

Broche a clotures

Marche
1

tres ferme.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote
1

$2.95 pour quantity de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins

d'un chair et pour lot de char.

Les prix de la broche barbelee sont les

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

\ .via n.(l $2.60 pour lots de chars dc 1G

tonnes et $2.70' pour moins d'um char.

Broche pour poulaillers

L'escomiite est de 50 et 5 p.c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

aulres grandeurs.
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Broche galvanised, etc.

Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

ilste.

Cuivre jarnne 37£ p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37$ p. c
Broche galvanlsee:

X 5 . . . .les 100 lbs 3.90

So 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 ... .les 100 lbs 2.85

No io les 100 lbs 3.40

No 11 ... -les 100 lbs 3.45

Xo 1-? les IO* lbs 3.00

Xo 13 tes 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

.\„ 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 Jbs 4.40

Poll, Brule:

Xo t) a 9 les 100 lbs 2.35

\ ( , 10 les 100 lbs 2.41

Xo 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

Xo 13 les 100 lbs 2.65

14 les 100 lbs 2.85

No 1" les 100 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tu van. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. uiyau . . 100 lbs. Xo 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

Xo 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 pleds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pleds. -

Clous coupes

Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.

Clous de broche

Marohe tres ferme. Plusieurs gran-

deurs font det'aut et on s'attend a line

hausse prochaine.
Les clous de broche seront tres rares

au printemps.
Nous cotons: $2.35 a $2.40, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere quality et de 57 1-2 p. c. pour 'a

2e quality. Ajouter l-2c. net extra pour
boftes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces . . $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces . . . 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces . . 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces . . 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouces . . 0.24 6.0'0

Xo 10 2 5-8 pomceis . 0.22 5.50

No 11 2 3-4 police's . 0.22 5.50

No 12 2 7-8 pouces . 0.22 5.50

No 14 3 1-8 polices . 0,22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 poMce • • $1.20

No 2 1 5-8 pouce . . 0.80

No 3 1 3-4 pouce . 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Com ptan t 30 jo'iii",

moins 2 p. c. d'escompte; tous comptes
§a par acceptation on i dans

lis 30 jours d»u ler du niois suivant la

vente.
Livraison: sans frais a bard des chars

ou des bateaux a Montn'a.l.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.

Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampoms 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 . 6.50
1-4 6.00.

5-16 4.00
3-8 3.90
7-13 3.80

Tl $cUend dclui-memo
Le "LIQUID GRANITE"

n'a pas de Rival. II n'y a rieu d'autrc aussi satis-

faisant pour l'liomme qui s'en sert, le proprietaire

du plaucher, ou le luarchaud qui le vend.

Ecrivez-uous un mot et uous vous enverrous des

echantillons de bois fiui avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a montrer aux clients

interesses par le fiui a donner a. un plaucher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERMIS

WHLKERiZILLE ONT
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1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30

1 3.30

Chalnes a traits . . . .esc. 45 p. c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p. c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Plusieurs grandeurs manquent et Its

vis sont tres difficiles a obtenir.

Forte demande; les prix sont toujours
ires fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier . . ... 87^ p.c.

Tete ronde, acier .... 821 p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et 6tam6s, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites Je
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinances doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No aoz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. ^34.00
iial " 39..!0

Safety " 41.50
E. Z. E " 38.75

Rapid "
33.75

Paragon "
39 75

Bicycle "
44.25

Munitions

Lea escomp cat touches Domin-
ion It. F., C. F. Sporting, Crown el en
cuivre oni 6tfi chang

l)i mande pi us falble.

Nous cotons:

Raps B I! Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouche! , Amer R. F. ie mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargfies amer., esc. 20 p.c.

sur la liste.

amer., 10 p. c. d'avance
.sur la 1

Qartouohes Amer. C. F, Sporting avance
10 p. c. sur la II

Cartouches amer. C. P. a balle el fi plomb
Pi ix net sur la liste.

Caps li. B. Amer. le mille, $2.00.

a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

lc mille, $'-•

B B Dominion R, F\ 50 el 7' p. c

Dominion C. !•'. ".'• p. c.

Dominion C. I''. Sporting 20 el 5

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16 00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80
net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

March© tres ferme.
Nous cotons de 271c. a 28c. la livre.

Fontee

Nous cotons sans changement:

Caron 25.50 27.00

Londonderry 0.00 24.50

Summerlee No 3 O.OO 23.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
I'urte demande.
Nous cotons:

Fer marchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer foirge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs.. 0.00 2.60

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feu il lard mince 1A a 3 pes. base 3.10

Acier en barro

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. O.OO 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Le march* est plus facile et sans chaa-
i Hi de pi ix. Ce metal est tres rare.

Xmi.s colmis lc cuivre en liagots de 26 1 1

a 27c. Le cuivre en feuilles est cote a

:', I ( (ills.

Etaln en llngois

he marche est plus facile. On cote
ile 16 a 46 1-L'c.

Plomb en lingots

Ties let me.
Nous colons sans changement: $5.50 a

$: 1 .i;n.

Zinc en llngots

Forte demande, pi i\ fermes.
Nous cotons de $7. '_'.-> a $7.60 les mo

livi

'

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE

Hulle de tin

Tre "i demande Falble.

Nous cotons an gallon: hnile bouillle,

h pour 3 .i 5 ba
i a 1' harils H

62c. pour :; a 5 barlls.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche tres ferme. Nous cotons: xn
gallon pour un baril, 97 cents; de 2 barlls
a. 4 barlls, 96c.; et pour quantite moindr-
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

De miarche est tres ferine.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.00 $7.25
Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75
Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50
Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25
Blanc d© plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures prepareea

Marche tres ferine.

Les peLntmres pmeparees se vendent
maintenant par gallon, demi-gallon, quart
de galion et boites de 1 lb. aux prix que
nous cotons ci-dessoius.

Nous cotons:

Gallon i.io
Demi-gallon 1.15
Quart de gallon 1.20
En boites de 1 lb o.OSi

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.?5

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds.

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 10O pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
SI a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadian

Barils a petrole 24}c 24Jc

Kegs a arsenic 24Ac
Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25Jc 25ic

Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, I lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, | lb. . 29 c 29 <

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises et ecossaises de $17.00 a $21.00 le

1000 ; briques americaines de $30.00 a

$35.00.

Clment
Nous cotons par baril : ciment amerl-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadlen,

$2 a $2.05; ciment anglais, $1.S0 a $2

el ciment beige, de $1.60 a. $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:

Besl Manilla . . . base lb. 0.00

British Manilla . base 11). 0.00 0.W
Sisal base lb. 0.00 0.10J

I /a tb vain simple . base lb. 0.00

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.101

.lute base lb. 0.00

Colon has,- lb.

Conies \ chAssLs .base lb. 0.00 0.80
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Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaime ordinaire. . . . le rouleau 0.4d

Noir ordinaire l« rouleau 0.5U

Goudronne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a coil roufl. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a con. POUJ. 3 plis . O.OO 1.25

Papier su i prise roul. lfi lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Ciivre fort - 0.00 0.20

Culvre mince ou Jonas en

cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18J

on jaune fort O.OO 0.13

Laiton mince 0.11 l

rib 0.04] 0.041

Zinc 0.00 0.043

tonne.

Fer forgS No 1 0.00 17.00

. rgg No 2 0.00 6

Fer fondu et dSbrls de ma-
chines 0.00 18.00

!• s de poeles .... 0.00 14.00

es et aciers malleables 0.0>Oi 0.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.1 Li

Chiffons de la campagne . 0.01 0.013

lee 100 lbs.

Quand vous voyez la marque "Comet"
de Gilbertson sur une tOle galvanisjje,

z assuage que vows avez devant vous
une tflle parfaitement galvanised, plai

souple sc bravaillant facilement et d'un
prix mi pen mains Sieve" que les autres

3 de qua' C'est

que devrait vendre le marehand a ca

du prix et de la qualite, car en donnant
satisfaction a son client vous l'oibli

\enir chez vous.

Contrats donnes

Chez J.Sawy. •: .architecte, rue St-Antoine.

No :J7t'»a. une batisse, rue des Seigneurs,
mrmant 3 logement s. Macon-

ni rie. A. ChareUc; charpente et menuise-
rie, I). L' gault ;

( ouvcrture, H. A. Bros-

seau; plbmbage, do; chauffage, do; bri-

donner; enduits, do; peinlure et

village, I). Xavert. Proprietaiie, .). O. K.
Perras.

NOTES

MM. Darling & Pearson, architectcs de
Toronto, out. accords a The Canadian
White Co., Ltd.. le contrat general pour
IVklifice de la Bank of Commerce qui

crige a la place du Temple Build-

ing, rue St-Jacques.

M. Dal be Viau, architecte, demande d< 8

Missions pour les escaliers des tours
leglise de Lachine.

M. Dalhe Viau. architecte, a accorde a
iir Leblanc, le contrat general pour

une malson formant un magasin et mi
logement que M. P. J. Heroux fera eri-

ger an coin de la rue Rachel et de l'at

rue des Brables, a De Loiimier.
\1. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pouir 2 maisons formant
5 logements, que M. John Trottier fera

eriger rue des Seigneurs.

Permis de construire a Montreal

Rue lb r\ Me, pri R ;

nn hangar f: imant u 12 X 24.

a nn - »ul probable,

Propri Mai: e, F. F 25).

Hue Marquette, No i
s '

de front, 15 en ai riere x 26

en bois ei brique, coui "i<:

coul probable, $125. Proprietaire, Jos.

Bru'sseau; &\ neur, Moise Vaillan-

(2261.
Rue Stc-Elizabeth du Portugal, No I

ajouter un etage a une manufactu
< out probable, $ 1,5 0. Proprietai

Lang Mfg. Co.; arcihitectes, Macduff &
Lemieux (227).

n de la rue St-Ja< cjt

Victoria, un edifice formant des bureaux.
79.9 x 94.7, a in etages, en pierre d

ble et brique. (ouverture en asphalt

beton; coul probable. $300,< 00. Pro]

taire.s. Eastern Township Bank; ei

preneurs. Peter Lyall & Sons; architec-

tes. Cox & Ames (228).

Rue St-Andre. No L697, un hangar for-

ti ant un logement temporaire. 25 x 25, a
un Stage, en bois e1 tote, couverture
papier; colli probable, $200. PropTietaire,
Ed. Ctv.at (229).

Rue Joliette, pres de la rue Ste-Cath >-

line, une maison formant, un logement,
16 x 4u, a 2 etages. en bois el brique,
couverture en gravois ; cout proba
$900. Proprietaire. O. Moineau (230).
Rue Gamier, pies de l'avenue Lam

une maison formant un logement, 22 x
30, a un etage. en bois et brique. couvsr-
tuire en gravois; cout probable, $400
priStaire, B. Daze (231 ).

Rue Wellington, pies de la rue Char-
levoix, une manufacture, 100 de front. .»"

en arriere x 155, a 2 Stages, en brique
;

cout probable, $8,000. Proprietaires, Ca-

MACHINES A G0UDRE

A FERMETURE

AUT0MATIQUE

Differents modeles de

tables et de tiroirs.

Prix laissant de bons

profits au commerce.

CIE DE FERRONNERIE LETANG,

LIMITEE, MONTREAL,
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nadian Glass Co.; entrepreneurs, Archam-
bault & Pelletier (232).

Ave Poplar, pres de la rue St-Remi, une
manufacture, 125 x 50, a un etage, en
bois et brique; cout probable, $3,000.

Proprietaire, Arthur Abearn (233).

Rue Gamier, pres de l'avenue Laurier,

un hangar, 25 x 15, a un etage, en bois et

tole, couverture en papier; cout proba-

ble, $75. Proprietaire, Marie Louise
Gauthier (234).

Rue St-Andre, No 1727. modifications

a une maison; cout probable, $300. Pro-

prietaire, .Marie G. Jean; entrepreneur,

H. Barron (235).

Rue Duffei in, pres de la rue St-Zotique,

une maison formant un logement, 25 x 25.

a un etage, en pierre, bois et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $500.

Proprietaire, Louisa Letourneau ; entre-

preneur, Wilf. Lefebvre (236).

oienie avenue, quartier Ste-Marie, un
hangar formant un logement temporaire,
2" x 20, a un etage, en bois et brique

;

eoiit probable, $1,000. Proprietaire, Jane
Cowan Thomson (237).

Rue Hogan, pres de la rue Ontario,

une maison formant 2 logements, 25 x
35, a 2 etages, en tois et brique, couver-
ture en gravois; cout proibable, $1,300'.

Proprietaires, J. B. Christin (238).

Rue De Montigny Est, No 819, modifi-
cations a une maison; eoiit probable, $80.

Proprietaire, Jules Leblane (239).

Rue Wolfe, pres de la rue Ste-Cathe-
rine, 2 rnaisons formant 2 magasins et.

4 logements, 54 x 39.6, a 3 etages, en bois

et brique, couvertuire en papier et gra-

vois; cout probable, $6,000. Proprietaire,

Francis Rasconi; arehiteete, Arth. St-

Louis (240 et 241).

Rue Joliette, pres de la rue Ontario,

une maison formant 2 logements, 25 x £0,

a 2 etages, en bois et brique, couverture
en gravois; eoiit probable, $1,800. Pro-

prietal're, J. M. Muloin; entrepreneur, M.
Brabant (242).

Rue Feel, Xo 132, modifications a une
naison; cout probable, $6,000. Propr^e-

taire, .John Date; an bit< rtes, Hutchison
& Wood; entrepreneur, A. Strang (243).

Rue des Manufactures, No 65, une mai-
son formant 2 logements, .20 x 40, a 2

6tages, en pierre, bois et brique, conver-
ting en giavois; cout probable, $1,800.

Proprietaire, Alex. Girardeau (244).

Rue Marie-Anne, pres de la rue Boyer,
un hangar formant une boutique, 43 x
.23, a S, en bois el tole, couverture
en gravois; (out probable $2<Hh Pro-
pi I6taire, A. Rochon (2 1.",).

Rue St-Hubert, pares de la rue Marie-
Anne, une maison formant 3 logements,
2»;.i; x 50, a :; Stages, en pierre et briqu?;

couverture en gravois; 'out probable, $$,-

(inn. Proprietaire, Alt'. Rousseau (246).
Rue Ste -Catherine Est, NOS 620 a 626,

modifications a une maison; cout. proba-
ble, $8,000. 1'iopi i

»'
i

;
i i i . I,. 10. Ouimet;

litecte, Z. Trudel (2171.

Hue St-Christophe, pies de la. rue Ste-

Cathea lue, a codifications a urn maison
;

eoui probable, $100. Propd itaine, EJdm.

Malo; entrepreneur, Wilf Mercier (248).

Hue St-Mauriee, Xo 12."), un entrepot,
IS de trout, 12 en a: i i'M \ 7i'.. ;i 3 < i.

en brique, couvertun i rravois; coftl

probable, $1 1,00 . Proprietatpee, Mc
LaugbJin Carriage Co.; entrepreneur
Bl hop & Co.; arehiteetes, 1 1 lit ebison &
Wood (249).

Hin- Si Amhioi u>i ie. In x 30, 6

i, en brique; colli probable, $2,-

000. Proprietaire, C. n. McPerland; ar

cbit( - i 'inlej & Spence ;
entrepreneur,

i (250).
Hue Kiiiium, Noa 563 el •">';•"-. modifl

I
Veritable |

I Blanc de Plomb I

1 R R 1

1 de Brandram S

\WH1TE LEAD/
4, .^s^REGlSTEHEO TRADE. MARK,^',

Est connu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

tnonde produise. II est

sans £gal pour . . .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

etlaGONSISTANGE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe"

dans les

PEI/fTUr\ES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le march6

Manufacture par

Brandram - Henderson

LIMITED.

MONTREAL et WINNIPEG.

OOCM3OO0OCHX^OOOC83O»C8MC83Ce»3eOD

tions a une maison; cotit probable, $250.

Proprietaire, Jos. Langlois (251).

Rue Montgomery, une maison formant
un logement, 24 x 28, a un etage, en bois

et brique, couverture en gravois; coM
probable, $200'. Proprietaire, Jonn Gar-
land; entrepreneur, Lavoie (252).

Rue St-Andire, No 833, modifications a
une maison; cout iprobable, $200. Pro-
prietaire, Louis David (253).

Rue Aylwin,- pres de la rue Ontario,

une maison formamt 3 logements, 25 x
30, a 3 etages, en brique pressee, couver-
ture en gravois; cout probable, $3,000.
Proprietaire, J. H. Caille; entrepreneurs,
E. Bail & Fils (254).

Rue Notre-Dame, pres de la rue Jo-

liette, une ecurie, 12 x 24, a 2 etages, en
bois et brique, couverture en gravois

;

cout probable, $350. Proprietaire, J. O.
Gagnon (255).

LA ROUILLE DU FER

Les journaux techniques d'Angleterre

parlent des recherehes qui sont faites

depuis plmsieurs annees au Central

Technichal College, South Kensington,

Angleterre, pour determiner les causes

de la rouille du fer. Dans un article oil

il passe en revue le travail accompli, le

docteur Gerald Moody dit qu'on en est

arrive a la conclusion suivante:

"La rouille est la consequence de> deux
actions sepanees. La premiere, electroly-

tique probablement, est l'attaque du me-
tal par 1'acide carbonique, qui a pour re-

sultat la formation d'un se'l ferreux. Ce
sel ferreux subit ensuite une oxydation

plus ou moins complete."

L'opinion qui a prevalii pendant quel-

que temps etait que la rouille etait due

a Taction l'un sur l'autre du fer, de l'oxy-

gene et de l'eau, action conduisant a !a

formation de peroxyde d'hydrogene ,et

qu'en consequence, cette rouille pouvait

se former en l'absenee totale de 1'acide

carbonique. Cette opinion a eu raison de

la conclusion de Crum Brown, publiee en

1888, a savoir que la rouille etait due a

1"intervention de 1'acide carbonique, le

compost de fer et de carbone forme en

premier lieu etant ensuite decompose par

l'oxygene, ce qui donnait lieu a la pro-

duction d'un oxyde ferrique.

NOUVEAU PROCEDE POUR LA PRE-

SERVATION DU BOIS

Toutes les methodes employees niainte-

nant pour la preservation du bois sont de-

fectueuses en ce qu'elles nfecessitent l'em-

ploi de solutions, dont les proprietes d'6-

vaporatlon rendent leur action efficace

pour une peiiode limitee seulement. Une

nouvelle nuethode, liievetee en Allemasrne,

utilise un corps fixe, qui se solidifie aprtfl

avoir. '6*6 injects dans les pores du lM)is.

Ce corps Eixe est le soufre dont les pro-

prietes physiques offrent des avantagis

ma nines: l.> soufre fond vers 115 deg

lemp.'Muture que le lx)is pent SUipportW

sans subir de dhangement perceptibl*

on I'applique a l'eital liquide et. «'" se
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dureissant, il remplit tons les interstices

chi tissu fibreux.

Bien que le sou fre s'oxyde facilement,

quand il est sou-mis a une haute tempe-

rature, il demeure inerte a une tempe-

rature moyenne, n'etant influence ni par

lean, ni par les acides concentres ou di-

lues, ni par 'les solutions alcalines, a

froid. Jusqu'alors on n'avait pas recount!

l'utilite du soufre comme agent de preser-

vation, a cause de sa faible resistance m^-

canique; il est en effettres friable et pul-

verulent. Mais comme le bois possedela re-

sistance meeanique dont le soufre est de-

pourvu, la reunion de ces deux corps

peut, dans des conditions convenables,

acqucrir des proprietes industrielles piv-

cteuses, comme celles par exemple, du

caoutchouc vulcanise, auquel ressemble

beaucoup le bois impregn<§ de soufre.

Pour proteger le bois au moyen du

soufre, on precede de la maniere suivan-

te. dit "Scientific American": on fa't

fondre du soufre dans un recipient cou-

venable, au moyen de la vapeur, pour

eviter un exces de chaleur qui le dete-

riorerait. Dans ce liquide, dont la tempe-

rature est d'environ 140 degres, on
plonge les planches a traiter, en prenant

BOln de les immerger completement. L'e-

cume qui se produit d'abord, du fait de
l'air et de sa vapeur d'eau se separant du

disparait des que le bois prend la

temperature du bain qui s'abaisse a 110 de-

gree. A ce moment, le soufre durcit et,

l'air sc contraetant, peuetre les tissus fi-

breux, sous 1'effet de la pression atmos-

pherique. On retire lenfoment les plan-

ches du bain en laissant une com lie

mince et uniforme de soufre se former et

recouvrir le bois, car toute surcharge su-

perflue ne peut etre enlevee ensuite qua-

vee la plus grande difficult e. Cette con

de soufre a un aspect vitreux et forme

une oroute tres tenace, n'ayant aucune

lance a se fendiller ou a se brlser.

Le degre d'impregnation du bois Vi

suivant sa nature, suivant la temporal niv

du bain et la duree de l'immersion. On
pent juger ce degre par raugmentation

de poids des planches, augmentation qui

est de 30 a 35 pour cent, quand 1'opera-

tion est faite a l'air libre et de 100 pour

cent quand elle est faite dans le vide.

Theoriqaiemeut, on 1 pent dire que le rem-

plissage complet des pores du bois ang-

menterait son 1 poids de 200 pour cent.

Dans les nombreuses experiences qui

ont ete faites, on a reconnu que le peu-

plier etait le bois le plus ]>ro!pre a subir

ce traiteauent. Le chene et le pin ne s'y

1 1 re tent pas aussi bien, parce que leur dis-

tillation a sec commence a 140 degres, ce

dont on peut se rendre compte simpie-

ment en constatant que, taut que le oois

est immerge dans le bain, des bulles s'e-

levent continuellement, indiquant le d en-

gagement de substances volatiles. De

pins, la icsine noirt il le soufre.

oede en question n'a encore ete appliqu§

qu'a de minces planch'-- ; mais eta.it

dt-nnes les resultats satisfaisants obte-

nus. on espere que son ennrploi .-

bientot aux bois de constnu lion.

La maison Jean Paquette s'esl fail une
specialite" des articles de f< rronn-

plomberie, etc., entrant dans la construc-
tion. I/impoi tance des cootsrate qu'<

a passes avec les manufacturiere lul per-

il ci de coter aux entrepreneurs et aux
comnnercants en d'tail des piix

avantageux dans toutes ses lignes. Nous
engageons nos lecteuis a visiter les salles

d'echantillons de la maison .lean Pa-
quette, L363 Boulevard St-Laurent ; ils

y trouveiont une variete d'artioles qu' :, s

rencontreront difficilement ailleurs.

On vient d'installer a Newcastle, a

l'usinr Armstrong, une grue qui est la

plus puissante du monde; elle peut sou-

lever jusqu'a 440,000 livres. Elle est des-

tinSe, entre autres travaux, a transpor-

ter diierhncin lis ateliers aux navires

de guerre destines a les recevoir les tou-

relles qu'il fallait, jusqu'ici, apres les

avoir construites, demouter, transpo

en pieces, et remonter ensuite, en pi

ce qui ne demandait pas moins de trois

mois.

On a mis deux airs a const mire cette

grue.

tw4

JSfous sommes annonces
"Par nos bons amis

Qui emploient les

Patins "AUTOMOBILE" et "CYCLE"
"Les Patins que tout le monde vante"

Le Nouveau Catalogue vient de paraitre BfcaT Demandez»le.

CANADA CYCLE AND MOTOR COM LIMITED
TORONTO JUNCTION, CANADA

Succursalcs: WINNIPEG, VANCOUVER, MliLHOl'UM . U >l KM II .
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LE NOUVEAU TARIF
(Suite)

GROUPE 9.-BOIS ET ARTICLES EN BOIS

(Suite)

Tarif Pref.
Ang.

512—Cadres de gravures et de
photographies, de quelque
matiere que ce soit, p.c 20

513—Manches ou poignees de pa-

rapluies, de parasols ou d'om-
brelles, n.a.s., p.c

514—Bieres et cercueils, et leurs

parties mecalliques, p.c

515—Vitrincs de toutes sortes et

leurs parties metalliques, p.c.

516 —Jalousies de bois, de metal

ou autre matiere, non de ma-
tiere textile ou papier, p.c. ..

517— Stores de fenetres ou ri-

deaux montes sur rouleaux,

P-c
'

518—Billards, avec ou sans blou-

ses, et tables ou jeux de baga-

telle, queues, billes, rateliers

et procedes, p.c

519—Meubles en bois ou en fer ou
autre matiere, de manage, de
bureau, de cabinet ou de ma-
gasin, finis ou en pieces d^ta-

chees ; ecrans, portes et chas-

sis de toile metalliq ue ; comp-
teurs de caisse mecaniques

;

cor.nches de fenetres et rou-

leaux de fenetres de toutes

sortes ; matelas de crin, a
ressorts et autres

;
etendeurs

de ridcaux, ressorts a meu-
bles et bal.iis roulants, p.c .. 20

Tarif Inter. Tarif Gener.

30

15

m
22*

20

221

22*

17*

22|

30

27|

30

30

20

25

35

30

35

35

27* 30

GROUPE 10 -COTON, LIN, CHANVRE, JUTE ET
AUTRE 3 FIBRES. SOIE ET LAINE, ET PRO-

DUITS OUVRES DE CES
MATIERES

520—Ouate en paquets et en feuil-

les, de laine, coton ou autre

fibre, chaine de coton, et fil

de coton, teintsounon, n.a.p.,

P- c
;

••••
521 Tissus de coton gris et tissus

de liu, non blanchis, n. a. p.,

P- c

522— r

rissus do coton Mane et tis-

sus de liu blanchis, n.a.p.,p.c.

:<S\ Tissus de coton ou lin, impri-

mes, teints ou colores, n.a. p.,

P c

524 Coutil de coton, gris ou blanc,

pesalit plus de liuit olices par

vol p. e

525 Toile d'escalier, toile on-

serviettes de table, dessous <le

plats, draps, couvre-pieds, es-

suie-mains, et taies d'oreillers

en to le ou en coton
; damas

non teints, en toile on coton,

v compria nappes el sen ii

Don teint es ''ii toile ou coton,

\> r

626 Broderies blanches en cm

ten : Valenciennes, brrchona et

dentelles de coton blanc, p.c

5^7 Jeannettes sating >•! coufcils,

Lorsqu'ila Bonl importes pardd -

h Eabncanti He ba

leinea pom aervir dans leurs

Tarif Pref.
Ang.

m

Tarif Pref.
Int.

22^

Tarif Pref.
Genl

15

17*

25

15

221

22*

:;o

m

25

24

32J

20

20 -'7.'.

17'.

30

20

17£ 20
Exempt Exempt
Exempt Exempt

Exemptes Exemptes

Exempts Exempts

10 12*

Exempts Exempts

m 15

22i 25

fabriques a la fabrication de
corsets et corsages de robes,

p.c 12$ 173 20
528—Tissus, non elastiques, im-

porters par les fabricants de
ces articles dans leurs manu-
factures, p.c 12i

529— Prunelle Exempt
530—Etamine, non ouvree Exempt
531—Percaline servant a recouvrir

les livres, et importee par les

relieurs exclusivement pour la

reliure des livres dans leurs atei

Hers Exemptes
532—Fibre de noix de coco, natu-

relle et filee, coton brut ou
laine de coton, non teint ; fil

de coton, du numero quarante
et plus fin Exempts

533—Chiffons de coton, de laine ou
autres tissus, ou de fil, appre-

tes ou pretsa etre utilises, p. c. 7*,

534 —Fil de coton, poli ou glace,

imports par les manufacturiers
de lacets de chaussures, exclu-

sivement pour la fabrication

de ces articles dans leurs ma-
nufactures Exempts

535—Fil a coudre en echeveaux, a
trois et six brins, p.c 10

536—Fil de coton ou lin, n.a.p.,

pour crochet et tricot, p.c. . . 17J
537—Articles en coton, chanvre

ou lin, ou dont le coton, le

chanvre ou le lin est l'element

principal de valeur, n.a.p.,

p.c 25 30 35

538— Articles en jute, n.a.p., p.c . 15 22| 25

539 — Fibre du Mexique, au natu-

rel, fibre de Tampico ou crin

vegetal, et fibres vegetales ;

fibrilles, fibre de lin et eToupe
de lin ; herbe de Manille,

sparte ou espagnole, et autres

herbes, et pate d'herbes, y
compris les hei'bes decorati-

ves, s^chees, mais non colo-

rees ou autrement ouvrees
;

mousse dTslande et autres

mousses, herbes marines et

varechs, crus ou a l'dtat natu-

rel ou nettoy^s seulement, et

kelp ou cendre de varech Exempts
540—Chanvre, apprete ou non

apprete " "

541—Etoupe de jute ou chanvre .

.

" " "

542 — Fil de jute ou de chanvre,

uni, teint ou colore : toile de
jute non pressed ou calandreo. "

543—Fil de lin, pour fabrication

d'essuie-mains et de damas, et

importe par les fabricants de
ces articles exclusivement

poui fabrication dans leurs

manufactures " "

544— Ficelle d'engerbage et ficelle

pour engerbeuses " "

Til la, Articles entrant dans le

eout- de la fabrication de la

ficelle d'engerbage ou ficelle

pour engerbeuses, et imported
exclusivement par les fabri-

oants <le ces articles " "

545 .lute et jute en tige, et toile

de jute, venant du metier,
non coloree, rasee, presage,

calandre*e, ni finie en aucune
facon

.') Hi Toile de jute non colored, e1

soulenicni r.ist'e. blancbie,

pressee ou calandree, p.c 7'. 1^ '"

5 17 Toile et til a voiles de clian-

\ re "u (hi lin, lorsqu'ila doi-

Exempts Exempts
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL

CHX>OCMX>OO<«^e8»^09G^«0^

f
Ferblanterie de tous genres 1

«
Speeialite de ehaudieres a lait et de eanistres a sirop.

Pour vos eommandes en articles de laiterie et en ferblanterie pour la reeolte

et l'empaquetag'e du sucre et du sirop d'erable, adressez-vous a

II AUBRY & FI LS Manufacturiers et Importateurs

600 Avenue Delorimier

MONTREAL

O

TELEPHONE BELL
EST 2512

TELEPHONE MARCHANDS
1672

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite

Manufacturees par The IVI Sk P I& Leaf SaW Work:
SHURLY & DIETRICH,Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
nioyen d'un pro-

cede^ secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
niieux trempees qui
existent au monJe.
Conirne fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaiternent ai-

guisees. Nous de-
mandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Ma ison A. PR UP'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantcs qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tree avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decouper, c$? Couteaux, Cuilleres, Fourchettes Argentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents.
|

Des marques les plus avantageusement connues.

Hoites a Argent, Traines Sauvages, Traineaux d'Enfants et Merchandises varices pour le Commerce d'Hivrr.

A PRLJD'HOMMFAr RJ I ^ Ltee Importateurs et March .uul, en (

i. i i \ t_y i_y i i ^/ i VI IVI i_^ <_X 1 I i_wJ

,

de Ferronnerie et Qv
lO KUK I >K 1 IKKSI 'I ' M(>\ I RE \ I..
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556

OOi

558

.02

10
20

vent servir pour les voiles de
bateaux et de navires, p.c . . .. 5

548- Ficelles et cordages de toute

sorte, n.a.p., p.c. . 20
549—Hamacs, filets pour jeu de

tennis, puises de sportsmen,
et autres articles faits de
ficelle, n.a.p., p.c 20

550—Voiles pour bateaux et na-

vires, p.c 15

551—Couvertures pour chevaux,

taillees ou ouvrees d'autre

facon, p.c 20
552-Poches ou sacs de chanvre,

toile ou jute, et sacs de coton

sans coutures, p.c 15
553—Meehes a lampe, p.c 17|
554—Laine et poil de chameau,

d'alpaca, de chevre et d'autres

animaux similaires, non autre-

ment prepares que laves,

n.a.p.
;

peignons ou laine

courte qui tonibe des cardes

dans les fabriques de laina-

ges ; et houpes de laine torse

n.a.p
555—Laine, savoir ; — Leicester,

Cotswold, Lincolnshire, laine

longue de South Down, ou lai-

nes connues comme laines lus-

trees, et autres laines de peigne

des memes especes que celles

produites au Canada lalivxe. .

Houppes en laine torse, fa-

briquees des laines mention-

nees a l'item precedent, p. c.

.

Fils de laine torse n.s.a, p. c.

-Fils de laine composes en tout

ou en partie de laine filee ou
peign^e, de poil de chevre ou
d'autres animaux de meme es-

pece, coiitant trente centins

parlivre ou plus,lorsqu'ilssonfe

importes en bobines, fuseaux

ou echevaux, p. c 12|

559—Laine ou fil de laine peignee,

lorsqu'il est tordu, teint ou
fini, et importe* par des fabri-

cants de niillerets ou soutaches,

cordonnets, glands et franges,

pour servir a la fabrication de

ces articles seulement dans
leurs propres fabriques

560—Laine fil^e du poil de l'al-

paca et laine mohair
561—Lastings, mohairs ou autres

tissus, tiss£s ou faits en patrons

de telle grandeur ou de telle

forme, ou taill^s de telle ma-
niere qu'ils ne soient propres

qu'a couvrir des boutons ex-

clusiveinent, et importes par

les manufacturers de boutons

excluaivement pour fabrication

dans lours manufactures "

.ML' Soiea huilees et toiles cir^es,

o*- galon ou autres tissue caout-

choutea, ou bontisaea <>u enduits

de caoutchouc, n.a.p., p. c... 20

563 Etoffea a robes pour femmes
et enfants, doublure* d'habits,

draps italiens, alpagas, (haps

d'Orleans, cachemirea, series,

etamine a pavilion, drap do

religieuae, rjengalinea, etoffea

cordeea on ci i n bourre

de soic on jacquarda de meme
facon, compoeea eo toul on en

partie de laine fills ou psi

, do poil do ohameau,
,1 alpaca, de chet re on d'au

nnimaus aemblablee, no

oit pas plus de six "i

22±

27*

m
22|

Exempts Exempts Exempts

.021

12J

.03

15

30

Exemptes Exemptes Exemptes

27.'

par verge carree, lorsqu'ils

5 sont importes a 1'etat ^cru ou
non fini, pour etre teints ou

25 finis au Canada, en vertu de
reglements etablis par le mi-
nistere des Douanes, p.c

564—Feutre de toute sorte, pres-

30 se, non rempli ni couvert
d'aucun tissus, p.c

25 565—Couvertures, entierement en
laine, p.c

566—Flanelles, non de fantaisie ;

30 doublures italiennes en laine
;

tissus de Cobourg, tissus lus-

tres et de mohair, et tissus

20 d'alpaca, p.c

25 567—Tissus et confections compo-
ses en tout ou en partie de
laine filee ou peignee, de poil

d'alpaca, de chevre eu d'au-

tres animaux de meme espece,

n.s.a. ; draps, doeskins, casi-

mira, tweeds ; etoffes a habits

etf a pardessus, et draps feu-

tres, n.s.a., p.c
568—Chaussettes et bas de toutes

sortes, effets tricotes, n.s.a.,

vetements de dessous tricotes,

et bonneterie de toute sorte,

n.s.a., p.c
569—Tissus {stockinettes) pour la

fabrication de chaussures
caoutchoutees, lorsqu'ils sont
importes par des fabricants de
chaussures caoutch outees,
pour etre employes exclusive-

ment dans leurs fabriques, p.c.

570—Paillassons de portes et de
voitures, autres qu'en metal,

n.a.p., p.c
571—Tapis, paillassons et nattes

en fibre de coco, de paille, de
chanvre ou de jute ; doublu-
res de tapis et coussinets d'es-

20 calier, p.c
572—Tapis ou imitations de tapis,

ou autres tapis et descentesde
lits et devants de cheminee,
et tapis n.a.p., p.c

573—Prelarts et toiles cir^es

dmailles pour voitures, par-

quets, tablettes et tables, nat-

tes ou tapis en liege et lino-

leum, p.c
573a—Vetements sacre"s de toute

sorte, p.c

574—Chemises de toute espece de
tissus, matinees pour dames
ou fillettes, et chemises-corsa-

ges, p.c

575—Broderies n.a.p., dentelles

n.a.p., soutaches n.a.p., fran-

ges n.a.p. ; cordons, ^lastique

ronde ou plate, elastique a
jarretiere, glands et embras-

ses ; mouchoirs de toutes sor-

tes ; collets ou collerettes en
dentelle et tous articles sem-

30 blables ; tulle en dentelle et

tulle do coton, de toile, de
Boie on d'autres matieres,

n.a.p. ;
dossus d'oreillers et

rideaux confectionnes, garnis

ou non garnis ; corsets de
toute sorte ; lingo en toile, en
soie et on coton, n.a.p., p.c . .

.'>7<i Soio orue. ou telle quo d6vi-

deo du cocon, n'otant paR don-
I>1( < in torse, ni travaille'e en
aucune Facon ioooonset bourre
de soie

m 22* 25

15 22% 25

22% 30 35

22J

30

22|

10

25

m

25

20

m

25

25

30

30

30

27*

m

32*

35

35 35

30 35

15

35

25

35

30

20

35

32 .', 86

Exemptes Kxemptes Kxeinptc

(A suivre)
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LI MITED.

MANUFACTURIER8 DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIEa
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.K.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.E. Mines de For, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fournitures-FeutresPaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Taplster
Produit8 de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Bruq et Manilla.

Note :—Nous sommes les fabricants du Feutre Goudronn4 " Black Diamond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Rueidu H»fr« at LogM.
MOULIN A PAPIER, JolietU, Qui.

hi POELES « FOUBNEADX PENINSULAR
Sont faits dons tous les Genres et toutes les Grandeurs.
L,e Peninsular " PEERLESS " represente ci-contre est

le seul fourneau en fer fondu fait avec une porte de
four se rabattant. C'est un point qui attire tous ceux
qui ont l'intention de faire un achat.

m" Demandez notre CATALOGUE de 1906 "«

GLARE, BROS. & GO., Ltd., PRESTON, Ont.

F. P. DRAPER,
46. rue Waverley, Montreal

AGENTS GENERAUX
MECHANICS SUPPLY CO.

Quebec.

r
Les SCIES SE ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ranienent a vous. Les bons ni£-

caniciens les appr£cient

et les acbetent. Partout

les meilleurs marcbands

les vendent. Demaudez
par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Malson pour las Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Suacuraalea: Toronto, Atlanta, Chicago, Memphis, Mln

Nou voile Orleans, Mew JTork, Portland, H.m.
Beattlo,

Jean Paquette Odessa Paquette

MAISOISI

Jean Paquette
( Montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Poeles, Foumaises et Poeles Toptue.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie 1

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Domandcz nos prlx avant do placer vos commandos.
Nous fatsons une spbolilltO do Fournlturos de Plon

Notro assirtlmont ost considerable ot nos prlx sont corrocta

T«»l Eat IO68
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VENTES
ENREGISTREES

PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 23 MARS 1907

MONTREAL EST

Quartier Lafontaine

Rue St-Andre. Nos 863 et 865. Lot

1207-88, avec maison en bois et brique ;

terrain. 24 x 94, supr. 2256. Severe Per-

ron a F. X. Bernier; $2,300 (68328.)

Quartier Papineau

Rue Dorchester Est, Nos 816 et 818.

Lot 253, avec maisoro en bois; terrain,

39 x 86, supr. 3404. Alexandre Orsali a

Charles Berard; $2,170 (68255.)

Rue Maisonneuve, Nos 354 a 358. Lot

817, avec maison en brique; terrain, 40

x 113, supr. 4520. Bruno Petit dit Lalu-

miere a Aristide Rivet; $6,500 (68256.)

Rue Gain, Nos 240 a 252. Lot 1-2 in.li-

vis 625, pt. 624, avec maison en brique;

terrain, 54 x 78, supr. 4296. Bruno Petit

dit Lalumiere a Octavie Choquette, we
de Victor Durand; $3,6010 (68257.)

Rue Gain. Lots 436-9 a 11; 3 terrains,

25 x 68.7, supr. 1715 chacun vacant.

Treffle Charpentier, jr. a John H. Groulx;

$3,087 (68261.)

Ave De Lorimier, Nos 442 a 446. Lot
1223-4, avec maison en pierre et brique;

terrain, 24 x 84, supr. 2016. Jeremiah
Murphy a Thomas Kane; $4,350 (68,306.)

Rue Plessis, Nos 184a a 186. Lot 346,

avec maison en bois et brique; terrain,

50 x 112, supr. 5110. Elzear Jeannotte dit

Lachapelle a Sylvanie Mathieu; $4,700

(68321.)

Quartier Saint-Jacques

Rue St-Christophe, Nos 35 a 39. Lot
530-3, avec maison' en pierre et brique ;

terrain, 23 x 70, supr. 1644. Jos. Leon id e

Perron a Pierre Forbes; $8,000 (68278.)

Rue Notre-Dame Est, Nos 429 a 433.

Lot 13, avec maison en pierre et brique;

terrain, 29 x irrg., supr. 20012. Hormisdas
Laporte a Henry Joseph ; $11,000 (68,

Ml.)
Run Herri, No 1P.8. Lot 430-2, avec mai-

son en pierre el brique; terrain, 25 x 95,

supr. 2376. A'donias Poirier a Blanche et

Maria Painehaud; $5,850 (68326.)

Quartier St-Laurent

Rue Manoe. Lots pt. 43-48, pt. 43-40;

tcii-ain, 50 x SS vaeanl. Wilfrid T. Skaife

I. a [da Roy, veuve de Fortunat Tar-

te; $5,060 (68274.)
lines Clieneville. NOS 12a e! 44a et

V'iln', \o 182. \A)t pt. 762, avec maison
en pierre et brique; terrain, 56.6 x LOO

94-100. snpi-. 5600. -las. ('. King a Robt-

G. Oliver; $1 I. '.in, (68280.)

line \n'leis(in. l/)ts 584-7 a 0; terrain,

69 ^ 58, Kiiitr. I" 1 - vacant, .las. ('. King
a Alex. I'.ieniliei-; $6,224 (68281.)
Hue l',]eiiry. No 267. Lot pt. 172. avec

maison en pierre et brique; terrain, i", i

90. The Royal Highlanders of Canada
\imory Ass. a O'Gilvie Bros. ; $1

(68 '•").''
)

Rue I'.lenry, Xos 263 a 267. I»t 172

avec maison en plei re el brique
lain, 145 x Kin, supr. 23386. .lolm Carson.

el Chs. 10. Caul! a The Royal lliehlai,

den ol Canada Armoury As:;.; (68294.)

Quartier Saint-Louis

Rue St-Hubert, Nos 60 a 64. Lot pt.

N. O. 756, 757, avec maison en bois ;

terrain, irrg., supr. 2400. The Montreal
^

Loan & Mortgage Co. a Louis Riopel ;

'

$342.35 (68272.)

Rue St-Dominique, Nos 121 a 127. Liot

300. avec eglise; terrain, 73 x 90, supr.

6*612. The German Evangelical Church a

The Montreal Bricklayer Union; $17,000

(68282.)
Rue Cadieux, No 598. Lot 1-3 S. E. 955.

avec maison en bois et brique; terrain,

16.3 x 74, supr. 1200'. La succession Eli-

zabeth J. Hore a Henry Kieffer; $2,300

(68303.)

Rue Lagauchetiere Est, Nos 12 a 18.

Lot 85, avec theatre en brique; terrain,

33 x 88, supr. 2904. Ferdinand Tremblay
a Alex. M. Foster; $7,000 (68307.)

Ruelle St-Hypolite, Nos 21 et 23. Lot
580, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 44.8 x 74, supr. 3304. Aaron Co-
hen a Lewis Presner; $4,500 (68316.)

Rue Cadieux, Nos '550 et 552. Lot pt.

870, avec maison en brique; terrain, 20
x 65, supr. 1300. Levina Greenshields,
epouse de Geo. Brown a Patrick Cain

;

$3,150 (68319.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rue St-Gabriel, No 32. Lots 53, 54, pt.

S. E. 55 et roulant, avec maison en pierre
et brique; terrain, supr. 13817. Evans
& Sons, Ltd. a The National Drug &
Chemical Co., Ltd.

; $28,000 et autres
bonnes et valables considerations (143,-

767.)

Quartier St-Georges

Rue Cathcart, Nos 45 a 61; terrace
Thistle, Nos 1 a 9. Lots 1-3 indivis 1345-

19 a 26, pt. 1368, avec maison en pierre
et brique; terrain, supr. 15156; 1 do, 70
x 180. Henry L. Putnam et John' With-
ell a Robert H. Bartholomew

; $22,000
(143736.)
Rue Lagauchetiere Ouest, No 352. Lot

1100-2, avec maison en brique; terrain,
20.3 x 116.101 d'un .cote et 116.8 de i'au-

tre, supr. 2362. David W. Campbell a
John A. Masters; $5,000' (143747.)
Rue Universite, No 80. Lot 1285, avec

maison en pierre et brique; terrain, 25
x 95.6. Alfred Edward a Walter Paul

;

$13,500 (143749.)
Carre Beaver Hall, No 9. Lot pt. 1163,

pt. 1161, avec maison en .pierre et brique;
terrain, supr. 13500. La succession Win.
Dow a The Engineers Club of Montreal;
$40,500 (143760.)
Rue Burnside, No 7. Lot 1-2 N. E. 12-84,

avec maison en pierre et brique; terrain,
22.6 x 60. Dame Hannah Wallace, epouse
de Alex. P. McDonald a Andre J. H. St-
Denis; $4,5001 (143768.)
Ave dee Pins. Lot 1819-7; terrain, 24

\ 1 13.8 d'un cote of 141.4 de I'autre, supr.
3420 vacant. Henry Gordon Strathy a
Maria Saneer, epon.se de Husmer Lanc-
tol; $3,500 (143771.)

Quartier Saint-Joseph

Hue Lusignnn, Nos 132 a 140. Lot 1-2

N. O. H'.".. avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 1O0 x 1 1 l.ti. The Manufac-
turers Life [nsurance Co. a Dana/I Leu Ma-
jor; $l l, eiHi i I 13738.)

Rue i.n Ignan, Nos LOS el L07. ix>t loc-

77. avec maison en brique; terrain, 24 x
93 d'un eoi '•

i
i 93.8 de I'autre, snpr. 2238.

Peter EH Brown a Dame Ethel Aldrldge,
veuve de Erneet Allen; $6,860 ( L43743.)
Rue Guy, Nos 2 17 a J.",:',. Lots till I,

I. avec 2 n aleona en brique; ber
lain. t7.2 de 1 1

. ml . 17 en nrrh'-re \ 68.6

d'un cote et 74 de I'autre, supr. 3310.

John McKergow a John James Towers;
pas de prix donne (143761.)

Rue des Seigneurs, Nos 504 et 506.

Lot 256, avec maison en brique; terrain,

25 x 122. Jas. Dalrymple a Arthur Bour-
bonnais; $3,000 (143763.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay
Rue Marie-Anne, No 121. Lot 1-152,

avec .maison 1 en pierre et brique; terrain,

25 x 100. Elie Rochon a J.-Bte Drapeau;
$4,500 (131372.)
Rue Papineau, Nos 674 et 676. Lot 1-

387, pt. N. O. 1-388, avec maison en bri-

que; terrain, 25 x 100; 1 do, 5 x 50 cha-
cun vacant. Nap. Foucreau a Henri Fou-
creau; $500 (131465.)

Quartier Hochelaga

Rue Nicolet. Lot 23-770; terrain, 24 x
121, supr. 2904 vacant. Le Sherif de
Montreal a Henry Trester; $132 (131394.)

Rue Cuvillier. Lots 31-184 et 185; 2

terrains, 22 x 92, supr. 2024 chacun va-

cant. Jas. J. Riley, jr. et John E. Riley a
Charles Frigon; $1,000 (131395.)

Rue Cuvillier. Lots 31-186 et 187 ; 2

terrains, 22 x 92, supr. 2024 chacun va-

cant. Jas. J. Riley, jr. et John E. Riley
a Octave Bouchard; $1,000 (131396.)

Rue Forsyth. Lot 29-765; terrain, 30 x
110, supr. 3300 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a Emilien Gau-
thier; $325 (131410.)
Rue Moreau. Lot 1-2 S. E. 80-166; ter-

rain, 24 x 150 1

, supr. 360 0- vacant. Donat
Perron a Chas. Fortier; $365 131423.)

Rue Nolan, Nos 220 et 222. Lot pt.

indivise 50-272, avee maison en brique;
terrain, 25 x 114, supr. 2850. Uldoric
Cloutier a Charles C. Deguise

; $570
(131427.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Albert, Nos 750 a 756. Lots 739 et

740, avec maison en brique; terrain, 60

x 80. La succession Anna Lupien, veuve
de Liboire Perrault a Jos. Pierre Trem-
blay; $6,500 (131339.)

Quartier St-Denis

Rue Gilford et Ave Papineau. Lots 3 4

indivis 339-247 a 250, 252, 411 a 419, 419b,

419c, 339-593, 594, 694b, 594c; 4 terrains,

25 x 100; 3 do, 21 x 100.6, supr. 2110; 7

do, 20 x 100L6, supr. 2010; 1 do, 24 x 100.6,

supr. 2412; 1 do, 25.6 x 92, supr. 2346; .1

do, 25 x 92; 2 do, 25 x 80 chacun vacant.

Michel Benoit a Francis Proulx et Oscar
Proulx; $5,122.50 (131326.)
Rue St-Andre, Nos 1391 et 1393. Lot

325-276, avec maison en bois et brique;
terrain, 22 x 94, supr. 2068. Pacifique
Allard a Toussaint Perras; $3,000' (131,-

327.)

Rue St-Andre, No 1721. Lot 7-576, avec
maison en bois; terrain, 25 x 66.5, supr.

1658. Iladee Tremblay, veuve de Ovide
Bouchard a Peter Frezza; $800 (131331.)

Rue Labelle. Lot 7-243; terrain, 25 x

no. supr. 2750 vacant. The St. Denis
Land Co. a Zephirin Cecyre ;

$288.75

(131332.)
Rue Boyer, Nos 217 a 221. Lot 328-516,'

avec maison en pierre et brique; terrain,

26 x 100. Louis P. Godin a Odilon Le-

ronx; $5,600 (131355.)
Rue Hover. Lots 488-104a, 105a; 2 ter-

rains, 26 x 80 chacun vacant. The Am-
herst Park Land Co. a John I. Patterson;

$800 (131371.)
Hue Chambord. Nos 60* et 60S I/'l

1-2 N. 331-SS, aver maison en hois et

brique; terrain. 25 x 86. Zephirin Bel

thiamin- a Ozim- Lacase; $2,400 (131472.)
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JOSEPH RODGERS & SONS, Limited
|

SHEFFIELD, Angleterre.

Evitez les imitations de notre

Coutellerie
En veillant a ce que cette

MARQUE EXACTS
soit sur chaque lame.

^VittttD TRADER

Marque de Commerce

tCULS AGENTS POUR LE CANADA

JAMES HUTTON & CO., Hontrfal.
|

^WrWYWrVWWrWrVWWr^

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

*« DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE <£ CO.
IVtOIVTREAL. LIMITED

QUAND vous entendez un homrae parler

d'une bonne pompe, il y a 10 chances
contre i qu'il s'agisse d'une Pompe

McDougall, qui est la Pompe Standard par-

tout on flotte le "Union
Jack."

Alors pourquoi n'etre

pas avec la majorite?

Nous avous des pompes
de toutes sortes et pour
tous les usages, qui ont

pour elles la qualite

d'abord et un prix sa-

tisfaisant.

Des renseignements
complets vous atten-

dent, des que nous sau-

rons que vous etes in-

teresse.

Maintenant, cela
vous regarde.

*
The R. McDOUGALL CO., Limited,

GALT, CANADA.

I ill
cl If H
ql

REVCHSIBU Q
SPOUT |

\ I

ll \
\

A \
1

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

- EN GROS
Chalsee et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestlque et pour ('Exportation.

Noutlnvltone tout partlculierement MM. lea MarchancU dell
•mpagne a Ten Ir visiter notce e'taMisscmcn t

.

Geo. H. Lahbe & Co., Manufaoturieps,

3*8, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rue Ontario.

REPUTATION et PROFIT
Le marchand avise^ condnit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare imm(5diatement
de ces deux choses. II y a plusieurs ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent iramensement
superieuratout autre systcme
qui ait jamais tHe placed sur
le marche canadien.

Le Howard (limine de
votre cave les luyaux en fer-

hlanc, assure un air pur et est

facile a. conduire. Del uppa-
reil de chauffage brule toute
es|)ece de combustible, el les

cont rnls peuvent t"t re cxrcut Bfl

dans le de^lai le plus court, vine marantic etant doiuxe
avec chaque appareil de chauffage.

Toutes les marchandises sont "Union Made,"
If. Howard ayanf <

; te lui-meme un "homme de ['union"
pendant quelquee annees.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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Rue Huntley. No 1293. Lot 1-2 S. 8-568,

avec maison en bois et brique: terrain,

25 x 100. Elvire Omers a John Trover;

$1.4(15 (131486.)

Rue Boyer. Lots 488-138a, 139a; 2 ter-

rains, 25 x 85 chacun vacant. Delphine

Benoit, veuve de Nap. Poirier et al. a

Alice Daoust, Spouse de H. X. Viau; $100

(131521.)
Rue St-Andre. Lot. 7-524; terrain. 25 x

vT vacant. The St. Denis Land Co. a

Arthur Demers: $141.37 (131522.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue St-Patrice, Xos 288 et 290. Lot

.. avec maison en pierre et brique
;

terrain, 48 x 127.9, supr. 6132. Luc He-

bert a Adelard Martin; $7,000 (131393.)

Rue Knox. Lots 3370-118, 119, 3336a-

14, 13, 3369a-2S; 2 terrains, 26 x 78 cha-

cun vacant. Margaret Robinson, veuve

de John Henderson a Simeon Marches-

sault; $900 (131478.)

Rue Paris, Xcs *0i et 42. Lot 3239-100,

avec maison en bois et brique; terrain,

22.6 x so, supr. 1800. Alexander Chis-

holm a Alexander Stewart; $2,500 (131,-

501.)

Quartier St-Henri

Rue St-Ferdinand, Xos 16 et 18. Lot
1845 et effets mofciliers, avec maison en

brique; terrain, 42 x 76. Selvinir Goyer
a Pierre Martin dit Ladouceur; $4,000

(131330.)
Rue Rcse de Lima, Xos 80 et 82. Lot

2028, avec maison en bois; terrain, 37.6

x 84.4. Jos Belanger et al. a Jos. Gravel
fils; $2,350 (131381.)

Rue Poplar. Lot 1704-254; terrain, 25

x 10 vacant. The St. Henry Land Co.

a Alphonse Masse; $375 (131422.)

Rue Xot re-Dame, Xos 4063 a 4071. Lots
1704-170 et 171, avec maison en pieirre et

brique; terrain, 5<i x 100. Joseph Lecava-
lier a Leon Payette et Jos. Payette

;

$14. nun (131448.)
Ave At water, Xos 302 a 312. Lots 385-

157 et 15s, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 48 x 110 d'un cote et 127 de
l'autre. J.-Bte P.iouillette a Wilfrid BC-
dard; $9y00 (131475.)
Rue Rose de Lima, Xos- 56 a 58a. Lot

3-4 indivis 2(i(i6, avec maison en bois ;

in. 10 x on. Geo. Poirier et al. a

POirier; $1,500 (131496.)
Rue Palm. Lot 1704-304; terrain, 25 x

100 vacant. The St. Henry Land Co. a
('has. Cliarlebois; $500' (131497.)
Rue St-Antoine. Lots L216-2, 1217-2

;

terrain, 25 x S2.2 d'un c6t6 el 84.4 de
1'aulre vacant. La succession Edw. Mac-
Kay a Justine Morault, &pouse de Fe -

dinan I LegauH .lit Deslauriers
;

$1 -

145.Hi (131518 i

line St-Antoine. Lois 121:, 1. 121 l-i ;

i< rrain, 25 x 78 .run cSte" e1 BO de l'autre
vacant. La on Bdw, MacKaj a

lirin Jos Si Pierre; $1,086.80 1 L31 -

519.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

\\e Laval, No 231. Lol 15-915, avec
n aison en i nis el brique; terrain, 20 k
75. supr. 150O, Blvlna Btoui icuse
* The. ,-|. P, Simnrd el al. a William

• 1 ;
$2.:,uii

( 131370.)
Rue si iiuhei 1. [joi p( . s. E 12 106, pt.

N- O. 12 L07; t' rrain, 7 x L09 9 uj.

768; I do, 21 x 109.9 chacun vacant. La
Bui e« salon .1. Chas. II. Lacrolx a Arthur

via; $1,691 ,15 1 131397.)
Rue Duluth, N01 289 et 291. Lol pi

.

15 957, 958 1 1 959, avec mail on en bois
'' brique; terrain 10 \ 55; I do, 20 \

17 Julian Grace, veuve de Math
1

1 a Wanna i>< 1 wilier $1
(131 139 1

Quartier Sainte-Marie

Rue Ste-Catherine Est. Lots 1473-1 a

7. 10: 2 terrains, 25 x 105, supr. 2625; 4

do. 24 x 105. supr. 2520; 1 do, 20 x 98,

supr. 1960 chacun vacant. Treffle Bas-

tion et Alph. Valiquette a Jos. Thos.

Mamchanid; $18,250 (68273.)

Rue Ste-Catherine Est, Xos 1183 a

1189. Lot pt. X. E. 1495-2, 1495-3, pt. S.

O. 1495-4, avec maison en brique; ter-

rain, 37.2 x 100. Melies Malvina et Va-

leda Dupre a Hercule et Emile Dupre ;

$7,5001 (68322.)

Rue Front enac, Xos 235 a 239. Lots

166-195 et 196, avec maison en brique;

terrain, 44 x 80, supr. 3520. Marie Obe-
line Cote, veuve de Phil. Eug. Paquette

a Alexandre Marsan; $4,500 (131378.)

Ville Saint-Louis

Rue Mance, Xos 506 et 500a. Lot I4-

86, avec maison en pieirre et brique; ter-

rain, 25 x 114. Hector Larivieire Paie-

ment a Jas. Chatem; $6,300 (131352.)

Rue Esplanade. Lot 14-159, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 25 x

107.2 d'un c6te et 107.7 de l'autre. Au-

bert Themens a Leopoldine Renaud,
veuve de Jos. Chartrand; $6,200 (131353.)

Rue Mance. Lot 1-2 S. E. 12-10-16, avec

maison en brique pressee; terrain, 25 x
105. Wan Henry Creed a Bertha Roman,
epouse de Chas. Redlieh ; $5,500 (131,-

367.)

Rue Mance. Lot pt. X. O. 12-10-16, avec
maison en brique pressee; terrain, 25 x
105. Wm. Hy. Creed a Edw. Allan Ed-
son; $5,500 (131368.)

Rue Mance. Lots- 12-10-33 et 34; 2 ter-

rains, 50 x 100 chacun vacant. Xavier
Gharbonmeau a John A. Parsons; $3,100

(131417.)

Rue Clark. Lot 1-2 X. 11-444; terrain,

25 x 88 vacant. The Montreal Invest-

ment & Freehold Co. a Jas. Nash; $300
(131420.)
Rue Waverley. Lot pt. N. 11-732, avec

maison en pierire- et brique; terrain, 25

x 88. Geo. Poliquin a Wm. B. Hughes;
$4,700 (131460.)

Rue Waverley. Lot 1-2 S. E. 11-662,

avec maison en bois et brique; terrain,

25 x 88. Pierre A. Chapleau a Pascal
Chapleau; $5,100 (131479.)

Rue St-Laurent, Xos 2475 a 2479. Lot
10-382, pt. 10-383, avec maison en bois et

brique; terrain, 29.10 x 114. Jos. Oswald
Bastien a Odilon Ritchot; $7,000 (131,-

481.)

Rue Alma. Lots 10-1520, 1521 et 1522;
3 terrains, 32 x 70 chacun vacant. Isai'e

.en a EUgeoe Dufault; $15 (131483.)
Rue Cadieux, Xos 1265 et 1267. Lot

137-145, avec maison en bois et brique ;

mi. 42.6 x 87.6. Joseph Teissier a
Theodore Binda; $2,700 (131492.)
Rue Clark. Lot 1-2 S. 11-530'; terrain,

25 x SS vacant. La succession Marie
Blise Roy el al. a Jos. Jollet; $320 (131,-
1:11.1

Rue Mance. Lol 12-13-19; terrain, 50
x Kin vacant. Gustave Lehlanc a Wm.

00; $1,250 I 131511.)

Rue Casgrain. Lot 10-879; terrain, 25
'. 7i; vacant lion. Louis Iteauhieii a

Jami s Norton; $21 1 1 i:;ir,i 1.1

Hue SI Laurent. Lol 10-3N2, pt. S. In

383; terrain, 30 \ 1 10 vacant, ('has. p.

1: aublen a Jos. Oswald Bastien
;

$1,300
( L3152S 1

\\< BulleT Droits dans le lot 111-21 ' 1,

avec maiso 1
en hois el brique; terrain,

102. Toussaint lOlhi. 1 a P X. Si

Aubin; $201 1 131

Westmount
Ave Western, Xo 4836. Droits dans le

lot 215-71, avec maison en pieirre et bri-

que; terrain, 35 x 129.1 d'un cote et 133.4

de l'autre, supr. 4658. La succession Eli-.

zabeth Somerville, epouse de Wm. Weir
a Wm. Wiright; pas de prix donne (131,-

338.)

Rue Ste-Catherine. Lots 1434-7 a 13,

avec maison en pierire et brique; terrain,

26 x 100; 1 do, 25 x 100. Jean Melchior
de Bosch Kemper a Jos. H. Henderson;
$9,900 (131366.)
Ave Elm, Xo 426. Lot 374-1-38, avec

maison en pierre et brique; terrain, 20

x 105. Alexander Cowan a Jas. S. Freaux
et Norman Wight; $6,000 (131377.)
Ave Grosvenor. Lot pt. S. E. 2l9-40a,

pt. N, O. 219-41, avec maison en pierre

et brique; terrain, 25 x 111. Wm. Henry
Creed a Elizabeth Mary Carlind, veuve
dc John Walter O'Hara; $7,800 (131389.)

Ave Arlington, No 28. Lot pt. N. O.

230-15, pt. N. O. 230b-15, avec maison en
pierre et brique ; terrain, 25 x 122. Sa-

san P. Kirkpatrick, epouse de James
Cuimimings a. Alfred N. Taylor et Ghas.
R. Taylor; $7,175 (131390.)
Ave Redfern. Lots 276-4, 5,. 275-26, 27;

'

terrain, 52.10 de front, 54.3 en arriere x
119.3, supr. 6328. John Quinlan a Daniel
McEvers; $2,531.30 (131398.)

Ave Mount Stephen. Lots 236a-24d-3,

236a-24e-l, avec maison en brique; ter-

rain, 21 5-10 x 120 d'un cote et 119 9-10

de l'autre, supr, 2579. Chas. J. Brown a

Georgina M. Hallis, veuve de Alf. Pen-
nell; $8,500 (131399.)
Ave Mount Stephen. Lots 236a-24, d-2,

avec maison en brique; terrain, 21 5-10 x

119 9-10 d'un c6te et 119 7-10 de l'autre,

supr. 2576. Chas. J. Brown a John T.
Barlow; $8,500 (131400.)
Ave Roslyn. Lot 218-166, avec maison

en brique pressee ; terrain, 50' x 111.:

John Stewart a Cecil Churchill; $P
(131404.)
Rue Tupper, No 4074. Lot pt. N. E. 380-

34, avec maison en pierire et brique; ter-

rain, 20 x 54.6 d'um cote et 52.6 de l'au-

tre. John Wilson McConnell a Marion
Smith, epouse de Alex. Murray; $7,500

(131413.)
Ave Gladstone. Lots 379-30-1, 379-29-2,

avec maison en pierre et brique; terrain,

22.6 x 65. Edw. N. T. Raddon a la suhs-

titution Patrick MeGoldriek
;

$4,500

(131415.)

Rue Lewis. Lot 1434-37, pt. S. E. 14.: I-

36, avec maison en brique; terrain. IS. 10

de front, 18.5 en arriere x 81.6 d'un cote

et 78% de l'autre. Hannah Pierce, epouse

de Samuel Wolsey a Josephine W. Dot)

call, veuve de John Hardie; $4,000 (131,-

470.)

Ave Argyle, No 523. Lot 282-146. a

maison en pierre et brique ; terrain,

SUpir. 9375. Win. H. Moore a Alexander
MacKay; $5,500 (131520.)

DeLorimier

Rue Simard. Lot pt. S. E. 153-96.aveo

maison en bois et brique; terrain. 20 X

mi. .1. Horace David a Marie Laure Ber-

trand; $2;500 (131350.)
Avi's He Lori'inior et Bordeaux I n oil

s

dans les lots pt. N. O. 152 30, 152 31, pt.

X. O. 152-48, 152-49. pt. S. E. 152-50;

rain. 24 x KM); 1 do, 26 x im ; 1 -le, B

x 10(1; 1 do. 25.6 x 100 ; 1 do, 16.6 \ l' 1 ' 1

chacun vacant. Wilfrid Lalonde a Si,

las Larchev&qi^e
;

pas de prix donn4
( 131356.)
Rue Chapleau. Pot 2a-39; terrain,

\ 09 d'un cate el WS.^ de l'autre. supr.

1721 vacant. Ghiristophe Messier fi

'•

dnie Pajoie; $358.30 ( 181428.)
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! Nid M6t>alilQU6 "MaQiGieif 1

Pour empecher
les ponies de

manger les

oeufs.

Nld Mctalllque "Magicien ;

L,6 Nid merveilleux du slecle. I

Crands avantages pour les eieveurs de Volailles. f

lo Ce Nid dtant en m£tal, l'huruidit^ et la vermiue du «e

poulailler ne peuvent l'affecter.
j|

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'h£site 5
pas a s'y mettre. 2

3o La poule airae ce nid, parce qu'il est confortable et se 5
rechauffe iinm^diatement. 5

Pour plus amples informations s'adresser a £

Le Tourneux Fils & Gie Ltee. §
Irrjportateurs da Ferrorjqerie en Cros. k

1645, Rue Notre-Darqe, |
Montreal 5

r
lis assurent mi etat sanitaire parl'ait

^

M
Ml

Les Articles STAND-
ARD IDEAL sontfa-
briques d'apres un
precede qui rend
virluellement l'e-

maillage de la por-
celainc partic du
fer.

La Durability, la

Purete 1 1 la Beau-
te du Modele ont
servi a faire aux
Articles STANDARD
IDEAL line reputa-
tion qui justifle
cntlerement tout
architecte ou tout
constructeur non
settlement de con-
seiller, tnais de rc-

commander ces
articles pour l<s

mnison' d'babita-
tion ou les institu-
tions publiques.

Nous fabriquona :

BaigDOireB, Lava
Imis, K\ ii r-. el au-
tre materiel de
Plombiera.

DKMANDKZ LE
CATA LOOUE.

THE STANDARD IDEAL CO., LIMITED

PORT HOPE, Ontario.

Bureau a Montreal : I2«, rue Graiu Quest. J

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTB AVKC 8UPP0RT LA TONDEU8E A GAZON "THE
D'ACIKR MAXWKLL" AVKC ROL'K DE 10 PCS

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re. engrenage a „billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main ; levier
detachable. Perfectionnee pour la aaison
1903. Support en boia ou en acier, au clioix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces articles tondeuse maxwkix, roue
Adressez-vous directement a nout basse de 8 cs.

Ku egard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent eire egal6s.

BKOUETTK8

DE QUATRE

DIFFKRENTE8

GRANDEURS

Nouvcau F litre

"

Harris"

Eau Pure pour lous
— Avlc le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques beures

—

simple, rapide, t5cono-

tnique—entrainaut di-

rectement a l'ego&t

Unit'-s les impuretes

de l'eau.

Adopts dans inait.ts

6tablissements pnl

et privets.

Detnandei noa ]>rix

et not it- catali

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.
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Ave Papineau. Lot 153^87, avec maison
en bois et brique; terrain, 40 x 117. J. B.

Dupre a Alexandre Robert; $3,300 (131,-

454.)

Ave Mont-Royal. Lot 7-4; terrain, 27

x 103.7 d'un cote et 104.6 de 1'autre,

snpr. 280i9 vacant. Jos. Dufour dit La-

tour a Jos. Clodius Crowe et Emery Sau-

ve; $900 (131461.)

Ave Mont-Royal. Lot 7-5; terrain, 27

x 104.6 d'un cote et 105.5 de 1'autre, sup:1

.

2833 vacant. Philorum Lefrancois a Jos.

Clodius Crowe et Emery Sauve
;

$900

(131463.)

Maisonneuve

Rue Notre-Dame, No 650. Droits dans

le lot 11, avec maison en brique; tenrain,

supr. 5 arpents et 50 iperohes. Chas. Ed.

Melamcon a Albert Hudon et Alex. Orsa-

li; pas de prix donne (131346.)

Rue Notre-Dame, No 650. Droits dans

le lot 11, avec maison en brique; ter-

rain, supr. 5 arpents et 50 perches. Al-

bert Hudon et Alex. Orsali a Herbert
Meredith Marler; $8,000 et les hypothe-

ques (131347.)

Rue Ste-Catherine. Lot 1-445; terrain,

27 x 100 vacant. Jos. Darius Martineau
a Marie Labelle, epouse de Jos. Ade-lard

Duval; $500 (131357.)

Rue Ste-Catherine. Lots 1-24, 25 ; 2

terrains, 25 x 100 chacun vacant. Henri
Athanase Plamondon a Sem. Alex. Pro-

vost; $1,400 (131363.)

Rue Lafontaine, Nos 569 a 577. Lot
14-228, avec maison en bois et brique ;

terrain, 29 x 79. Rebecca Roy, e'pouse de
Jos. Brouillette a Odilon Dugas; $5,200

(131450.)
Rue Orleans. Lot 18-25; terrain, 27 x

110, supr. 2970. Marie Julie Gaudry dit

Bourbonniere et Marie Emilie Gaudry
dit Bourbonniere a Roch Limoges; $875
(131451.)
Rue Orleans. Lots 18-289 et 290; 2 ter-

rains, 23 x 102, supir. 2346 chacun va-

cant. IsaYe Prefontaine a Wilfrid Pitre;

$800 (131526.)

Outremont

Lot pt. S. 19; terrain, 33 x irrg. E. de
G. Languedoc, epouse de Ls P. Bruneau
a Geo. F. E. de G. Languedoc; pas de
prix donne (131359.)

Cote Saint-Paul

Lot pt. 3720 et 3721; terrain, supr. 541;

1 do, supr. 1119 chacun vacant. Marie
Lse A. Letourneux, epouse de G. Lefeb-

vre et al. a The Ontario & Quebec Ry.
Co.; $581 (131362.)

Rue Eadie. Lots 3930-224 et 225; 2

h iTuins, 25 x 80' ehacun vacant. La Cie
dcs Terrains Suburbains de Montreal a
Xaicissc Beaudin; $771.63 (131379.)

3ieme avenue. Lots 3930-287 et 289,

avec maison en bois; 2 temraitts, 25 x
8u chacun. La Cie dcs Terrains Subur-
bains de Montreal a Philias Masse; $7.">ii

(131430.)
Rue Haillcy. Lota 4G69-12S et 126; 2

terrains, 25 x 80 chacun vacant. La Cie
r' « s Terrains Suburbains de Montreal a

Wilfrid Villcniairc; $7on I 131617.)

Verdun

Rue WellingtOD. Lot 3406-] !!•; terrain,

25 x 112.0 vacant. La succession Daniel
liadl, -. a .las. S. Nichols; $:LT> (131458.)

Hue Olaud. Lot. 3405 487; terrain, 25 x

112.»; vacant. La succession Daniel it

dley a Jean Le-blanc; $225 ( i::i W8.)
Hue Claud, i<oi 3406-487, avec maison

en bois et brique
;

ted rain. 25 x I 1 2.6,

supr. 2KI2 1

,. .lean Lelilaiw a LOUlS BOH
diia::; |1,200 I 131616.)

Village Turcot

Rue St-Jean-Baptiste. Lots 186-35, 30,

avec maison en brique; terrain, 48 x 80.

Louis Abinovitch a Edw. Marechal
; $4,-

900 (131421.)

Westmount Plateau

Chemin de Lachine. Lot 179-42; ter-

rain, 24.3 x .12© d'un cote et 132 de 1'au-

tre, supr. 30-61 vacant. Dandurand Bro-
deur & Boyer a Arcade Sabin Bisson-
nette; $765 (131387.)

Montreal-Ouest

Ave Herald. Dot 140-25, 1-2 N. O. 140-

24; terrain, 75 x 88. Rev. David L. Mc-
Orae au Rev. Thos. Bennett; $700 (131,-

401.)

Rue Inspector. Lot 140-610; terrain,
50 x 134 vacant. John J. Cook a Robert
Hy. Brady; $268 (131416.)

Cote des Neiges

Ave Lake View. Lots 156-1, 2; 2 ter-

rains, 50 x 1-00' chacun vacant. Thomas

Lamb a W.m. S. Leslie et Win. Y. King;
$1,500 (131402.)

Sault-au-Recollet

Lot 299-22; terrain, 50' x 75. Geo. Cou-
tlee a Alexina Vary, epouse de Raoul Le-
vesque; $225 (131500.)

Saint-Laurent

Aves du Pare et de l'lsle. Lot 2659-157,

avec maison en bois et brique; terrain,

25 x 80. Jos. Edm. Tremblay a Emma
Laberge, epouse de Honore Laberge; $1,-

660 (131361.)

Lot 19-27. Hercule Gohier a Blanche
Sabourin, epouse de Wilfrid Imbleau

;

$300 (131440.)
Lots 251-1, 2, 3, 4. Joseph St-Onge a

Ida Prud'homime, epouse de Jos. Roch
Couvrette; $3,750' (131477.)

Lachine

Lot pt. 315, 875-24. Octave Decary a

Jos. Octave Decary; $800 (131275.)

Lots 80 et 81. Mary Russell, epouse de

5 1907 5

LANTERNE

Cold Blast Banner
Faite de Feuilles de Fer-Blanc Gallois

Extra Fortes— •

Levier de Cote—

Fonctionnement Facile.

M0DELE ATTRAYANT.

—Demandez a votre Marchand de Gros

la LANTERNE BANNER.
Manufacture par-

The Ontario Lantern & Lamp, Co., Limited.

Hamilton, Ont.

POUR:
Cribles a sable,
Cribles a charbon,
Tamis a cendres,
Evaporateurs,
Machines a ncttoyer le grain et

les sentences.
Filtres pour le lait,

Toile metalllqae galvaniscc
regalvanlsce.

Lattis on broche.
Grillages pour chassis.
Aires de fours a drcohe.
Manufactures de laine,

Chomindes,
Crlblos de mines,
et pour toutes los fins

THE B. GREENING WIRE Co., Limited, Hamilton, Ont.
Montreal, Que.
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John B J. Layton a Wrai. Steele John-

son; $5,^00 (131325.)

Lot 533 Wilfrid Girard a Ehodore

Cousineau; $1,200 (131329.)

Lot 754-76. Susanna Corse, Spouse de

Arth Fisher a Jas. Fitzsimmons, fils ;

|2S0 (131342.)

Lot pt 998. Gabriel Nap. Decane a

Nap. Pigeon; $21)0 (131374.)

Lot pt. 181. La succession Louis Boyer

a Saiah M. O'Brien, epouse de Edw. C.

Amos; $1,500 (131407.)

Lot 293-518. Jos. Ad. Decarries a Wra.

Chas. Claridge; $200 (131457.)

Lot 916-157; terrain, 46.3 x 93.9 d'un

c6te, 81 de l'autre vacant. Jas. Arm-
strong et J. J. Cook a Robert Massie ;

$i2o '(131499.)

Longue-Pointe

Lot 389-29, pt. 389-19. Josue Panneton

a Ed. Xapp. His; $1,800 (131337.)

Lot 709-399. ('has. Clarke a Albert

rke; $130 (131445.)

Pointe aux Trembles

Lot 2-3 indivis 93. Marie Pelletier,

veuve de Achille Vinet et al. a J. B.

Vlnet; $12,333.33 (131335.)

Lot 2-3 indivis 93. J. B. Vinet a Ernest

lambault; $3,083.33 (131336.)

Riviere des Prairies

Lot pt. 153. Georgiana Roy, veuve de

Jos. E. Robert a Fortunate Blanohail.

Spouse de Louis R. Montbriand; $2,000

(131468.)

Voioi les totaux des prix de ventes par

quartier*

Lafofftalne $ 2,300.00

Papineau 24,307.CO

StnJaoques 24.85h.ihi

St-Laurent 31,784.00

St-Louis 34,292.35

Centre 2«,O00.00^

St-George 89,()O0.0Ci

St-Joseph 22,850.00

Duvernay 5,000.00

Hochelaga 3,392.00

Ste-Cuuegonde .... 6,500.00

St-Denis 13,995.12

SUJabriel 10,400.00

St-Henri 33,956.90

St-Jean-Baptiste . . . 8,190.15

Ste-Marie 30,250.00

Ville St-Louis . . . 49,696.00

-trnount 81,906.3U'

De Lmmier 7,958.30

Maisonneuve .... 16,775.00

I'aul 2,802.63

inn LTOOjOO
Village Turcot .... 4,900.00

Westmoaaft Plateau .
7i;5.00

Montreal Ouest . . . '.f.s.OOt

Neiges . . 1,500.00

• $538,088.75

Let lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

a. quartier Papineau 60C. It'

Rue Mance, Quartier st-Lament 15c.

•led.

lereon, quartier St-La
|US le pie

r St-George $1.02
iled.

toe Cuvilller, (niarii.r Hochelaga 24J

:i »; 7

pled.

•an. quartter H<x belaga l"".

Ku.- Labelle, quartier 81 Denli i" i I

pled.

courroies

"MapleLeaf
w

-——en
Toile^CotoN Pique

DoniNioN BeltiNgCo.Ltd.

HamiltoNXaNada.

mm bo%
V* MANUFACTURIER *t

DE

FERRONNERIE
Marque ^delaFleche
(Arrow Brand)

marque de commerce enregi5tree

^SPECIALITES DE TOUTE DESCRIPTION^

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes. Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maiton Fondee en 1870.

A-ug"uste Oo~Km.iXXEt.z-d

Importateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRBS A VITRE3, PEINTURES, ETC.

.Speciality : PoSles de toutes sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable, MONTREAL.

La luaiaon n'a pas de commif voyageurs et fait 1 > • -
1 i «

-

-

flcier ses clients de cette depeuse. Attention toute
speciale aux corumandes par la malle, Messieurs les

marchauds de la campagne seront toujours servis aux
plus baa prix du marche.

'Laurence & Robitaillej
MAKi 1IANHS DB \

Bois de Sciage et de Charpente|

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Boll Tel.. Main 1488.

Tel. dea MarchandH, 804.

IwtO-tNTX'R.E.A.X,

Rue Boyer, quartier St-Denis 7 l-2c. le

pied.
Rue Knox, quartier St-Gabriel 22c. le

pied.

Rue Poplar, quartier S Henri 15e. le

pied.

Rue Palm, quartier St-Henri 20c. le

pied.

Rue St-Antoine, quartier St-Henri ."l

le picMl.

Rue St-Hubert, quartier St-Jean-Baptis-
n 50C. le pied.

Rue Ste-Catheidue Est, quartier Papi-

neau $1.05 le pied.

Rue Mam i, Ville St-Louis 31c. le pied.

Rue Clark, Ville St-Louis 13 2-3e. ie

pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 25c. le pied.

Rue St-Laurent, Ville St-I^ouis 39 l-2c.

le pied.

Ave Redfern, Westmount 10c. le pied.

Ave Mont-Royal, De Lorfimier 32c. le

pied.

Rue Ste-Catherine, Maisonneuve 1-

le pied.

Prets et Obligations Hypothftcalres

Pendant la semaine tuminee le 23

mars 19 7. le montanl total des prets et

obligations a etc lie $186,550, divi

comme suit, suivanl categories de prg-

tc uts :

Particuliexs 91,760
Successions 10,400
Cies de pret 15,800
Societes de Secours Mut. 17,600

$13."

Les prets et obligations ont et6 consentls

aux taux de:

5 p. c. pour $200; $50:, 2 sommes de
$1,000; 3 sommes de $1,500; $2,000; $3-
001 : $1. I; $5,000 et $7,

5J p. c. pour $1,000; $1,200; $1.5"":

$1,700; ?> somnnes de $2.h(h
; $2,600; $4,-

500 et $6,000.
Les autres prets et obligations portent

(i pour cent a l'exeeption de $2,000 a 61;

$80 II a 7; $600 a 8 et $l,u(in a 10 pour
cent.

REN5EI6NEMErfT5

.COMMERCIAUX'

PROVINCE DE QUEBEC

Alnh.

CLOS AU CANAL
v Coin, des rues William et Richm,oqd >

f Bell Tel., Main 3844 1

Cessations de Commerce

Montreal—Juneau, .1. O. eptcier.

Avila Desrochee continue.
Itic dinion 1 llutlon. ('.. K.. epieier.

St-Paul Daignault, Amenee, eptcier.

Cessions

.!«•> McKibbon & Heney, mag.
Moniieal Bi reus. Ad t. P. Kiml.

Diamond Co.

Motard, Fils & -

Rukert, B. Q
Murraj Baj Lemi ux, M \

QUO

Richmond St el, M. & < ur.

si 1
1
> : i li •!:. Beau •

Concordats

Montreal Moi

Si Jean
ma

Si .1
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Curateurs

Montreal—Wilks & Michaud a Charles
Schacter. comniercant.

Desautels, Jos. a A. A. Fottcher, cha-
peaux et fourrures.

St-John—Beauchemin, C. H. a Wight &
Co., drogues.

Dissolutions de Societes

Montreal—Renaud & Morin, contract eurs.

Desroches Freres, mdses seches.
Edouard Desroches continue.

de Tonnancour, L. C, mchd-tailleur.

Hurtubise & St-Cyr, agents d'assu ran-

ee. Edwin Hurtubise, Alf. St-Cyr et Jos.

Hurtubise, continuent.
Montreal ( Ste-Cunegonde) — West End

Carpet Cleaning Works.
Quebec—Lachance & Moisan, mfriers

chaussures. Lachance & Lachance,
continuent.

St. Lawrence Paper Bag Co. .mfriers.

En Difficultes

Montreal (Maisonneuve) — Lapointe,
Amiable, meubles.

Ste-Agathe des Monts

—

Kerr, Melle H§-
lene, modes.

St-Norbert—Bellefeuille, R., mag. gen.

Fonds a vendre

Isle Verte—Cote, Joseph, mag. gen.

Montreal—Berens, A. P., bijoutier.

Rimouski—Dixon, Ennes, mag. gen.
Valleyfield— Rjoy & Poirier, hardes.

Fonds Vendus
Bic—St-Laurent, Melle Adele, mag. gen.
Fraserville—Raymond, Art., peintre.

Montreal—Dudemaine & Freres, restau-
rant, a Robillard & Frere.

Dupere, Abraham, restaurant.
Amyot, Adelard, marteaux.
Robinson, Eddie, chaussures.

Ste-Anne des Monts—Therrien, Jos., mag.
gen.

St-Moifse—Belleva nee, Mde Arthur, modes

Incendies

Montreal—Canada Tag & Label Printing-

Co., ass.

Morrice, Sons & Co., D., laines, etc.,
ass.

St-Joseph—Tanguay, P. A., hotel.

Nouveaux Etablissements

Acton—Au IxM tin & Fournier, hotel. Eus-
tache Aubeitin et Wilfrid Fournier.

I'.lack Lake—La Cie d'Eclairage Electri-
Philippc 1'cu Iricr d Jos. N.

Morin.
Deschanibault — I'.caucage & Beaucage,

conferacteurs.
Montreal Bodes Cum Co. .lanes Wvait

Willie!].

Canada Carpel Cleaning Co. John Tho-
.Mui-iav. Win. John Cregeen, 1'..

H. T. Lash et Roberl Miller.
Clement, A., bijoutier. Mde Alphonse
Clement.

La ('if d'lmpi Imei le Canadii nne, im-
l)rim<uis. Com a I T. G-authii

Galarneau Cash Bakery. Mde Entile Ga
]aincau.

Ladies' Kuppl.N Co. Md. Win. li. ||,

el Win. Dull'.

The Montreal Drafting Office. A.
I I iiii.inoiid Tiirnbiill el .lane s E.
Adainson.

Cigar I'ei f( rator Co.
McConnell el Arthur

Geo. I'. l<

Tie I' | f,
- tiOD

John Wilson
L.viii;i a

The Tenderfool
qalV el Jules

Wheeler, T. li. M. D. Co.. mfriers. \

lib' Pilklngton wie
i

I'.axli r, Bros . chimiSbes. Art. Harris.
LiuiiH afield', Noah, comimercant. Mde
Noah Blumenfield.

Shoe Co.

Ga noil.

M. I). Co.. miners

* 1 r3

CHASSIS
Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8
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MflLZA G07, Ltd.'Z&SKr
Telephone: Main 4,4,4,5.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le " Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mer-

chandise deconflance; rien ne pent l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de f?ros. I

W. LAMAIffiE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENTTE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marchands 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Dlgne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur a Oazoline pour

Embapcations
Chaloupes Completes. Deniaudez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd
HAMILTON. CANADA

McApthup, Corneille& C*e
Importateurs et Kabricants de

Peintures, Hulles, VernlB, Vitres, Pro-
dults Ohlmlques et Matleres Oolorantes

ilc Ions genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Hulles a Machineries.

l tomandei noa i>nx.

810, 812, 314, 816 pue St-Paul
MOKTTRBAI-.

Garand, Alf. et Cie, tailleurs. Alfred
Garand.

Guilfcault, Jos. et Cie, contracteurs.
Joseph Guilbault.

International Automobile Co. Ernest
Edward Fairman et Arthur Seymour
Burgess.

Johnston, McConnell & Allison, agents
d'imim. Geo. F. Johnson, John W.
McConnell et Hudson J. Allison.

Lamarche, C. et Cie, mfriers chaussres.
Marcel Lemieux.

Sherman, Chs., boucher. Chs. Sherman.
Montreal (St-Louis)—Decelles, J. D. &

Co., mdses seches. Mde Joseph D.
De'celles.

Quebec—Blanchette; G. E. et Cie. mar-
chand s.

St-Cyrille de Wendover—Caron, Art. &
Cie, mag. gan. Art. Caron, Ls Laforest,

J. B. Blanchette, Damase Verner et
Dr Joyal et al.

St-Laonard Port Maurice—Cyr, Joseph &
Co., constructeurs. Mde Joseph Cyr.

St-Paul—Cloutier & Demers, peaux. Geo
Cloutier et Arthur Demers.

Nouvelles Incorporations
Montreal—The Pontiac & Abitibi Goll

Mines Co.

PROVINCE D'ONTARIO

Concordats
Hammond—M.cLeod, D., mag. geg.

Fonds Vendus
Rutherford—Watson, E., mag. gen.

Incendies
Napier—Gough, J. B., mag. gen.

Nouveaux Etablissements
Belleville—The Farmers,' Bank of Can.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT-
CHEWAN

Cessations de Commerce
Riding Mountain — Foulston, F., ma?.

gen. D. McLarty, continue.
Vernon—Shatford, W. T. & Co., mag.

Cooper & Christian, eontinuent.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

• Absents

Marin, elms. . . A. P. Simard B9

Sk, fTino-loii. H.J. ,1. (\ . . Win
V. Tapley 29",

Belleville

Evans, Frank el ;il . . . . L A.

Xadcan L85

Brook

I'.oiKlivau. J. A I. B.

Betanger 219

Chicoutimi

Savard, Aime. . . rjamontagne
Ltd '.

. 113

DeLorimler

Paquette, I'V-lix . . Gen. Mria
1

Fomnlrv Mach. Co. I.M. . 1"'
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Levis

Carrieie, Laine & Co. .Canada

Metal Go 950

Montreal

q, .1. B. Stanislas. . .P. II.

MaiUmix 2e cl.

Briges, Edwin . . . Greenshields

\\ •-; irm I.t I

".''

Ciu'' de Montreal ej aO . . Majo-

rique Marehand el al . . !!>!)!)

Cairns, A. E. . Win. F. Berlanid 16*3

Cite 'I'' Montreal .... Nap.
Chariranil . L30

Chartrand, Joseph la-.

Robertson Co, Ltd ... . 712

Connectici i Fire [ns. Co . .

Carl Rosen'berg 2000
Can. Newspaper Synd. Ltd. .\.

K. Laflamme el al. . . . II I

Dufeutrelfle, II. M. D. . .J. A.

.larrv 122

II nrv. Louis . . .A. Sarrazin 22]

Hurtubiee, I
> Leonide. . . Ar-

thur Desjardins as-quail . . IN
Hillyer, De Marie ft vir . . .

!,'•
- i-i 1 Fnuinlrv and Mach.

I

'

L65

La 'hadne, Ro Irigue. . . . Eug.

Lebrun 150

i. [ithan. De Sarah el al . .1 te

Ella Vinebeng 1750
I . tot, Romeo las.

Coristine & Co. Ltd. . . . 232

Lafrance, J. V . ... McLamrin
Bros, I. til :»<•]

I- rge, Louis . . F. Dulbreuiil 500
I » EJlize el al. .Prosper

Ciroux le ol.

Leraieux, Wilfrid R.

oarche es-^ual 809
Montreal Street Ry Co ,-t al. .

I,'. W. DoOds. 200
Mel ain Mfc Co . . . .EmdJe

l.'ll-iir -u\ &s- ijiial . . . . le el.

Ml Lark & Island Ry Co. . .

I- ink ('. Ernskine. . . . LOO
1 othing Co . Junks

Simons 1.!1

M. L. II. a I'. . ... . .Zodeck
G HxM-ir le el.

M. L. II. a l'. i'm
. . . .Max

I schman < t al le el.

r, M. \|. r lith el al . .A.

Hawksworth Son Co, Ltd. 3

Northern A--. Co. . . .Carl

Roe 2000
Henry Benjamin . .

II rm. Duforl el al. . . . 290
Mm. Bl Soe.. . . \

MvWood 500
. R. \L Shaw ot al 500

•L A. . .1. E. Charfxmneau I 13

W. P. . .Clia-. i

1

125
L Roes. . . .Ro

1 trade. ..... 922
le. . L. h ireuil

1350
I •. Ltd..

!'
I • s-qurfl . . . 150

LE BUREAU DU JOUR I

Toutes lea combiuaisons mxeBBaires
pour reudreun bureau pratique, abre-

1

geant l'uuvrage et ecouomique se trou-
veutdang ceux que nous mauufactu-
rous. Soua le rapport de la ruatiere I

premiere, de la construction, du riui et I

dc I'utilitu de la dure* et du dessiu, i Is

devauceut toutes lea autrea marques.
I la trauaforment tout bureau en un

|

bureau plua couiortable. Notre cata-
logue fouruit tous lea reuseignements.

I'nnuriiuri Oflice anil School
]

Furniture Co., ' Limited, "
Preston, Ont. I'nn.l

Ameublementa pour Bureaux, Eco-
lea, Egliaea et Loges,

HORMISDAS CON TA NT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

,1 Une Indii Strle Pur ment Canadienne ""I

C0UVERTURE EN MICA
Pour Tuyauxa Vapeur, a Eau Chaude eta Eau

Froide, Tuyaux do Chaleur, Fournaises,
Chaudieres, Etc.

APPAREILS REFRIGERANTS
Reconnu8 par des experts du Canada, de la

Grande-Bretagne et dea Etats-Unis conime
ayant lea qualites non conductrices les plua
hautes au monde.

MANUFACTUR6E UNIQUEMENT TAR

Mica Boiler Covering Company, Ltd.

86 a 92, RUE ANN, MONTREAL.
Entrepreneurs pour l'Amirautc Britannique.

[TExposition de Paris, 1900

;

ReconiDensesaJ 1'Exposition Pan-Am^ricainc,
a
1 1901 ; Glasgow, 1901 ; Wolver-

,

L l^hampton, 1902, etc., etc„J
SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo " F

THE

LEBDEK
Un nom bien
connudesfa-
bricants de
Beurre qui
emplolent la

BA R ATT E
de ppemlere
(|iialit(

in acierdur avec aocesaoirea on (er
malleable. CombinaJ ion de levler clntH el

d'actionnemenl ao moron d'une pedale.
UouBslnetea bille Btrrcle. Tonrillona boo
lorn. trade Creme, Barilaaaeche
racllemenl el detachable c modemenl
(lour le Del tOJ ;iK''

Marchanos :
Quandvoot bonezcette Llarae,

\ on- tenea quelque ohoaeqaj ade I > quality.

The Dowswcll Mainifg Co., Limited.

HAMILTON, Ontario.

Ra#>binsky, Salomon . .Gabriel

Razobinsky 109
B lignier, Nazaire. . . Seraphin

Ledoux 205
Stevenson, A. \V. et al. . . . 1

1

Sarah Fenton Araton . . 1<- cl.

Tanguay Joseph. . \V. J. Pri* 172

Thompson, De R. J. ei vir. .

Star Chrome Mining Co . l<

Thouin, Gaspard . . X. Moreau 276
Trottier & Adams. . . .0. P!a-

raondon 3e cl.

Tabah, Sarkes el al . . II. II.

Wolff el al -k- cl.

Truth I. Pierre Eugene
Gourre 200

Thomson, <i. A. . I ). \V. ( lamp-
liell -.'HO

Tanguay, Edmomd. . . J. E.

Charbonneau 100

Villeneuve, J. 0. . .Geo. IT.

Simpson L55

Vaguire, De Aline. .A'deland

de Martigny et al 550
Vill* St-Louis el al. . . .Cie

d'Ass. Mont-Royal. . . . 8958

North Stanbridge

Guil'lette, Dosdthee. . . Ont. W.
Eng. & P. Co. Ltd 100

. Ottawa, Ont.

Biisky, Samuel. . A. A. Bilskj 7000

Pike River

RocheleaUj L. II. . . Lewis B
I,t<l 106

Saint-Barnabe

St-Pierre, Adrien. . Ont. \V.

Eng. & P. Co, I.t J. . . . 620
Saint-Cyprien

( laron, Toussaint... . K. Carriere

eUl 374

St-George

N"adeau, E. & Ci''. . . Lamon-
bagne, Ltd 191

St-Paulin

i/i\ allee, Al fred . . Lamontagne
Ltd . L99

Terrebonne

Berthiaum . Jos. A. . . E. II.

Bottereld et al 113

Verdun

( rermain, Lucien . . . Ed ( }er-

niain II'. 1

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Dem.indeurs M<s.

Bordeaux

l,.A'-'|iii'. Raoul l

Fraservilie

1 \ \
'

Montreal

Brown, l:

108
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Bastion, B. A. . .D. Barsalou 100

G. P. H. Co. .Tlu'ophiiLe Bids 700

Choquette, J. App J. 0.

Fronette 250

De Martigny, Frs M. D.. .Art.

Sarrazin 662

Dagenais, .1. P. W. .Wan Mann 250

Dominion de Pored Wireless

Telegraph Co Ltd . .John

l-'nrman 405

Gosselin, Louis A. et al. . .De

Jane O'Su'llivan 3325

Gadbois, Art. E De E.

Leroux 125

Gazette Ptg Co. . .Sana Litncr 50

:, ;
, I \eorg . .Jos. li. Duiquette 37

Maranda, J. P. . .G. E. Benoit 400

M.S.I?. Co et al. .PierreMorin 114

Xaud. Ludger . .C. Geoffrion 201

Pelchat, Louis. .De N. Castdl-

lon 475G

Roland, Octavien. .James E.

Coulin 125

Rivet, A. et al Jos. R.

Auinoml 780

Holland. 0. . .Wm Farrell Ltd 103

Wintrol), M.. .Isidore Frdedmian 150

Westmount

Senez & Co. . ..Gilbert Bonner 267

COUR DE CIRCUIT

JUGEMBNTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

Boulevard Saint-Paul

Bezeau, M E. Growlx

Fernet, 0. T. alias Fa met. J. A.

KoVitaiillc

Upornite, A." S. Miller

Piteau, T P. Lanigevin

Chambly Bassin

Labossiere, A . . .T. Brassard

Cowansville

Larocque, T . . .J. B. McOoll

Dixville

Menard, A. . .A. Fort 'mm- ei al

Hawkesbury

Ro linn. .1. E. . . A. Oreali el a?

He Bizard

Charron, .1. . . .The I mi'. Lafe

A--. <'o

Labelle

Min.n. L> [lie '» \- B.

St r;nli;in H ;il

Lachlne

Filion, II <>. Poitraa

Marc-hand, I). . . .1. Belanger

Paqw bte, A. . . . De A. Daouel

Laprairle

B onnel i •. Z. A G. \

Monette
>iim< ll<\ X. A. . . Lew i- Urn-

London, Ont.

, T. . . .

<

'. Fredmon '1 al

Mts.

G

55

7

24

21

8

!)1

56

10

26

GlLBERTSOAr^

comeT"
LE PRIX ET LA QUALITE

Sont deux elements essentiels

DANS LES

Toles Galvanisees de Gilbeptson
Cela signifie qu'elles sont molles, lisses
et qu'elles se travaillent ais6ment,
qu'elles sont plates, bien galvanisees
et d'un prix plus bas que celles d'autres
marques de haute qualite

3=r,a.t)i,icsei:n.ts -

W. Gilbertson & Co., Limited,
Pontardawe, South Wales.

/\gent : /\LEX. CIBB, 13 rue St-Jean, Montreal

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a d^couper, ehange-
nient de vites&e pour travail ledger

on fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a cr^maillere ou h pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a P6dale pour abaisser la
meche jusqu'a la piece atravailler.
Une levier a contre poids releve la

meche instant anement, des que la
mise en mouvement est d^gag^e.
O'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche"
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arranged
sans frais suppl^mentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

A. B JARDINE& Co.
HESPELER. ONT.

91

AUGER 8c SON,
£jp Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood. Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis a- grosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales fraisecs. Tenons

pour engins, etc.

Ki-i'imim decoupea a froid

dans toutes les varietes

do Unit inn.

INGERSOLL, ONT.

Longue-Polnte

Ricard, 0. . . .'Montreal Pack-
ing Co 21

Longueuil

Cox, De R W. Tremblay 80

Maisonneuve

Alexander, A.. . .A. Gnttman 33
Ancoek, J . . . J. P. Desjardins 24
Bray, E J. Dubois 5

Central Ry Co J. Smith 81
Desy, E J. MioEJay 75
Guay, C E. Knappe 10

Kelly, R. . . . De R. de L.

Monahan 45
Lavoie, A N". Leolaire 6

Levesque, C F. Daigle 7

Montreal

Adams, J J. Smith 24

Armand, A. D.,. . .McClary
Mfg. Co 94

Allen, C. . . Standard Coal Co 14

Agon, A. . .A. Payette et all. 11

Bonhomme, M. . J. M. Aumont 29

Brumberg, A. . . A. Miller et al 6

Beaudoin, A. . C. B. Hurtubise 43

Blain, U L. Boule 24

Biron, J. B. S. et al. .H. St-

Mars et al 40

Bigras, Louis. .M. F. Lafortu-

ne 3

Boucher, A. . . .0. Lapierre

Babin, J. P.. . .J. U. Mathieu 12

Baker, H P. Brisson 6

Bonin, A M. Crell 1

Beauchamp. J. . . . H. Fortier 5

Belleau, D. et al . .«G. Filteau 60

Bastien, L. P. .The G. A. Hol-
land & Son Co 38

Brunet, J F. Chausse 50

Batlc-y, R. L. . .D. H. Tolman 13

Belanger, A A.Bergeron
Bernard, A J. Skelly 80

Belanger, J H. Vincent 5

Bouthillette, E.. .L. Larue et al 24

Bleau, J S. Levitt 7

Beanlac, J. B. . De 0. Lacha-

pelle 50

Brien, C. dit Desrochers. .De

M. Lebel 10

Baril. IT TI. Piche 10

Bray, W. . . . Win Monteille

Bourgeois, A. . J. A. Vaillanl

et al 31

Beauchamp, S. . .J. Therrien

et al 15

Brady, A. R.. . . T. O'Brien 6

Barrette. J. . .W. Samel el al 30

Bellemare, M.. .J. B. Renaud

Cusson, O iC. Therrien 12

Cairns, A. E. . .The Mason X

Rich Co - ;

Charbonneau, A. alias D. . D.

Vezeau 1°

Dutemps, R \. Montpetil

Drolet, E II. Gendron

Duhaime, A 0. Simard

Daigneault, J. . A'. Guertinetal

Drouim 1* O. Drouin 20
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Durette, R E. Upton 15

Daigneault, De J. V. . S. Levitt 12

Dansereau, J E. Glayer 5

Doyle, D. . . .J. C. Descary 40

Daoust, Z G. Hainel 1

Emoiid, A.. . . De A. Watson 33

Fontaine, G. . . .F. Laurence 10

Fleming, J. . .Standard Coa]

Co 7

Foueher, A. 0. . .J. II. Clemen!

et al 09

Foucault, Z. les heritiers de. .

De E. M. Scott 39

tte, F. &. . .Z Mayrad 20

Fauteux, F. . . .G. Verville 58

Qraney, J. . .The Laing rack-

in- and Prov. Co 9

Gravel, W. . .E. Lemay dit De
Forme 20

arb, F . . .IF Weinfield 10
;

. IF J. . . .IF Rutenberg 2e cF

Gauthier, O. . . .J. Robitaille 9

Girard, ('.
. . .J. R. iGoyet 73

Grignon, L. X.. .J. et C. Bru-
net et Cic 7

Gordon, J N". Leclaire

Guillemette, Dlle A. et al . The
Binger Mfg Co t6

Germain, A F. Themens 12

Gervais, F M. Bailey 9

Gravel, \V. . . .S. Glickman 47

Grace, I". . .J. A. Vail Ian t et al 51

Giroux, F H. Diamond 34
Harrigan, J L. Houle 9

ffughes, W V. Wblofsky 9

I Ian. V. M G. Blache 25
in, I J. Charette 5

Jackson, De M. el vir . . .iC.

Kiorria 10
Jeannotte, J. dit Laohapelle. .

F. Chapleau 30
Kneen, D J. IF Golle 6

Kirk. .!.
. .The [mp. Ins. Co. 15

Lalumiere, IF . . . P. ,F Doran 48
Lortie, c. . . . \. m. Ostrom 11
kfipage, F. . .if Bilodeau et al 13
Lamoureux, W \. Chausse 13
Lamoureux, \V\. . F. Lachapelle 15
L«»uv.l. A \. Normandin 20

sque, F R. tfess 12
Uwton, G. . .W. Prowse, jr. 7
l>''ln«'. I'. F. •! al. . . \. (F Va-

liquette :;n

Lalonde, \\\. alias F. .IF Seli-

13
Upointe,J \. \ 5
Leblanc, I'. et al. . o. Gervais 21
Leblanc, (i FF \ m „ <,

teblanc, I'. .•! a!. . M. Lauziere ;:

Uvigno, A. . . . \. \|. Oatrom -.'I

i he. . .A. Laforce 3
'"' ;

. . \. Peaanl 24
'an

.
.i

. Degroi : 32
I- O. IF. .A. I'.leau 13

'•""• 0. II. Jaslow 50
' S. Lcvitl i->

\ The Lake „f thp
Woods Milling Co., Ltd 16

•' W. Pelletier 10

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye ... 2,000,000
Foods de Reserve . - $f, 600, 000

DIRElTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Kcr., - - President
ROBT. BICKKKIHIvK, Kcr„ M.P. Vice-President

Hon. .1. D. HOLLAND,
J. A. VAILLANCOIRT, Ecr.,
A. TUKCOTTK. Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr.
M.J. A. PRKNDKRGAST, Gernnt-General.
C. A. GIROUX. Gerant, E.G. LEDUC, Asst.-Ger.

O. K. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Prlacipl. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS :

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
HUE STE-CATHERINE, EST
RUB STE-CATHERINE. CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST HENRI
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSALES
BERTHIEHVILLE, P.Q.
EDMON'IDN. ALTA
JOLIETTE, P.Q.
LaPRAIHIE, P.Q.
LOUISEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORRL, P.Q.
SHERHROOKE, P.Q.
ST-BON1EACIC, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q.
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JKROME, P.Q.
ST-PIERRK. Man.
TROIS HIVIERES. P.Q.
VALLEYFIRLIi. P.Q.
VANKLEKK HILL Ont.
WINNIPEG. Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les
voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde;ouvre des credits commerciaux ; achete
des traitessur les pays etrangcrs ; vend des cheques
et fait des paiements telegraphiques surlesprin
cipales villes du raonde ; prend un soin special des
encaissements qui lui bont confies. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne ;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autorise
Capital souscrit

Reserve et Profits indivls

$2,000,000.00

1,800.000 00

648,920.06

DIRECTEURS

:

R. Audette President
L'Hon. Juge A. Chauveai." - - Vice-President

VlCTOK ClIATKAUYERT, NAZ. FORTIKK. J. B. La
lihekte. Victor Lemikiw. Charles Petikjrkw
P. Lakrancb, Gerant. N. Lavoib, Inspectedb,

SUCCURSAI.I -

QUEBEC Riviere du Loup Station
Roberval
Shawinigan Kails
Sherbrooke
Ste-Annedo la Pocatiere
St. Casimir
St -Charles Bellechasso
st ESvarlste
St- Francois du Lac
St Hyacinthe
si .lean
Bte Mario, Beauce
SI Pascal
St Raymond
8t-Tite
Trois. Pistoles
Trois Ki\ ierea

ONTARIO
Ottawa

Amqni
Bale St-Paul
Beauceville
Chicoatlml
Coaticook
Deschaillons
Fraservillc
Joliette
Levis
L'Islet
Montmagny
Montreal, r. St-Jacques
Murray Hay
Nioolet
Plesaisvllle
Quebeo. (Ha«"»e-Villc)

' " (St-Roch)
Quebec, (rue St-Jean)
Rimnuski

I 0RRE8PONDANT8

:

PolssaDoe da Canada The Hank of Toronto, The
al Bank of Canada. The Canadian Hank of

Commerce, The Hank of New Brunswick. The
Union Bank of Canada. Etat*-Unls. N<« York:
The Kir l National Hunk; Huston: The I'irst

National I:. ml. of BOStOn, K.nropc- LondrOS :

Anftleterre Th< National Bank of Scotland. Lt'd ;

Pans: France, Credit Lyonnals et snot

Let affaires oonfleet h notresoln reoevronl touts
notrn attention. I*u oorrsspondanos sal ri

i uiiisomcnt solliciluo.

Leclaire, J. T \. P. Simard
Lariviere, J. A D. Grrise

Lapierre
3

('. -. .
.('. Gaudreau

FalninF. .1 s. Miller

Lamontagne, T. . S. Desjardina
Milot, P.. . .The Fain- Pack-

ing and Prov
Miinlock, J V M. Ostrom
Martineau, J. el al .

('. F. Ber-

geron
Mailioitx. Z. .

.('. B. Hurltil.ise

Midland, W.el al. .E. F. Davis
Miraglia, A B. Rigler
.McDonald. I). A. . Standard

Coal Co
Mathews, W. . . .T. O'Brien
McCaffrey. . . .1). IF Tolman
Marleau, A. . M. F. Lafortune
Marnus, J F Rodner
Marchand, C. IF . .11. Dall.ee

Morin, F. E. ('.
. X. Chart rami

Martinean, G. . . P. Mainville
McBride, J F. Te3sier
Major, A P. Leblond
Mailloux, T. . J. A. Vaillanl et

al

Monarque, J. . . .W. E. Haves
McKay, A o. Eddy.
Moisan, A. . . .1). J. White
Midland, W \. Bouchard
Miehand, \\\. .J. Therrien el al

Nichol, De N. . . The Laing
Packing and Prow ('.

. .

Nadean, I .1. F. Berube
O'Dtmnell. J. alias O'Connell

. .M. S. Seidman . .

Perrier, J. J \. Roberl
Perron, N". . II. Meunier el al

Panazakas-, A. . AV. B. Mathew-
son et a!

Papineau, J. IF . .1. I-:. Gagne
Pare, Z \. Bleau
Rabinovitch, S. .A. Miller el al

Rancourt, 1ST. .
.('. IF Hurtubise

Rielly, E. . .The Fain- Packing
and Prov. Co

Regan, F T. O'Brien
Rafters, J P. Brisson

Robillard, A. . J. II. d'Aragon
Richardson, R. F. . IF A. Lay-

ton

Richards, /. . Standard Coal
Co

Role}', IF . .Standard Coal

Ryan, De A. . V. Geoffrion el

al

Roy, J. IF . ..I. Thenieii et al

Roy, De A. el vir. . De I'.. Bas-
i ion et vir

Rousseau, M. . J. B. Mathien
el al

Same. F. . . ..F M. Atininiit

Savage, J. IF . .P. IF I

Sloan, J. . . .11. D

Smith, J. . . P. Iv

Shute, A T. 6'B

Stafford, .'...!
Ltd

Sloan, ,T. . .

25

39

L8

i;

:

36

I 1

K
10

II

id

2

1

24

G

!)

10

60

9
•'

;
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8
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7

16

8

30

3

11

15

50

17

53

13

23

5

3
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I

31

11

13
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Soulier*, P. . . .D. H. Tolman
Saber. A W. Albert

Sagan, M M. Levitt

Sullivan. P J. Legault
Turcottc. J. . . D. Yaillaiu-ourt

Thonin, P A. Chevorier

Trcmblay. A.. . . T. Langlods
A^illencuvc. T. .J. E. Hirn\inli

Viaxi, T. . . . J. TherrieD et al

Watters, S. W. . . .The Mont-
real) Packing Oo

Williams. E. A. . . . Standard
Coal Co

Wiclmivt. .1 A. Lamaliee
Wright, I? T. O'Brien
Young, A B. Levy

Notre-Dame de Graces

Allard. J. A. . . .J. L. Giroux

Saint-Leonard Port-Maurice

Cyr. J E. Chausse

St-Louis

Belaiiger, A. . .J. St -Amour
Cross, E L. Morin
Laporte, M . . . Ass. de Bienf.

des Boulangers
La/rose, L. . . .Standard Coal

Co
LachapcHc. P. . . S. Robinson
Leprohon, R. E. .B. 0. Beland
Lusignan, De R. et vdr. . . .J.

Therrien et al

Moncfeely, S. . . .T. O'Brien
Pigeon, E. A.. .A. Rheault et ail

X'illciH'iivc. .7 . . . . E. Grignon
St-Paul

Aubrv, A. J W. Cooper
Decoteaii, .1. . . J. M. Amniont
Dame IT A. LaibeMe

Verdun

Belanger, L. . . . A. Hogue
McGrath, J. . . .0. Blamehard
Rousseau, X. . . . Y. Rh'eaume

Viauville

Trottier, S C. Roy

Westmount

Ferrier, De M. . ..I. Quintal

et al

Paquin, De A. . . The Laing
Packing & Pirov. Co. . .

A.

21

30

77

10

t

30

S

8

i:;

If.

10

10

5
99

13

5

5

7

17

37

18

12

•28

19

44
4

4

18

10

!)

12

(J

31

30

17

\s\
VlrNTES

PAR LE

SHERIP
Dii 2 an :» avrll L907

District de Quebec

Air. 1/ it leus vs Dame Caanille I

teau <t vir.

SI KoiimaM (I'lOlclii'inin l,os lols V.,.

_'l H 17.

Vente le 6 avril, & 10 1
porte de I'6g1iee paroiwiale.

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cotede la Place d'Armes, MONTREAL.

Tbc. Bell, Main 2113

BANQUEDEMONTI|EAL
(FONDEE EN 1817)

CGNSTITTJEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye 14,400,000.00
Fonds de Reserve 11,000,000.00

Profits non Pratages 159,831.00

BUREAU DES DIRECTEURS

Le T . Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Hoiioralre

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Qlouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr.,
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonal

Edward B. Greenshields, Ecr., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—G€rant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Ggrant a Montreal.

C. Sweeny, Suriniendant des succursales de la
Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des succursales des
Provinces Maritimes.

F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en

Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—i6-47 Threadneedle St., E. C., F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Molineux, Agents.

Chicago— J. M. Greata, Gerant.

op<jAu,ne, Wash—Bank Of Montreal.
St. John's et Birchy Gove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes ou les dep6ts sont regus
et l'int£rSt alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, 6mises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. .The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor»
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Califoruian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacintho, P. Q.

CAPITAL PAYE $329,515.00
RESERVE 75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DBSSAULLBS.
J. a. BBILLON,

I-. I'. MORIN,
M. A.BOHAMBAULT,
JOS. MORIN.
B, i HOM.MR, I, ,!,,,,

i"', tempore.

President.
Vice-President.

V. Ii. SIOOTTB,
Dr E. OSTIGUY,
L. F. PUILIE,

( ;i issier

]>ii> tempore,

Succursales:

DrammondVUle,
St-Otealre, - -

I'arnliain, - . .

[bervUlt, - - - -

"MI|>tIOJl, -

Oortwpondanta
Bank .-i • wecui ties, Btta-UnU: New-YorV
Tho FlrMt Nnllomil ltank, I.ndciibin'g, 'I'll >i 1 mini A
Oo. Boston: Merchant* Nallon»J Unnk

.i w. St-Ooge, gerant.
It. n. Jarry, girant.
M SI Aiiiiint, gfrant.

- J. F. Uoreao, gteant,
ii. v. Jury, eAraat.

Canada: Daatern Townahlpa

District d'Ottawa

Urgel Racine vs Ovide Desjardins.
Ferme-Neuve—Le lot 4 et partie du lot

5 du rang trois, avec batisses.

Vente le 5 avril, a 10 heures a .m. a ia

porte de l'eglise paroissiale.

District de St-Franeois

Dame Anna Tardif vs Bernard Desro-
chers.
Sherbrooke—Deux parties du lot 888 et

le lot 892, situe rue Windsor, avec ba-

tisses.

Vente le 2 avril, a 10 nenres a. m. au
bureau du sherif.

District de St-Hyacinthe

Dame veuve Pierre Lamoureux vs Pierre
Damoureux.

St-Barnabe et St-Judes—lo Le lot 2"7

situe a St-Barnabe, avec batisses. 2o Le
lot 1046, 'Situe a St-Judes.

Vente le 2 avril, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise St-Barnabe pour le lot

de cette .paroisse et le meme jour a 1

beure p. m. a la porte de l'eglise St-Judes

pour le lot de cette paroisse.

Oscar Gladu vs Roch Parenteau.
St-Nazaire d'Actou— La partie du lot

381, avec batisses.

Vente le 3 avril, a 11 beures a .m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District des Trois-Rivieres

In re la succession J. Ulric Poirier.

Shawinigan Falls—Les lots 628-1414 et

1416, situes avenue de la gare, avec ba-

tisses.

Vente le 3 avril, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

L'art de marcher

L'art 'delicieux de la marche, l'exer-

cice agreable du vagabondage que Ste-

venson et Whitman estimaient taut, le

plus innocent des passe-temps, le plus

simple des exercices, est en danger de

tomber en desuetude, dit Bliss Carman
dans le numero d'avril du "Delineator".

Les gens elegants affe'etent une n:a-

niere ridicule de marcher, puis une au-

tre, tous les ans; mais presque personno

ne pense qu'il vaille la peine d'apprendiv

a marcher normalement. II ne peut pas

y avoir une maniere uniforme de marche]

bien. La marche normale n'est pas dio-

de caprice, mais d'art; elle se prete ar\

varietes infinies du caractere et, dans

chaque cas, caractarise l'individu ;

sorte qu'on pent reconnaitre une per son no

a sa demarche aussi facilement qu'a sa

voix.

La premiere chose exigee pour bien

marcher est mi bon maintien. Si lo > o

est bien balance dans chacun de
mouvements, le mouvement lui-ni.

doit etre bon. Le piroeed'e de la ni.ir

(bo, qui a et'e decrit comme une serle

chutes, (>st. pour etre un pen plus exact,

une serie de chutes et de relevementa si

insensibles, qu'on no pent pas dire oil i.i

oln'ito l'init et ou le irelevement cominw
oo. En marchant, nous somimes dans un

§ta1 continueJ (i'oquilibro instable. N

passons giraduellemonl d'uno position a

une autre, et cependanl nous no perd

jamais l'fequilibre. Nous jouons ave<

force do la pesanteur. 1'n bon marcheur
foule la berre adiroitenxent, comime un

acrobate dans un cirque, oom bo sax
'•'

dos, tail tourner avec sc>s pieda un t":i

neau ou une bouic peihte,

Le style d'annonce qui est nature! est

le style correct. Viser a I'effet ne cons
titue ni le be style ni le bon sens.



LA MACHINE A COUDRE

C'est vers Tanned 1853 qu'on vit pour

la premiere fois un petit instrument pour

courlre, qui 6tait en realite un travesti

mfidiocre de la grande invention destinee

a devenir la base d'une des plus grandes

industries du monde, dit William B. Lass-

cell dans "Textile American".

Des 1858, de nombreuses proaestations

avaient lieu contre des monopoles sans

sorupules qui exploitaient de precieuses

inventions brevetees, et la combinaison

qui avait le monopole de la machine a

coudre, eut sa part de critiques des jour-

naux. Profitant de ces protestations, un

i in nombre de speculateurs ambi-

tieux entreprirent la fabrication de di-

verses et niediocres machines a faire le

point de chainette, dans le but surtout

de vendre leurs brevets aux manufactu-

riers.

Ce sont ces machines sans valeur qui

jeterent le discredit sur le point de chai-

nette. Je suis d'opinion que, s'il avait

alors et6 possible de faire line aussi bon-

ne machine a point de chainette que celle

qui existe maintenant, ce genre serait

ilevenu presque universel et la machine

a deux fils bruyante, lente et encombran-

te de cette epoque n'aurait regu que peu

tie faveur.

La machine a coudre pratique, ayant

une valeur commerciale, n'a ])as ete in-

ventee par une seule personne. Son deve-

ioppement, comme celui de la lumiere

:ique et du telephone, a ete le tra-

\ ail de noubreux genies capables et in-

ventifs, bien qu'il faille donner credit a

Bllas Howe, qui naquit en 1819, de la de-

couverte et de l'application du principe

fondamental au moyen duquel il fut pos-

sible de construire une machine a cou-

dre pratique et sans lequel aucune bonne
machine a coudre ne pourrait etre faite,

ivoir une aiguille avec un chas pres

i pointe. Lee revendications de Elias
Howe i>our un brevet peuvent etre r6su-

la maniere Buivante: "Je reven-

>lii|ue I'usagne d'une aiguille avec un chas
pres de la pointe fonctionnant en mSme

pa qu'une navette, un instrument a
faire les boucles, un intatrumenl pour

ntenir les boucles ou tout autre ap-

I'areil an moyen duquel un fil passe dans
'i'un autre de maniere a produi-

'lulre un point". Voila les princlpes fon-
'

i ix sur le pour
uction dea machines a coudre

ms.

Kn 1845, Blias How.- lit one machine
Uonnanl a la main . t qui faiaait de

be machine etail munie
rainure, ayanl

pointe, fixee a Vextxi
t 'in ii braa a vibrational horizonta

mouvemenl alternatif el

I'algullle reagltaalt pour
boucle pour !<• passage de (a

inaciiiiH.. avail aui il un
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Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armea, MONTPEAL.

Tel. Bell. Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Ineorporee par Acte du Parlcinent en Juillet 1900.

Siege Central; 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorlse, .... $2,000 000.00

Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00

Reserve et Surplus ... - $213,000.00

Conseil d'Administration :

President: M. II. LAPoKTK, de Laporte, Martin A C'ie.

Adminisl rateur Credit Foncier Pranco-Canadien.

Vice President : M. 8. OAESLEY, Proprietaire de S.

Carsley & Co , Pros. "Central Heat, Light & Power Co.

Monsieur G. N. Dl CHAKME, Pus. "The Star Iron Co.

Honorable L. BEAXJBIEN, ESx-Ministre de 1"Agriculture.

Monsieur Kol) F0RGKT, Membre du Parlement Federal

de la'Societe L J. Forget i

Monsieur G. M. BOSWORTH
Cie, Agents de Change.
Vice-President "Canadian
Pacific Railway Co."

Monsieur TANCKKDE BIEN VENU, - (Jerant General.

Bureau de Controle
• (Conmiisjaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LAC03TE,
E«.-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Doeteur E. P. LAUHArELLE,
Administrates du Credit Foncier Franoo-Canadien.
Hon. C. J DOHERTY, Ex.luge Cour Supcneure.

Gerant General : .
.

TANUREDE B1UNVENU
Auditeur: - - - - - A. S HAMELIN
Inspecteur: - ALEX. BO\ ER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certificate de depots speciaux a un taux d inte-

ret s'clevant graduellement jusim'a 4 p. c. l'ar. suivant

terines. Interet de 3 p. o. BUr depots payables a demande.

Correspondants a I'Etranger:
ETATS-VNIS-Nkw Yn8K: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: National Hank of the

Republic Chicago: National Hank of the Republic,

Continental National BanK AN'Ul-ETERKE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Hanque de Mont-
real. FRANCE: Society Generate, Comptoir National

d 'Ese.nnpte de Paris. Credit Lyonnais. ALLEMAliSK:
Deutsche Bank. ATJTRICHE: Banque Imperiale et Royale

Privilegiee des Pays Autriehiens. ITALIE : Banca Com-
merciale Italiana.

LA BANQUE MOLSON
Ineorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
Capital, - $3,000,000
Fonds de Reserve, - $3,000,000

Jamks Elliot, Gerant General.

A. D. Durnfokd, Inspecteur en Chef et Sur-
intendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Ciiicoutimi
DltlMMoXDVIIXE
Fraskrvillk et RlVIKRE DU Loup
Knowlton- [Station
i. M him Locks
Montkkal—
ltuK St-Jaoqosb—
RUB Stk Catiikiunk—
M VI Si IN \K1VK-
.Markkt am) Harbour—
St-Henri—

QUSBBC
RICHMOND
BoRKi
Si i I- i IVIB Si vims

I'm in || Dl Hi. w\\ Ull
\'n Kii:i,v\ n.l.K

i;i sun di iniii le < Sanada
i Londrett, Pans. Berlin et da>na

toute lea principalea vdllee dn monde.
Bmlbalon >^- Lettrea de Credil poor le oon

meroe el lri i res oiroulalrea pout \ <>> ageara
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apparell combe, appele" plaque a faufiler

et qui servait a alimenter la machine.

Des epingles etaient inseroes horizonta-

ls nient an bord de cette plaque et les

etoffes a coudre etaient 1" i x < a ces epin-

gles; comme la plaque a faufiler tournait

en partie .sur un arc de cercle, par exem-
ple sur un huitieme de Pare, les pi

d'etoffe etaient transporters aussi loin

que la plaque se mouvait et, quand celle-

i i avait atteint la limite de sa course, elle

etail ramenee en arriere pour recevoir un
uouveau chargement. Les pieces a cou-

dre etaient maintenues verticales par
deux agrafes.

Les tribulations de M. Howe pendant
cette periode furent penibles. II avait

reussi a emprunter de l'argent a des

amis; mais ceux-ci refuserent de l'aider

davantage. Aussi, coni])16tement decoura-

ge, il jeta sa machine sous son lit, aban-

donna toute idee a ce sujet comme chime-

rique et sans solution pratique, il cher-

cha un autre emploi.

Elias avait un frere nomme Amasa, qui

faisait du commercetlans un Etat du sud.

Omasa avait fait un voyage dans le nord

vers l'annee 1S45 et, apprenant les efforts

d'Elias, il demanda a voir sa machine.

Apres en avoir etudie le mecanisme plu-

sieurs jours, il entreprit de rendre le cou-

rage et la confance a Elias. Comme Amu-
sa avait un peu d'argent, il fut convenu

entre les deux freres qu'Amasa emporte-

rait la machine en Angleterre et verrait

s'il pourrait en faire quelque chose. Ama-
sa partit en octobre 1846; mais il n'eut

que des deceptions et il etait sur le point

de s'en retourner sans avoir reussi a rien,

quand il entra par hasard dans le niaga-

sin d'un fabricant de corsets, a Londres,

ou il eut une entrevue avec le proprietai-

re, Wm. Thomas, qui s interessa a l'in-

vention et, aj)res un long examen, il dit

a Araasa: "Jeune homme, cette machine

grossiere marque le debut d'une vaste

entreprise, et 1'homme qui l'a inventee

est celui qui pourra la perfect ionner." 11

fut alors convenu qu'Elias se rendrait a

Londres et serait employe par M. Tho-

mas a raison de dix dollars par scinaiuc

et qu'en m§me temps il s'occuperait ile

liertectionner sa machine

Amass revint en A.m"6rique el Eliaa

s'embarqua ])our Londres au commeuoe-
ment de l'annee IN17. 11 entra chez M.

Thomas, domme il avail 6t6 convenu. Lea

progres accomplls furent lenta et, apres

un travail de dix -huit niois. le desouj

niont survint. EJliafi abandonna son pro-

jel ct revint en Anierique en 1849

avail eu connaissance de sen li

qui avail attlrfi 1'attentlon d'un

nombre de mecanlolens el I'll

CeUX-Cl virent les d(

lion de la machine i

lenient en devoir 'I

remarquable parml -

Singer, un Jeune

II fill, -.in u
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compagnons d'atelier et particuliereinent

par O. C. Phelps, un mecanicien tres in-

genieux, qui a toujours pretendu qu'il

avait invente plus de la machine Singer

que M. Singer lui-meme. D'autres inven-

teurs, parmi lesquels Walter Hunt, Le-

row, Blodget, Wilson, Baker, Gibbs et

Amasa Howe, firent beaucoup pour ame-

ner la machine primitive de M. Howe a

un succes pratique; plusieurs machines

furent fabriquees sous des noms divers et

obtinrent un succes considerable, tandis

que M. Howe etait laisse completement

en dehors. Mais comme il fallait, dans

toutes ces machines, employer le principe

de M. Howe, celui-ci parvint a emprun-

ter de l'argent pour poursuivre ceux qui

abusaient de son invention. Parmi ces

derniers etaient Singer, Wheeler & Wil-

son et Grover & Baker. Ces proces dure-

rent plusieurs annees. Le dernier allait

avoir lieu, quand, en 1856, les avocats des

deux parties en vinrent a un compromis

par lequel Singer, Wheeler & Wilson et

Grover & Baker reconnaissaient la vali-

dite des brevets de Howe, devaient lui

payer une redevance de un dollar par cha-

que machine fabriquee et lui permettaient

l'usage de certaines de leurs inventions

brevetees; en retour Howe leur permet-

tait l'usage de ses brevets. C'etait une

combinaison, ou un trust; les brevets des

<|ii;itre parties couvraient largement le

mecanisme des machines a coudre, et ce

trust, possedant un fort capital et une

grande influence, etait plus a meme de

combattre les infractions a ses brevets.

II permit a d'autres fabricants de se ser-

vir des brevets de Howe, moyennant une

redevance de sept dollars par machine;

ce revenu etait verse dans la caisse de

la combinaison et etait employe a combet-

tre les imitateurs.

Le resultat de cette combinaison fut

de terminer la carriere de Elias Howe,

comme constructeur de machines a cou-

dre, pendanl an moins dix ans. II avait

un fort revenu provenant des redevances

payees dircftement par le trust, de sa

pari des redevances payees au trust par

un grand aombre de petits manufactu-

riere, parmi lesquels §tait son frere Ani.i-

s:i (|ui fabriquait une machine appelon

"The Howe Sewing Machine", .le ne me
rappelle i>;is hi date exacte ;i laquelle

cette machine a <"•(<'• produitc, mais cela a

• In fitre vers 1850, car c'est en 1X.~>9 que

j'ai j)iis l'agence de "The Howe Machi-

ne" pour la villi- de Pittsburg, Pa. En
186] la condition de Baffalres §tai1 si

critique que M. Howe fu.1 effrayfi el de"

sira vendre. Sea craintes ae furenl pas

Iseee; au contraire, une Forte demon-

de cut lieu pour ses machines el il gagna

rapldemenl de l'argent, car ea fabrication

Stall excellente pour I'epoque.

Le tils d'Amasa, BenJ. P. Howe, buc

i.i;i a son pere pour la fabrication de la

premii i e machine Howe, tandle que la

Howe Sewing Machine Company conti-

nuait a fabriquer la machine Amasa
Howe; enfin Benj. P. Howe ceda tous

ses interets a la "Howe Sewing Machine

Company, qui continua a faire et a ven-

dre cette machine jusqu'a sa faillite qui

eut lieu en 1875.

Toutes les premieres machines avaient
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une roue d'alimentation qui etait tou-

jours a la meme hauteur au-dessus de la

platine et qui fonctionnait au moyen de

cames et de griffes, jusqu'a 1'invention,

en 1850, du systeme alimentaire a qua-

tre mouvements par A. B. Wilson; de-

puis cette epoque on a produit une va-

riete beaucoup plus grande de machines.

Ce systeme d'alimentation a quadruple

mouvement pourrait a. juste titre occuper

le second rang comme importance apres

ISaiguille d'Elias Howe. La tension du fil

etait obtenue en faisant passer le fil sous

un :essort plat et long, commande par

. une vis de pression, mais plus tard la

tension au moyen d'une roue fut adoptee

presque universellement.

II est interessant de remarquer que,

parmi les machines du debut, il n'y en a

que deux qui soient encore fabriquees au-

jourd'hui, la machine Singer et la machi-

ne Willcox & Gibbs, la premiere a cause

de l'administration habile et progressive

de la maison qui la fabrique, la seconds

a cause de sa qualit esuperieure.

Le seul moyen de gagner de l'argent

aujourd'hui dans les machines a coudre,

consiste a fabriquer des machines desti-

nees a faire un travail special et, bien

que ces machines se vendent cher, la de-

^ande pour elles est limitee et leur fa-

brication entraine de grands risques;

cette fabrication exige en effet des capi-

taux enormes, et la demande est tres in-

certaine. Toutefois, la valeur de ces ma-

chines pour le manufacturier ne peut pas

etre estimee.

A PROPOS DE L'EPOQUE DE L'ABA-

TAGE DES ARBRES

La Nature vient de publier, d'apres une

revue am^ricaine, les resultat s d'experiences

faites en Amerique, pour determiner Tin-

fluence de I'epoque de l'annee a laquelle on

procede a l'abatage des arbres. Ces expe-

riences ont accuse des differences (res nota-

bles entre des bois abattus k des ^poques

diverses, comme on va le voir.

On avait pris quatre pins de meme age et

de meme vigueur, ayant pouss^ dans lememe

sol et dans les memes conditions. On en

abattit un fin d^cembre, un autre fin Janvier,

le troisieme fin f^vrier et le dernier fin

mars. lis furent tjquarris at scenes de la

meme maniere. A la flexion, l'arbre abattu

en deceinbre accusa une resistance double de

celui <]ui avait et6 abattu en mars; des pilo-

tis coupes dans l'arbre de decembre etaient

rostes parfaitement sains 3u bout de seize

ans, tandis que ceux tires de l'arbre dc inns

se brisaient aisdment au bout de trois ou

quatre annees settlement. D'autre part, on

a experimonte, au point de vue do la port)

siU', des lx>is do cliene abattus a ces memes

dpoquea rospoctives, et Ton a constat^ que I"

bois d'hiver seul est vraimen) refractaiw»u

porosite.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. K. Oi.iment. Jr., Gerant-General.

IF»:«.-o-<sr±cl-e:»3.<3e "

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
MOSTRKAL.

SPECIALITY ' Kiaques Commerciaux a 20 p.e. de
r&luclion — Pourquoi tons lea marehands nc
proflteraient ils pas de ce grand avantage?- La Cie
n'a aucune reclamation non payee— On demandc
dee Agents— S'adresser a

l_. A. PICARD, G6rant.

Sun Cffe Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a une excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
"Frospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des AgenceB a .Mont real.

LA PROVINCIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux d^tenteurs de polices ou
ft leiirs representants ::::;:

$3,272,000

M»tre des paiements siinilaires de

$4,954,000
httapar lea ringt-et-une autres com-
pagnice ('unadiennes.

'Ktabi.ik 18&S)

The Phenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert HamDson & Son, ftQenu,
9 rui rH-Bacrrnont, Montreal

COTE PHILANTROPIQUE DE L'ASSU-
RANCE-VIE

Par John I. Harden

(Dans "Life Ins. Independent")

Les etres liumains. a mesuTe qu'ils

se multipldaient sur la ifcerre, out fait

peu a pen 'les ddstinctione ei ee sont

partages en mittdiers de pd it* - class -

diverees. Au\ imembres de oas ddffe-

rentes dlaeseSj eertaiais privileges sont

aocord'ess quo sonl denies a d'ant-res.

De meme que Les medeeins omit Tin code

qui leur est special, de meme chaqne
categorie a une lists de choses prohi-

bees '|u"il esd deshonorant d'enf-reiaidre.

II est legitime pour im manehand ou

Tin eapitaliste de consacrer son temps
a gagner de l'argent, hint qai'il em-
ploie ce qu'on aippeU'le des moyens ho-

noraibles. II pent aoemniiLer mi nom-
brc quelconque de millions et etre

qnand me\me respecte eomme capita-

list on oomme marchand, mais il ne

pourrait pas so proposer, eomiae but

principal, tie gagner de i'argent, s'il

etait un minisfcre de la religion on mi

philanthrope par profession. Si un
ministre etait appefle pour rendre visite

a un hoiiiine a Particle de la mort, il

ne pourrait pas insister pour que ses

honoraires Liu fussent payes d'avanoe.

11 serait contre les aJbtributs de sa pro-

fession d'accepter des honoTaires pour
r.iilniinisti'ation de s<\s services. In
lioiunie qui possede des millions de dol-

lars pom-rait consacrer tout son temps
,i la charite et rel irer un revenu de

proprietes, mais il ne ponn-ait pas, en

i'ai-ant la charite, faitv produire de

I'argent a ce travail charitable. Oe
serait contaradictoire et aussi incomce-

vaible qu'une trlancheuT noire. On ad-

niri que le travail d'un ministre de la

reliLgioD et celud <V\\n hotelier sont ap-

poses 1'iin a I'autre, qu'ils tendent a

P'ui railisei L'un Paul re et, a !a ma-
niere dont la societe est organisee ac-

t uellement, un mi n i>t re no pourrait pas

tenir un hotel.

Oes distinctions sont conetammenl
modifiees et ce qui, a une epoque, etait

un privilege ne pout madntenant etre

1'i-oliilio el \ ice versa. L'hiBtoi

litii'ratmv Bembflenl conrirmer le tail

qu'a une certaine epoque, un mdnist re

de la religion pouvah b ld\ rei

au\ j< • ii \ de lia-aml Bans en etre aerieu-

honore, < !'< -t a perinc B'il

pom-rail airir ain-i ma i nimiant . I .<
-

lauases representations d'um maqui-

gnon <

'•
i ;

i

; <
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'
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L. J. McGHEK, - Dirccteur-Gorant
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W. B. MBIKLB, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sucoupsale de Montreal

:

189 pue Saint-Jacques.
Robt. Bickerdike, Gerant.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIB)

MANITOBA
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une plaisaniterde on un default aimable.

Elles ae 9eraient pas jtogees de la meme
faoon a present. II pent y avoir beau-

coup d'absutdites dan- cos distinctions

artificiolles, niais elles semblent pro-

vendr natuTelilemen't de la maniere donst

nmiuaniti' eot eonstrudte ei je crois que

la ligne la plus sage poutr nous est de

ies accepter et de nous y conformer.

Le solliritcur d'assurance s'adresse

fortement aux sentiments les plus ele-

ves quand il essaie de convadncre son

interlocuteur ; il s'apesantit su>r la re-

lation qui existe entre I'assuTamee et

le foyer, quoiqu'i! ne le fasse pas au-

tant <[ii*autrefoi>. "Apre.- tout, dira-

-t-il dans un moment dVxaltation. l>?

foyer est Le veritable inteivt de votre

vie. Vous no vous soueierdez pas dn
reste si ee foyer etait detrnit, 1'our-

quoi ne pas vous proteger en raisoin de

la valeur reelle qu'iil a poutr vous?
Vous ne pouirriez pas vous [passer de

ceux que vous airnez. Y a-t-il uneisom-
nie d'argemt qui pourrait vous separer

de Tun d'eux?... Alois, "ourquoa ne
pas assurer letir contort en cas de de-

ces?. .
." Vbila les aEsruments eloquents

qui sont adresses a La personne qui de-

sire s'assnrer. SeuJ, le Maitre de l'u-

nivers pourrait nous appreudre a quell

point les sollieiteurs ont joue de ces

sentiments exaltes an oours dv* cin-

quante dernieres ann'ees, pour oibtenir

les signatures de leurs clients, ('(da

etant donne. et iconsiderant le fait que

I'assuranee-vie est eonstamiment repre-

sentee eonmie de la philanthropic, il

me semble qu'iaueun hormone ne devrait

organiser une compagnie dans tie but

special d'anieliorer ses affaires. Si des

loiirt ionna.ii'es ide <pHd'<|Uio>s-nn'es \\fA

grandes Oompagnies amerdcaines ont

re§U <\c> salaire.- \ariant de $25,000 a

$150,000 paran.ee tt'est pas une radson

pom- (pi'iin honinie lance une conipa-

gnie d'assurance-vie dans Le Imt de

s'enrichir. De temps immemorial,
noil- avons ete habitues a dire que I'ou-

vrier est digne du salaire qu'l] gagne
el j'ai toujouns ete en favour de tres

bons salaires pour bous Les sen iices ren-

due ; mads sri I'aesurance-A ie eel de la

philanthropic, on ne devrail pas s'en

servir pom- gagner de 1'argent . Si ce

n\ -l pas de la pbilanl ropie., mai- sim-

plement une a Efaire commerciale, on

pout s'en sen ir legil ianement pom- f

un profit personnel ; mads aikxrs, id ne

Landrail pas faire parade de L'aasuran-

ce eoniiiio de la philanl ropie. .Bien en-

tciidu. l'ou\ rder a le d-roil de faire res-

-'
i it ir -'•- sen ices. I In epicier rend dee

services id iles a la societe d ila le d

de fai re payer see xv\ ic

pee un philanl rope et il ae paeee paa

pour bel. Qude qui

qu'.j] puisse avoir, ce o'cs'i pas un hy-

pocrite < t. -on- ce rapport, il mc sen

mi'j quelquc pen au-dessue du
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niveau de certains hommes engages

dan- rassuranee-vie.

Quand un aeteur a joue son r6le et

debarrasse de sa respotiisabi'lite

pour la representation du soir, il dit

quelquefoisj : "Eh bien! je suds content

de ni'en et re tire." Je pourrais en dire

autant par rapport au paragraphe pre-

cedent. J.'ai essaye de montrer que

I'assuramce-vde est rangee dans 'la classe

qui ne lui convdent pas. ®oit par igno-

t-ance, soil par malvei'llance, j'ai ac-

compli mon devoir et je vais niainte-

nant m'oocuper du sujet sous un autre

aspect.

De lecteur se rappullera peut-etre

que j'ai dit que personne ne devrait

organdseT ane oompa'gnde dans le seuil

but d'amedioreir ses interests. ]vn ddsant

eela, j'avais en vue les orgauisiateuxs

des Compagnies plu'tot que les agents

generaux, Les agents de districts, les

agents lomux et suibordonmes. Un
tres petit nombre d'agents "eneraux

ont fait des fortunes splendddes, grace

a leur prbpre travail et a celui de leurs

agents, mads la majorite des sollk-itenrs

d'assuranoe ne gagnen*f pas on moyen-

ne plus que iles autres lvoanmes. John

A. McCall a dit un jour que, BUT les

I. duo lioinnies employes par la New
York Life, plus de 3,000 n'ont pas

reussd a prendre $50,000 ira'Ssurances

nouveles dams une annee. L'agent or-

dinaire lfaurait pas de diffioulte a so

discullper du reproche d'etre dans 1'as-

surance pour y gagner de 1'argent, par-

ce qu'dl fait un travail en'orme pour le-

qued il n'est jamais pave. Bien plus,

il est generalement dans'cette partie des

aftain-s, parce qu'il a ete longtemps

so'lliicite dele faire par d 'a litres. Jv ne

crois pa.- qu'un lvomme sur mille entre

dans Passuranioe sur la vie parce qu'il a

l'idee preoongue qu'dl pourrait y ga-

iner de 1'argent et y faire Ar< profits.

Memo les agents generaux soul d'ba-

liil \\>i\i' reclii'i-che- et i in port inn's par Les

direeteurs d'agenices on les surinten-

d ints a\ant qu'i'ls out rent dans I'assu-

rance. An contraire. le- organisateurs

do Compagndes d'assurance, qu'ils

soient de- sollieiteurs heureus ou des

i a pibaldstes qui reusisissent, commen-
ui genera'lement ^'ui- cut reprise avec

quelques nol ions bien definies de ce

qu'dls i'-porciit accomplir et je eriains

u'l ile- CSS, il- r<\)i'-

rent gagner <\f 1'argent. Quoiqu'i] em

odt, je ne plaide pas pour le sol'liciteu/r,

hi et re dan- L'assurance sirnplement

pour v gag oer de I'a rgent . M pent et w
ie (pie L'animal quo nous

i'miii lard ei le jambon. S'il en
nii-i. ei ~"i| ne pa pie qii'affairos. il

pas d'etre < ril iique :mai- s'il

pa r
1

pin Ian! rcf\vw on reebeivlia nl l'ar-

- prineipe- adini- dans
• a - no \ 6ritablc h} pocrite.

I A .- in \ ri I.

La Banque Nationale

Nouveile s smooursales

La Banque Nationale a ouvert, le let

mars, deux nouvelles succursales : Tune
a St-Pascal, comtbe de Kamouraska, sous
la direction de M. Ant. Beaulieu; rautre
a Shawinigan Falls, sous .la direction tein-

poraire de M. St-Geo. Morency.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la 1789e livraison (16 mars
1907).^La sorciere du Vesuve, par Gus-
tave et Georges Toudouze.—Des troubles

dans la sante de la terre, par Gabriel
Renaudot. — L'enfant aux fourrures, par
Adrien Remade.—La nataille d'lena, par
le Lieutenant-Colonel L. Picard.

Abonnements.—France: Un an, 20 Lr

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le num&ro: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 79, Paris.

TOUR DU MONDE.—Journal des vov
ages et des vo-yageurs.—Sommaire du No
11 (16 mars 1907).—lo Voyages et Com-
bats dans le Sud des Philippines, par M.
Reginald Kami.—2o A travers le monde:
Les conceptions religieuseis des Chimois,

par J. Hardy et Ch. Lenormand. 3o Civi-

lisations et religions: Comment les Etats-

Unis travaillent a rembellissement de
leurs Cites, par G. Benoit-Levy.—4o A
travers la nature: La Reconstitution des
forets em Suisse.—5o La France a l'e-

tranger: Le progres du comlmerce fran-

<;ais au Maroc.—6o Livres et Cartes. —
7o Conseils aux yoyageurs: Instructions
pour les eollectionneurs de Coqs de mon-
tres.

Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28

fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-

mes. Bureaux de la librairie Hachette at

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

Rapport de Brevets

Nos lecteurs trouveront plus has uce
liste de brevets canadiens recemment ob-

tenus par 1'entremise de MM. MARION
& MARION, sollieiteurs de brevets, Mont-
real, Canada, et Washington, E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.
Nos.

103919—Abiel G. Howland, Christchurch,

N.-Zelande. Arrete-crois^es.
iu::923—Oscar J. Seehausen, Chicago, 111.

Lampe a gazoline.

103928—MM. Heysinger & Latsliaw, Phi-

ladelphia, E.-U. Nunverotage .le

regies.

IC8952- Louis A. Desy, Montreal. Que.

\ppaieil pouir excavation'.

L03957—Geo. Bentote, Acton. Aug. Lam
pe a huile ou ajoool.

103965—Alfred Kielir.ann. Watson, SasK.

Boucle perfectionni&e pour har

nais. etc.

104U86— Francis Paul. .Ir.. Montreal QtliC

CiMierateur de gaz a< .'I \ leue.

L04091- Charles 11. Bryant, Hammer-
smith, Aug. 'I'remlileurs |M)ur

bobines (i'lnduct ion.

in Inaii Henri Carlionnelle. Uiuxelles,

Belgique. Appareils pomir i;'

transmission et la r, ceptlbn

electrographique, a tongue 'li^

lam e. de dessins, d'-ecril

photographies el am
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Aetlf, - - $21,239,052.88

O. F. BKRTHIAUMK, > /.„ta qniiri»ill
Eldhidob Q. Snow, President. J. H. Pki.lbrin, f

AglB &Peciaux -

SUN FIRE OFFICE "'S&T.'A™.
FONDBH A. D. 1710.

Actlf. - - $13,500,000.00
Gerant Canadien

H. M. Blackburn, Toronto
S. R. GAUTHIER, >_ .

f qn(jrja„xRomeo Poirier, J

Agts ^eciaux.

BRITISH AMERICA *»!K:'
FONDBE EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Gno. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

/CTMA INSURANCE CO.,
#1— I N r\ DE HARTFORD, CONN.

LNOOHPORBB BN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

Jos. Chevaueh, > i»t . o«i.j. 11TWm. B. Clark, President. L. Pbrrin. f
Agts bPeciaux -
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83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell. main 771

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED'

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Onvriers.

D. W. ALEXANDER,
Gerant pour le

Canada,

Edifice Canada Life. TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Gerant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

CANADA- FEU
Assurances en Force : $6,500,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRK8NK, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

tt

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf ~ - - - 83,293,918.08

Assurances contractees en 1905 - ~ 8,829,537.08

Pay 6 aux Porteurt de Polices en 1905 .. .. 236,425.35

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directear-Gerans.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MON1SRBAL

Bas prix Slcurite. Absolue. Prompts Reglements. Polices
emisea surtous les plans approuves.

F. SICOTTB Gerant Departement Francais
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JAGQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

centre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees

On Demands des Agents.

Ca Compagnie d'Assurance "CffOWN LIFE"
Bmet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvetit Ctre
obtetuis apres la deiixieiiie aniiee. Aucune restriction quant aux voyages, a 1'occupation on it la residence.
C'est mainteoant le moment de vous assurer. rjn deMai pent signifier une perte irremediable du

pita] invetti,

Directeurs pour la Province de Quebec: !
!'/

ct * £' H*NSHAW «

Rodolphe e> »
r x

( lion. H.B. Rainvii! i . II. Makki.axd a
.:

STANLEY HENDERSON, (ierant General pour la Province de Quebec.

Cc-lui qui remet toujours an len-

demaifl laiase toujours
passer 1*occasion.

Bureaux

:

Chambres de \n Bunquc Sovereign, rue St«Ja<

MONTREAL.
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"Sweet Caporal 99

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET."
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La Sauce qui devrait etre \^—i————————

—

employee par chaque |

menage et vendue par !

chaque marchand !
|

La seule Sauce Worcester- j

shire Originale et Veritable.

J. IVI. DOUGLAS * CO
Agents Canadiens.

ETABLIE EN JMONTREAL

:'»
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Vous vendez surement les

ESSENCES GULINIES DE JONAS

ou du moins quelques-unes d'entre elles. Vous pourriez

aussi bien les vendre toutes, car toutes ont leur emploi

dans la cuisine. Ayez un choix varie pour repondre aux
oouts varies de votre clientele :::::::

Nous manufacturons toutes les essences qui peuvent

vous etre demandees, voyez dans la liste ci-dessous celles

que vous devez mettre en stock : : ; : : : :

ESSENCES CULINAIRES °' JONAS

Abricot, Allspice, Amandes, Ananas, Banane, Biere d'Epinette,

Bouleau, Cafe, Cannelle, Cayenne, Celeri, Cerise, Chocolat, Claret,

Cochenille, Coing\ Coriandre, Couleurs de Fruits, Don't Care, Fraise,

Framboise, Gingembre, Groseille, Union, Macis, Madere, Menthe

Poivree, Mures, Muscade, Nectar, Noyau, Orang-e, Ottawa Rootbeer,

P6che, Pistache, Poire, Poivre, Pommes, Prunes, Ratafia, Rose,

Safran, Salsepareille, Sherry, The, Tonka, Vanille, WintergTeen.

JONAS
|i
TRIPLE CONCENTSMEI

EXTRACT

VANILLA.

II DIPLOMA AWARDED BV
THE COUNCIL OF KRIS

I AND MANUFACTURES

||
PREPARED BV

Henri Jonas 8 C°

MONTREAL
and NEW YORK,

!
LEMON:
•^ ICE^i
ICREAMri
; cUsTAR 0s-;i

LA MOUTARDE FRANCAISE DE JONAS
est le nieilleur condiment que la menagere puisse mettre sur la table.

Les marchands et epiciers qui la vendent depuis des annees savent qu'ils peuvent l'offrir

en toute confiance a leur clientele, car nulle n'est plus pure que La Moutarde Frangaise

de JONAS.

i

Nulle n'est aussi agreable au gout, nulle ne releye autant la saveur des mets et

dcs viandes.

Mise dans dcs verres de forme et d'usage differents, elle permet aux marchands de

faire un etalage attrayant qui attire de nouveaux clients au magasin qui les tient.

HENRI JONAS & CIE, MONTREAL
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ENCORE!
C'est ainsi que se vend le

SWOP-"-
MARQUE "CROWN"

EIn boites de 2, B, IO et 20 lbs,

EIn seaux de 2 gallons et 3 gallons,

n barils, u, barils, A barils.

FAIT RAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

IMI D

Etablie en 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

F=T

***&»XJ^^
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CONFITURES ET
GELEES AYLMER

Avez-vous vu notre Marmelade et

nos Conserves de Fruits, toutes va-

rieties, 16 oz., Marque Aylmer, garan-

ties absolument pures ? Ce sont ab-

solument les marchandises les meil-

leures et les plus attrayantes sur le

marche a quelque prix que ce soit.

Envoyez vin Ordre d'EsssLi a votre

Maison de Gros.

CANADIAN CANNERS,
LIMITED.
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43 Tonnes de Plus de

"SALADA
!l

ont ete vendues pendant les 11 premieres

semaines de cette annee que pendant les

memes 11 semaines de l'annee derniere en
Ontario et dans TOuest du Canada seule-

ment. Cela signifie une augmentation de

presque quatre tonnes par semaine.

PRENEZ-VOUS VOTRE PART DE GETTE AUGMENTATION ?

TORONTO, NEW-YORK, BUFFALO, DETROIT, CHICAGO, MONTREAL,

2 rue Yonge. 198, W. Broadway. II Terrace. 83 rue Shelby. 34 Wabash. Coin des rues St. Paul et St. Sulpice.

•Votre Teneur de Livres peut en faire deux fois autanb

La fin de chaque mois, avec son pendant le mois, en meme temps que les entrees sont

accumulation de factures a envoyer, met , .. . ,.
faites dans vos livres.

votre teneur de livres en arriere.

i I I i I I

II lui faut alors une semaine ou dix jours pour se re-

. , Une demande de renseiqnements sur la maniere dont
mettre a jour. =

cela se fait, ne vous obligera pas a acheter.

Et quand on est presse, on est toujours sujet a faire des

Ecrivez-nous a ce sujet.
erreurs.

Aujourd'hui.

• BUS!WESS
Notre Systeme de Comptes Mensuels, convenant spe-

cialement aux detaillants, mettra un terme a cela. L-f Wfff^UO
98 S PADINA AVE.

Notre Systeme de Comptes Mensuels fait vos factures "TORONTO, CANADA
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Un Nettoyeur Qui Se Vend
est un article que chaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

ment soin de tenir en stock— s'il veut plaire a ses clients et s'assurer un

profit substantiel.

La Lessive de Gillett
"Eats Dirt"

le nettoyeur le plus efficace sur le rnarche, a conquis son entree dans chaque menage bien tenu du pays.

L,a variete des usages auxquels on peut l'employer a cree une demande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en veudre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous l'expedierons

directement de notre magasin de Montreal.

ILLETT
IY I IMrrti 1COMPANY LIMITe"

TORONTO. ONT.

ETABLI E EN 1852

Apres le CaremeT
Viandes Fumees

de Choix.

JAMBONS — HAUT ET BAS COTE;

JAMBONS PICNICS;
ROLLED BACON.

SAUCISSON, SAUCISSE, ETC.

Nos viandes fumees, preparees au sucre, sont de

qualites de oholx, et les plus en vog-ue. Exlgez

notre marque (Feuille d'Erable.)

J. B. RENAUD & CIE. «***.

126 a 140, rue Saint Paul,

THED.B. MARTIN CO.
LIMITED

MONTREKL
Manufacturlers de

Prodoits d'AWtoirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vertes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

EXPLOITANT

The Montreal Union Abattoir Go.
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REVUE HEBDOMADA1RE
finance, 3n&u$trtc, assurance, propvtete Jmmobtlfere, (Etc*

EDITEURS :

cA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel, - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
CANADA ET ETATS-UNIS - 2.00
UNION POSTALE - - Frs 20.00

»AR AN.

II n'est pas accepte d'abonnenient pour moins qu'une annee complete.

L'abonnement est eonsidt'ie comme renouvele si le souscripteur ne nous donne
pas avis contrail's nu molna qolnze Joan avant l'expiration, et oet avis ne peat 6tre
donne <iue par ecrit airecteinent a nos bureaux, nos agents n'etant pan autorises a
recerolr de tels avig.

Une annee commencee est due en entier. et il ne sera pas donne suite a un ordre
de dlscontlnuer taut que les arrerages ne sont pas paves.

Nous n'acccpterons de cheques en paicment d'abonnenient, qu'en autant que le
montaut est fait payable au pair a Montreal.

Tons cheques, mandats, bons de uoste, doivent £tre faits payables a l'ordre de :

" LE 1'HIX COURANT."
Nous nous ferons un plaisir de repondre a toutes demandes de renseignemente.
Adressez toutes communications simplement comme suit

:

LE PRIX COURANT, Montreal.

AVIS

None prions ceux de nos lecteurs qui

changeraient •d'adresse au ler mai de

vouloir bion nous faire connaitre, aussi-

u'.t que possible, l'endroit, pdace d'af-

faires on residence, ou ils desirent que

"Le Prix Courant" leur soit adresse.

- les .ins un certain nombre de

Doe abonnes se plaignent d'une inter-

raption dans le service de notre jour-

nal a l'6poque des demenagements. En
nous prevenant en temps utile de leur

ohangemenl d'adresse, ils peuvent etre

res que "Le Prix Courant" leur

parviendra sans aucunc interruption.

LA TENUE DES LIVRES DES FAILLiS

Jugement a intervenir

Nous avons en temps et lieu indique'

dans ces colonnes une clause insereedans

le Code Crlmtnel qui oblige, sous peine

d'amende et meme de prison, tout com-

mercant a tenir des livres relatant

operations commerciales.

Jusqu'a present il n'y avail pas eu, que

liions, de poursuites intentees re-

. ement a cette clause qui se lit comrr.e

suit:

I". ' coupable d'un arte eriminel et

llble d'une amende de huit cents pi-

astres et d'un an d'emiprlsonnement:

"Quiconque, etant commercunt et ayant

un passif de plus de mille piast

tpable de payer Integralement ce qu'i!

dolt a sos creanciera, el n'a point, pen
<lant la dunee des cinq amies LmnbMlate-

ures a son insol \a l.ili t
.'

. u un
les llvres de comptea qui, dans le cows
ordlnair. immercea ou negocea ex-

i par lui. sont oeci aealres pour fa

expllquer .-•

molim qol] | H . puisse justifier « l
. - s»s

pour la

ou i,. juge, el prouver qu'en qi

.1 navail auCUuie
Mon de frau : uiciers".

tee actu. pendante

(levant les tribunaux, la Canadian Mer-

chants' Protective Association a invoque

cette clause contre un comimergant ac-

cuse d'avoir tente de frauder ses rean-

ciers. II a ete constate que l'accuse n'a-

vait pas tenu les livres requis par la

clause ci-dessus et, en consequence, le

juge, en rendant sa decision, va, pour la

premiere fois, etablir un precedent en la

matiere.

Le jugement ne devant pas etre rendu
avant que notre journal ne soit sous

presse, nous reviendrons sur ce point.

L'EFFET DES PETITES MESURES

Le Conseil municipal de Westmount
proteste avec vigueur contre le droit qua
obtenu la municipality de Montreal, de

taxer les employes qui ont leur travail a

Montreal et n'y babitent pas, c'est-a-dLe

ceux dont le revenu, produit de leur tra-

vail, serait superieur a $l,2nu.

Le Conseil municipal de Westmount
fait plus que de protester, il menace d'u-

ser de represailles et, il ne faut pas se le

dissimuler, il le pent s'il le veut. Si, a

Westmount, on mettait les menaces a. ex-

tion, rien ne nous dit que les autres

municipalites avoisinant Montreal n'a-

(lopteraient pas une 'politique semblable

Ce sont les commercants de Montreal

qui lu'cessaireniont seraient les victimes

di s represailles. Le Maire de West-
inouni le declare formelleme.nl quand il

parle d'iimposer une taxe sur chaque voi-

lure (le livraison et sur chaque voyageur

de .Montreal vennnt livrer ou cliercher des

commaniles a Westmount.
Nous voulons iiien que Montreal qui s'e-

|. u'l sans cease a de ])lus en ])lus besoin

d'argenl pour assurer les divers services

niunicipnux. Mais est-ce une raison pour

que le Conseil all recoura a des ts

vexatotrea pour les miumiclpalites envl-

ronnantes pour |eter une goutte d'e.i.i

dans son budget?
I.. Conseil s'evertue a irouver des

taxes nouvelles, il y en a niaintenanl de3

paquetfl qui, l'une dans l'aulre. ne don-

nent guere au Tresor municipal les som-

mes dont il aurait besoin pour faire de

Montreal une ville a pen pres propre. En
blver il manque des foods pour enlever

la neige des rues, en ete il en manque
pour les anoser et en tout tem>ps on crie

famine pour le pavage, l'asphaltage des

rues ou des trottoirs. On ne fait que des

reparations, du provisoire, qui a la fin

coutent plus cher que les travaux perma-

nents que permettraient d'executer un

budget de recettes suffisant.

Pour cela, il suffirait d'augmenter le-

gerement la taxe sur la proprieti batie,

aucuii des echevins ne l'ignore, mais au-

( un d'eux nun plus ne veut piendre ia

seule mesure qui mettrait le Tresor mu-
nicipal a l'aise. Aussi nous pataugeons.

LES MARQUES SUR LES CAISSES
D'OEUFS

L'agent commercial du Canada a Bristol

dit dans son rapport du 28 fevrier:

"On a appele mon attention sur un?

rec ente consignation d'oeufs de prove-

nance canadienne qui est arrivee a Bris-

tol avec aucune autre marque sur les

caisses que le numero "4o". I'ne marque
insufissante cause beaucoup d'embarras

et d'ennui a tous ceux qui out affaire

avecdetelles marchandises.maisi c(iue je

veux particnlierenient faire renia: quer aux

expoitateurs. c'esl qu'en ne marquanl pas

d'une maniere complete leurs marcban-

dlses, ils pendent une exceQlente occa-

sion tie les annoucer .^raiuitenieiu. La
niaison qui a exp§di€ ces oeut's aurait pi:

tout aussi blen annoucer son noin el son

adresse entiere dans chaque ville el dana

chaque magasin ou une simple ca

nienie a pu 6tre pla

("es remarques sont d'une parfalte ju-^

tesse en ce (|ui concerne les inarcliandi-

ses canadiennee en general i

- sur

le niaieiie anglais.

Toutefola, en ce qui con

il > a peut-etre une
pelll ell.

Pour voi Entetei d« lettrei, de Corqptei, Billets, demandez k wotre imprimeur les papiers " Burmtts Bond," " Windsor Mills Special " ou Silver Stream."
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sur les caisses d'oeufs, ce n'est pas par

oubli. Les oeufs sont une marohandise

perissable s'il en exist*. Les caisses

d'oeufs peuvent etre placses a tord a un

endroit trop chaud; elles peuvent etre

mises dans le voisinage de marehandises

trop odorantes; a leur arrivee en Angle-

terre elles peuvent sojourner un temps

plus ou moins long dans un entrepot, en

sortir pour y etre reintegrees, etc... de

sote qu'un expediteur qui a adresse des

oeufs frais a son consignataire ne sait

guere en quel etat seront ces oeufs quand

ils entreront dans la consommation.

Plutot que de se faire une mauvaise

reclame, il a pre fere ne s'en faire aucune,

voila comment nous nous expliquons l'ab-

senee de toute marque autre que le No

40.

LE FROMAGE EN ANGLETERRE

D'apres un journal de Londres, la rare-

te du fromage sur le ma rehe anglais serait

due aux qua t re causes suivantes:

—1. Un ete exceptionnellement beau

qui a fait augmenter considerablement la

consommation.

2. La erainte des conserves qui a

pousse des milliers de families a leur

substituer le fromage.

3. une amelioration de la situation

commerciale qui a augments le pouvoir

d'achat des ouvriers.

4. Les operations d'une couple de

tres fortes maisons qui ont pratiquement

accapare les approvisionnements actuelle-

ment en entrepot.

L'ENQUETE SUR LES ASSURANCES

Rapport des commissaires

(Suite).

Les commissaires ont discute presque

completement les pilacements.de la Com-

pagnie Confederation Life et parlent quel-

que pen severement de certaines trans-

action avec la maison Osier & Hammond;
(cito transaction etait quelque peu con-

fuse, mais les commissaires considerent

que des exchanges de a&curites ont et§

faits et que des cheques fictifs ont ete

don rues afin que les bona de la Nova
Scotia steel, du Dominion Coal, de Cal-

gary et Kdnionton, qui sont decrits com-

me seen lit i's QOU autorisees, pussent . 1 1 ^, -

paraltre du capital dans ic.s rapports

fournis an gou/veroemenl el que la Com-
pagnie pul sembler avoir nchetc direct,-

mcnf des actions Consumers C;is el Ma
kay an montant nornnic. Lea sommes
COOBid ''irVs s'elevent ;\ $4 l.lnn. Les

commissaires discnt que C©Ol a pent

a rAssociation dc dissimuler dans son

rapport lea circonetancea dans lesqw
ses achate out cie raits .sur marge ei

QU'en <' r 1 1 1
i regarde la transaction sur

marge, l'As.sociation dcvrail mm forte

oinine a Osier £ I l.iuiinond. I). p

ont aussi ets faits sur les actions do

l'Association et ces prets ont ete mis de

cote regulierement le 31 deeembre etont
ets rsintegres le 2 ou le 3 Janvier, leur

existence etant ainsi supprimee dans le

rapport an gouvernement.

Les commissaires font exception a

quelques placements de la Federal Life,

notamment une avance faite a M. David

Dexter, le directeur-gerant, an Docteur

Wolverton, medecin de la Compagnie, a

certains directeurs, a. un des agents, ainsi

qu'a des solliciteurs. La Compagnie a

detenu certaines securites non autorisees

qui, parait-il, ont ets vendues a profit.

La Compagnie London Life est egale-

ment representee com'me ayant prete de

l'argent a des directeurs et a des action-

naires et, bien que les emprunts aient ete

rembours&s sans perte, les transactions

indiquent qu'elles etaient faites pour la

convenance des emp'runteurs plutot que

pour placer des fonds.

Les commissaires ne peuvent pas faire

cadrer les estimes des profits de la Com-
pagnie North American avec une base

scientiflque. Elle fait aussi exception au

systeme des valeurs de rachat. Des prets

faits a des 'directeurs ont ete aussi men-
tionnes et la Compagnie faisait des ope-

rations en actions de bonus, faisant, sous

ce 'rapport, de tres forts placements en

bons du chemin de fer eleetrique Chicago

et Milwaukee. La maison Osborne &
Francis a emprunte a cette Compagnie,

dont un des directeurs est le pere de

Henry Osborne, une somme totale de

$739,000, en bons de ce chemin de fer, le

montant, a une certain© epoque, etant de

$414,'0OT. Les commissaires pensent qu'il

etait imprudent de placer une somme aussi

forte sur une seule securite et ils ne peu-

vent pas negliger le fait que, bien qu'une

enquete soigneuse semble avoir ete faite

sur la nature des securites, les bons
etaient entre les mains d'tme maison dont

le fils d'un des direeteuTs faisait partie.

Plusieurs transactions de la Manufac-
turers Life ont ete' desapprouvees parle?
commissaires. Us font speeialement al-

lusion aux transactions avec Pellatt &
Pellatt et la Canadian Securities Ltd ,

ainsi qu'au pret MacKenzie & Mann. Il

y a. page 130, une declaration d'un pay-
ment de $386,443, par MacKenzie, Mann &
Co., en decenvliro, et un remboursement
en Janvier par la Compagnie d'assurance.
I>es rapports disent que totife cette trans-

action eVtail entierentent t'ictiv(\ le stocfc

reata la proprtfet§ de la Compagnie d'As
smrance, sujel an cantionneanenl de la

Banque, Ces questions Bont dtscutees
t'nii an long.

30 pages sont consacrfiw s a I'hiatoire

compliquee de la Home Lit,, et s pages
an Qreai North West.

Les commissaires examinenl an ion-
ics transaciions ,|,. hi [imperial Company
avec la maison a. E3, Ames el fonl I

pell de cninlIM III ;i

LES FAILLITES AU CANADA

Les faillites au Canada pendant le pre-

mier trimestre de l'annee courante, ont

ete, d'apres 1'agence de R. G. Dun & Co.

au nombre de 320 pour un passif de $2,-

976,695, comparativement a 387 faillites

avec un passif de* $2,919,720 en 1906. Les
faillites se repartisent comime suit: Ma-
nufactures, 84 contre 90 l'an dernier

;

commerce, 229 contre 287; autres, 7 con-

tre 10. Voici comment les faillites se re-

partissent en nombre et en passif par

province:

Nombres Passif

Provinces 1907 1906 1907 1906

Ontario 129 136 $1,476,689 $1,214,411
Quebec ... 135 162 1,190.575 1,304,337
Colombie- Anglaise 11 9 81389 35,190
Nouvelle-Ecosse ..12 26 39,580 122,750
Manitoba 11 40 57,300 186,400
Nouv.-Brun9wick . 12 12 67,812 31,132
Iledu P.-Ed iiard. 1 2 2,300 22,500
Alberta 9 .... 61 050

Totaux 320 387 $2,976,695 $2,919,720

La province de Quebec a un moins

grand nombre de faillites pour un pas-

sif moindre qu'en 1906. Celle d'Ontario a

une diminution dans le nombre et une

augmentation dans le passif. La Nou-

velle-Ecosse est la mieiix partagee avec

celle du Manitoba quant a la diminution

du nombre et du passif. La Colombie An-

glaise, par contre, a une augmentation

des deux cotes. L'lle du Prince Edouard

n'a qu'une faillite pour un passif insigni-

fiant. C'est la premiere fois que la pro-

vince d'Alberta nouvellement erigee an-

parait sieparement dans la statistique des

faillites.

ANNONCES ET RECLAMES

Les reclames interessent le public si

elles sont faites adroitement.

Ce sont des histoires instructives, aimu-

santes ou excitantes, mais ce ne sont que

des histoires.

Dans la reclame il ne pent pas etre

question de vente; elle ne peut contenir

ni argument ni renseignement dirct qui

irapproche J'acheteur possible du vendeur.

Tout essai fait pour y introduire ces ele-

ments l'affaiblit, en tant qu'histoire et,

par consequent, en gate l'effet. Si on

persiste dans cette pratique, la reclame

devient une annonce dissimulee, genre

g.6 n eralemeut meprise.

L'an nonce est essentiellement differcn-

te dans son but et dans sa facture. Son

but est de faire vendre quelque chose.

Elle fait done ressortir directement !.M

iiualites de vente d'un article. l>ans

l'annonce, on emploie des arguments, des

raisonmements et des gravures. L'annon-

ce l'ait appel a ce que le led cur a appris

auparavanl par la reclame et cherche a

le pcisuader d'agir.

La reclame est important*. S'il est

impossible de la faire Hgurer ailleurs, il

taui bien la faire entrer dans 1'annon

Mais les V(>ntes n'-sult cut d'un

direct fail par ]'inlenncdiaii'e do :

noin i
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CHEZ LES HOMMES D'AFFAIRES

M. F*. BOISVERT

Quaml an honime voit nette-

roent le but a atteindre ;
quand

cet homrae consacre son temps,

son energie, sa volonte" a la pour-

suite de ce but, on pent tenir pour

certain que le succes sera la recom-

pense de ses efforts et de sa perse-

verance.

<
'< que nous disons l'a n'est pas

n< niveau, maia c'est une verite

qu'il est bon de mettre de temps

a autre sous les yeux des jeunes

gens qui se destinent a la carriere

commerciale, des commis qui as-

pirent a voler quelque jour de

leurs propres ailesetde tous ceux,

en un mot, qui etant a la tete d'une

entreprise ont l'ambition de percer

el de s'elever au premier rang.

M. Ferdinand Boisvert, le direc-

teur-gerant de la Cie MeMicale du

Dr J. 0. Lambert, est assure'ment

un homme qui avait un but bien

ili'-tini. bien arrete quand il s'est

lance dans les affaires. Ce but, il

l'a poursuivi avec une energie, une

volonte', une perseverance, et,pour-

rions-nous dire, une tenacite telles

-|ii'a I'age ou d'autres cherchent

encore leur voie, il a deja acquis

une belle aisance.

M. Boisvert est un observateur

et un observateur pratique et, s'il

aime les voyages, nous le soupcon-

nons fort de les aimer surtout au

point de vue des affaires. C'est

pourquoi, sans doute, les grands

M. I'. BOISVERT

centres tels que New-York, Chi-

cago, Philadelpbie, etc., sont les

points vers lesquels il se dirige de

preference. II y va, comme il le

dit lui-meme, s'instruire, observer,

recueillir les id^es nouvclles ou

originales. Et, cela va de soi, la

Cie Medicale du Dr J. 0. Lambert,

avec ses multiples preparations qui

toutes jouissent de la faveur bien

meritee du public, rccueille le fruit

de ces voyages d'observation.

Si nous sommes bien rensei-

gnes, et nous croyons l'etre, M.

Boisvert aurait, ces jours derniers,

termine une transaction qui don-

nerait une haute idee de ses talents

financiers. Nous pouvons etre

assures que notre concitoyen,

entre ks mains duquel cette trans-

action met un fort capital, ne

s'arretera pas a ses premiers suc-

ces et ([lie la legitime ambition

dont il est anime lui vaudra

d'autres lauriers.

Une indiscretion nous met en

mesure d'annoncer comme etant

un fait accompli, la formation

d'une importante compagnie dont

rincorporation est demandee, avec

un capital de cent inille dollars.

M. Boisvert qui detient un grand

nombre (Tactions de cette compa-

gnie en est tout naturellement

l'ame dirigeante.

Nous lui souhaitons un plein el

entier succes.

CONSEILS AUX JEUNES EPICIERS

. parfaitement le comme i ce \<

. < ar il faui un bomme exp

i < »m in < ! < c avec buc

.11 (If bonnes march 1,1-

lion des marchandiscs a bon

11 n'y a que U bonnes m
cbandises qui rapportent des profits.

• is depen
<-'<-st l.- s< ui guide il employer pour

Ciahllr un prtx de vente.

i jamais \ i.t i < commerce

iux aim .if
i

limbics de commerce, etc. Rappelez-vous

que ces chos aentent voe depensea
el vims nifttent en rial d'inl'f rionte vis-

de concurrents.

Ne mettez pas en stock de ma/rchan-

discs ;\ iniiius. Doniicr en cadeau If;:

n.aicliandiscs de voire voisin est un nioy-

fll ii lie I'aile (If lui Ull d.

clients. I'm bonne justice envera vovlb-

n.fiiif. pour falre un bon commerce, on

ne tienl pas deux arUcles pour un Beul

profit.

X'accordf/. pas <]< Ion Its. I/'S

longs credits exigent un capital plus tori

• t aitgmentenl les depei

acoordez plus d'attentlon a la cUentele

locale qu'a celle que vous pouvez obi

en sollicitant au dehors. La ppem
est plus profitable el d'un braltemenl plua

facile. \'oiis arrlvez a connaltn

mdlcincnt vos clients el WO

mais a la mcici d'un commis ou d'un

licitcur.

Ne manque/, pas de falre I

cite.

CHOSES A SE RAPPELER
Uapp.de/. \.

Dooyen, la moral!

i\ iil

lionic
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Les soucis sont le prix dont la plupart

des hommes paient les resultats durables.

Votre travail porte un cachet qui vous

est. prop re.

Personne ne peut vous empecher de re-

ussir si vous y etes bien decide.

Chaque homme est destine a faire qu?l-

que chose d 'utile.

La plupart des personnes vous jugeut

sur la premiere impression.

Peu d'hommes reussissent sans essayer.

Le travail penible n'est pas partie ne-

gligeable de ce que fait le genie.

II ne taut pas plus de temps pour dire

des paroles aimables que pour dire des

paroles mordantes.

Le seul moyen d'avoir du credit est de

payer ses dettes.

II est plus facile de faire de bon travail

que du travail mediocre, quand on a ap-

pris la nianiere de s'y prendre.

Plus ce que Ton a faire est difficile,

plus il vaut la peine d'etre fait.

Un patron sage prefere ravancement de

ses employes que de les maintenir dans

une position inferieure.

L'ambition developpe le corps et l'ss-

prit, 1 'ego isme contrarie ce developpe-

ment.

II faut des reglements dans une maison

d'affaires comme des lois a un bon gou-

vernement.

On ne peut pas tout apprendre en un

jour.

Le fait que vous etes employe est une

promesse de bon travail.

Votre patron apprecie sonvent votre

travail, mais ne trouve pas le temps de

vous le dire.

Le temps progresse et les methodes
changent.

II est legitime de parler de vos ma"-
chan'dises tant que vous dites la verite.

II n'y a qn'tin moyen de vendre des

marchandises: placez-les avantageuse-

ment sur le marche.

Beaucoup de eommergants aimeraient

tercher votre clientele s'ils pouvaienl

vous trouver.

II n'y a qne les laches qui ont peur de

se risquer.

C'est de la folie d'avoir de la rancune;

les sentiments desobligeants ne sont pas

de mise sur le marche.

II est profitable de se bien vetir, meme
en affaires.

Chaque ouvrier pense que s'il etait pa-

tron, il agirait differemment.

SOYEZ AVENANT

Le marchand ou le comimis de maga-
sin qui peut accueillir la clientele aveo

un sourire naturel, ne degenerant jamais

en une grimace machinale, possede un
avantage precieux suir ses rivaux.

Prenons, par exemiple, deux marchands.
L'un vient tous les matins dan son ma-
gasin, le visage avenant; il accueille ses

clients avec un sourire et un bonjour en-

joue. Au cours de la journee ce sourire est

comme un rayon de soleil. Ce marchand ne

manifeste pas de mauvaise humeur a pro-

pos de choses qui ne peuvent etre em-

pechees ; il ne trouve pas a redire sans

necessite au travail de ses employes, et

le sO'Urire de son visage se reflete sur

ceux de ses commis, employes et gargons

de courses. Un air de contentement regne

dans letablissement, les clients s'on

apergoivent et leurs autres visites au ma-

gasin sont attendues par enx avec plai-

sir.

L'autre marchand se leve de mauvaise

humeur et cette imauvaise disposition

d'esprit ne le quitte pas de toute la jour-

nee. II entre dans son magasin, 1'air re-

frogne et en mu'rumrant et, s'il ne peut

trouver quelqu'un en faute, il inventera

quelque chose comme excuse a sa plainte.

II traite ses employes avec mauvaise hu-

meur et regoit mal les clients.

Naturellement, il a de la difficulte a,

garde r quelqu'un a son emploi, a moins
qu'il ne rencontre des hommes ayant le

meme caractere que lui. Ses employes
executent leur ouvrage a contre-coeur et

communiriuent aux clients la maussaderie

du chef de 1'ietablissement; ceux-ci evi-

tent de plus en plus de revenir.

L'homme au caractere avenant n'a pas

a subir tous ces inconvenients. II n'a

aucune difficulte a garder ses employes
ni a leur faire faire leur travail. II se

rend compte que ses manieres affables

ont de la valeur pour lui et il compte sur

elles pour une bonne partie de son suc-

ces commercial. La bonne humeur rap-

porte beaucoup et coute pen de chose.

Pour le meme prix et la meme qualite de

marchandises, il n'est pas d'homme qui ne

prefere donner sa clientele a l'homme

dome d'une agreable disposition d'esprit.

Ce n'est qu'en rabaissant les prix cm en

accordant du credit que le marchand

grincheux peut continuer son commerce;

meme alors, les personnes qui font des

achats chez lui le detestent.

$50,000 POUR UNE SEMAINE

Voila bien qui depeint 1 esprit d'entre-

prise des Americains : Mme Melba, l'ar-

tiste bien connue, devait quitter New-

York pour rEurope, le 26 mars, mais

grace a la Victor Talking-Machine Co.

elle a du differer son depart jusqu'au 2

avril. Pendant la semaine qui s'est ecou-

lee entre ces deux dates, Mme Melba s'est

engagee a chanter pour cette compagunie

seulement. La Victor Talking-Machine

Co. avait fait de grands preparatifs pour

s'assurer une serie de records parfaits

des chants de Mme Melba.

Dans ce but, la Compagnie a passe un

contrat avec la prima donna en vertu

duquel Mime Melba recevait $'50,€iOO pour

sa semaine et une garantie qu'elle perce-

vrait en outre une royaute tant que les

records se vendraient.

Aucun irecord ne sera mis sur le mar-

che sans 1'approbation de Mme Melba.

Si Mme Melba a fait une bonne opera-

tion, on peut etre assure que la Victor

Talking-Machine Co. n'anra qu'a se f6'.i-

citer de son esprit d'entreprise.

Le Sirop du Dr
J. O. Lambert

EST L'ARTICLE DE SAISON
C ZD

Ayez-le toujours en stock pendant la saison froide, car

Vos clients le demanderont.

lis savent qu'il gue>it surement la Toux, et toutes les

Maladies des Bronches et des Poumons.

La Vcntc en est assured.
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Maison F"onde© ©n 1842.

DES MARCHANDISES RARESNOUS LES AVOKTS
Fraises en Conserves.

" BOWLBY" et "LITTLE CHIEF " 2s, Sirop epais et confites.

Confitures aux Fraises, Sous Verre.
M CROSS & BLACKWELL " " BADGER & CO."

1 lb. sous verre 1 lb. sous verre

7 " fer-blanc

" UPTON & CO." " LYTLE & CO."

12 oz. ordinaires 12 oz. ordinaires

16 oz. pures 16 oz. pures

SEAUX 7 lbs. 14 lbs. 28 lbs.

Catsup "Recu en Magasin"
La meilleure ligne sur le marche pour le prix.

700 Caisses *' TIGER " Catsup Qrts.
650 «• "TIGER" M Pts.

" Aussi ' AYLMER, BOURQUE, CAMPBELL, SUNSHINE, GRIFFITH,
Mrs. JONES, WALDORF, SIMCOE, Etc.,

QUALITE DE CHOIX.

Cereales, "Voyez les Nouveaux Prix."
Gusto, Shredded Wheat, Force Food, Nous avons l'assortiment complet, notre stock est frais,

Malta Vita, Triscuits, Zest, et nos prix sont avantageux
Quaker Rice.

FRET PAYE EN QUANTITE DE 5 Cses. OU PLUS.

Conserves de Saumon.
La demande est bonne et les prix seront eleves cette annee.

NOUS AVONS
SAUMON ROUGE EXTRA.

Horse Shoe " tall ", " flat ' et " h flat

"

Clover Leaf " tall ", - flat " et " J flat
"

Sovereign " tall ", " flat
"

Lynx " tall "

0*wee-kay-no " tall

"

RED COHOE
Eagle « tall "

ROSE (Pink)
Sunflower - tall

"

BLANC (Humpback)
Totem " tall

'

Les prix sont convenables

LegUmeS rranCaiS, L. A. PRICE. Bordeaux, France.

Petits Pois, Asperges. Haricots. Flageolets, Macedoines. Champignons, Artichanx. Hors d'QSuvre,
Pates, etc., (Sous verre et fer-blanci. L'Empaquetage le plus attrayant

Nous avons un stock assorti dans toutes les lignes d'Epiceries et Liqueurs Fines.
DEMANDEZ NOS PRIX. ILS VOUS INTERESSERONT.

L. CHAPUT, FILS & CIE.,
PICIERS eVi w

^JE£EEli?JSlJ
m

'

"""' v '" $

2, 4, 6 4 8 rue DeBresoles, - MONTREAL
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,

Xotre manufacture se vante maintenant d'avoir

Toutillage le plus nioderne au Canada pour la fabri-

cation du Catsup. Nous avons aussi un des meilleurs

Preparateurs de Catsup sur le continent.

Iv'automne dernier nous avons achete des tonnes

et des tonnes des plus belles Tomates "Rose." Elles

ont ete lavees, echaudees, pelees et epepinees, puis

ont subi le procede qui consiste a en faire un

Catsup de Tomates Marque " Crest." Rien du

gout delicieux de la tomate mure n'en est parti

et le melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant appetis-

saut qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de. 14 oz., avec tine

fermeture a vis, c'est l'un des empaquetages les

plus attrayants qui aient jamais ete mis sur le

marche. Nous garantissons sa purete, et la pro-

prete absolue de notre manufacture et de nos me-

thodes met ses qualites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., $1.00 par doz.

f. o. b., Montreal.

THE OZO CO., LIMITED,

MONTREAL.

rant les plus grandes cbaleurs de l'gte.

On peut egalement preparer de la nrV<-

me maniere la biere de Baviere, niais

le procede est alors quelque peu diffe-

rent. Une demand e de brevet est faffe

pour cette invention.

BIERE A L'ETAT SEC

L'agent 1 on 1 eial du ( Janada en No;

lana 9 la da

Ler ma
•'I'n Ingenieur Danois du nom de Ma

ai Hi aurait, dil on, 1 eusel a produii e une

pulpe a biere contenanl une fcres fa

proportion d'eau. <>n en fail d< - bri-

quettes pour la biefl qui

men t lea me"n

un'-iiK s proport ions que ceux

dans la bieTe blanche da

quel te8, qui 1 ont de < ouleur bn
\<in pendant un temps

1

que Indefini. On peul d<

• \w monde

Pour faire la biere, on enveloppe les

briquettes dans un morceau de coton et

en les ii'
<

1 dans un vaisseau renfennant
de I'eau au poinl d'&bullition. On dissont

une petite quantity de pulpe avec un peu
de levure qu'on Verse ensuite dans le

\aisscau; on mel reposer le toul pendant
18 beures et on obtient alors une biere

olumenl excellente. La levure fera

iablen en1 monter a la surface des
1 !"i devront 6tre filiinlniees < 1

en mi m* ti upi elle produii une cow hi

d'acide
1 arbonique au dessus de la biere,

ce qui fail qu'elle restera sterile. SI la

biere ainsl produite est mise en boii

tellies bien bouctoees, elle - e conservera
leu* ou trots mois, meme du-

CINQUANTE ANS DANS LE COM-
MERCE

Nous somnies beureux de presenter a

nos lecteurs un homme qui, ayant com-

mence le commerce d'epicier avec un

capital plus que modeste, est arrive grace

a son energie, a son travail et a sa pro-

bite a se trouver a la tete d'un magasin
d'epicerie important. Nous vonions par-

ler de M. Jules Rivet, qui fetait il y a

quelques jours le cinquantieme anniver-

saire de son etablissement comme epieier,

dams le magasin qu'il occupe encore ac-

tuellement rue Notre-Dame Est, au coin

de la rue Fullum.

M. Jules Rivet

Ne a Repentigny, en 1838, M. Jules Bi

vet vint a Montreal a 1'age de seize ans

et se placa comme commis dans le maga

sin de -M. Seraphm Lussier.

II conserva cette position pendant

ans. .Muni alms d'une faible somme i

gent qu'il avait pu economiser, il

a son compte dans le magasin nieiue

nous l'avons vu ces jours-ci, vaquanl tou-

jours aux occupations de son comme
dans lequel il est aide par son tils. M

Jules Hived. Ce dernier a d -ja
!

trente-deux ans dans le < onvmei < • le

pieerio.

("est aussi un niusieien: il est organs

le ile I'e-lise Si Vincent de Paul.

At. Jules Rivet, pere, a une de ses filler

marines a M. Alexandre Pilion, comD
voj ageur de la maison L. Chaput, PUs S

Cie, Limiiee.

A l'oeeasion de son cinqunnten

online oomiruercant, nous presentona

felicitations a M. Rivet, pere, el noufl •

perons voir son fils suivre son
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LE NOUVEAU TARIF
(Suite)

GROUPE 10-COTON, LIN, CHANVRE, JUTE ET
AUTRES FIBRES. SOIE ET LAINE, ET PRO

DUITS OUVRES DE CES
MATURES

(Suite)

Tarit Prtf.
Aug.

-Soie en gomme ou filee, im-

ported par les fabricants de
tricots de soie ou d'etiquettes

tissees, pour etre employee a

cette fabrication dans leurs

propree manufactures: ..... "

578 >.,iegregeou filee, moulinee
seulement, trame et organzine

d^videe, non teinte, p. c ... . 10
579—Soie a coudre ou a broder, et

soie torse, p. c

580 Crepes de deuil, p. c

581— Velours, velvantine, velours

de soie et tous articles en pelu-

che ou en soie, p. c

582—Rubans de toutes sortes et de
toute especede materiaux, p.c.

583—Articles en soie ou dont la soie

forme la partie representant la

valeur principale, n. s. a., p.c. 30

ANNEXE "B"
Articles sujets a un

Tarif Pref.
Int.

'Pari!' Pr6f.
Genl

12| 15

m
l2l

22.',

17|

25
20

17^ 27i 30

22i 32.', 3.-)

35 37>

drawback
locale.

pour consomraation

Item
No

KMll

Articles. Sujets a drawback. Partie du
droit payable

comme
drawbacU

lluilo, combustible, et

articles autres que des
machines Lorsqu'ils font partie du

cout de la ficelle a Her
fabriquee en Canada. .95 p. c.

1' M »- -Fer lainine, acier lami-

ne, et fer en gueuse. .Lorsqu'ils servent a la

fabrication de faucheu-
s e s , moissonneuses
simples, moissonneu-
ses-lieuses et appareils

ii Her 05
LOOS Compose" pour blanchir

le chanvre Lorsqu'il est employe
pour la fabrication des
cordages 95

1004 Huiledegrainedecoton.Loraqu'elle est employee
pour la fabrication du
rocou liquids 95

LOOf Acier de moins d'un de
mi-pouoe de diametre
"ii de iiiuins d'un de-
mi pmice tarn- Lorsqu'il est employe*

pour la fabrication dea

serrures mi des poi-

gn^es 95
Lorsqu'il est, employe*
pour la fabrical ion des

cuillers

p. c.

1009—Acier Lorsqu'il est employ.'.

pour la fabrication de
mtellerie, limes,

tarieres, meches, mar-
teaux, baches, ha-

chettes, faux, faucilli

houes, hache-foin on

hache-paille, fourches
pour 1' agriculture, ra-

teaux a main, patins,

garnitures de poele,

chaines de bicyclette.

et moulins a, vent. . . ,95 p. c.

1010—Tissus de laine, coton,
soie, ramie ou unions,

ayant cinquante pou-
ces ou plus de largeur
et ne pesant pas
plus de sept onces par
verge carree, non en-

duits de caoutchouc ni

rendus imperm&ibles. Lorsqu'ils sont employes
pour la fabrication des
vf-tements Mackintosh 50 p. c.

1010— Laine filee dite de Bota-
ny, simple, en mime-
ro 30 et plus fin, sur
espolin, filee seche d'a-

pres ce qui est appele
systeme frane/iis ou
beige, non double ou
tordue, en blanc seu-

lement
. Lorsqu'elle eat employee

pour la fabrication des

ehaussettes et bas. . . .95 p. c.

1012—Peluche pour chapeliers

en soie ou en c^ton,

bandes (a Perception
des cordons) bordures,
fonds et cot^s, cuirs et

doublures pour cha-

teaux Lorsqu'ils sont employes
pour la fabrication des
ehapeaux et casquettes 95 p. c.

1013—Tissus de soie et de sa-

tin, brodes ou chiffon

gaufre, guipures et

franges pour cercueils. Lorsqu'ils sont employes
pour la fabrication des
cercueils et pour toi-

lettes de defuuts 65 p. c.

ANNEXE " C "

Effets prohibes

I2i»l

p. c.

ipe" en tonnes.
p. c.

Acier plat pour ressorts,
billcs <mi acier et bat

•ii acier pom
ten* Lonqu'ils sont emplo

if la fabrication de
'

j et d'essteux

pour vehicules autres

que pour chemins de
uiiw ays '.•.")

1

1

spi

,1,.

emp
pour la fabrication

ii

95 p. c.

Livres, impriiues, dessins, peintures, gravures, photographies
ou representations de toul 'le nature a fomenter
la trahison mi la sedition, mi d'un caractere immoral mi
indecent.

L202 R&rapressione d'ouvrages canadiena enregistr^s, et ^impres-
sions d'ouvrages anglais enr» qui out aussi eUe

enregistr^s au < Canada.

Monnaie affaiblie ou contrefaite.

margarine, buttering, ou autres succedanes Bimilaires du
beurre, el beurre remanie* ou rafraichi.

The falaih£ arec des feuille ou ayant di

ou qui contienl une forte admixtion d chi-

miqu lutres inatien pour !

impropre i la cohsommal ion.

Articles fabriqu£s ou produits, mi tout mi ei

detenus, on qui out

quelque prison, maison de detention ou

similaii es a ceux qui

institutions, vendua ou offerts en
sonne, maison ou corporal ion -

irer ces arl ides dans 1

1

nl df cette personne

mil repreneur ou ti anal

\ i n mi u \ ail. quelque

1203
IL'III

1 21 >•*>

120(5

12U7

1208



14 LE PRIX COURANT

1209—Tous articles (a) qui, s'ils etaient vendus, seraient confisques

en vertu des dispositions de la partie du Code
criminel ; ou

(b) manufactures dans un £tat ou pays etranger qui portent

un nom ou une marque de commerce qui est, ou qui est

cense etre le nom ou la marque de commerce de quelque

fabrica-it, vendeur ou trafiquant dans le Royaume-Uni
ou en Canada, a moins que ce nom ou cette marque de

commerce ne soit accompagnee d'une indication precise

de l'etat ou pays etranger dans lequel les articles ont ete

faits ou produits.

Pourvu que, pour les tins de cet item, si des articles portent

un nom qui est identique au nom d'une localite dans le

Royaume-Uni im en Canada, ou qui est une imitation

specieuse du dit nom, ce nom, de l'etat ou du pays dans

lequel il est situe, sera considere conime s'il etait le nom
d'une localite dans le Royaume-Uni ou en Canada, a

moins que le ministre decide que l'apposition d'un tel

nom n'est pas faite dans le but de tromper (ce dont le

ministre sera le seul juge).

AUTRES RESOLUTIONS RELATIVES AUX PRIMES SUR
LEFERET L'ACIER

Resolu,— 1. Qu'il est a propos d'abroger le chapitre 8 des Statuts

de 1899 et le chapitre 68 des Statuts de 1903, a compter du premier

Janvier 1907.

2. Qu'il est a propos d'edicter que le Gouverneur en conseil peut

autoriser le paiement a meme le fonds du revenu consolide des

primes suivantes sur les articles ci-apres mentionn^s et fabriques en
Canada pour la consommation dans le pays, savoir :

—

(a) Relativement au fer en gueuse fabrique du mineral, sur la

proportion du minerai cinadien produit durant les annees civiles,—

1907 12.10 par tonne
;

1908 2.10 "

1909 1.70 " " et

1910 0.90 "

(b) Relativement au fer en gueuse fabrique du minerai, sur la

proportion du minerai etranger produit durant les annees civiles,

—

1907 $1.10 par tonne
;

1908 1.10 "

15 09 , 0.70 " " et

1910 0.40 "

(c) Relativement aux barres de fer puddlees fabriqu^es du fer en

gueuse fait en Canada, durant les annees civiles,

—

1907 $1.65 par tonne
;

1908 1.65 "

1909 1.05 " " et

1910 0.60 "

((/) Relativement aux baguettes rondes de fil metallique lamine

d'au plus trois huitiemes de pouce de diametre, fabriquees en
Canada avec de l'acier produit en Canada et provenant d'ingr^dients

dont au moins cinquante pour cent de leur poids se compose de fer

en gueuse fait en Canada, lorsqu'elles sont vendues a des fabricants

de til metallique pour etre employees dans leurs propres manufac-

tures en Canada, sur les baguettes de fil metallique faites apres le

31 decembre 1906, six piastres par tonne.

(e) Relativement aux lingots d'acier manufactures d'ingredients

dont au moins cinquante pour cent de leur poids se compose de fer

en gueuse fait en Canada, sur les lingots faits durant les annees

civiies,

—

1907 $1.65 par tonne
;

1908 1.65 "

1909 1.05 " " et

1910 0.60 "

Mais cette prime ne sera pas payee sur les lingots d'acier dont

sont manufactures les massoques et semelles destinees a l'exporta-

tion hors du Canada.
3. Qu'il est a propos d'edicter que le Gouverneur en conseil

pourra elablir des reglements pour la mise en vigueur des intentions

de ces resolutions.

4. Qu'il est a propos d'edicter que le ministre du Commerce sera

charge de 1'administrdtion des dispositions precedentes.

LA RECOLTE DES ARACHIDES DANS
L'INDE

Le gouvernement de l'lnde Britannique

donne 1'estime suivant de la recolte des ara-

chides (peanuts) dans ce pays, pour la saison

L906-1907 :

Les presences de Madras et de Bombay,
auxquelles ce m^moire a rapport, compren-

nent d'habitude 80.8 pour cent et 19.2 pour

cent respect iveinent de la surface totale des

terres produisant des arachides dans l'lnde

Britannique
;

il faut y ajouter les terres des

edats indigenes de Bombay. Les rapports

doivent etre considers comnie satisfaisants.

La surface totale des terres produisant les

arachides a augments' de 115,500 acres, suit,

23.8 pour cent et est maintenant de 001. 100

acres, (/augmentation estimee de la produc-

tion est encore plus marquee et s'eMeve a

87,000 tonnes (de 2,240 lirres) d'arachides

in .CaleH, soit 41.5 pour cent, ce qui nut la

production totale a 299,000 tonnes. On rap.

porte que l'etat. de la rc.eoltt! oat s;il isfai.saut,

a bou.

I. b rapports de Madras indiqueni 507,600

,
soit 29 pour cenl de plus que L'ann^e

• il e'attend a un rendemenl de

100 tonnes d'arachidi j en Scales, par

rapporl a 174,600 tonnes 1'annee prloldente

La surface des terrei produisanl des ara-

chides 'Ian la |.i' idence de Bombaj esl de

74,000 acres ; e'est une diminution de 4£
pour cent, et les etats indigenes accusent

une surface de 19,800 acres. Le rendement

total de Bombay est estime a 73,600 tonnes

(52,300 pour les districts britanniques et

21,300 pour les etats indigenes). C'est exac-

tement le double des 36,700 tonnes de

l'annee precedente.

Les quantity exportees de l'lnde pendant

les neuf mois finissant au 31 decembre 1906

et les cinq annees entieres prdeedentes sont

les suivante3 en quintaux :

De De D'autrcs
Amii-cs Madras Bombay provinces Totaux

1901-1902 987,018 98,208 L59 1,085,115

1902 1903 982,680 52,766 213 1,C35,650

1903 i:m 1,827.243 ill 139 3,300 1,921,982

l!i)t l'.iir, l,567*,430 12.408 64,583 1,071.121

1905-1906 l,117,ii:i7 1 19,559 107,618 1,374,214

Him; 1907 ( ) 808,084 20,567 129,982 938,633

( ) Neuf m

I .a i i't. benthine el le sa von enlevi ni

ii i- r Q,cre sin- le linge,

Quelquea gout mthine ajou-
a l'eau dans laquelle on fait bouillir

le Huge !' ii i 1 1
1 blanc.

I.i ithi in ln« li s nl.i!

:kroai h< l

i. fs ml lsse.nl quand on m
Irs Sill' IVtol'IV.

i -i i.
. ia. hes '

cam! ;oudron.
On cadres donfis au moyon

'rum- <!»'•! v - humi etfee de berebenth

Les manches de couteaux en ivoire

jaunis peuvent revenir a leur premiere

blamcheur si on les frotte avec de la te-

rebenthine.

On pent nettoyer les tapis et leurreu-

dre leurs couleurs en passant de temps
en temps sur eux un balai trempe dans

d'9 l'eau bouillante, a laquelle on a ajou-

te un peu de terebenthine.

Un melange en parties egales de tere-

tenthine et d'huile de lin enleve les ma.'-

ques blanches faites par l'eau sur les

meubles.

Les Japonais qui mettent leur point

d'honnenr a faire tout par eux-niernes et

au moyen des seules ressourees de leur

pays, sont en train de cnVr chez eus

Industrie de premiere importance qui.

jusqu'ici, leur t'aisait defaut, eelle d<

ir,i'-tallni'sie du fer et de l'acier

Leurs ingenieuTS, en examinant le sable

u\ que Ton rencontre on abondance
sur divers points des cotes nipponnes
reconnu que ce sable ou gres pul

nil autre chose qu'un excellent tnin

rai de fer i.i- gres Eerreux on sable

(iron sand) va done constituer
le Japon, la matiere premiere des ui I

m^tallurgiques qui soul deja en voh

lahlissenient. Les gisemiMils ont. pal

il, une Importance colossale et le niineiai

i,e contienl ni soufre, ni iphosphore

(|iii lui donne des qualites inappi i

Ces renselgnements sonl fournte 1
1

l'agenl commercial du Canada a 5Tol

n a qui ajmile que les Japonais ont i

( ours a la plus cedebre usine d' \

terre pour l'installation de leur IdAru

gle natlonale,
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n
Sauvegardez vos interets"

enfaisant evalueret inventorier convena-

blement par des

Experts Desinteresses

vos manufactures, vos magaslns et leur

materiel, votre residence et vos effets

mobiliers.

Nos Evaluations fournissent un moyen
aur et facile pour placer correctenient vo-

tre assurance; une preuve incontestable
des pertes en cas d'incendie ; une base
convenable pour n6gocier des ventes, baux
on hypotheques.

Nos Verifications de Comptes, com-
biners avec ['Evaluation, fournissent des
donnees exactes pour la pr6p;mition en
toute confiance de feuilles de balance et
dVtats d'actif et de passif pour le benefice
de vos associ(5s, directeurs, actionnaires et

banquiers.

EVALUATIONS VERIFICATIONS.

The Canadian Appraisal Co.
TEL. MAIN, 160 LIMITED.

No. 4 rue Hospital, Montreal.

Saindoux Compose
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Paquets de toute Grandeur:

3s. -5s.-10So-20s.-50s.

Nous cotons des prix speciaux
pour Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREHL.

La Marque de Commerce

Windsor Salt

EST UNE GARANTIE

DE QUALITE POUR

VOS CLIENTS.

The_^>

CANADIAN

SALT CO.,

LIMITED

WINDSOR, ONT.

Adoucit

l'eau

Lave

plus uiteTailor's

Best
SAVON BORAX.

Nous garantissons

Ull Bon Profit pour vous et satisfaction a

tons vos clients.

Nous nc sommes dans aucune

Combine on Trust de Savon.

JOHN TAYLOR & COMPANY
TORONTO.

II PLUS I ' IRTS FABRICAN1 D \l> \
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€picerie$, Provisions, Um$ et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE

Les affaires out ete tranquille cette

semaine;elles vont se reveiller mainte-

nant que les voyageurs se remettent de

nouveau a visiter leur clientele. 11 fiu-

dra neanmoins pour que le reveil soit

complet que les chemins des eampagnes

s'anieliorent et que le fleuve et les A-

vieres se debarrassent des glaces; en un

mot, il faudra que nous en ayons f ini

avec tons les desagrements de la fin de

l'hiver. Ce n'est plus qu'une question de

quelques jours de patience pour que la

navigation reprenne son courts habituel.

FINANCES

L'Imperial Bank of Canada paiera le

ler mai prochain un dividende trimes-

briel au taux annuel de 11 p. c, soit de

23 p. c. pour le trimestre finissant le 10

avril.

LAssemblee generale annuelle des ac-

tionnaires est convoquee pour le 22 mai.

* * *

Le meme jour aura lieu Tassemblee ge-

nerale annuelle des aetionnaires, de la.

I'.anque Xationale, qui annonee le pay-

ment d'un dividende trimestriel de \%

p e. a la date du ler mai.

* * *

La Bourse de New-York a ete onverte

contraireiment a la coutume le vendredi-

saint et ceux qui avaient vendu le C. P. R.

•i d>ecou.vi h s'en souviendront; tine avan-

<<; de i s suit l'action de cette

COTOpag . pour eux un souvenir

cuiisa

A Monl . gal, la bou o g le

dicili Sainl pour n ses portes

que le mardi suivant. Oi

list< des pertea

que le ; cours se el qn il

y a des gains veritablen itiels

notaii/nn hi. pom- l'action Mon1 real SI

I. dividende brimestriel ha

]>. c. but cette aci ion a i bg ai

ile le U r mai.

Les op itl > ralenl proa

actives taienl en m<
.

.

out fort a Caire pour contienter leaw cllen

- donl les besod

le dgveloppement que t>remmen1 les af-

faires, vont sans cesse en augmentant.

Vol

LA REGION DU

LAC ST. JEAN
20 000,000 acres d'excellentes terres a.

20c l'acre. Un pays abondant en bon
bois et en excellente Eau a 190 Milles seu-

lement d'un des plus beaux ports de mer
de 1' A.meriqne.Un pays pour les Industries

de toutes sortes, rempli de pouvoirs d'Eau
Beau Climat et communications faciles.

Pour renseignements et le guide du co-

lon du lac St Jean, s'adresser a

RENE DUPONT,
Agent de colonisation.

Chemin de fer de Quebec et du lac St-

Jean, rue St Andre, Quebec, Canada.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.

Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, et le

TRINIDAD, 2,600 tonnes,

0, 11, 15, 23 et 24 Avril.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,
la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade.

Steamer TRINIDAD a midi le 27 Avril.

Do New-York a la Barbule et Pemerara direct

Steamer Parima a 3 p.m. le 27 Avril.

On peutse procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

I 'our fret, passage et assurance, s'adresser
a A. K. Outei'bridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G BROCK & CO. AGENTS,
211, Rue des Commissairee, Montreal.

AlphOnSe LedllC Marchand de Grains

Bucceweur de et de Produita. . .

LedllC & DaOUSt EN aro» et • CommlMlon

Spicialitf; Hctirre, Fromage, CBufitt Patattt
Atmicoh liberates fakes nur consignations.

Co. • ami . toll loitee.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

Gains.—Can. Pac. Ry., 8 3-4; Soo (com.),

2 1-2; Detroit United Ry., 4 1-4; Halifax

Electric Transit, 3; Illinois Traction

(pref.), 3; Montreal Street Ry., 13; Mon-
treal Street (nouveau), 13; Toronto Ry.,*

1; Twin City Rapid Transit, 2 1-2; Win-
nipeg Eilectric Ry. (com.), 3; Bell Tele-

phone (ex-div. et ex-rights), 1 1-2; Bell

lights, 11-2; Mackay (com.), 11-4; Mac-
kay, (pref.), 11-2; Mexican L. & P., 1-2;

Montreal L. H. & P., 4 7-8; Richelieu &
Ontario, 2 3-4 ; Rio de Janeiro L. & P.,

2 3-4; Dominion Coal (com.), (ex-div.), 1;

Dominion Iron & Steel (com.), 1; Domi-
nion Iron & Steel (pref.), 2 1-2; Lauren-

tide Pulp Opref.), 13-4.

Pertes—Ohio Traction, 11-8; Cana-
dian Converters, 3; Lake of the Woods
(com.), 1-2; Lake of the Woods (pref.),

1; Ogilvie Flour Mills (pref.), 4 1-2.

Nous donnons la cote de la dernlere

transaction pour chacune des valeurs cl

apres:
Chemlnt de fer

Ry. [nouv.] ....
R. . ...

A. Ry. (com.)
A. Ry. [pref.]

& Soo (com.)
& Soo (pref.)

Can. Pac.
Can. Pac.
Duluth S.

Duluth S. S. &
Minn. St. Paul
Minn. St. Paul

S. &

192%
1721

19

103

1251

Tramways
Ry. . . . 72

97

92

40

723
88

217

Detroit United
Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.), (ex-div.)

Illinois Traction (pref.)

.Montreal Street Ry
Moinitrea'l Street Rights 15
Montreal Street (nouv.) .... 216
Ohio Traction 26

Sao Paulo (com.) 137
Sao Paulo [pref.] 137

Sao Paulo (nouv.) 134%
St. John Railway 105
Toledo Railways 25

Toronto Railway 106
Tii-City 87

Tri-City (pref.) 90

Trinidad Railway 80
Twin City Rapid Transit .... 94%
West India Electric [com.] . . 60

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.) 180
Winnipeg Electric Ry. [pref.] . 116

Tel eg raphes, etc.

Bell Telephone (ex-div et ex-

rights)
Hell Rights

131%
6 !

,

Mackay (ord.) 67'
.

Mackay (pref.)

Montreal Telegraph (ex-div.) .

Divers

Can. North West Land (com.)
Can North West Land [pref.]

Mexican iJghi & rower . . . .

67%
160

135

99}

47
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Montreal L. H. & P 90V2
Montreal Loan and Mortgage . . 136

Richelieu & Ontario Xav 72;

Rio de Janeiro L. & P *2J

Windsor Hotel 107Va

Valeurs Induttrielles

Auto Ry. Signal 50

Packers 68

Canadian Converters 57

lian General Electric ... 127

Dominion Coal (com.) (ex-div.) . 61

Dom; Coal (pref.i 110

Dom; Textile (pref.) 9i

Dom. Iron & Steel (com.) ... 19

Dom. Iron & Steel (pref.) .... &11

national Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods (com.) .... 76J '

Lake of the Woods (pref.) . . .
1<>9 .

Laurentide Pulp (com.) ''"

l.aurentidc Pulp (pref.) 102

1 Islands (com.) .... 31V&
n Islands (pref.) .... 71 r,/

s

Montreal Coal 90

eal Cotton 122

Montreal St el Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel [nouv.] 108
\..\a Scotia St. el (com.) (ex-div.) 703

ia Steel [pref.] .... 1201

Dgilvie Flour Mills [com.l 180
vie Flour Mills (pref.) . . . 115j

Bon» et obligations

Hell Telephone 106 7/3
:e 963

Detroit United 99%
Dominion Textile, D 90

Dominion Textile, C 85
Dominion Textile, 15 90

Dominion Textile. A S9

Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 99%

minion Cotton 95%
Dominion Iron & Steel 75
Halifax Traction 102
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95
I>ake of the Woods 107

Pulp L09
n Islands 921

trie L. & P 79%
E trie 79%

Montreal Light, Heat & Power . 99
Montreal Steel Works . . . . 105

et Railway .... 104
Nova Scotia Steel 1083

Scotia Con 100
Dgilvie Flour Mills 1 is

Bros

ra L & P 74%
:o 94 jr.

>hn Railway 104
~

Winnipeg Electric Street Ry. . . [03%

La Moulange CHAMPION

Est recommnndee

par an grand nonilnc

de proprietaires de

moulins pour moudre

rapidement et 6co-

nomiquemcut toute

cspece de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifi-

cate. Mentionncz le

Prix Couhant.

VESSOT & CIE
JOLIETTE, F>. Q.

REVUE GENERALF

fix: 3c

Notes biographiques, par le Dr. L.

Daelli
; traduit de l'italien par le chanoi-

ne H. Boissonnot.

Un beau volume petit iu-quarto orne
de 400 illustrations.

Prix: broche, $1-88 ; relie, $2-50,

franco par la poste.

Maison Alfred Maine & Fils,editeurs,

a Tours.

En ventc chcz les principatix librairea au
Canada.
Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

6 kl4,rue St -Vincent, - MONTREAL.

Be Uncl6 Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Verms a chaussures. cotitenant de
rhuilc.garanti in- pas 1> ruler lecuiret lui

donner un lustre brillant ct durable.

Protectorlne— I^a meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le cuir
en le rendant a lY-preuve de l'eau. . .

Clrage Coon— I^a meilleurecombinaison
de cirage K chaussures. conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlro pour Echantlllons

EN VENTE chez les EPICIERS en GROS
Si votre Kpicicr cu Gros n'en a pas,

c( ri\cz-nous directetnenl 6 Lanorais.

EPICERIES

Les affaires on ranquill<

semaine par suite des ffites, on ne s'ate-

tend pas. d'ailli urs, a ce qu'elles soienl
actives avant la diehaeJe du fleuve et un
meille.ur etat des ohemins.

Par suite de l'adoucissem< oi &< la

p&rature, il n'est plti sabre d'

dier les marchandises qui peiwenl souf-

frir de hi u.iee par wagons chauff&s, lea

maisons de gros expedient, done des
maintenant les marchandises de toute
nature par wagons ordinaires.

I'armi les changements de prix surve-
nus eette si niaine, nous notons une baisse
sur les lards americains. marques A '

-

mour. Jones et "Woodlawn ainsi que sur
saindoux purs e1 une avance sur les

rlz B el CC.
Les diffGrentes marques de savoo

avaiueni Tune apres ['autre ; cett<
maine le savon Imperial a etc avnn< "

36c. par caisse e1 la poudre [mperiaJ
50 cents.

SUCRES
Assez bonne dernande. Les prix so;,t

sans dhangement. On signale de Cuba
une stVheresse qui auraii alTerte si'-ricu-

semeni les jila !i t at ions de eanne a BU
L'lle de Cuba etant un taeteur important
dans la production mondiale du sucre, on
pent s'attendre a qn citation sur
les marches du sucre brut et proba
meiit aussi a une hausse sur le sucre
raffine. .

Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs 4.25
Extra granule baril 4.30
Extra granule ... 1-2 baril 4.45
Extra ground baril
Extra ground . . .bte 50 lbs.

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril
No 1 Yellow, sac 100 lbs. .net

No 2 Yellow baril
No 3 Yellow baril ....4.10
Powdered baril 4.50
Powdered . . . .bte 50 lbs 4.60
Paris Lumps bte 4.85
Paris Lumps 1-2 bte 4.95
Sucres bruls cristallises 3.50
Sucres bruts non cristallises 3.25

SIROPS DE TABLE
NOUS colons:

Quarts lh. >

Vn. quarts lb.

quarts lb. 0/J3J

...4.70

...4.90

...5.00

...3.90

...3.85

...4.00

Seaux d€ 38* lbs. le scan 1 5

RQUES x>:e bobde
LIGNE DE RACC0RDEMENT POUR UN COMMERCE PROFITABLE,

Lait Condense Creme Evaporee

marque " EAGLE " marque " PEERLESS "

Chaque man-hand de gros lei vend.

Tout ce < | ne v< his avez a faire, e'est de lesdemander.

William H. DUNN, Montreal et Toronto.
Bathicate&Co , W nnfp< \, Man 81 d iulay&Co.,Va

Chi vM
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Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.00

Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.45

Canistres 10 lbs., $ oz. a la cse, cse 2.40

Canistres 20 lb., i oz. a la cse, cse 2.35

GLUCOSE
Nous cotons en:

Baril, par 100 lb3 3.05

Quarts, par 100' lbs 3.20

J -2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELA33ES
Peu d'affaires cette semaine; les prix

sont ferm.es sur place et plus faciles sur

le marcbe de la Barbade .pour la produc-

tion nouvelle.
Le gal.

Barbade cboix tonne 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.3214

Barbade demi qt 0.33%
Barbade, fancy . . . tonne 0.00

Barbade, fancy . . quart 0.35

THES
Peu d'affaires en thes cette semaine ;

toutefois, il y a eu quelques ventes tin

thes noire de Ceylan. Les prix sont to-

nus feraies pour toutes les sortes en se-

me ral.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Demande tranquille. Les prix du poi-

vre blanc, de la cannelle en branches et

du cassia sont a sa hausse sur les mar-
ches primaires; sur place, il n'y a pas de
changement de prix pour le moment.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed ....
Cannelle, moulue . .

Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus
Clous de girofle ronds
Cr§me de tartre . .

Gingembre moulu .

Gingembre en racine
Graine de lin . . . .

Macis moulu ....
Mixed Spice moulu .

Muscade blanchie . .

Muscade non blanchie
Pimento [Jamaique] .

Piments [clous ronds]
Poivre blanc rond . .

Poivre blanc moulu .

Poivre noir rond "

Poivre noir moulu ..."
Poivre de Cayenne pur .

"

Whole Pickle Spice . .
"

Sel fin quart, 3 lbs.

Sel fin quart, 5 lbs.

Sel fin . . . .quart, 7 lbs.

Sel fin ... . 1-4 sac, 56 lbs.

Sel fin .... sac, 2 cwts.

0.12

0.09

0.041
0.15

0.14

0.18

0.22

0.20

0.13

0.20

0.04

0.75

0.17

0.3

0.30

0.09

0.09

0.20

0.23

0.15

0.15

0.20

0.12

0.00

0.00

0.17

0.10

0.05

0.18

0.20

0.23

0.24

0.24

0.16

0.22

0.043

0.80

0.22

0.40

0.60

0.12

0.11

0.24

0.26

0.18

0.18

0.25

0.15
2.90i

2.80

2.75

0.38

1.25

CI'EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font <

un devoir d'en tenir toujours
<

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUXi

MONTREAL. TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Midaillc d'Or

Paris /goo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Ruaset, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Detnandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine ....
Fine
Dairy
Cheese

1.70

2.00

2.10

2.20

Sel gros sac 0.52* 0l60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX legall. 0.00 0.20

XXX legall. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . le gall. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb.

Feves blanches, le minot
Feves blanches . . . . la lb.

Pois verts No 1, . la lb.

Pois a soupe No 1, jaunes, lb.

Pois fendus sac
Ble-d'Inde a soupe, casse, sac
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb.

0.0)7 0.08

1.50 1.80

0.024 0.03

0.02-J 0.03

0.03 0.04

0.00 2.70

0.00 1.90

O'.OO 0.02J

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . O.O'Oi 2.10

Oirge monde (pot), barils . 0.00 4.40

Orge penle [ipeanl], sacs . 0.00 3.75

RIZ

Bonne demande surtout pour les riz

Patna.
Les marches primaires sont a la hausse

par suite de la famine qui sevit en Chine,

et 'qui fait dinger les riz d'autres pro-

venances sur ce pays; la reeolte dans

l'lnde semble devoir etre deficitaire.

Les moulins de Montreal ont avance

leurs prix des riz B et CC de 10 a 15c :

le ccmmerce de gros n'a pas encore ava".-

ce ses prix dans la meme proportion, en

consequence nous majorons de 5c. par

100 lbs. les anciens prix.

Nous cotons:

Riz imported.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04J 0.04§

Riz Caroline 0.10J 0.12

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:
Qualite B, suivant quantite

et emballage 3.20 3.40

Qualit6 CC, suivant quanti-

te et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62*

Notre maison a etc la premiere au Canada a tenir des .

THES DU JAPON
Miir<iu<- do ( lommerce

KTABLI3 K\ L834,

Essayez-nous quand vous serez pret a acheter

Ce sont les THES absolumont les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 Ruo McG-111,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

.^ EPICIERS EN GROS-/
MOMrmBAi..
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Polished Patna 0.00 3.90

.Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... 0.00 4.50

Japan glace 4.30 4.40

CrvstaJ Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRF.S

Nous cotons:

Faiine d'avoine granulee

sac 2 - 60

Faine d'avoine Standard, sac .... 2.40

Faiine d'avoine fine . . sac — 2.40

Farine d'avoine roulee, baril 4.50 4.75

Faiine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

Farine de Sarrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermieelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens. en vrac, boltes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04 0.04*

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.03J 0.04

Vermieelle. macaroni. spaghetti,

pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,

importees en vrac, la lb. . 0.061 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.074 O.lli

Tapioca pearl, la lb. . •. . . 0.071 0.08

Tapioca seed 0.07 0.071

Tapioca flake, la lb. .

-

. . . 0.07 0.08

Sagou la lb. 0.05 0.051

FRUITS SECS
Demande tres tranquille en general,

mala aasez satisfaisante encore ipour les

raisins de table.

Les raisins de Californie en paquets
de 1 lb. sont tres fermes, les pommes e\i-

porees out un marche tranquille, les

hauts prix out enraye la consomimation

.

meilleures qualites de figues com-
iueneent a faire defaut.

Les noix de Grenoble pure Mayette
sont iilus fermes a une avance de l-2c.

par livic

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05
Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.06J
Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 tour lb. 0.06 0.062,

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

I cow lb. 0.06* 0.07
:es, Smyrne, bte 10 lbs.,

«ar lb. 0.07 0.C71
Figues, Smyrne, bte de 10

H)S., 6 rour lb. 0.084 0.09
Figues. Smyrne, bte de 1 lb. 0.071 O.08
Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 0.00 1.20

Pruneaux Tt>. Tb.

I'run.aiix Californie 30/40 . 0.09 0.10.

Pruneaux Californie 40/50 . 0.073 O.Ofi

Pruneaux Californie 50 '60
. 0.071 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07* 0.07}
Pruneaux Californie 70/80 . 0.06J 0.07
Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.06*
Pruneaux Californie 90/100 . 0.05J 0.01
Pruneaux Californie, bte de 3

11). 0.20 it. 21
,>ni: Llifornle, bte de l

"' bte 0.071 IM,S
ix d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

:. I" 50 . 0.073 0.08
Pruneaux d'Oregon 50 6 0.07;} 0.07J
Pruneaux d"Onegon 60 70 . 0.<M
Pnii 70/80 .

o.ni;
i

o
Pruneaux d'Ortgon 80 90 . 0.< :.

,

0.06
"

• 9 100 . 0.05J 0.05J
ion ,,i„s 0.00 0.043

I'm- n e io
'

a la lb., bte 7.'.

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rannes

de la vieille inarque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITKE.

MONTREAL.

La marehe dii Progres

Un tel petit monde ! Faites

quelque chose qui en

vaille reellement la peine

et vous ne pouvez le dis-

simuler. Partout les

Acheteurs avises le r^cla-

meront a grand cris.

Les consommateurs insis-

teront pour l'avoir.

Voila Pourquof —

Le Boeuf Fume

Coupe en Tranches

de Clark

EST 51 POPULAIRI:.

Raisins de Corinthd

Corinthe Amalias
Corinthe Filiatraa nettoyes .

Corinthe Vostizzas
Corinthe neltoyes .. par lb.

Raisins de Malaga

3 couronnes bte

4 couronnes bte

5 couronnes bte

6 couronnes bte
8 couronnes bte

3 couronnes ....', bte
4 couronnes . . . . I bte

6 .couronnes . . . . \ bte

8 couronnes . . . . i bte

Raisins Sultanas.

Sultanas, qualite choix . .

Sultanas de Californie fonces

Raisins de Valence

Valence fine off Stalk . . .

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite

Valence Selected
Valence Layers
Valence on Stalk, sacs 100 lbs.

Raisins de Californie

Epepines, paq. 1 lb

Epepines, paq. 12 oz. . .

Noix et Amandes
Amandes Tarragone. . . .

Amandes Valence ecalees .

Avelines
Xoix Grenoble Mayette . . .

Noix Marbot
Noix Bordeaux ecalees . . .

Noix du Bresil

Noix Pecans polies, moyennes
Noix Pecans polies, Jumbo .

Noix Pecans cassees . 1 lb.

Peanuts

Fruits evapore*

Abricots lb.

Nectarines lb.

Peches
Poires
Pommes

rees .

Pommes

n>. rh.

0.07J 0.0S^

O.OSi 0.09

0.09

bte. bte.

2.50

Tb.

0.15

Tb.

0.08

3.50

4.00

5.00

6.00

0.75

1.25

1.60

Tb.

0.16

0.09

TV

0.09

.... 0.10

0.09J 0.10

0.10 0.101

0.07 0.07J

0.11

0.10

Tb.

0.14*

0.321

0.111
"1' 1

0.111
0.23

0.17

0.19

0.22

0.00

0.09

6vapo-
50 lbs.

caisse

0.23

0.17

0.17

0.16

tranchees
. btes de
evaporees,

40 lbs. carton 2 lbs

Pelures de fruits

Citron lb.

Orange lb.

Citronelle lb.

H.12-

0.103

Tb.

0.35

0.121

0.12*

0.25

0.19

0.21

0.23

0.00

0.14

0.25

0.20

0.21J
0.214

0.10 0.11

0.00 0.12

lb. lb.

0.111 0.12

O.lli 0.12

0.20 0.22

CONSERVES ALiMENTAIRES
Conserves de legumes

Assez bonne demande; pi ix bien temis.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.<>o 3.00

Baked Beans, sans sauce. 1 lb. 0.45 (

Baked Beans, sana sauce, 2 lbs. 0.75 I

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. ".'.'5
:

Baked Beans, avec sauce. 1 lb. 0.45 •

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Halted Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95

i'lnde ... 2 lbs. doz. 9

I'Inde en 6pls . . . gal. •

Chamipignons
Cilrouilles . . . .3 r >-

Citrouillee

Bplnarda .... 2 lbs. doz, i
:

Epinanls . . . . 3 lba

Bplnarda gallon.. .,

Haricots veils In p
I [aricota verta i ana
llai i. Ol i i

i"

ii. 1.
1
•

I I :i ii

.1 v. '

'

Mai
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Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
fins

"

ext. fins
"

" surfins
"

[English
. 2 lbs. doz.

2.50

0.11

0.13

0.15

0.17

0.85

0.95

1.00

1.25

Pois canadiens
garden] . . .

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fine French]
2 lbs. doz.

Pois Simcoe [Petits Pois tres
fins] 1 lb. doz

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.27*

Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.60

Tomates .... 3 lbs. doz. 1.15

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00

Truffes doz. 4.80

Conserves de fruits

Tres bonne demands: prix formes,

de stocks.

Nous co tons:

Abricots de Californie,

2y2 lbs.... doz.

Ananas coupes en des 1 1-2

lb

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz.

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz.

Ananas entiers

3.00

0.12

0.14

0.16

0.20

0.874

0.97i

1.02£

1.271

1.00

1.30

3.62J
1.2©

1.15

5.00

0.00 3.00

0.00 1.60

2.20i 2.40

Bluets
Cerises
Cerises
Cerises
Cerises
Cerises
Fraises
Fraises

[emp. Can.]

2i lbs doz
2 lbs.... doz

noires sans noyaux
rouges sans noyaux
blanches sans noy.
rouges avec noyaux
blanches avec noy.

2.00 2Mh

2.10 2.12}

2:80

0.95

2.25

2.25

2.4i0i

1.75

1.90

0.00

2.82|
1.00

2.27a
2.271

2A2h
1.77*

1.92i
2.50en simp, 2 lb doz

[confitures]
2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
1 lb. ...doz 0.00

Framboises. . . 2 lbs doz 1.75

Framboises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges [Standard] gallon
Gadelles noires
G-roseilles . . .

Mures . . . .

Peches de

Peches
Peches
Peches
Poires

[Solid pack]
. . . 2 lbs.... doz
. . 2 lbs.... doz
Californie,

2% lbs.... doz.
jaunes .

jau nes .

polees .

[Flemish

2 lbs.

3 lbs.

Poires [Flemish

..doz

..doz
. . . gal.

Beauty]
2 lbs doz
Beauty],
3 lbs doz

Poires [Bartlett] 2 lbs. ...doz

Poires
I
Bartlett] 2i lbs.... doz

Poires [Bar&lett] 3 lbs doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pornmes ... 3 lbs doz
Pomines . . . gallon.... doz
Prunes lombard 2 lbs. ...doz

Prunes lomibard . . .gallon

Prunes de Californie,

2V2 lbs.... doz.

Pi lines Greenagage,, 2 lbs. doz
Pi uiics Greengage, 3 lbs.,

doz.

Pi mi' : Greengage, gallon . .

Gadelles rougee [solid pack],
gall.

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz
Uliuhaihe .. .. '.', lbs. ...doz

Rhuibarbe .. .. gallon. ...doz

;al.

2.15

1.77*

0.00

0.00

3.20

4.65

1.60

1.77J
8.65

5.15

8.15

2.17a
1.80

3.30

2m
3.25

4.67*

1.65 1.671

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.05

2.90

1.37*

3.55

0.00

L.40

3.85

0.(1(1

1.171

1.95

0.00

2.17*

182*
2.22*

2.37*,

4.02*

1.07*

2.92J
1.4i0i

3.57g

2.50

1.12*

1.x, 1

3.87*

7.40

1.20

l.97i
2.1 V.

Conserves da viandes.

l/;iiiii'-lioiai ion do la doinaiido Sigm
la »emaine derniere, continue a se faire

: entlr. 1.1 ••; prix eont Men tenu

I PEANUTS §

« Quand vous aehetez |

g des Peanuts, pour- g
S quoi ne pas prendre g
o les meilleures ? §

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (8e quality)

« lis viennent du pays »

8 de Dixie.
jjj

Le merite est une grande chose; mais
de deux magasins de merite egal, celul

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. [Washington Star].

mm
[OXFORD
\BLUW

Votre ordre

!

Est-il place
-

pour

u Bieu keen's Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

II y a, aujourd'hui, autant de chances
que jamais de faire de I'argent au moyen
d'une publicite judicieuse—comme ques-

tion de fait, II y en a davantage.

II n'y a rien qui rionnc une sa-
tiblaclion aussi constanto qu'iin

TELEPHONE
dans mi Bureau on une Residence.

I I-
1 mi measurer Addle el toujour* prfit.

II etend votre cnamp d'utilite.
11 augments votre contort.
II double \ oi re lapacile d'affaires;

LA COMPAGNIB CANADIKNNK

TELEPHONE BELL.

Prix a la doz de boites

Amer. Canad.
Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50
Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60
Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65
Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

sosse .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desosse'e 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. ... 11 lb 3.20

Diudes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60

Lang, de boeuf. H lb 8.1,0 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 2\ lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.07* 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desos>sees
roties li lb 3.00

Pieas de co-

chon .... li lb 0.00 240
Pieds de co-

ehon desos-

ses .... 1 lb 1.85 .... 1.65

Poulets desos-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Poulets [giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 0.80 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

Tres bonne demande pour le sanmon
et les sardines; les autres poissons sor.t

negliges. Pas de changement de prix a

noter, mais tendance a la hansse pour le

saumon Humpback.
Nous cotoms:

Anchois a 1'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevetteb (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . \\ lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.65 1.75

Harengs kippered, imp. " 1.65 1.75

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate \ lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.75 4.00

CHOCOLATS
de haute qunlite pour les
opicerios de ler ordre.

La plus vaste et la i»lus belle ligne, dana le

Dominion, de paquets et de nouveautea pour
N08I.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.
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SanUnes 1-4 irmporteeis . bte 0.08 0.23*

Sardines 1-2 importers . bte 0.18 0.3S

Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.40

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
botte plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du prin temps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de prlntemps. 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite

ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
moderee pour Ies lards anu-

ricains et ties bonne pour les jambons.
i ids des marques Jones, Armour

Woodlawn onl eb§ baisses de pi ix

54 maine.
Nous cotons:

Lards Americains.

! Jones 19/35 morceaux . . 22.50
1 Wood lawn 36/45 morceaux 22.75
1 Monarch, 16/30 morceaux 00.00

Lard Swift l<5/30 morceaux . . 24.00
Lard Armour 30/40 morceaux . 24.00
Lard Armour 40/50 morceaux . 24.00

Lards Canadiens.

Short Out Mess, barils .... 23.50
Long Cut Heavy Mess 22.00
Long Cut Mess Clear 22.00
Long Cut heavy Mess, non

sosse 22.00

Viandes fumees.

Lard fume desoss§ ... lb. 0.15£ 0.16J
Lard fume non desosse . lb. 0.15^ 0.161
lambons lb. 0.14 0.16J

8AINDOUX
Demande ralentio pour les saindoux

composes, mals tin pen plus active pour
lindoux purs.

Les saindoux purs sont k prix plus bas,
a lee cotons $2.50 par seau; les sain-

'ioux composes sont sans changement.

- cotons:

' >,lr en seaux
,>,ir en tinettes

1 (
» lbs. ... lb.

5 lbs. . . .lb.
a de 3 lbs. . . . lb.

<pmpo&6 .... en seaux
de 20 lbs. . .

Ml lbs. .

i de G !
;

'

O.lSj

0.138
I .13|

lb.

lb.

lb.

11).

lb.

lb,

2.50

0.12|
0.13;

0.133

0.13*
2.15

2.06

o.i I

0.11J
0.1 1

|

0.103

O.H '.

bs.

PETITS FROMAGES
fromages nont pas Hian-

omnne la semaim
nitre, de 14 1-2 i

FICELLE DE COTON

Pits . .

pds . do*
fr !'"«.•. 60 nds . doz

lb.

lb.

lb.

II).

(1.27

0.22

0.21

0.2S
0.23

0.22

go

1.00

1.30

1 .60

Tr
^ •*

CH0C0LAT
Hon Sucrt

Elite"
vr:

DEIS EPICIERS
POUR TOU8 LE8

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '/4 tt>

FABRIQUfc PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

:^

3

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un fiacon d'Essence cone ntrce
pourMqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvez faire udc
pinted'une liqueur des pi i s exquises, en nu-me
temps que tres hygienique et vons coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la manierede
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c
Sur reception du niontant nous vous la

ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Ch8. Lacaille 8c Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Sirops,
Fruits Sect, Thes, Vint, Liqueurs,

Sucret, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile *t

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compazine Chimiquc Kinoi
Limitee

... Manufacturers ct Importateurs dc...

Prodults Chlmlquc.i ct Pharmaccut Iquet

Propnetalrsi das Spicialites Kinot

442 ST-Paul, - - - MONTREAL

MECHES DE LAMPES
NToUfi cotons:

Meches No 2 0.20
M&ches No 1 •

Meches No 0.12
le rouleau.

RESINE
Nous cotons:

Reslne G lb. 0.02* 0.03

Resine Blanche .... lb. 0.031 0.0-H

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les 100 lbs. . . . 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

VITRIOL BLEU
Le vitriol bleu on sulfate de euivri

cote actuellem< a\ -nivani quantity de 9

a 10 cents.

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Nous cotons:

Boites 4e 12 lbs. . . . lb o.m;-

" 24 lbs., paq. de 1 lb. lb. 0.07J
" 24 lbs., paq. de ', lb. lb. 0.O8J 0.09J
" 24 lbs., paq. de

I
lb. lb. 0.1O§ 0.11 I

" 24 lbs., les 3 grandeurs
assorties lb 0.09j

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B, Paraffine, 6 a la lb., de. . 0.083 0.03]
H. Paraffine, 12 a la lb., de . 0.09J 0.10

B. Stteariue, 14 oz. 6 et 12 . . 0.

B. Steaiine, 16 oz. 6 et 12 . . 0.141 0.16

Cierges approuves . . . lb. 0.00

(Merges non approuves . lb. 0.00 0.16

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40
Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.55

Plats de J lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes 2.50 3.'

3 cordes 1.95 2.60

2 cordes 1.55 2

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

1 cordes 2.75 8.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'hnilc pharmaceutique. 1"

la lb an baril et en moindre quamtlte,
$1.20 le gallon: en bonteilles par doz.:

1 oz.. Mac; 2 oz.. .vie; .", oz.. 60c.; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte. $1.10; 1-2 pintes. $1.65

et pintes, $2.?5; l'linile industriclle se
vend de 1" a 10 l-2c. en estagnone '1

livres;

HUILE DE COTON
Oette hnile c si main-tenant en bon

provisionncnieni : on la

ion pour quant Ite d'uu baril •

quantlte moindre.

HUILE DE PETROLE
Xons colons:

Pratt'a \st.ral Oil le gal.

Silver Star . .

Standard \. me ...

SIROP ET SUCRE D'ERABLE

[J
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On cote le sirop: en eanistres, 8c. la

lb. et en quarts, 6c. la lb. Pour le sxicre,

les petits pains valent, snivant qualite de

9 a 12c. la lb. et les gros pains, de 7 a

8c. la livre.

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegraphiques co

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:—
Ble en transit: plutot plus facile.

Ble duir d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:

Manitoba No 1 du Nord . .31 s d

Manitoba No 2 du Nord . . s d

Mais en transit: ferme sans activite.

La Plata Jaune s d

Liverpool:—
Ble disponible: soutenu.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...6s 7Ad

Manitoba No 2 du Nord . . . s 0' d

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hiver No 2 .... 6 s 2d
Ble d'hiver de l'Ouest No 2 6 s 2d
Futur ble: tranquille.

Mai 6 s 4|d

Juillet 6 s 2|d

Futur mais: tranquille.

Mai 4 s 5 d

Mais disponible: soutenu.

Am&ricain melange, nouv.
disponible 4 s 2 d

Paris:—
Ble: a peine soutenu.

Juillet-aout 22.95

Farine: eoutenue.
Juillet-aout 30.00

March* de Chicago

Le marche a fenne en baisse hier apres

une bonne ouverture. La faiblesse du
ble-d'Inde et de l'avoine a entraine ce'ile

du ble. Cette faiblesse est due en gra:i-

de partie a l'attente de pluie dans le

Sml-Ouest.
On cotait mardi, a la cloture:

Mai Juil.

Ble . 76i 7SJ

Ble-d'Inde 45 A iZk

Avoine 421 37£

March* de Montreal

Les stocks en avoine sont considerables

sur place et la demande est limitee; les

prix sont faciles, on tote en rciagasin jpour

No '1 de 43 a 43 l-2c. Le sarrasin est en
demande et pen offert; en orge, il y a

de la demande mais pas d'offres; la cote

des pois No 2 est purement nominale ;

il se fait de fortes transactions en ble-

d'Inde americain.

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livresde Coupons
(1 Allison coutent
moins que rien.

Avec eux toute er-

reurest iaipossible,
cequi 6conomiseun
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
e c o n o in i s a nt un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
noa seulement ils

vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
unegrosse PKIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00, donnez-lui un livret
a coupons dc Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournis : eurs
Plus d'entrees k faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Ksi veuk a la Ukraine Beanclimiiiii, Ltee, iflomreal

Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. File donne une excellen-
te patisserie, 16gere, agreable et re-

cherchee paries amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie S. Harvie, il suflit de
suivre lea directions imprim6ea sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigeeset Marinades

Tie's - Cafe's

Ecrivez, T616phonez ou T£16graphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

II y a toujour® une bonne demande cou-

rante en farines de ble aux anciens prix.

Les issues de ble sont egalement en
demande mais les ordres precedemment
enregistnes absorbent toute la production
actuelle; les prix sont, par consequent,
tres fermes.
Les farines d'avoine sont sans change-

ment de prix, et peu demandees.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.901

Ble du Nord, No 1 ... . 0.88 0.88$

Avoine blanche No> 2 . . . 0.43 0.43%

Avoine No 3 0.42 0.42|

Avoine No 4 0.41 0.41*

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.53 0.54

Pois No 2 ordinaires . . . 0.85 0.86

Sarrasin 4>8 lbs. 0.00 0.56

Ble-d'Inde americain No 2 . 0.58 0.60

Ble-d'Inde americain No 3 . 0.55 0.56

Farines.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente du Printemps 2 sacs

Straight Toilers . . . baril

Forte a boulanger . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde . . .

4.50

3.55

4,00

1.35

4.60

3.65

4.10

1.46

2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90' lbs.

Avoine roulee .... baril

0.00

0.00

2.10

4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton

Gru Manitoba, au char, ton

Son d'Ontario, au char, ton

Gru d'Ontario, au char . .

Moulee au char

00.00

22.00

22.50

22.00

22.00

21,00

23.00

23.00

23.00

27.00
•

FROMAGE
MarchS anglais

MM Manples, Jones & Co., nous eori-

vent de Liverpool, a la date du 22 mars

1907:
La demande continue a etre lente pom

le fromage canadien choix et, bien que

les plus forts detenteurs semblent tenir

bon, il en est qui, simplement pour fane

des affaires, ont ete prets a accorder de

legeres concessions. D'autre part, les

"Full Creams" des Etats, plats et

"twins", a environ GO'/O a 61/0 se ven-

dent facilement, tandi® que les descrip-

tions a meilleur marche ne sont pas au-

tant rechercbees.
Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 65/6 a 66/0

Colore, Canadien, choix . . 66/6 a 67/6 ,

* Marche de Montreal

On detaille aux epiciers les gros fro-

ntages de 14 a 14 l-2c. la Jivre. 11 n'ar-

rive toujours pas de fromage nouveau sur

le marche.

Avoine de Semence
NOUS OFFRONS

Avoine Blanche du Manitoba inspectant No. 1.

Cette avoine peut servir comme AVOINE DE SEMENCE

29, rue McGill

MONTREAL.QUINTAL & LYNCH



LE PRIX COURANT 23

BEURRE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous £cri-

vent de Liverpool, a la date du 22 mars
1907:

Les arrivages de beurre danois se sont

bien vcndus oette semaine a des prix plu-

tot meilleurs et, cornme les cotes ne sont

pas changees a. Copenhague, la demand-
devrait continuer a etre bonne. Malgre

les approvisionnementiS tres eopieux de

beurre de la Xouvelle-Zelande et de l'Aus-

tralie, les valeurs sont plus elev&es d'un

autre shilling pour les choix les meilleuis.

Les beurres secondares et a prix infe-

rieurs n'ont qu'une demande mod<eree a

des' prix a peu pies les memes que ceux

de la semaine precedente.

Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 100/0 a 101/0
Australien, cremerie, choix 97/0 a 99/0
N.-Zelande, cremerie, choix 101/0 k 102/0
Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . 112/0 a 115/0

Marche de Montreal

II y a peu de stock sur place et le

beurre frais n'arrive qu'en quantises tres

limitees; les prix sont, en consequence,
tenus femes.
Nous cotons:

Beurre de cremerie, frais . 0.28 0.29

Beurres de cremerie, d'au-

tomne 0.25 0.27

-res de Laiterie .... 0.21 0.22

Beurres en rouleaux .... 0.24 0.25

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-
veut de Liverpool, a la date du 22 ma v s

1907:

Tres bonne demande, mais a cause des
approvisionnemenrs ties augmentes
d'oeufs d'Irlande, les prix sont reduits
considerablement.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 7/0 a
Oeufs du Continent .... 6/6 a

March* de Montreal

Les oeufs arrivent en plus grande abun-
dance et les arrivages sont amplem^nt
suffisants pour la demande qui se maia-
tient bonne. Nous cotons aujourd'hui,
de 17 a 18c. la doz. a la caisse, suivant
quantite.

8/0
7.0

LEGUMES
la doz. 0.00 10.00

gines .... la doz. O.OlOi 0.00
raves .... le sac 0.00 0.75
ives nouvelles la doz. 0.00 1.00
"s le sac 0.75 1.00

ouveJles . la doz. 0.00 0.90
la doz. O.OO

de Floride . la bte 0.00 3 50
f'hampiiinors lb. 0.00 0.75
Chouxfleura .... la doz. 2.50 2.50
rho,IX le qrt. 0.00 2.00
' h""* nouveaux

. . le crate 0.00 2.60
... la doz. 1.00 2.50

"' doz. pql . 0.75
la doz. ".'in

Eplnajrda 1,. f|)It . o.CH 1.00
l-eve* vertea et jaunea, le

0.00 0.(10

...]< sac
'en.. i: ., IIM

I.::.

i . . . . qrt. 0.00 I mi

of. " 'e sa 1.25
"I detain le sac

v,

I

ck

n

C
Ow
A
N

The COWAN Co., fSfo^

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "Hoyal Navy"

Chocolat " Queer's Desert"

Chocolat "Cream. Bar"
Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss Njilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Quand vous achctez

des

Confitures,

Gelees et

Mapmelade

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vcndre de nouveau.

Le consommateur apprecie la qualite
des

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
basse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Enveloppes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleurchocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fln
chocolat ft manger qui aoit
au mondc.

Un Iforre de recettesdo choix, en Francais,
sera envoyd a touto pcrsonne qui en fera la
demande.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MA8S.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MOVTII1L

Patates [en gros] le sac
'•'" lbs II. in 0.70

Patates sucrees . le panier 0.00 -

Patates nouvelles ... lb. 0.00 I

Piment le crate 0.1

Poircaux .
. la doz. paquet O.OO I

Pois verts . . . le panier ".<

Persi] doz. pqts. 0.00
Radis la doz. >m>

Ralfort la lb. 0.12 0.15
Rhubarbe doz. 0.00 1.25
Salade de Waterloo . la bte- 0.00 2.25
Salade de Boston, la doz. pqt. QM 1.25
Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 <

Tomates Floride . . le crate IS
Topinambours . . . le sac 0.CO 1.50

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Atocas le quart
Bananes le regime
Citrons Malaga . . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Fraises le caseau
Oranges Jamaique . le qrt.

Oranges Jamai'ique . le bte
Oranges Mexicaines . la bte
Oranges Navels . . la bte
Oranges Valence 420) . . .

Oranges Valence [714] . . .

Pommes le quart

0.00 5.50

7.00 10.00

i 2.5a

0.00 0.00

0.00 3.00
II. IMI 0.40

4.50

O.OO 2.5<i

II. (HI 3.00

3.00 4.00

o.oo 3.50

4.25 4. 50
3.00 6.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous £cri-

vent de Liverpool, a la date du 21 mars
1907:

II arrive un si grand nombre de lots en
mauvaise condition que les prix ne sont
pas satisfaisants ; seules les Ben Davis
et les Russets se maintiennent bien. ^es
pommes canadiennes arrivent en meilleur
etat. Quelques lots importants de boites
_de Californie ont ete vendus; malhevj
sement beaucoup de ces pommes sont
trop mures. Les fruits de l'Oregon sont
exquis.

PKIX A L'KNCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercreci

15 Mars 18 Mars 20 Mars
8. d. 8. d 8. a. 8. d. 8. d. 8. d.

Americaines^ Baril
Baldwin " 12 20 110 §0
Ben Davics. . " 110 17 6 13 6 16 6 13 16 3
Greening " 15 23 6 111) 23
Russett " 14 16 6 12 15
Newtown
Pippin " 12 17 6

Stark " 14 17 12 15

Canadiennes— Baril
Baldwin " 14 24
G. Ruasett.. . ' 12 27 o
Spy " 10 23
Ben Davics... " 12 20 14 17

.Mann " 14 9 17 9

Nouv.-Kcossc -Baril
Baldwin " 13
Ben Davics ... " 12 6 11 :•

Californian — bte
Newtown
Pippin " 7 SO 6 SO 7 6 9

Oregon

—

New town
Pippin " i;>

(.i 16 o 12 n is

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. llosnier. Robinson &

ecrivent ile P.nstiin. fl hi dale •! • - I

19 7:

lyes an Ivages pour la semaine
mil ete d<' foil

de pallle; 1 1 chai b d<

inn.

Semain
216 i hai In el I i

donl 51

i .
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inferieure et les prix sont moins eleves

sur toutes les qualites, excepte les qua-

lites superieures.
Le marche est tranquille pour la paille

de seigle et les prix has.

Nous cotons : Grosses balles Petites balles

Foin choix $21.00 a 00.00 $20.00 a 00.00

Foin No 1 20.00 a 00.00 20.00 a 00.00

FoinNo2 18.00 a '.00 18.00a00.00

Foin No 3 16.00al7.00 16.00al7,00

Foin trerle mele: Ki.00al7.00 16.00 a 17.C0

Poin trefle 15.00 a 00.00 15.00 a 00. CO

Paille de seigle liee .... K5.00 a 00.00 (JO.OO a 00.00

Paillede seigle en balles 10.00 a 00.00 0.00 a CO.OO

Paille d'avoine 10.00 a 00.CC 0.00 a 0.00

Marche de Monttee

Les arrivages sont considerables. Pen-

dant que les cultivateurs de la province

de Quebec maintiennent leurs prix et ne

vendent pas, ceux de la province d'Onta-

rio se hatent d'expedier. Nous connais-

sons une maison qui n'a pas regxi moins

de 30 chars de foin d'Ontario dans les

dix derniers jours. II reste encore beau-

coup de foin a expedier dans la province

voisine.

Les marches exterieurs sont a la baisse

et plus partieuliereiment les marches an-

glais.

Sur place, les prix sont fermes pour le

foin No 1, ma is faciles pour les qualites

aiwlessous.

Nous cotons sur rails a Montreal par

tonne, en lots de char:

Foin presse 14.00 14.50

Foin presse No 2 12.00 12.50

Foin melange de trefle . . 11.00! 11.50

Fom de trefle pur 10.50 11.09

Paille d'avoine 5.50 6.50

PEAUX VERTFS
Le marche a une tendance a la baisse.

Neanmoins les prix restent sans change-
men t.

Les commergants de Montreal paient

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c. ; No 2,

10c; moutons, 50c; agneaux $1; che-

val No 1, de $3.00 a $3.50.

Li.s laiinrurs paient aux marchan ds:

Boeuf Xo 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie
Vi an Xo V 13c; Xo 2, lie

Quand vous adhetez des confitures et

(les geliees, procurez-vous des articles qui

soieml leellement bons, des articles doril

la qualit§ pent vous etre prouvee par des
liliellts (it't'iciels. (''est ee que pent.

faire M. E. D. Smith, quand il offre
( onfituri tees de la marque E. U.

S. Ce s"iit des produits purs, tails de
1

1 nils, avec habilet/e et proprete..

BleuCappe

est exempt d'in-
digo, et ne ta-

che pas le linge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Mapehandises Seches= FN GROS
340=342, rue StPaul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, HI Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz. Tupeotte & Cie.

Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette "Autruehe"

et les Sherries "Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espag*ne.

QUEBEC, CANADA.

DISTILLATION ET FABRICATION DES
LIQUEURS

Conference de M. Leon Arnou

(Suite).

Infusions

Les infusions, qui sont encore une

sorte de teinture, se preparent a froid

avec des fruits, des fleurs ou des plau-

tes" a 1'etat frais.

Telles sont les infusions de cassis, de

cerises, de unerises, de fraises, de frara-

boises dont on fait les liqueurs que vous

connaissez. On pent obtenir plusieurs in-

fusions des memes fruits. La premiere

se fait avec de 1'alcool a 85°, la seconde

avec de l'eau-de-vie forte a 5'6° et 60°. On

met 1-10 gallon d'alcool par livre de

fruit. L'infusion dure environ un mois.

On prepare l'infusion de brou de noix

en prenant les noix en morve, e'est-a-

dire lorsque le bois de la coquille n'est pas

encore forme; on les eerase dans un

mortier en marbre ou sur un billot au

imoyen d'un imaillet ipour eviter le con-

tact du fer qui donnerait une infusion

noire.

Ces preparations servent en general a

faire des liqueurs. Les infusions de fruits

rouges ne doivent pas etre gardees trop

longtemps, elles perdent de leur couleur

et de leur qualite; celle de brou de noix,

au contraire, demande plusieurs ann&es

pour acquerir le moelleux neeessaire a

cette liqueur ordinairement dure et apre.

Fabrication des liqueurs

II y a trois sortes de liqueurs suivant

le procede de fabrication que Ton em-

ploie:

lo Les liqueurs par essences, on leur

donne le parfum qui les distingue par des

essences composees que Ton dissout dans

1'alcool; on leur aioute un sirop pour ies

suere<r;

2o Les liqueurs par esprits parfumes :

on emploie dans cette preparation les

esprits distilles avec les substances aio-

matiques, je \iens de vous en parler;

3o Enfin les liqueurs dont les produits

qui entrent dans leur composition soil

bEL Aueune diffieulte a donner des

Chiffres et des Renseigfnements. SEL
VERRET, STEWART & CO. , limited

SEL MONTREAL. SEL
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dtetilles ensemble dans l'alcool apres

avoir '•!•' mis en maceration ;
c'est la

Beule mani&re d'obtenir des liqueurs de

qualite. Toutes les liqueurs de marque

Bent ainsi fabriquees. .

Liqueurs par essences. — Leur pre-

paration est des plus faciles, par un sim-

ple melange de l'alcool parfume avec

ip de sucre.

Void line toiniulc pour la qualite fine:

ol 90° .... 0.66 gallon

Bau 0.88 gallon

Sucre 9.9 livres

Suivant la sorte que Ton vent fairo.on

emploie telle on telle essence ; la dose

varie suivant la liqueur et l'essenee.

Voici une recette d'anisette:

ace d'uiiis .... 46.2 gra-

de badiane . . T7.lt; grs.

I. fenouil . . 7.7 grs.

I-;-- ic( > < oriandre. 3 grs.

de sassafras . 6.1 grs.

it ure d'iris .... 61.73 grs.

Toutes ces essences soot mises dans

apres quel-ques lieures de re-

pos. on op&re le melange en versant ie

ip fait avec l'eau et le sucre indiqiu's.

liqueur doit etre filtree au papier,

on. si on en a une certaine quantite, dans

chausse en laine; dans ce cas, la li-

ir doit etre delayee avec du papier

& filtrer dechiquete tres fin.

I^a creme de menthe se colore en vert

i lair; on emploie 61.73 grains d'essence

menthe anglaise pour la quantite de

i et d'alcool indiquee plus haut.

La cieme de noyau demande e-galement

i quant i' - bee ie noyaux, cette

liqueur esl blanche sans coloration.

L :i2.59 grains

de cutacao et 61.3 grains d'es-

Pour donner de 1'an

tume a cette liqueur on ajoute ' cent,

d'infusion d'ecorCe de < uraeao. On colore

kpies gouttes de ca-

! fin.

procurer dans le connm rce

cmrbi - pour fabriquer

liqueurs, on n'a plus

alois a s'occuper des quantites d'essen,-

e pour cliaque fonnule. On
• ainsi preparer la "Chartreuse", le

Kunm.-'l el autres liqueurs speciales ;

:it les liqueurs faites dans ces

• ut aussi niauvai • rni-

Ible en raisou d<

comtne gbtfl el Savour,

rapprochent assez bien <lu type

n'est pas. dans

la faciliN- de la pre-

atlon, une fabrication a encourager.

Liqueurs par esprits parfumes. On
•e fabrication des alcoo

je votie ai Indiquee

< \ :--ui .
|

Les marinades sont une ligne de i

sommation courante que les epiciers re
peuvent pas manquer de tenir. Les ma-
rinades marque "Lion", faites par Ozo
Co., Limited, .Montreal, out une reputa-
tion qui lenr a ete faite par le coihsotmr.a-

tiur fui-meme; leur qualite esl reebnnue
depuis longtemps, (dies out une belle ap-

parent :e el onl tin gout excellent.

Nous attirons 1'attention de nos lec-

t eu is sur I'annonce de la majson Com
Bros., Limited, de Black's Harbour. X.

B. Cette maison met sur le marche un
nouvel empaquetage de "clams'" et de
"scallops" de la marque Brunswick. O
marque esl bien coninie et a fait ses
preuves depuis longtemps. Les epiciers
\(M'ront egalement que la maison Con-
nors Bros.. Ltd.. fait des offres avanta-
Ceiises.

Fusion de compagnie

Une di'-peche de St. Catharines nous
annonce qu'une grande transaction vient
d'avoir lieu: les maisons Hedley, Shaw
Milling Company ,-t Maple Leaf Milling
Company, de Kenora, se sont tondm
une seule.

La nouvelle comjpagnie fera consti
a Kenora le moulin le plus conside
qui existe dans le Dominion, torn

augmeutant beaucoup la production
deux nioulins locaux. Bile etablira aussi
un grand nombre d'el&vateurs a grain
dans I'Ouest.

La compagnie Shaw a deja des etablis-
sements a Thorold el a Oakvil

L'annonceur sage, non seulement pro-

fite de sa propre experience, mals, aussi

bien, de celle des autres annonceurs.

O<hX>O£*C^0<X)<>O<X>O©*^^

1 wi r*.

Le Couvercle en Forme de
Dome, Perfore pour Poe-
les a Frire et Casseroles

Empecbe lo^ eclabotissures de la friture, Q
SANS couvrirde vapeurl'article qu'on fait frire. O

Empeche le liquide des bouilloires do se g
repandre par ebullition. «

^uri a proteger les plats mis de cute des $
O mouches, dessouris, de la salete, etc. Q
g Retourne, il forme une excellente passoire, un tamia et un rechaud a vapour. $
jj Un article qui se wend toute I'annee. Fait en grandeurs s'adaptant auz poelea, 7J k 13 pes. £
& Donnez votre ordre k n'importe quel marchand de gros. $

§ TARBOX BROS., Agents Canadiens, Toronto, Ontario.

g Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatiquement."

a BIENVEILLANCE "

Voila ce que nous avons gragne, et nous en sommes fiers

La valeur bonne et conforme, la qualite et la confiance absolue que Ton
peut a voir en nos marchaudises nous ont valu cette " BIENVBILLANCE-"
Chacun de nos clients fait de la publicity pour nous et nous devons la

dematule constaniuuiit eroissante pour le

The "Blue Ribbon"
au fait qu'ils recouiuiainleut la qualte" extraordinaire de nos merchandises.

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto. *

c^ld^x. COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et see. Ventilation
parfalte. Temperature approprlco a la na-

ture des prodults a consorver.

(T^ Conservation, d'aprea los matbodas M-lcntiflquea lea pint

f>^ approiiv^ex. de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

^/vr^>> Coin lies rues des Soeurs Grises el William, Hob

If. QOULD. <i*c v
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jjans la listo qui suit, sont comprt&es iiniqaement l«s marques speclalee de marchandlses dout lea maieona, mdlqufee ,

en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation dtrecte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-meines

Les prix indiques le sont d'apres lee dernier* renseignementa fournls par les agents, repreaentants ou manufacturiera
pux-m§mes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8 -50

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.50

Sub-Roaa Clgarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6&5

Old Gold 6.30

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Yildla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

la Tb

l/12s 1.00

Tabact a cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal. l/13s 1.16

Tabac la Tbcoupes

Old Chum 10b.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.85

Lord Stanley, btes } lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes * et J lb 1.36

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malson

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de J, }, 1 et

6 lbs 43

Cracked Cocoa, bte de $ lb. bte de

12 lbfi 34

Chocolat sucre, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Qarac&s Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 56

Les cotations ci-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La dcz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold iSeal" (4 doz.) 5.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Oreme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

I

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualite» lea pins
clioisies de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEE
SUOARS)

PHCENIX, GRANULES

"rr'is:.*"* " extra standard »

Les meiileurs sur le Marche
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BRODIE &. HARVIE
MONTREAL

Farlnes prfcparees de Brodie

Red X X
Red X X

Superb

Superb

Crescent

Crescent

X
X

la do?

pqtsde6 1bs 2.70

pqtsde3 1bs 1.40

pqts de 6 lbs 2.50

pqts de 3 lbs 1.30

pqts de 6 lbs 2.30

pqts de 3 lbs 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Flls La cae

Cne Stoile 12 qts . .

"
. . . . 24 pts . .

" .... 24 flasks.

" .... 48

V. 12 qts . .

V. S. O. P 12 qts . .

Cognac Ve Darvllly & Cle

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks

48 flasks ou 48 % pts

L. CHAPUT FIL8 & CIE,

MONTREAL

Champagne Louis Roederer.

Grand Vin sec qts

Grand Vln sec pts

Vin Extra sec qts

Vin Extra sec pts

Brut special Cuv6e qts

Brut special Cuv6e pts

Champagne Due de Montlouis.

Cuv§e Reserved qts

9.00

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.23

8.25

9.25

La cse

28.00

30.00

2S.0O

30.00

30.00

32.00

La cse

10.00

Cuv6e R6serv6e pts 11.0'J

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cle. La cat
1 r*« o caci

3 Diamands qts 10.50 10.25

* qts 12.00 11.76

Fluted qts 12.00. 11.75

* pts 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.Y5

*** qts 15.00 14.75

V. S. O. P qts 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 45.00 00.09

Cognac Dervoe A. Cla. La cso
1 CM • OKI

* qts 8.00 7.76

* pts 9.00 8.75

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand &. Cle. La cae
1 cse 6 caea

**• qts 6.50 6.25

*** pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5. id

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.75

*** \ bo'uteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cse

1 Mf • caea

Quarts 9.00

Pints 10.00

24 flasks 10.00

48 flasks 10.00
* qts 11.50
*** qts 14.00

V. S. O qts 16.60

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cle. La cae

1 CM 6 CM*

*** qts 6.00 5.76

*** pta 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6.60

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.50 7.26

•** J bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 1 76
V. O pts 8.00 ' 76

Rhuma. La oee
1<M S cse

Lion qts. 8.00 7.75

Lion pta 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.75

Saint-Marc qts. 9.50 9.26

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.60 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, \ bouteilles 9.25 —
The Nolr "Abellle". La lb.

"Paquets 1 lb et $ lb.

"Bee" ••• 20c

1 he Nolr Ceylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. V2 lb. 30 lbs par pqt 21o

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

el "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comme les meilleures.

Noqh pouvons vous coter des prix tres avantageux.
Kcrivez-noas avant de commander ailleurs.

TUg Improved MatcH Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tal Main 3244 Manufacture : Drummond vl I lo, Qua.

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La. BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufacturee avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacturee entieremeut

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille" qui sont

annoncees comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

melang£es.

Demandez dee echantillone.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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No 10. 1 lb et h lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et | lb. 30 lbs par cse 32c

No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ib.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. * lb. 30 lbs par cse 21c

Xo 10, 1 et I lb. 30 lbs par cse. . . . 22c

The Melange "Owl" La Ib.

Xo 5. 1 lb et i lb. par cse 21c

Vln Tonlque Dubonnet. La cse

12 litres 10.00

Whisky ecossaia J. Ainslle A Co. La est

1 CM 5 CM!

Ogllvle qts 7.00 6.76

Ogilvie 24 flasks 7.75 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qta 11.00 10.76

WILLIAM CLARK

Conserves Montreal La dox

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

. 2s 2.50Compressed Corned Beef.

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Luncb Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2a 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . .Is 1.40 2a 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 1* 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0150

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates Is 1.10

Ox Tongue [whole] lis 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.S0

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.5o

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef ami Veal,

|s 0.50 ^s 1.00

Tongue, Ham and Veal £s 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.50

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. tobonto & Montreal La doz

Hygienique, tins i lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins i lb la doz. 2.40

Essence de cacao Sucre, tins 1 lb. 1.80

Imperial Dutch i lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La Ib.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35

Cocoa Shells 05

Chocolat La Ib.

Diamond 1 et \ lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert \ et \ lb. 40

Queen's Dessert 6s 42

Parisier. , morceau a 5c 30

Royal Xavy | et i lb. 30

Caracas pur \ et * lb. 40

Perfection J et | lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. 65

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Les Aliments Pups sont Essentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade d' Orange, les

Confitures, les Gelees, les Fruits caehetes purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

voire marchand de gros les a en stock,

chaque livre est garantie pure.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

I

Dingle k Stewart, Winnipeg, Man.

Agents : L-- T - Mewhiirn & Go., Ltd., Gal(jarij, fllta.

I Standard Brokerage Go. I id.. Vancouver. G. f\.

Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston
Geo. Musson & Co. Toronto
John W. Bickle & Greening Hamilton
Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
C. E. Paradls Quebec



Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.46

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medallions au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

8 ('houettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50
* qts. 11.00
V- O qts. 18.00
V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00
Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00
Soda Vichy 100 btles. 8.50
..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00
Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00
Picoutine 15O0
Curacao Blanc et Rouge 10.00
Creme de Cacao 12.00
Kummel Cristallis6

. 9 50
French Cocktail '.'.'.

lo!o0
Anisette Amsterdam

[ io!oo
Maraschino 10 00
Crfcme de Menthe

[ 12.00
Cherry Brandy ' io'oq
Grenadine 7 50
Mandarin Extra Pure . ..... 750
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Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts
Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils... .

qti. pts.

Pommard 8.00 9.00
Chambertin 9.50 10.50
Nuits 8.50 9.50
Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C:>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50
Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50
Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50
Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carrels. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de I de lb,

l'ajc,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

Th« EDWARD8BURG STARCH CO. Ltd
MONTREAL,

Empoia de buandaria La tb
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 061

29

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 061
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05i
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 051
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07J
Silver Gloss .... canistres de 6 lbs. 07 J
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb '
.. 07J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05]
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets '

$1.25 et $2.50

Empoia de cuisine

Benson's Cedetorated prepared Corn,
Boftes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 05|

Empoia de rlz " Edwardaburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-
tons de 1 lb l&

Slrop fin de table " Edwardaburg ".

Quarts la lb. 02

J

V2 Quarts la lb. 03

M Quarts la lb. 03

J

Seaux de 384 lbs le seau 1.50

Seaux de 25 lbs le seau 1.10

La cm
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse i

Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse
Canistres de 10 lbs. \ doz. a la cse 2 40
Canistres de 20 lbs. \ doz. a la cse 2.35

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabaca A chlquer La tb

Bobs 5s et 10s 38
Currency 10s 38
Old Fox 12a 48

Pay Roll 7*s 66

DANS LES

Marinades,
Condiments,
Gelees,
Marmelades

"Sterling/'
"" trouve une ligne de Tharchandises qui repond »i tout
cequepeuvenl en attendreles consommateurs qui, au-
Jourd'hui, insistent-et avec raison—pour avoir cequ'il

y de plus choisi en ''aliments purs."

En v. nte chez lea principaux marchanda de gros.

Marque

THE

T. A. LYTLE CO., H3^d

TORONTO, CANADA.

"Scallops"
" Clams "

Marque BRUNSWICK

Nouvel Empaquetage

Les premiers ordres recus out la prefe-

rence. Fret pay6 d'avance pour Unites

les expeditions de conserves. Listes de

prix et renseigncments sur les marchan-

dises fournis avec plaisir.

Commerce de gros uniquement.

Vos dev( >u<

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.
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Tabacs a fumar.

Empire 5s et 10s 36
Rosebud 6s 15

Ivy 78 6U

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.10J
Demi-quarts O.lOi
Tinettes 60 lbs 0.10*

Chaudieres 20 lbs 2.0-5

Seaux en bois, 20 lbs 2.15
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse . . 0.112
Caisses, 5 lbs.. 12 a la caisse . . 0.11J
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse . . 0.11

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

•<• la boite L.10

Gillett's Cream Yeaat.
Boltes 36 paquets a 5c

La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
doz de
doz de
doz de
doz de

5c.

4

6

8

doz de 12
doz de 12
doz de 16
doz de 16
doz de
doz de
doz de
doz de 12
doz de 16

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz..

2J lbs

5 lbs.

6 oz.

oz.

oz.

40
60

71
95

1.40

1.46

1.65

1.70

4.10

7.30

La cse

. 4.55

Leselve en Poudre.

La cae

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses.. j 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda "Msqic" La cse

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.7S

5 caisses 2.60

No 2 caisse 120 pqts de % lu.. .. 1.71

5 caisses 2.60

., a SO pqts de 1 lb. . \ 7 ,
No I caisse

6Q JJt(J de % lb }
2.75

5 caisses 2.60

No 5 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

Speciality La dez

Slrop Menthol 1*5

Sirop d'Anis Grauvin. 1.76

Blrop d'Anis Gauvia.par 3 dox 1.60

Sirop d'Anis Gauvlu. .. . La gros. 17.00

Slrop d'Anis Gaurin, par 5 grosses. .16.00

William's Headache Wafers. La doz 1.60

William's Headache Wafers. 3 doz. 1.60

William Headache Wafers., la gros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Les plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers
de tabacs coupes pour fumer, chiquer, a

cigarettes, ainsi que tabacs a Prlser.

Prix et informations sur de"7»ande.

THE IMPROVED MATCH CO.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a La cse 3.00

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au

pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.
Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2* oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor . .

v

1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

Un Client Satisfait

Revient.

La Prime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen
de presentation.

Vos clients achetent " PRE-
MIUM OATS" la premiere fois,

pour avoir la prime,— i Is l'ache-

tent ensuite parce qu'ils aiment
I'avoine.

"PREMIUM OATS" de Till-

TILL50HS £
son, conservant toutes ees pro-

priety nutritives, est faite avec
une propretA ahsolue parle meil-

leur procede au monde pour la

preparation du gruau d'avoine.

Vos clients qui s'en sont servis

vous diront cela.

ROLLED

mi
\Y/,<

TiiE Tillson Company
\ TILLSONBUKC.c<»a'u""l

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

me Tillson company, un.
TILLSONBURG, Ont.

W. tl. DUNN,
AK<:nt a Alonlrc-al

R.F.GREflM&GO.,
Agents a Quebec

Beau
Macaroni

L,e macaroni et le vermicelle franc;ais

de Codou sont superbes a tous les points

de vue — blancs, delicats, tendres. Le
seul ble eonvenable pour faire le meilleur

macaroni est le ble de Russie, et c'est

celui-la qui est employe dans la fabrica-

tion de celui de Codou.

" Le meilleur" parce qu'il n'y en a

pas un autre aussi bon. C'est le type de

la plus haute qualite dans le monde en-

tier. Demandez a votre fournisseur de

gros celui de

UCodou.»

Arthur P. Tippet& Co., Agents

(3> 8 Place Royale, Montreal.
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16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.5U

2 oz. London ^°
Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00

Bxtraits aii gallon, de . . $6.00 a 24.U0

.Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Franchise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7 -50

Medium
jj-JJLarge ™-™

Small Y'°
Tumblers onn
Egg Cups 120 °

67 Jars 12- 00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12 -00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12 -'J
'

}

1 doz. a la caisse.

Xo. C4 Jars 15.00

No. 65 Jars 1830

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15-00

69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

.Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granule 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.0U

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 900
Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1.7o

Pastilles Vermifuges 1-75

Polyohreste F. Pieard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Pun&ises 1-75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 anis Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

V. S. O Qts: 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

*** .. .. Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

**• Qts 12s 6.00:

Cognac Parville et Cie

*** Qts 12s 5.00

Touteis les marques de Cognacs

ci-dessus:

En caisse de 24 x h Bout. [$1.00 de plus

En caisse de 24 x Flsks [par caisse

En caisse de 48 x \ Bout. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x i Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Couturier 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

be 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cniiskecn Lawn Stone Jans .. 12s 12.50

Cruiskeen Lawn Imip. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.00

Special Imip. Pts Flks 24s 11.75

Oild Irish Imp. Qts Flks .. ..12s 11.00

OKI Irish Qts 12s 6.50

Old Irish 1 Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Flsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitch el 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grev Beard Stone Jars .. ..12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10'.50

Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve I Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew I Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

MulI'more limp. Qts Flsks .... 12s l>(X0O

Mull more Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

MuKnioire Qts 12s 6.50

Mullmore I Bout Pts 24s 7.50

M mil more £ Flsks 48s 9.00

Glen Ogile Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Thes, Vins

Liqueurs en Cros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prepcrivent dans leur pratique

journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, deml-Boutollles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillal ion

des meillenrs (,'ruB de Cotfnac : il aoblcnu le

lor Prix a l'cxposition universelle do Paris
en 1900.

Nomh avons l'ajrence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEE

Eplclers en 6ros et Importateurs

342 a 346 rue Notre-Dame Est, Montreal.

r ~\

N'IMITEZ PAS
Celui qui attend que sa clientele lui ait demande
vingt fois un article avant de se le procurer.

CETTE POLITIQUE
est mauvaise. Le client se lasse et achete

ailleurs, non seulement ce que vous n'avez pas,

mais aussi ce que vous avez.

LE SIROP MATHIEU
(DE C0UDR0N ET D'HUIIE DE F0IE DE M0RUE)

vims sera demands frequemment, ce printemps.
11 se vend hien puree qu'il est hien fait.

EXAMINEZ VOTRE STOCK
et Boyea prdt a rdpondre

au\ nombreuees demandes.

La CIE J. L MATHIEU, Limitee, Prop., SHERBR00KE, P. Q.

En Vente dans toutes les Pharmacies
et tous les Magaslns Generaux

L. CHAPUT FILS & CIE, Depositaires en Cros, MONTREAL
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Robert Dale & Co Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. 1 Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Fats.. Gail.

Extra Special Liquor 4.75 6.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums Lacse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner ipts. 24s 8.00

J. W. Turner Ipts. 48s 9.00

Ryes Wiser Lacse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12® 7.00

Recreation' Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation 1 Flsks 32s 6.00

Recusation I Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .." 20s 8.50

Special i Flsks 32s 8.00

Special I Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.0tii

Champagnes La C6e

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 48s 1*4.50

Vins Malaga Blandy Bros. Lacse

Very Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros" .. .. 12s 12.00

Good Fluidity Blandy Bros .. .. 12© 7.50

Garcia Hijos Qts 12® 8.50

Maniuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventiura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12® 2.50

Vins Sherry Lacse

Aimoroao BJanidy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzamiillla Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12® 8.50

J'uanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heirimanos .. .. Qts 12© 4.50

Vermouth Italien Lacse
P. Rieando Torino- .. .. Qts 12® 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chaimib'eirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoic G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul, P. Vennot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leeonite & Morel .. .. 2.75 3.25

Viginieau & Cam'bours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitale Qts '50s 7.50

Sanitas Qts 50s 8.00

Saniitas Pits 100® 9.50

Sanitas Splits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Naturelile

Hiawatha Naturelile

Hiawatha Gazeuse .

Hiawatha Gazeusie .

.

Hiawatha Gazeuise ..

I gall. 12s 4.75

I gall. 50® 7.50

.. Qts 50s 7.50

.. Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12 50

Biere Buffet Bills 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse idie 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, oaisse de i doz 4.75

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Birand Pts 24s 6.50

Minerva Brand1 .. .. * Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ceylon & Ind-ien Noir ou Vert.

"A". 1 lb. et J lb

"B" 1 lb. et i lb

No 1 "C" 1 lb et | lb

No 2 "C" 1 lb. et Mb
No 3 "C" 1 lb. et 1 lb

No 4 "C" 1 lb

,b.

0L45

0.40

0.35

0.30

0.22

0.20

M. TEpieier

:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble, fait clans ce pays, qui soit complete-
ment cui't, qui contienne le ble entiei', et rien d'autre, qui ne soit

pas "medicamente " ou " aromatise " avec quoi que ce soit et

qu'en consequence, c'esi. l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, lion pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison ?

"SHREDDED WHEAT" %X?1$&lffi Tt£l
CUIT. Biscuit, comme "cereale pour le dejeuner" est delicieux
quand il est chaufte dans un four et servi avec de la creme ou du
lai chaud on froid.
Avec cea deux laitasres. on peut faire beaucoup de plats delicats
et delici'-ux, pour n importe quel repas. en pratiquant un creux
au fommct du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandea.
Tri-cuit est la ganfrette faite de bleentier dAthiquete employee
comme ROT IE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

" SHREOD 1 WHEAT " eat im produit Canadien fait au
Canada avec du ble Cunadien.

THE CANADIAN SHFUDDED WHEAT GO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue < hurcta.

Its Allln the Shreds"

Les Bonnes Confitures et les Bonnes Gelees

ne sont pas tout-a-fait aussi abon-
dantes qu'on le supposerait On
a fait un usage pitoyablc du mot
bon ; mais quand nous qualifions
nos Confitures et Gelees de cette

epitbete.nousvoulons dire que les

CONFITURES ET

wm GEUES wmi

MARQUE "E,D.S,'
!

sont bien supericures a celles de
toute autre marque placeea sur

le marche par un quelconque de
nos competiteurs ou par tons.

I a Marque "E, D. S. 1
' iiuliquc

des Confitures ct des Gelees si

sainesetn purea qu'ellea se rap-

prochent de la perfection an taut

que le g^nie bumain, la propretc

et de bons fruits le perineural.

Demandcz-en les preuves.

Agents : \V. G. Patrick & Co., Toronto
;

Wm.H. Dunn, Montreal; Mason & HlO-

KEY, Winnipeg ; \V. A. Simonds, St-Jean,

N. B. ; A. & \V. Smith, Halifax, N. E.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
I^IRTOIV OlffT.
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The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

< Louise H/C SO lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

, caiisse GOt lbs 0.18

Duchess, 00 lbs 0.19

THE WALTER M. LOWNEY CO.

Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. G a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse . 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes G lbs. 12 a la cse 0.28

Chocolat Primes I. a lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lait La bte.

Mnrceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse

Chocolat Sucre a la Vanille

La

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a la

cse

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse

Chocolat Diamant Sucre La

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a

la cse

Paquet 1-2 lb. Bte 6 lbs. 12 a la cse

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse

Tins 10 lbs. 10 a H cse

Chocolrt en Pcudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse

Tins 10' lbs. 10 a la cse

lb.

.28

lb.

.25

.26

.25

.25

lb.

.22

.22

22

.36

.33

.27

LUMSDEN BROS.
TORONTO & HAMILTON

La Levure pressee

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 6c, . . 1.00

33

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tins do 1 lb $2.35
Tins de \ lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustre,->s:—

Boites de 4 lbs. net 8Va
Unit. - ile 1 lb., gros 8Va
Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins I lb. . . 1.40

/^SS D - s - F tins
*

lb
' •

25°

Jl D. S. F. tins 1 lb. . . 6.00

^j F. D. tins i lb 86

F. D. this \ lb . . . . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib 35

(f-

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers ....

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est eompletement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne contient pas autre chose que du Ble
dur dn Manitoba, absolument du meilleur

;x. Le Ble lui-inenie est converti en
farine par les nieuniers les pins habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perftctionnee du inonde.

Avec la "FARINE THREE STARS "

VOUS pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — tfQUS
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
1'augmeatation des profits

^ (r
l

Western Canada Flour Mills Co.,

l_l IVIITEID

^
Moulins a Winnipeg. Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

?

^\

Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY k SONS
LIMITED

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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Keen's Oxford Blue. La ib.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La Ib.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.16J
Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.16

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.14|

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.133

"Special Corona Brand".
Jambons cboisis, enveloppe par-

chemin O.lGi

Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe parchemin 0.16J
Lard fume [Windsor bacon] en-

veilop'pe parchemin O.lGi

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 20 lbs. net . . . 2.55

Chaudieres en fer-blane, 20 lbs. 2.40

La Ib.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.131

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13?

Blocks de 1 lb 0.13f
Saindoux, compose 0.09J
Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marchel
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.28

Cremerie, choix, bolte 56 lbs. . : 0.27J
Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb 0.24

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avee
peau *

. . 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir . 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, AgeDt, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La Ib

Elite Js 32

Prepared Cocoa.. 30

frVialp^^ Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 36
Cocoa Shells 05
Contfectionnery Chocolate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boites de 4 doz 0.45
NolO, en boites de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE montrhaL
Cognac " Sorin " La ..»e

Carte bleu g.&u

Carte rouge jj.su

Carte dor n.ou
24 flasks, avec verre 9.6u
48 y2 flasks, avec verre li.uu

Au gallon. 4.00 <Qj) 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse
Quarts 7.00

24 y3 bouteilles 8.00

48 *4 bouteilles 9.10

24 flasks 8.00

48 ya flasks 9.00

24 flasks, ayec verre 8.50

48 Va flasks, avec verre v#v,«

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.25

48 1/2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 18.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltea de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de V2 lb. 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boites de M. lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins dp 5 lbs 01"

Rhum St-Paul qrts. 11.50

Rhuim St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

La-cic

Quarts ord 650

Quarts imperial 9 R0

24 flasks *** 7 50

48 V, flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Rati Cniarhan qts. 9.00

Rpn Crunch an 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO. montrkal
Lime Juice " Stowers " Lac»«

LJme Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

AUX EDITEURS ET IMPRIMEURS
Nous fabriquons ce qu'il y a de tout a fait superieur en fait de

Galees en LaitonCaraeteres d'Imprimepie
Filets Laiton en Feuillard
Filets en Laiton coupes sup mesure
Filets en Laiton pour diviser les eolonnes
Cereles en Laiton
Points de conduit en Laiton.
Coins arrondis en Laiton
Interlig'nes et Cadrats en Laiton

Bordures en Metal
Aceessoipes en Metal coupes sup mesure

Inteplig"nes et Cadpats
Points de conduit en metal
Espaces et Cadpatins, 6 a 48 points

Coins en Metal, etc.

Vieux filets k diviser les eolonnes retap6s et rendus aussi bons que des neufs, moyennant une faible

depense.

Nous vous prions de remarquer que nous ne faisons partie d'aucun Trust, ui d'aucune Combiuaison et

que nous pouvons tourner a votre grand profit toute transaction avec nous.

Un exemplaire de uotre Catalogue vous sera fourni volontiers sur demande.

PHILADELPHIA PRINTERS' SUPPLY CO.
Fabrique de

Caraeteres et da Materiel d'lmprimerle de Haute Qualite.

Proprl*t»ires

PENN TVPE FOUNDRY.
39 Neuviemo Rua Nord.

PHILADELPHIE.
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Lime Juice Cordial... 1 dor... qta.. 3.60

Double Refl. lime Juice S-60

Lemon syrup *0°

JOHN TAYLOR & CO.
Toronto

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.73

TELLIER, ROTHWELL & CO.
MONTREAL

Mine a poele. La gross*

Royal Black lead 1 76
Mneic Store paste, granda • 00

Bleu A laver La Ik

Parisian 12*
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. G oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nu] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.25

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON «. CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
S%aux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges on
noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. k la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 06U

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 071
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07

Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires. Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange,- 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 10.50

100 splits . . .... 8.G0

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll. Un profit supplementaire con-

siderable vous est offert avec tres peu de debourses ou de trouble.

MONTRESc%g^
D'abord on peut se tier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a. vos clients.

Elles ne demandent pas line manipulation plus soigneuse

que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se derangent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa-

Elles ne peuvent pasI bles apres que vous avez fait une vente

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se deteriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute attrayante. Elles attireront a votie magasin beaucoup
de nouvelles personnes et en feront dea clients satisfaits.

s fournissons gratis d'excellents supports pour 6"talages et la mati6re de publicity Tout ce que vous aw/, besoin
ire, < eal d< vous procurer lea montres et de les placer dans votre vitrine avec la math-re a publicite que nous vous don-

'"•"">-. el -lies se vcikIioiii djelleg-mftmea.

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
I. i liontrea [ngersoU soni vendues par beaucoup de maisons de gros bonorables du Canada.

nTez-nouael nous vous enverrona an catalogue de not re ligne complete, comprenant plusieui do
is iii(lii|uciniis aussi i]iieh|ue niaiciiand <le grofl daUS \ <>t re vnisinage, qui vend DOS in.n eli.md i

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., Departemcnt Canadicn: 51 Maiden Lane, Ne* Urk.
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

f 1 REVUE-

J

IKS MARCHES,
FERRONNERIE

Nos lecteurs trouveront plus loin, sons

le titre "ferronneries et roues de voitu-

res", des renseignements sur les condi-

tions (lu marche de ces deux lignes qui

sont en hausse.
Une hausse a eu lieu aussi sur les clous

de broche; c'est le seul changement a si-

gnaler dans les prix.

Le commerce de gros a a faire face a

une nouvelle difficulty : la livraison des
marchandises, faute de voitnres qu'il ne

pent se procurer en nombre voulu pour

cela.

FERRONNERIES ET ROUES POUR
VOITURES

Les prix des roues de voitures sont plus

eleves; l'escompte sur les petites roues

patentes jusqu'a 1 pouce 3 lignes, n'est

plus que de 25 p. c. au lieu de 30 p. c;
sur les grosses roues depuis 1 1-2 pouce,
l'escompte est de 22 1-2 p. c. au lieu de

30 pour cent.

Les manufacturiers sont pour ainsi dire

darns Vimpossibilite d'aecepter de nou-
veaux ordres; les comonandes qui de-

vaient etre livrees en Janvier ne sont
guere executees qu'a moitie. Les manu-
facturiers ne ipeuvent obtenir la matiere
premiere, c'est-a-dire le noyer des Etats-
I'nis, par suite des inondations dans les
regions de production.

I 'our les ferrures de carrosserie, le

commerce &prouve aussi des difficulties a
r/btenir certaines lignes do marchandises.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c. pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50
1-2 " 8.50
3-4 piods 11.50
1 " 16.50
11-4 101) pds 22.50
11-2 " 27.00
2 " 30.00

Tuyaux galvanises.

18, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 10.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 80.00

Les escomiptes sont les suivants: sur
les tuyaux noirs de 1-4, 3-8 po., 58 p. c ;

de 1-2 po., 67; de 3.4 po. a 2 po., 69.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

43 p c; de 1-2 po., 57; 3-4 po., 59.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi-
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-bianc

Bonne demande, surtout pour les can-
nistres a lait et a sirap d'erable.
Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 10i8 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50
[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75
[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06J 0.07

Feuilles etamees
72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . les 10*0 lbs. 8.26 8.50
72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons : 52 feuilles demi-poli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,
$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70
26 G . . . 4.6'5 4.05 4.70 4.80 4.55
22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00
16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.10i 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fermes.
Les petites toles sont egalement tres

I'cinii'.s; leuira prix soni anngimenites de
L0 cents.

Petite toi. is x 24 52 riles 1.46

P( Ute Idle IS X 21 CM 1,1,1,

.

s 1.7(1

Toles noires

i lemande faible.

Nous colons: L'u a 2 1 gamge, $2.r.,r,; 26
gaoige, $'-, .t;r,

; 28 gamge, J2.70.

Zinc en feuilles

Bonne demande et prix trts Ferme,
Xous colons: S 1 I a S \ 2<\

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons &, la doz.: coudes ronda
ondinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, iqualite B, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.bo

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu umi $4.00

Richelieu faconne ....... 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 l-2c. ; do commerciale,

25 a 27 1-2e; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.60 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferm J

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en

acieir.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livrais

sont tres difficiles. Les boulons a po

et a voitures sont tres rares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et ,

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 P<"e e!

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c

Boulons a voitures grandeurs, 7-1 6 et au-

dessus. 55 el 5 p.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-deSBOUS

60 et 10 p. C.

Boulons ;\ machine, 7 It: pee el au-dessus

55 et 5 p- c

Boulons a lissc. 3-S et ]>lns petit

10 i'

Boulons a lisso. 7-16 et plus grOS, M el

6 p. c.

Boulons k charrue, 55. 5 et 10 r

Boulons h bandage, 70 a 72 12 p. c.

Boulons a pofile, 70 :\ 72 1-2 p. C.

Tire ionds, 70 el 5 p. <'.
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Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Mem/e observation

Que i>our les boulons.

Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par id.

Broche a clotures

Marclie tres ferme.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantite de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.

Lee prix de la broche barbelee sont les

ants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70 pour moins d'un char.

Broche pour poulaillers

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur le?

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin pour emboutelllage, matelas,
balais, sonnettes, etc.. 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 371 p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .374 p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 '. les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 100 lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.93

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, BrO.16:

No a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 1O0 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les ion H, s 2.75

No 13 les 100 lbs 2.f;.">

No 11 les 100 lbs 2.85

No 15 Irs 100 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tuyau. .
1<hi lbs No IS 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.05 et No 14, $2.75. Broehe
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds. '

Clous coupes

Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres ferme. Plusienrs gran-

deurs font defaut. La hausse a laquelle

on s'attendait depuis quelque temps a en
lieu; elle est de 5 cents.
Nous cotons: $2.40 a $2.45, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour !a

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 ponces .... $0.36 $
No 5 2 polices 0.30 7 50
No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00
No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00
No 9 2 1-2 pouces .... 0.24

No 10 2 5-8 ponces . , . o.22 5.50
No 11 2 3-4 pouces . . . 0.22

No 12 2 7-8 pouces ... 0.22
No 14 :i 1-8 pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 111-2 ponce $1.20
No 2 1 5-8 ponce 0.80
No 3 1 3-4 ponce 0.50

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Comptant 3u jours,

moins 2 p. c. d'escompte; tons comptes
regies par acceptation <>u remise, dans
les 30 jours dm- ler dm mois suivant la

vente.
Livraison: saws final's a bond des ciiars

011 des bateaux a. Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

L6ger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Le Canada tient la tete dans la fabri-
cation des scies de haute qualite.

Man^aoturoos par The M a p

I

e Leaf Saw Work;
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
moyen d'un pro-

cede secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les

mieux trempees qui
existent au monde.
Comrne fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guisees. Nous d e-

mandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

La Maison A, PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire ['attention des Marchanda sur les lignes suivantes qui sonl au
complet et pour lesquelles elle cote des prix ties avantageux,

foutellerie de Table, Sets a Decouper, ch Couteaux, Cuillepes, FoupclieUes Apgentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents. Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Argent, Traincs Sauvages, Traineaux d'Enfants et Marehandises varie'es pour le Commerce d'Hiver.

A. PRUD'HOMME& FILS, M*? 1T!^n£™Z
l<> RUB DkUkksoles,

ros

MONTRE \ 1 •
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Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.00

5-16 4.00

3-8 3.90

7-13 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

7-8 3.30

1 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 15 p.c,

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Plusieurs grandeurs manquent et lea

vis sont tres difficiles a obtenir.

Forte demande; les prix sont toujours

tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87-J p.c.

Tete ronde, acier .... 82§ p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

TStes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets on cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Forte demande.
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . .

Wright No 3 ... .

Ordinaires
Dashboard C. I?. . .

.doz.

.doz.

.do/..

)Z.

r,.r.o

8.50

4.75

9.00

6.75

I'' Intures 50c. extra
i ar d<

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian . . .

10 Z. B

. la ( oz.

39 10

41.30

38. 76

Rapid .

oil

33.75

39 75
11.25

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.05.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 1% p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et '5 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre
Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50
Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

Marche tres ferme.
Nous cotons de 27Jc. a 28c. la livre.

Fontea

Nous cotons sans changement:

Caron 25.50 27.00

Londonderry 0.00 24.50

Summerlee No 3 0.00 23.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
Porte demande.
Nous cotons:

Fer marcihand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Feir fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.6>0i

Fer pour fers a
eheval .... base 100 lbs. 0.00 2. GO

Feu ilia rd mi nee H a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier .doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

AcieT a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine baa© 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base LOO lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Le marche esl an pen plus facile et

ni< mi i de prix. Ce metal esl

ires rare. Nous cotons le cuivre en lin-

Rnt s de 26 i 2 a 27c. Le cuivre en feuilles

est cote" a :: l ( ents,

Etaln en llngota

Le marche esl plus facile. On cole

d« t>; a it; i 2c.

Plomb en iingots

Tres ferme.
Nous cotons sans changement: $5.50 a

$5.60.

Zinc en Iingots

Forte demande, prix fermes.
Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Tres ferme et demande faible.

Nous cotons au gallon: huile bouillie,
66c. de 1 a 2 barils et 65c. pour 3 a 5 ba-
rils; huile crue 63c. de 1 a 2 barils et
62<c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.
Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terSbenthine

Marche tres ferme. Nous cotons: til

gallon pour un baril, 97 cents; de 2 bar's
a 4 barils, 96c; et pour cruantite moindri
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le miarehe est tres ferimie.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... .. $7.00 $7.25
Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc de pjomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blanc de plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures prfcparees

Marche tres ferme.
Nous cotons:

Gallon 1.10
Demi-galilon . . .

"
. . . . 1.15

Quart de gallon 1.20
En boites de 1 lb. . . . • . . 0.03|

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.?5

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star.

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a SO, 100' pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrole 24}c 24JC

Kegs a arsenic 24ic 24Jc

Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25£c 25JfC

Unites a papier 1 lb. . . 26 c 26 C

Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Boites papier, ?. lb. . . 28 C 28 e

Boites fer-blanc, h lb. . 29 c 29 c

Clment
N'ous cotons par baril : ciment ameri-

Cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien.

$2 a $2.0'5; clmenl anglais, $1.80 a $2.06

el ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises et ecosisaiseg de $17.00 a $21.00 le

1000 : briques americaines do $30.00 I

$35.00.
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MARCHANDS DE FERRONNERIK TIENNENT EN STOCK
CES LIGNES DE MARCHANDISES. II y a quelques numcros el

grandeurs pour lesquels il y a une demande soutenue et qui pourraient

etre tenus en stock avec avantage par le detaillant ; mais une LigTie
Complete de Forges, Soufflets et de Foreries a Co-
lonne, representerait de 1' argent et prendrait beauccup de place.

C'est pourquoi on n'en voit pas dans chaque rnagasin de ferronnerie,

car ce sont des marchandises sur lesquelles il y a une bonne marge
de profit.

No 401, CHAMPION
Forge a Rivets rt'Aciei

No 83. FORGE CHAMPION
ponr l'usage dei machinietea en general, con
rlent ansa ;mx plombiers, mineurs, ateliers de

Lttona de chemins de fer, etc, etc.) etc

No 400, SOUFFIET.

(Coussinet9 il billcs partout.)

No 93, Forcrie a Colonno

"CHAMPION."

Quand vous avez un client en vue, ecrivez-nous
;
nous vous coterons des prix et nous vous en-

verrons des gravures representant n'importe quelle forge, a paitir de la plus petite forge portative
employee par les mineurs, jusqu'a la plusgrande forge demi-portative employee par les forgerons.
Nous tenons nne ligne complete et pouvons expedier promptement, satisfaisant ainsi votre client

et laissant un job profit dans la transaction pour votre peine. :::::::::::
LEWIS BROS., Limited

^
TORONTO
OTTAWA

FERRONNERIE EIM GROS.
MONTREAL

WINNIPEG

CALGARY
VANCC

J
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Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15J

British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10J
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$

Jute base lb. 0.00 0.09

Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction

Nous cotons:
Jaime ordinaire. . . . le rouleau 0.40

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudronne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. ronil. 3 plis . O.'OO 1.25

Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18*

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.111

Plomb OMi 0.041

Zinc 0.00 0.04*

tonne.

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 6.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 14.00

Fontes et aciers malleables O.OOi 0.00

no\ La,b

Vieilles claques 0.00 0.11J

Chiffons de la campagne . 0.01 0.01|

les 100 lbs.

NOTE8
M. Dalb§ Viau, arehitecte, prepare les

plans el devis pour un cottage, que M.
Conrad Pelletier fera eriger a La prairie.

M. Jos. Sawyer, a rebiteel c, prepare les

plans el devis pour tine maison formant 3

logements, que M. E. Mayer fera eriger

sur l'avenue Western, a Westmoiint.

Permis de construire a Montreal

Rue Sic Mai le, quart LeT Si Henri, un

hangar, 25 x L2, a 2 Stages, en bois et

.iic couverture en papier; coQ1 pro-

bable, $200. Proprietaire, Gilbert Ver
\illc; entrepreneur, Rousseau & Seguln
(256).

Rue Cowan. pres de la rue St-Zotique,

un. maison formant un logement, 25 x

k), a un etage, en bois el brique, couv<

tare en gravois; colli probable, $800, Pro-

I n i
<• t ;i i i . E. Martin (257).
Rue Ontario, pres de la rue W'ui

I

line maison formanl 3 logements, 25 x 10,

Stages, en brique pressee; coui

bable, $3,000. Proprietaire, X. Gagncm;
(358).

Rue Ontario, prei de la rue W'uri

line maison 1'onnani :: logements, 25 x 10

n in iqin No 2; i

iable, $:'.,' 00. Proprietaire, F. Brocau

;

Rue Cazelais, pres de la rue Ste-Eliza-

beth du Portugal, une maison formant 3

logements, 2-5 x 63, a 3 etages, en brique
pressee, couverture en gravois ; cout
probable, $5,000. Proprietaire, Edm. Gau-
dron; entrepreneur, H. Martin (260).

Rue Metcalfe, pres de la rue Sherbroo-
ke, une maison formant un logement
pour le cocher, 47.6 x 26, a 2 etages, en
brique; cout probable, $4,500. Proprie-
taire, Sir Geo. Drummond; entrepreneur,
Jos. Morison; architectes, Tavlor, Hogle
& Davis (261).
Rue Notre-Dame, No 3411, quartier St-

Henri, modifications a une batisse; cout
probable, $950. Proprietaire, St. Henry
Shoe Co. (262).

Rue St-Denis, No 472, modifications a.

une maison; cout probable, $175. Propri-
etaire, Dr Isai'e Cormier (263).
Rue Hogan, pres de la rue Hochelaga,

une maison formant un logement tempo-
raire, 25 x 25, a un etage, en bois et t61e,

couverture en gravois ; cout probable,
$300. Proprietaire, Theodore Morin; en-
trepreneur, Pierre Desjardins (264).
Rue Caig Ouest, No 167, modifications

a une maison; cout probable, $3,000. Pro-
prietaire, W. L. Chipchase ; entrepre-
neurs, Elzear Cote & Fils (265).
Rue Sheppard, pres de la rue Amity,

une maison formant un logement, 27 x
27, a un 'etage, en bois et brique, couver-
ture en papier goudronne; cout proba-
ble, $250. Proprietaire, J. B. Lavoie; en-
trepreneur, Isai'e Denis (266).
Rue Beresford, une maison formant un

logement, 20 x 33, a 2 etages, en brique,
couverture en gravois; cout probable, $1,-

60'0>. Proprietaire, John A. Barnes"; entre-
preneur, Robet Lavers (267).
Rue St-Pierre, No 98, quartier St-

Henri, modifications a une maison; cout
probable, $400. Proprietaire, A. Groulx
(268).

Rue Dufferin, pres de la rue Beaubien,
une maison formant un logement, 22 x
27, a un etage, en bois et brique, couver-
ture en gravois ; cout probable, $500.
Proprietaire, J. Archambault (269).
Rue Lalonde, pres de la rue Gain, une

maison formant 3 logements, 28 x 45, a 3

etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $3,200. Proprie-
taire, Philias Dansereau (270).
Rue Ontario, pres de la rue Montgome-

ry, une ecurie, 15 x 25, a 2 etages, en bois
et brique: cout probable, $225. Proprie-
taire, F. Brochu; entrepreneur, O. Chris-
tin (271).

Rue Wurtele, pres de la rue Forsyth,
une maison formant un logement, 14 \
22, a un etage, en bois et brique. couver-
ture en gravois : cout probable, $200.
Propri&taire, Omer Pouliot (272).
Rue St-Dominique, No 129, modifica-

tions a une maison pour en l'aire une
salle publique; cout probable, $5,200.
Propri '-taire, L'Union des Briquetiers

;

arehitecte, M. Perrault; entrepreneurs,
Dagenais & Frere (273).

Rue St Hubert, quartier St-Denis, une
nn formanl un logement, 25 x 30 a.

un Stage, en bois et brique, couverture
en gravois; rout probable, $300. Pro-
pi i taire, P. X. Lapointe (274)
Rue si Jacques, Nos 177 a is:;, modifi-
es a une maison; cout probable,

$160. Proprietaire, Dame veuve F\rs Do
bin (275)

Rue Joliette, une maison formant un
unit, 27 \ 36, a 2 §tages, en bois et

brique, couverture en gravois; coui pro
$1,700. Proprietaire, ,T. B. Zappa

Rue Lagauchetiere, pres de la rue SI

Dominique, une batisse formant une bu-

anderie, etc., 66 de front, 95 en arriere x
153, a 2 etages, en brique pressee, cou-
verture en gravois; cout probable, $35,-

000. Proprietaire, Montreal General Hos-
pital; entrepreneur, C. E. Deakin

; ar-

chitectes, T. Pringle & Son (277).
Ave Hotel de Ville, pres de la rue

Prince Arthur, une maison formant 3 lo-

gements, 22.3 de front, 17 en arriere x 71,
a 3 etages, en bois, pierre et brique

;

cout probable, $6,000. Proprietaire, Eme-
ry Choquette; arehitecte, Arthur St-
Louis (278).
Rue Huntley, pres de la rue Comte,

une maison formant 2 logements, 25 x 40,

a 2 etages, en beton, couverture en as-
phalte; cout probable, $3,000. Proprie-
taire, Louis Gobeille (279).
Rue Visitation, Nos 392 a 418, 3 mai-

sons formant 11 logements, 75 x 57, a 3

etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $ 101,000. Proprie-
taire, Dr S. Boucher ; arehitecte, Jos.
Venne; entrepreneur de la pierre, M. Hu-
berdeau; brique, A. Masson ; enduits,
Jos. Chamberland ; charpente et menuise-
rie, H. Emond (280 a 282).
Rue Montcalm, No 276, modifications a

une maison; cout probable, $500. Pro-
prietaire, Leonidas Rivet (283).

Rue St-Denis, arriere No 305, une ecu-

rie, 25 x 25, a 2 etages, en brique; cout
probable, $1,000. Proprietaire, Dame Z.

Thibault (284).

Rue Hogan, un hangar formant un lo-

gement temporaire, 24 x 26, a un etag<v

en bois et tole; cout probable, $252. Pro-

prietaire, A. Valiquette (285).

Rue Ontario, pres de la rue Nicolet,

un hangar, 48 x 30, a un etage, en beton;

cout probable, $500. Proprietaire, G. W".

Chatigny (286).

Rue Cowan, pres de la rue Beaubi i,

une maison formant un logement, 25 x 38,

a 2 etages, en brique, couverture en gra-

vois; cout probable, $1,800. Proprietaire,

Ferd. Legault; entrepreneur, Jos. Bes-

ner (287).

Rue Elm, pres de la rue Rachel, un han-

gar formant un logement temporaire, 12

x 12, a un etage, en bois, couverture en

gravois; cout probable, $300. Proprie-

taire, L. Poirier (2S8).

Rue St-Hubert, pres de la rue Morin,

une. maison formant un logement, 25 x

30, a un etage, en bois et brique. couver-

ture en gravois; cout probable, $450.

Proprietaire, Arth. Dulong; entrepre-

neur, Arth. Lebrun (289).

Ave Ash, pres de la rue Wellington,

une manufacture, 35 de front, 36 en ar-

riere x 72, a 2 etages, en brique, cou

ture en gravois; cout probable, $4.<»i n)

.

Proprietaire, L. H. Belanger, Ltee; ar-

(bilectes, J. B. Resther & Tils (290).

Ave Ash, pres de la rue Wellingti

une ecurie, 35 x 24. a 2 etages, en briquei

(out probable, $2,000. Proprietaire. 1/. H.

1.danger, Ltee: architectes, J. B. Res-

tber & Fils (291).

Rue St-Jacques, No 320', une maison

formanl un magasin, 25 x LOO, a 5 §tages,

en pierre et brique. couverture en |

vois; cout probable. $47,000'. ProprW-
taires, Williams & Wilson (292).

Les lobs de Gilbertson, de la marque
"Comet" possedenJ des qualites qui

tout rechercher des plombiers. Ces ti

soni bien galvanlsfies, parfaltemenl
trs, souplea a travailler et out une sim-

fai i' ties unie. En outre, leur prlx 68i

leur ft celui d'autres teles de meme
quality, (''est pourquoi tons ceux qui

a cmplo.N er de la tole deniamlenl la D

que "Comet", representee a Montreal par

M. Al. x Qibb, 13 me Sf-.lean
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LE QUINCAILLIER AVI8E

sait le profit qu'il y a dans la vente de la ferronnerie

de construction. II sait aussi qu'il n'est pas neces-

saire d'investir une forte sonime d'argent dans 1'achat

d'ASSORTIMENTSdeSERRURES- Usait

que quelques assortiments en stock, comme echan-

tillous, suffisent pour obtenir des ordres.

Voila notre idee sur les methodes du QUIN-
CAILLIER AV1SE. Notre stock est bien choisi

.

il comprend les meilleures lignes des meilleurs fabri.

cants. Xotre stock est vaste et on pent v puiser sou-

vent pour de promptcs expeditions.

No 651-050. IYlodele "Concord." Fer fondu, plaque
vieux cuivre. Pour seppures de poptes de

facade et de pontes intepieures.

No M. 2377.

IYlodele "Daisy" poup porte interieure Aciep forge, Bouton en jais.

La ligne complete de Serruresetacces-

soires est representee ^dans notre cata-

logue a feuillets detachables.

Nos voyageurs vous coteront des prix,

ou bien ecrivez directement. No 707-124 IYlodele Putnan" pour porte interieu
pe, fait aussi pour popte de facade. Bronze

fopR;e\ poll ou fini vieux cuivpe.

F.&W. rronnene
Montreal

FROTHINGHAM & WORKMAN, Limitee, MONTREAL, Canada.
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L'HYGIENE DANS LES ETABLISSE-

MENTS INDUSTRIELS

On s'est applique, depuis une dizaine

d'annees. a am.eliorer les conditions du

n avail dans les manufactures. On a pris

des precautions contre les accidents, on

a protege les ouvriers contre les ma-

chines, et les ascenseurs; des appareils

de ventilation ont ete installed pour

maintenir un air pur et eloigner les va-

peuis nuisibles ou la poussiere.

Dans differentes villes ont lieu des

expositions ou on voit des appareils pour

sauvegarder la vie et la sante des em-

ployes. Parmi ces appareils destines a

ameliorer les conditions atmospheriques

dans les ateliers encombies de travail-

leurs, ou il fait tres chaud, ou l'air est

charge de poussiere et sent mauvais, le

ventilateur joue un role important. Bien

que cet appareil soit tres generalemeat

install* et relie aux appareils de chauf-

fage, quand le chauffage et la ventilation

se font mecaniquement, on ne s'en sert

aussi souvent qu'on le devrait dans

les locaux ou la viciation de l'air est ex-

cessive, dit "The Iron Age".

Dans les etablissements oil on travaille

les metaux. par exemple, il y a souveat

des endroits ou la presnce de ventilateurs

supplementaires serait a desirer. Dans
les fonderies de euivre, on pent placer

des eapuehons au-dessus des fours et ob-

tenir une ventilation certaine au moyen
d'lin aspirateur, de preference du type

centrifuge renferme, le type a disque ou
helice ne convenant que lorsqu'il s'agit

vainore de faibles resistances.

On pent epuiser la poussiere des cy-

li; lies a revolution au moyen de touvil-

lons creux et un systeme d'aspiration

rait etre installe dans la chambre
de soufflerie pour proteger^les bronches
des ouvriers.

Partoul ou on martele, ecrase ou polit,

il y a le plus grand besom de maintenir
l'atn osphei c pure par des systemes d'e-

at. La haute vitesse de la roue
i a faire Hotter dans l'air de fines

POUr eilljiecll'T

chaque roue est gen&i al( menl sut-

montee d'un caput hon relie a un tuyau
d'aspiration puis au ventilateur, cihaque

raccord etant muni d'une grille de souf-

flage.

La vitesse du iteur exigee pour
un systeme d'aspiration d<6pi n I beau
de la matiere qu'on veu1 faire dl jpar ii-

Avec un tuyautage et des capudion8
convena blemenl Insta lies, an vide de i

.-,

11.'
i III d'lialdl II le

;
;i||l

i un \ iie meme d< I onoes pent i e

pas donner de resultata satisfalsants. 11

i done d'aocepter lea conaell

hf
-

1 1 : i i > b ayanl de l'exp Jrience dans ce

i e d'ouvrage. Comme la puissance ex-

par mi vent llateur augmente i omm
!< cube de sa vin sse, il i si evidenl qu'une

• onomle dans le coul Initial d'ln

tallation peut etre vite absorbee par ,1a

depense supplementaire necessitee pour

faire fonctionner le ventilateur a une Vi-

tesse qui n'est pas necessaire. Un ven-

tilateur anime d'une vitesse de 4 oz. de-

mand e huit fois plus de puissance que

s'il est anime d'une vitesse de 1 oz.

Beaucoup d'installations ont etie remode-

lees et des ventilateurs plus grands ins-

talles, economisant assez en frais de

fonctionnement ipour rembourser en

moins d'un an les ameliorations faites.

La courroie "Maple Leaf"

Est faite de coton specialement tisse

pour nous, de notre propre invention,

ayant le moins d'extension, avec la plus

grande force possible et est pliee a la

machine. Elle est eousue a points fer-

mes avec une corde speciale tres forte,

chaque rang de couture etant entiere-

ment independant des autres. Par notre
propre methode, nos courroies sont ren-

d-ues impenetrables a l'eau, a la vapeur,

a 1'huile ou au gaz, et restent flexibles

sous toutes les conditions.

Pour tractions principales et travaux
pesants, tels que dans les mioulins a bois,

briqueteiries, maisons d'eumballage, car-

rieres, mines, etc., la "Maple Leaf" ne
pent etre egalee.

Elle est uniforme en poids, en force

el en surface d'un bout a l'autre et est

la courroie la plus en vogue siir le ma.r-

ehe.
Elle est en usage dans les manufac-

tures depuis Halifax jusqu'a Vancouver,
donnant toute satisfaction.

Defiez-vous des imitations, denuandez
la " Maple Leaf " et n'en prenez pas
d autres.

DEVELOPPEMENT ENORME DE L'lN-

DUSTRIE DU CIMENT PORTLAND

La production! du ciment Portland aux

Etats-Unis a augmente, en trente-cinq

ans, de 3,000 barils a 4,000,000 de barils

par an, ehiffre obtenu 1'annee derniere.

On s'attend a ce que cette production

soit accrue de vingt pour cent au cours

de 1'annee prochaine.

Bien que cette industrie ne soit pas

outre les mains d'un trust, les prix ort

augmente pendant les dix-huit mois der-

niers de quinze a, vingt pour cent, par

suite d'un demande legitime.

Cette enorme production de ciment en

L9'l •', sui'i'irait a construire un trottoir en

ciment de premiere qualite, large de cinq

pieds et faisant plus de trois fois le tour

du monde, ou un trottoir large de 45()

pieds et s'etendant de Chicago a New-

York.

Les usages auxquels on emploie ce ma-
e

teriel en melange avec du sable ou de la

pierre ecrasee, sont presque illimites.

Ces emplois s'etendent du plus petit pon-

ceau jusqu'aux arches enormes de pouts

en beton lances au-dessus des fleuves les

plus larges; du cottage le plus humble

en blocs de beton jusqu'aux plus beaux

"gratte-ciel" (skyscrapers) et edifices en

beton arme.

Au cultivate™* seul, le beton en ciment

Portland offre une variebe enorme d'u-

sages. Avec ce beton, il fait poteaux de

clotures, tuyaux de drainage, conduites

d'eau, margelles de pints, aires de gran-

ges, auges d'abreuvoirs, aires d'etables,

silos, greniers, ecuries, maisons d'habi-

tation; en realite, il peut faire en beton

presque tout ce qui etait fait en bois au-

paravant.

Le couvercle perfore pour poeles a

frire et casseroles, annon'ce dans ce :m-

mero par Tarbox Bros., Toronto, semble
etre un article extremement populaire.

La multiiplicite des usages auxquels il

convient en fait un article des plus at-

trayants pour la .menagere; ce devrait

etre plus qu'un objet de vente de saison,

au contraire ses nombreux usages le

rendent presque necessaire tous les

jours.

Par son emploi, la Mtuire est reduite

a des principes scientifiques; il n'y a

pas de fourneaux graisseux a nettoyer,

pas d'odeur de graisse brulee. Sa forme
de dome et ses perforations permettent
a tous les gaz et a la vapeur de s'echap-

per librement, donnant aux aliments frits

le croustillant desire.

L'annonce indique de nombreux autres
a vantages qui feront impression sur le

detaillant qui a des femmes pour cJientes.

On peut commander cet article a tout

marchand de gros fournissant des lignes

similaires.

Les entrepreneurs et les plombiers ont

tout interet a s'adresser, pour le materiel

dont ils ont besoin, a la maison Jean Pa-

quette, 1353 boulevard St-Laurent, Mont-
real, qui s'est fait une speciality de la

l'ourniture de ces articles, line visite

aux entrepots de cette maison est lor-

jours utile. Les plombiers et entre
neurs y trouveront leur a vantage.

iii i'"i'ii'i«i!i!i»«!!!5!!i i»!!»«!!! HSSJ5HHSHH•••I •••

Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'aX
pda. La longueur Jque
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrierea qui

appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-

temps. Facilee a eriger.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkcrville - Toronto - Montreal

St. John • Winnipeg '"
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable-

standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO,

MANUFACTURIER8 DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.E. Mines de For, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Les SCIES
SILVER

STEEL ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les bons m£-

caniciens les appre"cient

et les achetent. Partout

les meilleurs raarchauds

les vendeut. Demandez

par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Malson pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Succursales

:
Toronto, Atlanta. Chicago, Memphis, Mm

"• ipoll .
N . .Li \ rile ( ><', -, Yui L, |',,, | I, mil, ^

I, Seal t le.

FourniMres-FeiitresPaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pi is

Papiers de Construction, Feutre a doubter et a Tapisier

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer
Papier d'Emballage Brun et Manilla.

Note :--Noub sommei les fabricants du Feutre Goudronn* " Black Diamond-

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McOill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ruea du Harra at Logs*.

MOULIN A PAPIER, Joliette, Qua.

Jean Faquette Odessa Paquette

MAISON

Jean Paquette
<- lflomrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.

TELEPHONE, Est 1068

Specialitede Poeles, Foupnaises et Poeles Toptue.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Yaisselle de Table pour Gadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Domandcz nos prlx avant de plnoer vos commandoi.
Nous fatsons une epbolallto do Fournituros do Plomb'

Notroassortlmontost considerable ot nos prlx sont cor -cctn

Tel. Est I06S
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PENDANT LA SBMAINE TERMLXEE
LE 30 MARS 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue Amherst, Nas 420 a 436. Lot 960,

avec maison en bois et brique: terrain,

liiii x 76.6, supr. 7t',r,2. Cyrllle Marsan
dit Lapierre et al. a Malvina Sicotte,

epouse de Chas. Bazinet; $7,100 (68347.)

Rue Bern, Nos 373 a 577. Lot 1203-

151, avec maison en pierre et brique ;

Terrain, 25 x 109. supr. 2725. Alpb. Brau.it

a Ba.lzaime St-Aubin; $'5,20,0 (68349.)

Rue Wolfe, Nos 501 a 505. Lots 974-

151 et 152. avec maison en brique ; ier-

rain. 4i> x 72. Antoine Charland a Hor-
misdas Dubuc: $4,900 (68357.)

Rue Wolfe, Nos 586 a 592. Lots 97 1-

05 et 66, avec maison en bois et brique;
terrain, 42 x 66. John H. Kennedy et al.

a George Thibanlt; $4,000 (68363.)

Quartier Papineau

Rues Plessis, Nos 106 et 108 et Dor-
Chester, Nos 176 et 178. Lot 7-8 indiyis
264, avec maison en bois et brique; ter-

rain, supr. loon. Zotique Roussin et al..

a Cyrille Masson; $5,862.5(1 (68346.)
Rue Panet, Nos 313 et 313%. Lot 930,

avec maison en brique; terrain, 40 x
1*01; supr. 4040. Olybrius Constantineau a

Louis Labelle; $4,000 (68353.)

Rue Dorion, Nos 260 a 264. Lots 1-2

indivis 584 et 585, pt. N. O. 583, avec
naaison en pierre et brique; terrain, 112.6

x 76, supr. S55M. James W. Withell a
Henry \V. Pjrendergast ; $2,000 (68360.)
Ave De Lorimier, Nos 370 a 374. Lot

1223-17, avec maison en bois et brique;
terrain, 24 x 84. Horm. Demers a Paci-
Lque Dupuis; $4,2011 (08367.)
Ruelle Brant. Lot 192 et machineries.

Droits et autres tanmeubles, avec manu-
facture en bois et. brique; terrain, 02 de
front, 66 en arriere x 113.6 d'un cote et
i"'.i de 1'autre, supr. 7950. Wm. Hen^v
Edge a Adelard Brien; $23,350 (6'8370.)

Quartier Saint-Jacques

Riii- Rousseau, Nos 14 a 20. Lol im
pi. 1 13, avec maison en hois e1 brique ;

terrain, supr. 1684; I do. supr. 20
Bed* ldg< L pouse de Louis Be-
dard a Andre .). II. St-Denis; $6,150 (68,-

Rue St-Hubert, No 55. Lot 5 o indivis
228-3, avec maison en pi i el bi Lqu .

"Main. 21 x so. supr. 2064. Alice I >i

tie ei al. a Leandre J. Ethier; $ l 583 ::::

i(;s:::,2.i

Rue Berri, \'o i::v Loi I3>< 2. a

on en piei re el brique; terrain, 25 \

lolm Monk el al. a Adonia I' drier;
$5,175 (68366.)

Quartier St-Laurent
Kue ste FamiHe, Nos 100 el 102-. Lol

id. 70 1 I. 12. avec maison en pierre < i

brtque; ti rrain, in k 88, supr. :; 136. I.

cession Jami J GHlmouir a Cha
Ourd; $9,700 (68346 I

Rue Lagauchetiere Quest, No 121. ixii
pi 567, a 1 ec maison en pierre ei brique;
"•rrain. 21.0 de front, 19.9 en arriere \

97.2, :
im,- 5045 Fitz Jami E Brown a

Won- Feo & Wong Hani: $4,150 (68362 I

Rues Craig Ouest.No 109 et Cote.Nos 10
et 12. Lot 2, pt. 7S3. avec maisonen pierre
et brique; terrain, 34.9 d'un cote, 33 de
1'autre x 87.10 d'un cote et 88.9 de 1'au-

tre. supr. 3329: 1 do, 6 x 87.10. The Equi-
ty Real Estate Co., Ltd. a P.-X. Robert;
$15,000 (6-8381.)

Quartier Saint-Louis

Rue Ste-Elizabeth, Nos 252 et 254. Lot
651-4, avec maison en bois et brique

;

terrain, 25 x 47, supr. 1175. La succession

Esdras Lauzon a Moses Goldhammer &
Alyer Poyaner; $2,350 (68339.)

Rue Sanguinet, Nos 446 et 448. Lot
902-28, avec maison en pierre et brique:
terrain, 24 x 70, supr. 1680. Chas. A. La-
riviere a Anselme Gingras; $5,41X1 (68,-

351.)

Ave Hotel de Ville, No 781. Lot 900-18,

avec maison en pierre et brique; terrain,

21 x 56, supr. 1176. Jos. Ernest Lecours
a Arthur Chabot; $5,(100 (68354.)

Rue Vitre Est, Nos 141 a 147. Lot 120-

6, avec maison en brique; terrain, 33 de
front, 42 6-10 en arriere x 79 7-10, supr.

3012. Telesphore Brisson a Morris Ep-
stein; $i8,000 (68355.)

Rue Sanguinet, Nos 131 et 133. Lois
tin et 411, avec maison en bois et brique;
terrain, supr. 972; 1 do, supr. 1008. Do-
minico Grandilli a Ls Nap. St-Anfcoine ;

$5,125 (68378.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Saint-Andre

Rue St-Martin, Nos 276 a 280. Lot pt.

1015, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 20 x 57 de la 36 x 15. Benoni
Gervais a Louis Gaston; $3,000 (143775.)

Rue St-Mathieu, No 40. Lot 1625J-18,
avec maison en pierre et brique; terrain,

21.3 x 101.10. John Topp et al. a Maria
Bridget Doran; $5,400 (143785.)
Rue Ste-Catherine Est, Nos 1022 et

L0'24. Lot pt. 1653-22e, avec maison en
pierre et brique; terrain. 40 x 116. La
succession Wm. Simpson a Kate B. Simp-
son et Frk. M. Simpson: $2,254 (143.-

791.)

Rue Ste-Catherine Quest, No 1024. La
pt. 1653-22e, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 20 x 110. Merle Kate B.
Simpson ei Frk, M. Simpson a Caroline
Sophia Barnard; $6,500 (113799.)

Quartier Sainte-Anne

Rue Centre. Nos 199 a 203. I^)ls '.Ho . t

oil, avec maison en brique; terrain, : n

x 100. Aristide Brien dit Durocher e1 al.

a Frederic Lapointe; $6,700 ( 143802.)

Quartier St-Georges

Rues St Antoine. Nos 9 a 17 el Ste 1, -

nevieve, No ::. Lois 1025-2, 5. 0. a\ c

manufacture en brique; terrain. irr,g.,

supr. 8771. The L. ||. Packard Co.. Ltd.
a Clara A. Denison, epouse de s. 11 C.
Miner; $84,500 ( I 13788.)

Place Phillips, No 10. Lot 12 in. avei
maison en pierre et brique; terrain, 22.10
x 120, supr. 2737. Mellc Elizabeth B
Campbell e1 aJ a Robert Findlay; $21

10 1 1 13790 1

Rue Victoria, No IT. Let pt. N. (). 1297c,
avec mail m piern e1 brique; terrain

2180. Margarel Parki
veuve de Frani Is H. McKenna a ai

Marj E. Hardj
;

$6,50 1 1 13796.)

Quartier Saint-Joseph

We Baunockburn, No 10. Lol pt. s.
maison en bois el In

I

'Me :
I' laai 1. la \ 36, supr. 177:: \l

iu - de Robl Beckham
Ghae 11 Ma^ 1 aj

, $1 155 1 1 13787
|

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue St-Andre, No 956. Droits dans les'

lots 10-135 et 136; 2 terrains, 24 x 04,

supr. 2256 chacun. Alfred Brunet a Art.

Mireault, Azikla Mallette, epouse de AV'il-

brod Lefebvre et al.; $200 (131633.)

Rue Mentana, Nos 560 a 562a. Lot 1L
15, avec maison en bois et brique; t st-

rain, 23 x 94, supr. 2102. Jos. Art. Savant
a Zienon Robillard; $2,500 (131648.)

Ave Christophe Colomb, Nos 134 a 138.

Lot 8-227, avec maison en pierre et bri-

que neuve; terrain, 25 x 100. Hermine'-
Deschamps, epouse de Jos. Charlebois a
Charles Romulus Lasalle; $4,000" (131,3
053.)

Rue Marie-Anne, Nos 35 a 39. Lot 1-

372, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 26 x 100. Jos. Horace David a
Hormisdas Ethier; $5,&U0 (131660.)

Quartier Hochelaga

Rue Aylwin. Lot 29-73; terrain, 24 x

85, supr. 2040 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a Israel Cou-

ture, fife; $387.60 (131540.)

Rue Jo.liette, Nos 500 et 502. Lot 29-

1(144, avec maison en bois et brique; ter-
.

rain, supr. 2700. F.-X. Ste-Marie a J. Ido-

la Vary; $2,200 (131556.

L

Rue Davidson. Lot 29-672; terrain. 25

x 05. supr. 2375 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a David M

-

Nicoll: $475 (131558.)

Rue Rachel. Lot 148-2918; terrain. 23

x 87 vacant. La succession Henry Ho-
gan a Joseph Paquette; $250.13 < 131500.

1

Rue Ontario Est, Nos 1911 et 1913.

Lot pt. 29-164, avec maison en brique ;

terrain, 25 x 85. Adelard Tremblay a 1'!-

ric Marehand; $3,800 (131651.)

Rue Ontario. Lot 159-29; terrain, irrg.,

supr. 2512 vacant. The Montreal Gas
a Edmond Dubois; $828.96 (131663.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Napoleon, Nos 32^ a 38. Lot pt.

N. O. 2333 et 2334, avec maison en bois

et brique; terrain. 30 x 60. Orille Louis

Henault a Bernabe Durocher
; $3,5(

(131631.)

Quartier St-Denis

Rues Gilford et. St-Hubert. Lots 325-3R2

et 383. 325-212, 213, 325-211: 2 terrains.

2! \ 85; 3 do, 22 x 75 chacun vacant.

Wm. Henry Edge a Vitalis E. Brien: $2,-

800 (131583.)
Ave Papineau. Lots 330-6. 7: terrain.

10 x 137. supr. 0327 vacant. Wm. Henry
Edge a Vitalis E. Brien: $1,000 (131584 '

Ave Christophe Colomb, No 17. Lots 5-

33] et 332, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 50 x 130. Tbe St. Lawn
liivestiiiein Society, Ltd. a Wm. Arthur
Webb: $2.5iip (131590.)
Kue Labre. Lot 339-353; terrain. 25 \

1"::. supr. 2575 vacant. La Communaulc
des Freres de I'lnsfcruction Chretienne 9

Ovila Hleau: $568 (131628.)
Kue Clianibonl. Lol L2 X. O. 331 124;

terrain. 2". \ Si;, supr. 2150 vacant . 1 lun>
lej R. Diiininiond a Ovila Gagnon; J

1 131654.)

Rue Lveieti. i y,,i 2629-230, avec maison
en bois: terrain, 25 \ 80. Philonim Si-

maid a Eurico Fuoco; $400 | 134687 1

Kue Chambord. Lol 12 X. 0. 331 I

terrain, 25 \ 86, sup]
lej K Dmimmond a Horm. Constanti-
neau; $230 1 131701.)
Kue Kabre. I. ,n 33<) :;ii;

:
terrain

103 vacanl La Communaute des Fi

de II m.i
1
in

1 ion Chretien ire ii '

Maj rand: $51.",
1 131706.)
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Vos Enseignes de Magasin
Votre magasin et ses vitrines forment la partie la

plus importante du probleme de la publicity, lis

fournissent de quoi fire aux passants. Tout autre
genre de publicity attaint le public a distance, et s'il

i'inte>esseassezpour qu'ilse derange de son chemin
et achete dans votre magasin, combien plus la publi-

I'ittVpar enseignea I'attirerajquand il estsur les lieux.

Pourquoi ne pas nous laisser vous coter des prix
pour enseignes, cartes d'etalagc et tickets de prix.

Nous avons la meilleure fabrique au Canada,
consacree entierement a la fabrication d'enseignes
artistiques.

THE MARTEL-STEWART CO., Ltd, Montreal, Canada.

DEMANDEZ LE

FER GALVANISE
QUEEN'S HEAD

et n'acceptez pas de substitution.

II n'existe pas d'autre fabrication

tout-a-fait au^jsi bonne.

JOHN LYSAQHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO., MONTREAL,

Agents pour le Canada.

«GALT, CANADA*
II est reconnu d'ordinaire

que des marchandises por-

tant cette estaiupille sont

de la plus haute categoric

et qu'aucune autre compa-

gnien'a fait plus que nous

ici, pour rendre vrai a tous

les points de vue ce que

uous venous de dire.

Les Pompes McDougall

sont des POMPES
STANDARD. * * j

Qualite d'abord, prix appro-

prie, combinaison difficile a

vai ncre

Voulez-vous venir nous
voir et avoir une conversa-

tion avec nous a ce sujet ?

Nous pouvons le faire par

lettre.

Cbe R. mcDougall Co., £td.
Gait, Canada.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises si Berceuses, Sommiers en Broche Tissee,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour ('Exportation.

Nous lnvlton» tout partictilierement MM. les Murchandi de la
ampagne a vrnlr visiter noire ttabllssement.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,

348, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rue Ontario.

REPUTATION et PROFIT

Le marchand avise conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare immediateineut
de ces deux choses. II y a plusieura ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

<iui le rendent iinmensement
superieura tout autre systeme
qui ait jamais ct «'• place Bur
le man he ranadien.

Le Howard elimine de
votre cave lee tuyaux en fer-

blanc, assure un air pur el esl

facile a conduire, Get appa
<U||tt» ^,'ViTn-Soi reil de chauffage brule toute

espece de combustible, et les

eont rats pen vent tt re f\i tut e-

tlans le delai le plus cuiirl, line garantie etanl donnee
avec chaque appareil de chauffage.

'routes les marchandises Bont "Union Wade."'
,M Howard ayan 1 eto lui-meme un "homme de runion"
pendant quelques annees.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACOONNELL, TORONTO
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Quartier Saint-Gabriel

Rue Rushbrooke, Nos 53 et 55. Lot
3349-6, avec unaison en bois et brique ;

terrain, supr. 452o. Caroline Irving,

veuve de Thos. Edw. Hunt et al. a Alb.

Richard Whithall; $4,QUO (131691.)

Quartier St-Henri

Rue St-Paul. Lot pt. 1632; terrain, 25

x irrg., supr. 4890 vacant. Hon. Robert
Mackay aux Religieuses Soeurs Hospita-
lieres de St-Joseph de l'Hotel-Dieu; $1,-

956 (131550.)

Rue Ste-Elizabeth du Portugal, No 88.

Lot 1705 53, avec 2 maisons en bois ;

terrain, supr. 1752. Stanislas Ficheau a
Euclide Danjou; $1,550 (131551.)

Rue Delinelle, No 64. Lot 17(5-73,

avec maison en bois; terrain, 24 x 73.

Euclide Danjou a Thomas Elliott (a re-

mere); $450.75 (131552.)

Rue Ste-Elizabeth du Portugal, No 85.

Lot 1705-53, avec 2 maisons en bois; ter-

rain, supr. 1752. Euclide Danjou a Thos.
Elliott (a remere); $1,600 (131553.)

Rue Palm. Lot 1704-254; terrain, 25 x
100 vacant. Alphonse Masse a Alexis
Larocque (a remiere); $400 (131555.)

Rue St-Jacques. Lots 385-118 et 119 ;

2 terrains, 25 x 100 chacun vacant. Geo.
H. Harrower a George A. Forbes; $6,2 50

(131589.)
Rues Ste-Anne, Couvent et College.

Lots 1207 a 1212, 1219 a 1229 et 1252. ot.

S. O. 1250, 1251, pt. 1253 ; terrain, 381
d'un cote, 212 de l'autre x 284.9 d'un coie
et 381 de l'autre, supr. 94312 vacant.
Thomas Ecroyd a J. Eveleigh & Co.,

Ltd.; $28,298.60 (131598.)
Rue Walker, Nos 25 a 37. Lots 385 93

et 94, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 45 x 90. Fred. D. Lawrence a
Edmond Gaudron; $8,200' (131645.)
Rue St-Antoine. Lot 1674-1 8a; terrain,

25 x 97.1 d'un cote et 92 de l'autre, supr.
2365 vacant. The St. Henry Land Co. a
Hormisdas Delorme; $710 (131681.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue St-Denis. Lots 15-645 et 646; 2
terrains, 25 x 100 chacun vacant. Odilon
Vanier a Arthur Mignault; $4,500 (131,-
&82.)

Rue Esplanade. Lot 489; terrain, 104
x 84, supr. 8736 vacant. Edward Cun-
ningham a Noe Leclair; $7,862 (131642.)

Quartier Sainte-Marie

9ieme avenue. Lots 172-1004 et 1005
;

2 terrains, 25 x 78 ohacuin vacant. Alex.
A'] lain a John Donaldson; $40>0 (131546.)

Ville Saint-Louis

Rue St-Laurent Lot 1-2 N. 11-1136
;

terrain, 25 \ st vacant. Alberl 10. de La-
rimier Dugas; $175 i L31585.)
Rue Grande Avenue. Loi on l-68,

avec maison en hois; terrain, 2*5 x 83.5
d'un roil- el 85.2 de l'autre, supr. 2103.
Henry Havej I

.1- 3 \ «o id
;

$75o (131 -

5H5.I

Rue Mance. Loi L-2 S. B. L2-16-11;
rain, 25 x 92 vacant. The Montreal tn\

I & Frehold Co. a Arthur .land -

$125 (131'60«.)

Hue Mane... Lot pi. x. L2-16 I; terrain
25 x 93 vacant. Em ma Jane Atchison!
""" Il: " * s. II. Park* r a Arthur E
Wihitehouse; $5-50 i 131626.)
Hue Sanguinet. Loi 171. pt. \*. o L6 '

aver- maison en bois; terrain, .". 6 \ 39-'

1 do, 26 x 72:6. Julea Fournier a :

< hevalier; $2,300 | 131«40.)
R '"' Mance. Lo1 pi. 12 mi i. avec maJ .

en pienre e1 brique; terrain.,
•;'.

,

MarjL„A -
p«yton, veuve de Bdwi-ishop a Elizabeth Wail,,,-, &pOT

rew A. Bruert; $5,300 (1316

Rue Mance. Lot 1-2 S. 12-16-4; terrain,
25 x 93, supr. 2325 vacant. George La-
rouette a Arthur Whitehouse ; $450(131,-
658.)

Rue Esplanade. Lot 11-165, avec mai-
son en pierre et brique; terrain, 25 x 88.

Andre Leonard et al. a Angelique Raci-
cot, veuve de J. D. Major; $5,500 (131,-

668.)

Rue Maguire et Ave de Gaspe. Lots
137-309 a 315 et autres imimeubles a Val-

leyfield, avec elevateur a grain; terrain,

supr. 18012. Louis de G. Beaubien a
Raymond A. Turenne; $100,0<CO (131692.)

Rue Maguire et Ave de Gaspe. Lots
137-309 a 315 et autres immeubles a Val-
leyfield, avec elavateur a grain; terrain,

supr. 18012. R. A. Turenne a The Beau-
bien Produce & Milling Co., Ltd.; $100.-

000 (131693.)

Westmount
Ave Greene. Lot 375-159, avec maison

en pierre et brique ; terrain, 2'5 x 99.

Chas. Bolt a John W. Verner ; $5,200
(131581.)
Ave Kensington. Lots 278-25; terrain,

50 x 112.6 vacant. La succession John
Monk a Wm. Jas. McNiece

; $2,531.25
(131602.)
Ave Kensington. Lot 278-26, pt. 278-27;

terrain, 50 x 112.6; 1 do, 47 de front, 61.6
en arriere x 112.6 chacun vacant. La
succession John Monk a Frederick Wm,
Brown; $6,285 (131603.)
Ave Kensington. Lot 278-22; terrain,

50 x 112.6 vacant. La succession John
Monk a Henry Lawlor; $2,531.25 (131,-

604.)

Ave Kensington. Lots 278-29, 30, pt.
278-28; 2 terrain, 50 x 112.6; 1 do, 38 6
de front, 24 en arriere x 112.6 chacun va-
cant. La succession John Monk a, Chas.
A. Phelan; $7,522-.50 (131605.)
Ave Grosvenor. Lot 219-124; terrain,

50 x 111, supr. 5550 vacant. The West-
mount Land Co. a Thomas W. De Witt

;

$2,220 (131639.)
Rue Selby. Lot 384-131, avec maison

en pierre et brique; terrain, 27.6 de front,
16.9 en arriere x 81.2 d'un cote et 81.3 de
Tautre. Armand Houle a Alfred La-
porte; $5,450 (131646.)
Ave Belmont. Lots 222-10 a 17; ter-

rain, 54.4 de front, 57.2 en arriere x 113;
6 do, 50 x 113; 1 do, 41 x 113 chacun va-
cant. Tbos. Badenack & David Yuile a
Thos. W. Lamb; $4,483.80 (131686.)

DeLorimier
Rue Rachel. Lot 231; terrain, 25 x 115

vacant. Frs. Chas. Laberge. J. Ed. La-
berge et al. a Pierre Heroux

; $1,700
( L31531.)

Rue Bordeaux. Lot 152-172; terrain,
25 \ li n vacant. Alfred Lionais et Henri
Lionais a Joseph Champagne; $400 (131,-
501.)

A.ve De Lorimier, Nos 1297 a 1301.
1

I LOO, avec maison en bois, pierre et
brique; terrain, '-'5 x 100. Hormisdas De
mi is a Georgians Henoti dit Bouchard.
'rouse de Theod Bergeron: $0,omi (13]
616.)

Maisonneuve
Ave Desjardins. Loi l |-29 1; terrain,

25 x 103.1 vacant. Marie Louise A. v.
ns, epouse de W. E, ulounl a

l! ii in VTonarque; $750 ( 131669.)
Rue Notre Dam Lots 2 Too. 707 el

7!is; 2 terrain. 22 \ LOO; I do. 22 de front,
23.6 en ex 100 chacun vacant. Wm.
Richer a Chas, A. l'i evosl ; $2,1>i ( L33 -

577.)

3ien e avenue Loi La 887; terrain, 25
\ Mm \,i. .nil Jo tO] I,.-in: |n
ior Jos. Mongeau; $450 i i;;i 5

Kile Orleans el SI \ ml .
. I,,i is

|

quartier St-Denis, lots 325-426
; terrain,

23 x 78, supr. 1794; 1 do. 21 x 75, supr.'

1650 chacun vacant. L'Hopital Notre-
Dame a Josephat Sureau dit Blondin

;

$800 (131599.)
3ieme avenue. Lot la-61; terrain, 24 x

100 vacant Camille Maisonneuve a Tan-
crede Trudel; $520 (131608.)
3ieme avenue. Lot la-806; terrain, 25

x 100 vacant. La succession Henri Adol.
Durand a T. Adol. Durand; $223 (131710.)
Rue Orleans, Nos 187 a 191. Lot 18-

297, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 28 de front, 19 en arriere x 102.
Joseph Morin a Louis Dama.se Morin

;

$734 (131711.)

Outremont

Ave Querbes. Lots 33-127 et 128 ; 2

terrains, 30i x 89 -chacun vacant. L'lnsti-

tution Catholique des Sounds Muets a
Wm. Thos. Heney; $1,068 (131623.)

Cote Saint-Paul

Rue Hamilton. Lot 3727, pt. N. O. 3728,

avec maison en bois; terrain, 60 x 120 ;

1 do, 15 x 120. La Municipalite Scolaire

du Boulevard St-Paul a Placide Lafram-
boise; $1,050 (131677.)

Verdun

Ave Rockland et rue Rielle. Lots 4464

a 4479; terrain, supr. 4 arpents vacant.

La succession Sir A. T. Gait a Alexander
Clarke^ et Robert H. Connell

;
$6,000

(131573.)
Lot 4484-1; terrain, 25 x 122 vacant.

James Clarke et Alex. Clarke a Frede-

ric Lapointe; $375 (131574.)

Rue Wellington. Lot 340'6-33; terrain,

25 x 100 vacant. Catherine Dow, veuve
de Sir Jos. Hickson a Elaear Deschaimps;

$400 (131609.)

Notre-Dame de Graces

Ave Melrose. Lots 174-30' et 31; 2 ter-

rains, 25 x 9'5 chacun vacant. James
Armstrong et J. J. Cook a Catherine

Lawder, veuve de Wm. Robertson; $600

(131571.)
Lots 189-216, 217, 23>8, 239, 288, 287 ;

terrains, vacants. Felix Jos. Victor De-

cade a Ulvsse Louis Chopin; pas de prix

donne (131580.)

Sault-3u-Recollet

Lot 119. Toussaint Paiement dit Lari-

viere a Wencelsas Paiement dit Lari-

viere; $6,500 (131533.)
Lots 230-2 a '5. Agnes Gronlx. veuve

de Gervais Deguire a Louisa Deguire,

epouse de George Millen; $1,600 (131,-

617.)

Lot pt. 213. Ludivine Labelle & Hos-

pice Labelle; $1,000 (131625.)
I^ot 428-425. Pierre Moreau a Pierre

Millot; $150 (131673.)

Saint Laurent

Lot 465-85. Corporation de la Ville St-

1,anient a Gervais Cousineau, pere ;

$12.37 (131614.)

Lachine

Lot S75-71. Joseph Chas. Decary a
Laurent .Instinien ^larehand ;

$3,238.50

(1:11507.)

L'ieme avenue. L)t oio-oi ; terrain,

x 1 12 d'un cole el L30.8 de l'autre vacant
James Armstrong ot J. J. Cook a Wai.
U.inovileh; $2,50 | 12,1570.)

Lots ini 9 el io. Lsaac C. M> Rae a

Kos(> de Lima (Janlhier. i&pOUSe de V' 1

Legor; $onl.20 ( L316O0.)
Lois IM 7. S. Isaae C. MeHae a An-

toine Boyer; $615 on
| 121001.)

Lot 751-151. Hector Dion a Prk, L
Darling; $650 ( 13,1674.)

l/)t 872 8 : terrain, 5ii x loo vacant.
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1 Nid M6UIUQU6 "iwaaicien" I

Pour empecher
les poules de

manger les

ceufs.

Nld Metallique "Magicien

Le Nld merveillGux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid £tant en ni£tal, l'liumidite" et la vermiue du «e

poulailler ne peuvent l'affecter. ?
2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'hesite j§

pas a s'y mettre. £
3o La poule airae ce nid, parce qu'il est confortable et se %

rechauffe imm£diateinent.
«jj

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Gie Ltee. I

lm,portateurs de Ferrorjqerie en Cros. %

1645, Rue Notre-Darqe,

§ Montreal \

EN DEMANDE TOUJOURS CROISSANTE |

Lei Alleles STANDARD iDEAL Bonl tenu* en Stock par boutee les
princlpali de \i\~<^ du Dominion.

Le» Articles STANDARD IDEAL Bonl faita j>;ir an precede special qni
rend \ irtaellonient 1 emaillage de la porcelatne partie du i'<t. lis
ont inn- appareoce riche ique comme de la neige.

Nous fabriquon de l! 1 Ignoires, dee Lavabos, dee K\ i'-rs, dee Si aux
de 1 .

- 1

1

«-. ^_^^___^^^^^_

Cbe Standard Ideal Co., Limited

PORT MORE, Ontario

Salles de ventes et d'echantlllons : 50 rue Colborne.
Toronto, Ont.; 128 ruo CvaIk Ouost, Moiitronl, Que.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTE AVEC 8UPI'OKT LA TONDEU8E A GAZON "THE
D'ACIER MAXWELL" AVEC ROUE DE 10 pes

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a^billes, actionnement du
levier moteur au pied et a. la main ; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois 011 en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine &
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre rnaison de gros ne vous offre pas
ces articles tondeuse maxwell, roue
Adressez-vous directemettt a nous basse de 8 cs.

Eu egard a la Qualite, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent etre 6gales.

BROUETTX8

DE QUATRE

DIFrERENTES

GRANDEURS

Nouvoau Flltre

"

Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avcc le uouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

eu quelques beures

—

simple, rapide, £cono-

mique—eutrainant di-

rectement a logout

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopte* dans inaints

eStablissements pul

et priv£s.

Demandez dos prix

et DOl

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
rVl ONTREAL.
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Alf. Martin et al. a Simon Meloche ;

$140 (131675.)

Longue-Polnte

Boulevard St-Antoine. Lots 399-1111,

1112; terrain. 70 x 96 d'un cote et 88 de
l'autre vacant. Pierre Tetreault a M. G.

Williams; $260 (131591.)

Rue Dorchester. Lot 400-168; terrain,

25 x 90 vacant. Pierre Tetrault a Geo.
Gordon; $260 (131679.)
Ave Victoria. Lot 399-437 ; terrain,

25.5 x 101 d'un cote et 99.6 de l'autre va-

cant. Pierre Tetrault a Etienne Gervais;

$260 (131680.)
Lot pt. 394. Omer Dufresne a The Cha-

teauguay & Northern Ry. Co.; $154

(131641.)
Rue Azilda. Lot 399-100; terrain, 26 x

90 vacant. Pierre Tetrault a Leo Bous-
quet; $260 (131678.)

Rue Mayrand. Lots 397-2, 3, 4, 5; ter-

rain, supr. 17217 vacant. Hon. L. Gouin
et al. a Eugenie Rousseau, epouse de Gc-
deon Leroux; $1,400 (131685.)

2ieme avenue. Lots 21-645 et 646 ; 2

terrains, 25 x 84 chacun vacant. La Cie
de Construtcion St-Laurent, Ltee a Horm.
Lambert; $650 (131698.)
2ieme avenue. Lots 21-645, 646, avec

'maisoir en bois; 2 terrains, 25 x 84. H.
Lambert a Jos. Lamoureux ; $1,000
(131699.)

Voici les totaux des prix de ventes par

quartiers

Lafontaine $21,200.00

Papineau 39,412.50

St-Jacques 15,908.33

St-Laurent 28,850.00

St-Louis 25,-875.00

St-Andre 17,154.00

Ste-Anne 5,700.00

St-George 112,500.-00

St-Joseph 1,455.00

Duvernay 12,300.00

Hochelaga 7,941.69

Ste-Cunegonde .... 3,500.00

St-Denis 8,269,00

St-Gabriel 4,000.00

St-Henri 49,421.35

St-Jean-Baptiste . . . 12,362.00
Ste-Marie 400.00
Ville St-Louis 215,750.00
WVsimount 36,223.80
De Lorimier 8,100.00
.Maisonneuve 5,577.00'

Outremont 1,008.00
Cote St-Paul 1,050.00
Veidun 6,77^.00
Notre-Dame de Graces 600.00

$641,392.67

Les lots a batir ont rapport6 les prix

suivants :

Rue Aylwin, quartier Hochelaga 19c.
le pied.

Rue Davidson, quartier Hochelaga 20c.
le pi' d.

Rue Rachel, quartier Hochelaga 12Ao.
le pled,

Rue Ontario, quartier Hochelaga 33c.
le pied.
Ave Papineau, quartier St-Denis 15 4-5

cents le pied.

Km Fabre, quartier St-Denis 22c. ie

Kne Chambord, quartier St-Denls L2e.

le pied.

Hue St -I'aul. (|iiarlier Si-Henri 10c. le

pied.

Rue St-Jaoques, quartier Bt-Hemri $103
ie pied,

Rue sie Ann", quartier St. Henn i 80e
i pied.

Bardeaux en acier
t( SAFE LOCK."

(La sorte avec laquelle le

toit ne pent pas couler)

Ce sont des Faiseurs d'Argent pour les Marchands. Vous
obtenez le benefice de notre publicite intensive et de nos

vendeurs energiques. Vous n'avez pas besoin de stock,

vous vendez simplement sur catalogue, avec notre assis-

tance. Nous vous secondons par de promptes expeditions,

des marehandises de haute categorie et un traitement liberal.

Essayez-nous et prouvez notre declaration que " Nous
Travaillons avee le Commerce."

THE METAL SHINGLE AND SIDING CO., LIMITED
PRESTON, Ont. et coin de la rue Ste Catherine et de l'avenue Delorimier, MONTREAL.

| Quebec : J. A. BERNARD St-Jean, N. B. : EMERSON & FISHER, Ltd.
Agents de Vente

:

(Winnipeg: CLARE & BROCKEST Calgary: ELLIS & GROGAN

B*TQNS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE
La plus grande manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREp

DELAI.

Les Batons Spe^ciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. S/\LE,Vr\RDS

PRESTON, Ont.

PAILLASSONS
METALLIQUES
Le plus propre, le plus durable et le

plus parfait paillasson hygi6nique qui

soit fabrique sur le inarche depuis

Toutes les grandeurs et toutes les formes sur commande.vingt ans

Pour les grandeurs en stock, voyez le catalogue.

The B. GREENING WIRE CO., Limited
HAMILTON, ONT. MONTREAL, QUE.
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Rue St-Antoino, quartier St-Henri 3Qc

le pi

Rue St-Denis, quartier St-Denis 90c. le

pied.

Rue Esplanade, quartier St-Jean-Bap-

tiste 90c. le pied.

Rue St-Laurent, Vllle St-Louis 22 l-2c.

le pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 18 l-2e. le

pied.

Ave Kensington, Westmount 45c. le

Ave Belmont, Westmount, 10c. le pied,

line Rachel, De Lorimier 59c. le pied.

Rue Bordeaux, De Lorimier 16c. le

pled.

Prets et Obligations Hypothtcalres

Pendant la semaine terminee le 30
"'7. Ie montanl total des prets el

obligations hypothecaires a ete de $l<i«;.-

356, divises comme suit, suivani cafa

rh s iirs:

Particiriiers 111,138
Successions 18,600

de pret 2'5,825

Mutuelles .... 8.893

ranees 2,000

$166,35-3

Les prets et obligations ont 6t6 consentis

aux taux de:

5 p. c pour $600; $80 : 3 sommes de
0; $2,100; $3,000; $3,500; $4,00«i

; ?

sonnies de $4,500; $5,000 el $8,000.
"'2

P- c. pour $1,500; $2,600; $3,5
i

«! $10,000.
I. - autres prets el obligations portent

a r. xception
I L,5li(i a 7: $1,500 a 8- $1,0 •

a 1" et $1,000 a 12 pour cent.

talGM
.COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Montreal—Daoust, Isaac, mchd. de

tiaux.

Lalyimiere, Mde <( Cie, poissons. Aide
Laluimiere retin

Pearson, W. .J. & Son. mchds de ch< -

vanx. Wm. John Pearson se retire.
Robillard, Adolphe, marl,

'li, R. j., beurrerie.
Q Robitaille, Thomas, hdtel.

amarain
. \.lfr< I, boucher.

Z. GIroux continue.

& Dioni . epiciers.

ons, mag. gen.
T.Owena se reti

Cessions

iiceville \V. I Larue. Dr, drogui
mblay, .1. VV., mag. gen.

Hull- Tremblay. P. el J. & Cie, boulan-

Lapointe, Amable, meubli
eph, hfltel.

Blnette, Aurele, eplcier.

•i V., libraire.

Concordats

BilodfjiH, Alp., ma
\ll\. in.

i

iiieau, Phil., Spicier.
mil, T. el Cie, m i bo

CourroieS

"MapleLeaf"
en-

ToiLEdeCoTON Pique

DoniNioN Belti^gCo.Ltd.

HAM ILTON,GAf4ADA

.

'*" MANUFACTURIER *t
DE

FERRONNERIE
MARQUE r^DElAFLKHE
(Arrow Brand)

marque de commerce enregi5trk

^\>SPECIALITE5 DE TOUTE DESCRIPTION^,
,

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
M ANUFACTURIERS DE

Cuillers, Fourchettes. Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMAN0EZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maison Fondle en 1870.

j9L ix gr -us lie Coixillard
Importateur <le

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRE3, PEINTURES, RTC

Speciality : PoSles de loutts sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

La raaiaon n'a pas de cominis voyageurs et fait \>6n&-

ficier sea clients de cette depense. Attention tonte
specials aux commandes par ia malic, Messieurs les

marchands dc la carapagne seront toujoura servia aux
plus ba* prix du marche.

'Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Muln 1138. MOlTTieE.A.Xj
Tel. don MarchundH, 804.

CLOS AU CANAL
Coiq des rues William et Richnioqd >

S Bell Tel., Main 3814 )

St-Norbert (Arthabaska) — BellefeuiJJe,

R.. map. gen.
iiouit. i-:.. mag. <>'-n.

Curateurs

aux Sables Paradis, V. E. a Thos.
Simard. mag. gen.

Montreal—Hains, J. McD. a Mound. Fiia

& iimportatevj

Riviere Blanche -Paradis, V. E. & C
Roy. mag. gen.

Dissolutions de Societes

Lac-hint— Leger, 1... contracteur.
Montreal- Capoiicci & Micei. boulangi

Masson Frere, epiciers.

Payette & Trudeau, fruits.

Hughes, F. & Co., epiceries. Henry li.

F. Hughes continue.
Leclaire & McDonald, contracteuts.

Montreal Smelting Works. Samuel
Ballon continue.

Oriental Tobacco Co. Elias Efesb ct

Nicholas Saba se retirent; Alexander
Kawaga continue.

Chevalier & Portier, restaurant.

The Citizens Coal Co.

I.a Cie Internationale d'Importation.
Romeo Roussil et Elisee Rodier
continuent.

The Imperial Syrup Co. Geo. Had
Ramsay, agent principal.

Nugent & Hoobin, tailieurs. John P.

Nugent continue.
Query Freres. photographes. Adelard

Query continue.
Waters, L. E. & A. F.. imprimeurs.

Sherhiookc— Brown. John & Son, plom-

biers.

Waterville—Rowe <fc Howe. mag. gen.

En Difficulties

Montreal- -Hebert & Duroehers. \

lier.s.

Robert, F. X., hotel.

Leclaire, J. L., restaurant.

Fonds a Vendre

Montreal- Foucher. A. A., t'ourrun 5.

Murray Bay—Lemieux, Mde L. M. A.,

modi

Fonds Vendus

Buckingham—Thompson, J. D„ ft (^o..

boulangers.
Farnham—Decelles & Cordeau, m

I
] c S .

Isle Verfre C6b6, Jos., mag. gen.

Montreal—Berens, A. 1'.. bijoutier.

G-uilbault, .1. Pierre. Cpicier.

Quesnel, Alp., &pi
Thouin, Absalon, Jr., hotel a Smile

La rose.

Arcand, Mde J.-B., hotel a Chas. Char-
bonneau.

The Ewari Co., Ltd., charbon, bois

glace a John T. Ewart.
Rimouski Dixon. Bones, mag. gen.

St-Hyacinthe—Beauvaie A Cie, D., modes
Yamachiche Sta.—Lacoste, John J..

cier et restaurant.
Valleyfii R & 1'oirier. hai d

Incendies

Montreal D'Yon, J.-B., i

Landry, Wilfrid, hotel.

Herron >v Leblanc, Ltd., ca

Nouveaux Etablissements

Coaticooh Com
[sail

v
-

D'lsrafill M

lia 1

Monl
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Ghoquette, Joseph, epicier. Joseph Cho-

quette.
D'Esmorin, Paul, editeurs. Louis P. M.

S. d'Ornano et Leonide A. Demsereau.

De Tonnancourt, L. C, imarchands-

tailleurs. Leonard Godfroy De Toi>

nancourt.
Gagnon & Caron, contracteurs. Lrt-

mond Gagnon et Willie Caron.

Heuuset, et Cie, A., contracteurs.

Adolphe Henuset et Mde Emile An-

tnier.

Imperial Hotel. Chas. B. Lafond.

Larose & Berthiaume, mfriers de por-

tes. Theophile Larose et ZSphinn

Berthiaume.
Provost, Hector, houcher. Hector Pro-

vost.

Rosenberg & Co., S., fourrures. Jacob

Gordin et Samuel Rosenberg.

Taylor-, W. H., maitre charretier. Wm.
H. Taylor.

The White Fire Proof Construction Co.

Harold G. Eadie, agent en chef.

Barbeau, P., & Cie, mdses seches. Jos.

Ozias Gareau.
Boxer, R. N., tapiaseries. Reginald N.

C. Boxer.

The Canada Quarry & Transportation

Co., Ltd. Thos. Gauthier, pres.

The Canadian Furniture Exchange.

Mde David Lessor et Jessie Hers-

charn.
Deziel, J. F. & Co., epiciers. J. Teles.

Deziel et Adelard Cardinal.

The Diamond Flint Glass Co., Ltd.

David Yurie, pres.

The Eureka Printing Co. Severe de

Grandpre.
Harrower & Johnston, agents a, com.
Robert Harrower et Jas. Johnston.

Leblanc, A., meubles. Elie Med.eric Le-

blanc.

The Montreal Improvement Co., Ltd.

Pierre Tetreault, pres.

Stewart, H., chaussures. Thos. Dus-

sault.

Watson, E. K. Co., Ltd., ferronnerie en

gros. Jas. Henry Parks, pres.

Ascher Bros., agents unfriers. David
DeSole Ascher.

Boisvert, F. & Co., mied. patentees.

Mde Fernando Boisvert.

La Cie Savarine. Chas. Augustin Robi-

taile et Z. Ferdinand Vezina.

Decoste & Daunais, hotel. Amedee De-

te et Sylva Daunais.
Descazelais et Cie, mdses seches. Eva

Desjardins.
The Federal Lumber Co., Ltd. J. A.

Ranger, pres.

Guerin & Frere, bouchers. Emmanuel
Gui&rii] e1 l>s Geni&reux Guerin.

Lecourt T. et Cie, eoiciens. Timothee
Lecoufl*t, Octave B. D'Aoust.

McConnell, John Wilson, commercant.
John Wilson McDonnell.

McLean & Campbell, hardes. Robert
: ,. McLean et Alexander Murray

Campbell.
The Metropole Hotel. EJdouard Chas.

St ivn h Geo. Knndall.
The Penfold Advertising Co. Francis

Jefferj Penfold el Wm. Victor
Thompson.

Waters (Tho) I'm. Co. James Blrche-
QOOlgh.

Montreal (StrLouls) Fournier & t

n -I: es Beches. Edouard T. Fou

i

Larocque & Legau'H , boulangers. Jo i.

Larocque el Emielien Legault.
Montreal (Maisonneoive) Salon Pari

sicn, chateaux. Molina Charbonneau.
Standard Cafe. Alde-rk Mlllette.

North Hatlej Knowlton & Rexford,
mfriers. Holland Knowlton & E
ThoB. Rexford.

CHASSIS
Nous nous ferons un plaisir de vous
montrn.r le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS

mfll*Zfl607atd/
07StJacques
MONTREAL.

Telephone: Main 44-45.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
'Seed,"fabrique d'apressix brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-

cher comme valeur et comme popularite.

Chez tous lea fournisseurs de gros. I

W. LAMAfifiE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correapondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri

Ma.rcba.nds 1324,.

Le plus Simple Le plus Sur

Le plus Digue de Conflance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

MeArthur, Corneille & C>«
Importateurs ct Kabricants de

Pelntures, Huiles, Vernis, Vitres, Pro-
duitsChlmlques et Matleres Oolorantes

do tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Hulles a Machineries.
Demandez dob i>nx.

310, 812, 314, 316 rue St-Panl

Quebec—Paradis, B. & Frere, plombiers.
Vezina, R. et Cie, assurance.

Richmond—Vadnais & Normandin, coin-

mergants. Jos. Normandin et J. Art.

Vadnais.
St-Frangois du Lac—Courchesne et Cie,

bois de construction. O. E. Cour-
chesne et Louis Daneau.

St. John—Wight & Co., drogues. Medard
Langlois et Sarah M. Bissett.

Sherbrooke—Griegoire & Audet, archi-

tectes. Jos. Wilfrid Gregoire et lA
N. Audet.

Bryant & Co., contracteurs. Mde Hen-
rietta Byrne.

Waterville—Rowe & Burton, mag. gen.
Frank H. Rowe et Frederick A.
Burton.

Nouvelles Incorporations

Chahtam Tp—The Lachute Knitting Co.,

Ltd.
Montreal—Lessard, F. & Co., Ltd.

Quebec—The United Quebec Cigar Fac-
tory Co., Ltd.

Ste-Croix—La Soo. de Fabrication du
Beurre et Fromage.

St-Louis du Mile End—The Alliance Mfg.
Co., Ltd.

Gra-

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Valetta—Graham, Wm., mag. gen.

ham & Hope continuent.

Fonds i Vendre

Acton—Gordeve, C. F. & Co., mag. gen.

Fonds Vendus
Oxdrift—Beatty, A., mag. gen. a James

Latimer.
Incendies

Iroquois—Assaly & Co., mag. gen.

Low & Burnside, mag. gen.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Deloraine—Gutteridge, C. E., mag. gen.

Herbert—Dyck & Jenzen, mag. gen. Dyck
Barnrick & Co. continuent.

Sullivan, J. E., mag. gen. Sullivan

Donnelly Bros., Ltd., continuent.
Noirtlach—Chevalier & Pollock, mag.

gen. Ralph & Packet Co. continuum.
Paynton—Perrin H. J., et Cie, mag. gen.

Paynton Trading Co. continuent.

Waseca—Goodridge & Bowed, mag. g?r..

Donovan Bros, continuent.

Dissolutions de Societes

Napmka—Coote & Kaiser, mag. gen.

Fonds Vendus
Cupar—Beard & Walton, mag. gen.

Dana—Imbroff, T.. mag. gen.
Giiswold—Tipling & Belden, mag. gen. a

Garth Bros.
Griffin—Ross, Geo., mag. gen. a O. G.

Ted ford.

Lang—Adams, A. W., mag. gen. a N. K.

Devlin.
Wapella—Mendels, Geo., mag, gen.

PEOVINCE DE QU^:^>K( ,

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Absents

Gaudet, Oscar . Simeon Beaudln 8

Beloell

Beaudoln, Jos, . Ceo. Ostlgny o\

;il
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DeLorimler

Rolland, P. Donatien . Corp. Vil-

lage cle De Lorimier .... 219

Montreal

Aylen, Ernest D. . P.-X. St-

( 'ha rles 134

Aiuomobile Imp. Co. . Ledoux Car-

riage Co 313

Broseau, Jos. . De Jane Drom-
goole 1^9

Beauohamp, L. O. . Ed. Bernier

et al 109

Boisseau & Co.. Hoi ace L. . II.

Lapointe
i: atty, H. E. . . G. Rihl & Co.

Bell, Wm. H. . De H. J. McGowan 117

Bethune, D. A. . Harry Piekelman 128

on Quick Lunch . . D. M. Long 1 16

Clinton, F. Proof Co. of Can. . John
Shankey le ci.

Canada Car Co., Ltd. . Nathan
Adolf 200

Cite de Montreal . . Ls Sigouin 1500

Cite de Montreal . Melle H. Thorn-
ber 7500

Cle ch. de fer Urbain ... J. A.

Marcotel IC'00

Canadian Costume Mfg. Co. . . C.

L. Buchanan 1103

Cite de Montreal . A. Charbonneau 399
Campbell, J. M. . . H. Lapointe 100
Can. Fac. Ry. Co. . Thos. Wood-

cock 350
Can. White Co. . Francisco Scal-

s 101
Dom. Steel Car Co., Ltd. . Thomas

Snow 3000
Dom. de Forest Wireless Tel. Co.

et al "Le Canada" 200
Donals, Silva . . . Theo. Goulet 155
Dominion Express Co. . A. Bas-

teyas 2 i i

Eptein, Max Joseph . De Roea Goetz 1 00
Edge, W. II. . . . A. R. Ranger 144
Gosselin, De . . Carriere Freres 227

Bros. . . M. Berningham 3C0
Hart, A. J Zenon Alarie 270

Win ZSnon Alarie 339
Imperial Ins. Co. . . Chas. Arpin L03
Julien, Wilfrid . Narcisse Mai lean L60

•bs, Jacob W. . . Harris Desky 1 105
Kimball, H F. C. Nichol 1 L6
Ls Labelle Quarry Co., Ltd. . The

Phoenix Bridge Iron Works,
h

Lyall, Peter & Sons . H. H. Ives
Ltd

ghoff, A. Virginia . Thos. Davis 2

He, J. 1!. I). . Abraham Leavitt
et al

. Raoul . . Ls A. Lavoie 124
Ma t( :. E. . J. P. Ab 1. Fils Co.,

Ltd m
D M. . John Sorey Co.,

Ltd 3,°,8

P< on, Al ph. D. . Jas. Hirche-
noiigh LIS
nit. Ernest . . J. O. Boulet

I I. L. Lasnier
uio el al. . "La Presse"
II.

. M. Raphaelovitch
'

' al 17.-

i!
: Di VI f. . J. O. La-

croix L00
Tiffin, i) ( . |.; s.. el vir. . , Gaston

Veim;it c )n(|

I S.
. .1. F Cattanarh l 2

Villc St-Louia el al. . Alb. Lussler

Sault au Mouton (Mille Vaches)

. . . Edward Shore 128

Saint-Constant

R nh . J. Quintal el aJ. :

LE BUREAU DU JOUR
Toutes lea corubiaaisoas nticessaires

pour readreuu bureau pratique, abre-
k'eant l'ouvrage et ecouomique se trou-
VBiitdaus oeux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la construction, du fini et I

do i'utilite de la durea et du deuin, ils

devanceut toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

|

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fouruit tous les renseignements.
Canadian Ollice and School I

Furniture Co., ' Limited, "
Preston, Oot. t'an.l

Ameublements pour Bureaux, Eco-

1

les, Eglises et Loges,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK. OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinatcur et Constructeur des "War Canoe"

des equipes Rideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa: du vainqueur du championnat du V mille
du Canada, 190106.
Deasinateur et Constructeur du vainqucur du

Trophee A. C. A. 1901. ainei que de tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
et C. C. A. 1901-05 06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ila

se rendent compte de I'efficacite de sa

rublicite.

SIMPLE. DURABLE'
DIGNE DE CONFIANCE.

Modcle "F

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

brlcants de
Beurre qui
emploient la

BA R ATT E
de premiere
in. i lit «

-

Oadre en acierdur avec accessoiree en f<'r

malleable. Combinaison de levler cintrt el

d'actionnemenl an moyen d'nne pedale.
i bllle Bicj cle. Tonrlllona bou

lonnefl l>i\ laeura de ( Ireme'. Ba
facUemenl el detachable coramodemenl
dour l<; nel toj a

Marc hands :
Quandvoos tenezcette lik'ii<\

\ one tenezqnolque chosequi adelaquallte.

Tlic Dowswcll Maiinfg Co., Limited.

HAMILTON, Ontario.

St-Etienne de Montluc

Succession G. R. S. de Beaujeu .

La Corp. de la par. Ste-Justine
de Newton it- •[.

Sainte-Justine de Newton
Lortie, Art. . Elizabeth Carrignan i

St-Louis

Mar Farlane, Julia B. el vir. . .

Malcolm MaeFariane . . .

Saint-Pierre aux Liens

Lebeau, Joe. e1 al. . Delle Mathilde
C.uay

Ville St-Paul

fding, Benjamin . . .1. X. Ar-
( hanbeault

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Berlin, Ont.

Staebler, John G. . Moses Denen-
berg 143

Montreal

Beauchamp, Simeon . Brothers
Christian Schools U:4

Bellehouse, Dillon Co., Ltd. . Chas.
Strubbe

Bojansky, L. . MacGregor Barclay
Boucher, O. E. . It. MaeShaw el al. 250
Benoviteh, Abraham . Israel Co-

hen 1 1

2

Cie Chars Urbains de Mil. . . Jas.
McXulty

Dumas, C. P. . De Eva St-Amand
et vir 145

Laanarche, C. et Cie . Gilbert Bon-
ner 5<3G

Lorrain, D. O S. Fineberg 250

Pigeon, De Delima . O. F. Merrier,
M. D l"i

Peddle, .John T. . Belgo Canadian
Pulp Co

Provencher, J. D. . W. E. Mount
Turner, Edmund . . Willis & Co. 149

Truteau, Edmund . L. B. Bourdon 150

Ulster Steamship Co. . John Ma-
son

Shawinigan Falls

iioivin. J. A. C. . P. \V. Ellis &
Co., Ltd 156

Saint-Gabriel de Brandon

Ri i et, J< sepfa . . . John Labatt 193

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS REXDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Boulevard Saint-Paul

lier, .1 B I'

Mil ban I, P B. 1
'

:

Sasseville, Q B. D

Danv ille

McNeil, Q I'

Co

Dorval

Whltyco

Hebertville
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Lachine

Addisson, J A. Chretien 62

Desrosiers, L. . . .J. Belanger 24

McMillan. J M. Miller 14

Longueuil

Boule, G J. Hoolahan ?A

Robert, A M. Viger 61

Maisonneuve

Bissomutle. E. . . . L. Racicot 26

Desmarais, A. ... A. Riopelle 7S

Fugere, S E. Trutean 4

Laurence. P D. Wolofsky 9

Lg-vesque, C. . . . O. I?. Meunier 80

Levesque. C N. Quesne.l 30

Mathews, F J. G. Fafard 8

Maillimx. A B. Tiudeau 12

Nog] A O. Meunier 12

Vigeant, .1 1. M. Proulx 5

Montreai

Ainl, Delle .1 I- Goodman 5

Amsbury, E I. Labatt 16

Bray, E D. Shallow 6

Bedn'rd, T L. Lechter 12

Bourbonnais, M. . . . E. Trudeau 5

Bessette, O M. Honan 15

Bergeron, J. et al. . L. J. Lefebvre 55

Bastien. L. . . J. Therrien et al. 80

Barthe, G. R. . G. Archer et al. 5

Brennan, E. ... J. A. Menard 5

Brebner, J J. Hoolahan 36

Bray, W T. O'Brien 13

Beaupre, B. . . . F. X. Brazeau 5

Boisseau, H. L. . . H. Lapointe 47

Beauchamp, E. . . .1. B. Laviolette 41

Boyer, J J- Pepin 9

Brisebois, S. . . W. Gauthier 9

Bouchard, D. . . F. Archambault 12

Caver. Z J. E. Wilder 46

Cardinal, J. A. . . C. Robillard 15

Cadieux, A. . De G. M. Clark et vir. 18

Cadieux, X F. Simard 6

Chevalier, A E. Truteau 22

Charrette, L. alias Charade . E.

Cohen 9

Besourdv, G A. Birtz 24

Drolet, D J. M. Grothe 22

Desjean, J A. Montpetit 6

Dupre. A A. Paquette 9

Davis, C. W. . The Standard Coal
Co., Ltd 27

Dallas, J. . . . R. Lamontagne 23

Dj la Durantaye, L. X. . The We-
ner Co 24

Doyle, T. C A. Rivet 3

I) 'cane, .J. X A. Lebeau 14

Dagenais, De J. 15. et vir. . G. A.
Garifepy 39

Dumont, D E. Roy 5

Durocber, II S. Miller 15
Eadie, J. S R. Kerr et al. 6

Foster, .1. . The Mtl. Dispensary 87

Fanning, .1 M. .lodoin ?9

Foucauli, L E, Clazer 52

Fernet, G. . L'Hon. A. Desjardins 9

Foucher, A. A. . V. Guertin el al. 35

Filion, De T. . Al. L. II. & P. Co. I

Cordon. .1. A. . Scientific American 60

Coyer. P I. I). Hoffman L0

Grignon, X. . . L. A. Painchamd 28

Gadoua, A \. Drouin 16

Gagnon, \l. et al. . . A. A. FoucHer 98

Goldberg, J. . The Standai d Coal
Co 19

Gareau, F. el al. . Les Syndi( a SI

Jean-Baptiste 30

Gervais, .1 F. K. Racette 2::

Ciindlaek-. W. A. . Tile Peerless

Co., Ltd 6

Hen, De C L Mas II

Humphrey. ('. A. . A. II. Layers 89

llavnes. !)• It. . . . T. O'Brien 75

ihiM, \. . The Ewarl Co., Ltd, 8

iianieiin, I'. . . . B. .1. Maxwell
Hawkins, .1 11. Fauteux 15

Des Toles Galvanisees

PARFAITEMENT PLATES
sonf une caracteristique distinctive de la

MARQUE

GlLBERTSOWs

ET
Vendues par lous I03 marchands de gros

"up-to date."

Se vendent facilement. Choisiea avec soin ;

molles et unies. Prix plus bas que ceux d'aiitres
marques de haut grade.

Fatox-icsarits :

W. Gilbertson & Co., Limited
Pontardawe, South Wales.

Agent : ALEX CIBB, 13 rue St-Jean, Montreal

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ment de Vitesse pour travail ledger

011 fort. Coussinetsa hi lies, Action-
nement a cidmaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a P6dale pour abaisser la

nieche jusqu'a la pi&ce a travailler.

Une levier a contre poids rel^vTe la

meche instantanement, des que la

mise en naouvement est d^gag^e.
C'est incomparahlement la meil-
leure forerie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans f'rais suppl^mentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

B. JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
,?.'• Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis :
—

Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetrc, Mcrisier, Noycr noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Prflclie, Erable, Pin rouge. Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The John Morrow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis a grosses tetes.

Visademeure. Visspe-

ciales fraisees. Tenons

pour engins, etc.

Kcrous d^coupes a froid

dans t.outcH les varietes

de ti it i 1 14111

.

INGERSOLL, ONT.

Ingram, J D. P. Harbour 5

Jacques, A. . De E. St-Amand et
vir 10

Jowrdain, A. . B. Sauve dit Laplante 9

Jolieoeur, H. . H. Payette et al. 17

Joannette, J. dit Lachapelle . N.
Tardif 10

Jessop, W. H. . M. A. Brodeur 40

Joron, D. . . Royal Bk. of Canada 70'

Johnson, W. D S. Miller 17
Kimber. A. R. . . W. J. Henderson 5o

Loder, E. . Columbia Phon. Co. 5

Leavit, S. . New York Ladies Tai-

loring Co HO

L-oftus, J De H. Crosby 50

Devasseur, A. . . . . M. Milier Ifi

Daviolette, A. . H. A. Despocas 60

Lacombe, N." . . .. C. Robitaille 5

Levesque, A M. Gauthier 7

Lamoureux. T A. Laaizoii' 19
Lalonge, O. . . Delle P. Provost 52

Legault, A. . . . L. Larue et al. 02

LangJois, A L. Gratton 9

Laplante, A N. Cohen 12

Leblond, E. . . . G. H. Beaulieu 18

Leniay, J. et al. . . J. B. David 14

Lefebvre, A. . . . D. H. Tolman 9

Langevin, A S. Miller 33
Mack, J S. Fichaud 7

Moore, G A. Levin 10

Moore, J. . A. B. Strachan et al. 13

Maranda, A C. S. Roy 55

Marand, W A. Julien 19

Madard, J. alias Madore . S. Miller 8

Nepean, R E. Pilon 2e el.

O'Brien, E L. Beaudoin 13

O'Connell, T. . . A. Fortier et al. 20

Page, J., sr L. Ethier 6

Picaid. F. . . The Wm. Mfg. Co. 31

Paquette, A E. B-elanger 11

Powell, C. . Columbia Phon. Co. 11

Provost, F. . . . G. H. Beaulieu 22

Perreault, J. C. . . G. Deisamlniers N-

Poirier, W S. Miller 33

Quesnel, J. A. . L. E. Demers et al. 23
Robinson, N. J. . M. L. H. & P. Co. 10

Robb, De W. . . W. Wade et al. 39

Riendeau, X. . . . B. Damiens 10

Robert. M. . . . J. N. Bellemare 28

Reynolds, T. . The Standard Coal
Co.. Ltd 2

Reinhardt, J C. S. Roy 10

Rochon, A. . . . G. H. Beaulieu 10

Rolland, P. S E. Lafond 16

Seguin, C A. Heller 7

Sullivan. T. . J. A. Desjardins, jr. 40

Sheard, G J. Slot in S

Shields, T C. E. Law 15

Salomon, M S. Moses !!5

Sasseville, Delle M. . T. Langlois 13

Sasseville, J T. Langlois ; 5

St-Hilaire, J. E A. Levitr 30

Sarault, H T. Girard 4

Squires, T L. Jacobs 18

St-Pierre, C A. ObrtMien 11

St-Jean, N. . . . D. H. Tolman 9

Tbouin. F G. Dinelle 6

Trimouille, N A. Hubert 19

\
T

illciH'iiV(\ De Al. alias l>. . De R.

Turk 50

Viens. G. el al. . O. Constanlineau 52

W'clsb. 1). II. . McGregor, Harris

Co., Ltd 16

Welsh, i). H. . . . Ganong Bros,

Walti r, S H. W. Levinof 1

1

Wilkinson, ('. el al. . S. Shapiro
el al 28

Zerbertini, T. . F. .1. Granger el al. 97

Notre-Dame des Neiges

Cavalier. Delle B. el al. ... A.

Wolofsky '

. 36

Outremont
Gregoire, .1 B. St-Hllaire

Sainte-Agathe des Monts
Ken-, Helen (!. 1 1 :i 1 1

>-
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Salnte-Anne de Bellevue

St-Maurice, N G. Dubois

Sainte-Julie

Parent, A A. Williams

St-Louis

Allard, D M. Bessette Le

Leduc, T S. Legault

Larose, A L. P. Dorval
Raza, A I. J. Martin
St-Jacques, P. . X. X. Cordeau el al.

Villi neuve, J R. Lionais

St-Telesphore

Brunet, A I. Labatt

Toronto, Ont.

Laurier, .\l S. Croysdill

Verdun

Bets, J Z. Charland
Lachance, It I. Francoeur
Wilks. W J. Stetson

Westmount
Peck. W. G. . . . R. Robidoux

41

el.

32

82

in

9

12

•ji;

4S

18

15

11

l-'ii

VENTES
PAR LE

Du 9 au 16 avril 1907

District de Montreal

Oscar Arnold vs J. Geo. Magnan.
Montreal—Le lot 11'52 du quart ier Ste-

Anne, situe rue William, avec batisses.

Wnte le 11 avril, a 3 heures p. m. ;u
bureau du sherif.

Eugene Lafleur, es-qual. vs Rodolphe
Bitadore.

Laprairie—Le lot 554, avec batisses.

Vente le 11 avril, a 11 heures a. m. a
la porte de Teglise paroissiale.

District d'Arthabaska

In re J. Ph. Provencher, failli.

St-Calixte de Somerset — Les parti, s

des lots 152 et 154. avec batisses.
V. -nte le 10 avril, a 1 heure p. m. B

porte de l'eglise paroissia

District de Beauce

Alphonse Lapierre vs .los. VUleneuve.
Martine de Cour-celle—Droits dans

le lot 27b, avec batisses.
V( aU le 9 avril, a 10 heures a. m. a

la porte de l'eglis< paroissiale.

District de Kamouraska

Damt veuve Louis Achille Bertrand vs
:hille Bertrand el al., es-qual.

Jean-Baptiste de l'Isle Vert L
• a is.-, is i el 29, avec batisses.

ite le in avril, a 10 heures a. in. 9

paroissiale.

District de Richelieu

l> ibois vs Ri'tni Guenard.
La partie du lot 287, situ.' rue

urges, avec b&ti
ii avril, a 10 heures a. m. au

i du sh
"'|"' Marie \. Ern< jttne Brodeui

To.i7.in.

Gulllawne d'Upton Deux parties du

la parte de l*4»llBfi parol

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - • $4,000,000
Capi'al paye - - • 2,000,000
Fonds de Reserve - - $1,600,000

DIRECTEURS:
F. X. &T. CHARLKS, Ecr., - - President
KOBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.l'. Vice-President

Hon. .1 I). HOLLAND.
J. A. VA 11.1.AMI >( ltl. Ecr.,
A. TURCOTTK. Kcv.

K. H. l.Kii.W. Ecr. .1 M. W1L8GN, Ecr.
M.J. A, PRKNDERGA.ST, Gerant-Qeneral.
0. A. GIROUX Gerant, F.G. LEDUC, Asst.-Ger.

O. E. DORAIS, lnspc. tour.
" Bureau Prlncipl. — Montreal.
BUREAUX DE dUARTIERS :

AVE MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RIIKSTE CATHERINE, EST
1 1

1

' K STE-CATH ERI N E. CENTRE
RUE NOTRE DAME, ()l EST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST HENRI
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
JOLIETTE, P.Q.
laprairie. f.q.
loujseville, i'.q.

quebec, p.q.
6T-ROCH

SORBL, P.Q.
SHERHROOKE, P.Q.
ST-HONIFACB, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q.
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
8T-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, .Man.
TROIS RIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELI). P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.

Kmctdes Leitres de Credit Circulaires pour les

voyageurs, payables dans tomes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete
<les traitessur lespays strangers ; vend des cheques
et fait des paiements fcel6graphiqnes snrlesprin
cipales villesdu monde; prend nn soin special des
encaissements qui lui bont conlies. et fait remise
promptement au plus has mux du change.
Intends allouessur depots depargne;

_m_a r-m,

BaiiipMionale
AVIS

MERCREDI, le ier MAI prochain,

et apres, cette Banque paiera a ses

actionnaires un dividende de uti et

trois quarts pour cent sur son capital

pour le trimestre finissant le 30 Avril

prochain.

Le livre de transport d' actions sera

ferine depuis le 16 jusqu'ati 30 avril

prochain inclusivement.

L'assemblee annuelle des actionnai-

res aura lieu au bureau de la banque,

Basse Yille, mercredi le 22 inai pro-

chain, a 3 heures p. in.

Les procurations pour voter devront,

pour etre validcs, etre depos£eS a la

Banque cinq jours francs avant eelui

de L'assemblee, e'est a dire avant 3

heures p. m. jeudi, le 16 mai prochain.

Par ordre du bureau de direction.

P. LAFRANCE.
C.er.mt.

1 >mcU<\ le 26 mars [907.

District de St-Francois

Id 1 in 1 1 11 < 1 \v. Tobin el al. vs Zoel Pel-

let in.

St-Praxede de Brompton— I 10-71,

avec batisses.
Wnte le 9 avril. a In heures a.

la porte de l'eglise paroissiale.

District des Trois Rivieres

G A. Duclos vs J. Ovide Toi
St-Wencelas—La moitie Nord-esl du

lot 211, aver batisses.

V( ate le 10 avril, a 10 heures a. in. :.

la porte de l'eglise paroissiale.

Travel Magazine

Le nunieio d'avril du "Travel Maga-
zine" ileerit les endroits les plus Inte-

. nits que Ton puisse visiter an prin-
temps. D'un interel toul particuliei
1'article intitule: "A Springtime Ramble
in Ireland", d'crivnnt comment Ge»
C. Bartlett passa trois semaines sin

aux verdoyants, au milieu des
rioles el des paysans loquaces de I'lr-

lande. Par 1'article "Automobiling t.>

Old Virginia", on apprend ce qui peut
arriver aux touristes qui font le voj
de New-York ou de Philadelphia a I

folk, Va. Henry H. Thorn, dans un arti-
cle intitule: "Fitting out a cruising ya
rend compte du temps qu'il faut pour
affreter un bateau de quatre-vingtcinq

Is pour service d'ete, de la methole
employee pour cela et de ce qu'il en
COute. Walter Prichanl Baton, dans
lendar of Travel", raconte la venue du
printemps en Angleterre, en Irlande e r

aux Etats-Unis. George R. King, dans
"Petrified Foresl of Arizona", donne
renseignements sur les arbres geantsqui
ont et5 petrifies bien longtemps avant
que le grand Ouesl ail §tg habit* par
l'homme. L'article intitule: "Jamestown
Exposition" lend compte de ce qui
fail a Hampton Roads. Virginie, pen
les plusieurs meds qui vonl sjiivre.
Frederick Houk Law raconte. dans
land's Wonderland", ce qui est arm
une expedition de touristes passant a
cheval dans les laves petrifiee-
region nrctique. Dans "Our of Season
Ramble in Gree< e", Sarah Graham 1'

ei tna 11 parle des tresors artistiquee, d< -

1 nines clnssiques et des villes modernes
1'on tiouve aujourd'hui c6te a

au pays de la beaube anciennfe et <U> Ihis-
toire epie,ue. L'artiide "After Mountain
Goats in the American Alps", decrit nn
voyage excessivemenl intsfiressanl
aux montagnes de la Colombie Aug:
par le aocteur Hornday. directeur du jar-
din zoologique de New-York.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
12 (23 mars L907.)- lo V*oyag< s et I

Bats dans le Sud des E*hilippin< -

ReginaJ I Kami. 2o a travel
La vie au Spitz:

3o Questions polil Iq

Le rappioeli, nn n;

tan . 1 de 1'Angh
mir au vice roi de l'Inde,

Lagrave. lo Parml
or <> onomique i .

Civilisa

quol rempla

raphiqui

six mol i, 1 1 fr. 1
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LA VILLE DE LA SOIE

II est une ville qui ne se troupe pas

en Amerique, et qui compte cependant

des millionnaires par legions, dit M.
Frank Carpentier dans le Sunday
Record Herald de Chicago; des mil-

liers et des milliers de mains y fabri-

quent la soi< : des millieis de metiers y
travaillent sans relache dans des ma-
nufactures florissantes. Cette ville est

Hang-tcheou. la capitale de la soie.

Hang-tcheou est peut-etre, avec Pe-
kin et Canton, la cite la plus populeuse

do la Chine. Capitale de la province

du Tche-kiang, elle occupe cependant.

au point de vue des communications
avec le dehors, une position defectueu-

el'le n"a pas de lignes ferrees et n'est

en communication avec la mer que par

des canaux et une petite riviere.

''En haut est le ciel; en has, Hang-
tcheou et Sou-tcheou", dit un proverbe

chinois. En d'autres termes, sous le

ciel rien n'est beau, rien ne compte en
dehors de ces deux villes. L'auteur de

1'article que nous analysons n'est pas

loin d'etre de cet avis lapsqn'il nous

mene sur une colline qui domine la cite

que Marco Polo proclamait deja la plus

splendide de la terre, et nous fait em-
brasser du regard un prestigieux pano-

rama.
Imaginez une vaste plaine avec un lac

a l'ouest. tout un reseau de canaux qui

se croisent et ravonnent de toutes ]>arts,

et, au milieu de ce lumineux paysage,

une immense ville aux maisons couver-

tes de tuiles sombres, aux innombrables
rues etroites, qui s'allongent a perte de

vue. et que dominent deoix enormes
temples de Confucius et de Bouddba.
One large et confuse rumeur monte de

• ruche giigantesque, ou l'on ne se

repose ni jour ni unit; et si l'on ne

voit pas-, du moins on pent deviner la

foule < 1 1
1

i remplit les rues, s'agitc dans
i enl aines de manu fad ures, sur les

quais d'embarquement, ou dans les

plantations de murders qui ombragenl
toute la plaine. Car I'elevage du ver a

Boie a pour condil ion essemi telle la cul-

t are en grand de L'arbre donl Le feuil-

lage cc-nsl il ne sa nourril are.

I )e ton maux qui aboui iseenl a

la ville comme au centre d'une toile

d'araignee dont les fils seraieni d'ar-

gent, la plu ['une des

ndee poi I u artificielles du

monde esi le celebre Grand Canal, qui

pari de Pekin, se dirige au sud a. tra-

cers lee provinces lee plus populeuses

de I'Empire, 1 1 aboul il a Nan- fccheou.

Sur ce canal en particulier, la prin-

cipale artere du commerce chinois en

>rs 'lu 5Tang-tse-kiang el de la ri-

des Perl* -. -<• croieeol dee mil-

de jonques, de petite vapours el

d'embarcal ioi pece. II v

a plu- de (
i leg qu'il relie deux

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Place d'Armes, • MONTREAL.

Tel. Bell, Main 2113

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital tout pay 6 11,400,000.00

Fonds de Reaeive 11,000,000.00

Profits non Partages 159,831.00

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
.Mount Royal, G.C.M.G., President Honoralre

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-Pr&sident Jas. Ross, Ecr.,
A. T. Paterson, Eer. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr

,

Sir W. C. Macdonald

Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—G6rnnt Gfin&ral,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H.V.Meredith, Asst. Gfirant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, SurinVendant des succursales de la

Colombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritiines.
F. J. Hunter, Inspecteur N. 0. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritiines et Terre Neuve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-ITnis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—4G-47 Threadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, G§rant.

New York -31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Molineux, Agents.

On.•»» .. J. M. Greata, G6rant.

Spokane, Wash— Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chaeune
des succursales Canadiennes ou les dCpots sont regus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—-The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce ft N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

- $329,515.00

- 75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DBSSAULLHS,
J. R. BRILI.ON,

L. P. MORIN,
M. ABOHAMBAUI/T,
JOS MORIN,
li. L'HOMME, tnapeoteur

pro i Binpore,

President.
Vice -President.

V. It. SICOTTE,
Dr E. OSTIGU3 .

L. I'. IMMIJK,
O&iaiier
pro-tempore,

Succursales:
1 1: 1 1 1 1 1 1

1

m 1 1 1 < I v 1 1 1o

,

St-Oeaalre, - -

iham, - -

UmtvIIIc. - - -

L'AMompI Ion,

.1 W, St-Onge, geUnt,
m. n. .inn-.v. gerant.
II- SI \ in mii t

, gerant.
.i i'. Moreau, gerant.
II. v. Tarry, gerant.

reapondanta : Canada: Baatern Townships
Bank <•( Ki-M inecnraalea Dtata Dnla: Naw-York,
'I'lic fii-Hi National Bank, Ladenbnrg, Tnalman A
Oo. Boston: Merchant* National Bank.

des plus grandes cites de I'Empire du
Milieu.

Le lac, que la ville atteint par ses

quartiers excentriques, est lui-meme un
des principaux attraits du paysage. II

est seme d'iles ou des villas et meme
des palais s'enveloppent de feuillages

luxuriants, forefcs de bamhous couron-

nant tie minuscules collines peut-etre

artificielles, pruniers, pechers, jardins

remplis de roses ou d'autres fleurs de

luxe.

Eedescendons dans la fourmiliere.

Beaucoup de rues sont bordees exelu-

sivement 'de fabriques ou de magasins.

Homines, femmes, enfants, tout le mon-
de travaille ici. La specialisation des

metiers y est poussee fort loin: eba-

cune des brandies de la sericiculture

occupe et absorbe toute une partie de

la population. Les uns se vouent a l'e-

levage du ver a soie ; d'autres filent les

cocons; d'autres passent leur vie sur

les metiers a tisser; d'autres ise eonsa-

erent a la peinture industrielle, etc.

Entrons dans un de ces magasins:

un magasin! il constitue a lui seul

toute une cite, oil la foule se presse

dans des couloirs aussi longs que oer-

l aines rues, et ou cbaque .rayon semble

former une boutique a lui tout seul.

De riches Chinoises, dont l'elegance so

reconnait a leurs nieds comprimes, re-

duits a des proportions minuscules,

sautillent peniblement, appuyees sur

un baton et sur le bras d'une servant*.

Des parti cullers opulents se rencontrent

et se saluent en secouant ebaeun sa

main d-roite dont le pouce est rapprocbe

du pouce gauche. Jamais, du reste. on

ne se serre la main, en Chine. Cos deux

gentlemen sont suivis de coolies char-

ges de ballots: ce sont les emplettes

qu'ils vienncnt de faire.

En dehors des magasins de soieries,

qui forment des rues entieres, et dour

les affaires so chiffrent nar centaines

de millions de dollars chaque aninV.

Hang-tcheou compte beaucoup de ma-

nu faeturiers d'eventails, qui servem

aussi de parasols, et dont tout le monde

fait usage, en Chine, homines, femmes

en enfaintis. lei encone la speculation

du travail est poussee au dernier de:

les uns deeoupant, les autres decorani

chaeune des lamelles, les autres r6unis-

sani ces lamelles et parachevanl I'ou-

\ rage. . . On I rouve aussi a Hang-

tcheou beaucoup d'orfevres, qui cise-

lenl d'exquises coupes, broches, bijoux.

el . . . etuis a ongles. On sail que les

ongles tres-longis annoncenl dans ce

pays-ci une position de fortune qui

vous met a l'abri du travail manuel.

Aussi les elegants cultivent-ils eel ap-

pendice avee \\\\ soin lout particulier:

quand Ms portent la main au meni

la pointc des ongles atteinl la ntuqne.

*l esl capable de gratter 1c <\<r:

.,, tele! Mais, a bordiiiaii-e. OH <Mit'
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me ces ornenients naturels dans de

Ion;: etuis d'argent, qui sont parfoif

yeritables oeuvres d'arfc.

M. Carpentier ne pour assez dire de

bien du ban peuple ohinois, qui, assure-

t—II, a ete calamnie par la presse dee

«. La police esi pen noni-

breuse dans cctte ville d'un million

d'habitants. Malgre cela. il est tres

rare qu'un desordre eclate dans la four-

miliere: tout le monde esl poli, les ma-
uieres sonl si affables, les moeurs si

-. 'pie l'ordre regno sans con-

trainte, reglements ni niona.

1/ : promene dan- lea rues

p. n. lam '

! ''~ heures el des beures sans

rencontrer im seul agent. Ei (pud peu-

tique ! Toi phenomenes
i nature oni donne aaissance aux

pin- gracieuses legendes. Ain-i, les

pnm •- do I lang-tchcou -oni d'uno
pen commune, el portent, on

outre, uno empreinte laterale. Cette

empreinte, disent les chinois, provient
-- on ']•- doigts d'une prin-

de lot i'io. quelque chose comme
Hollo au Bois dormant, qui ap-

puya -"ii petil doigl do rose sur la pru-

ne dont le nova u I'ut 1'origine d<> l'es-

pece.

Savourer ces fruits delicieux, e'est

done— indireotcment—rocevoir un bai-

levres charmantcs qu'efflenxa lo

noyau primitif.

LA TERRE D'INFUSOIRES EN OENO-
LOGIE

On designe sous le nom de terre d'infu-

oires des poudres minerales naturelles for-

ni'.s par 1'agglomeration de carapaces d'etres

microscopiques anterieurs a l'^poque geolo-

gique actuelle. Elles sont done fossiles.

Leur accumulation seculaire en fait parfois

des bancs de grande ^paisseur.

Ces etres, de genres fort divers, out ete

considers comme des aniinaux par les uns,

ootame des algues ou plantes aquatiques par
les autres. Cette divergence d'interpre>ation

tient a ce que, durant leur vie, la piupart

d'entre eux sont entourds d'une enveloppe
ineuse ou visqueuse de nature animate.

qu'elle est placee dans des condi-
tions vitales ddfavorables, cette enveloppe
est rapidement ddtruite par fermentation
putnde

: el alors, il ne reste que le squelette

idu terreux. On I'appelle parfois
rine minerale," parce que sa couleur el

te lui donnent I'aspect de farine de
front

Quoique le- generatrices do ces

"ineux soienl probablement fort

unei, il n'en existe pas moins aujour-
'I'lnii d'autrei analogues, qui, en pullulant

oudanl entre elles. formen I ces visoo-

tr lesquelles coule I'eau <lo noa
lines publique l t elles (

'lorent I'eau douct

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armes, • MONTREAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Incorporee par A etc <lu Parlement en Juillefc 1900.

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autori*>d, .... $2,000000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Conseil d' Administration :

President: M. H LAPORTE, de Laporte, Martin A Cie.

Adminislrateur Cre\li' Koncier Franco-C'anadien.
Vice President : M. s. CARSLEY, Proprietaire de 8.

Carsley A Oo , Prt». "Centr*l Beat, Light & Power Co.'

Monsieur'*: N. In ( IIAISMK. l'ns. "The Star Iron Co."

Honorable L BRA1 BIEN, Bt-Minifltre de I'Agriculture.

Monsieur K<>I> FORGET, Membra du Parlement Federal,
r)e la Boci<SW I- I Forget & Cie, Agents de Change,

Monsieur G. M. BOSW'ORTH, Vice-President "Canadian
Pacific Railway Co."

Monsieur TANCREDE BIENVKNT, - Ik-rant General.

Bureau de Controle
(Commis'aires-Censciirs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Ei-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Dooteur E. P. LACHAfELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. .1 DOUERTY, Ex Juge lour Superieure.

Gerant General : . TANCKKDE BIIDNVENU
Audiieur: - - - - - A. S. HAMELIN
Inspecteur: - ALEX. BOY Kit

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Frov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certificate de depots speciaux a un taux d inte-

rfit s'elevant eraduellement jusnu'a 4 p. e. I'ac euivant
ternics. Interet de 3 p. C BUT d. puts payables a demaiide.

Correspondants a I'Etranger:
ETVrS-UNIS-Ntw Yiiijh: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. BOSTON: National Bank of the
Republic. CHICAGO: National Bank of the Republic,
Continental National BanK ANGLETERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Baoque de Mont-
real. FRANCE: Society (ienerale, Comptoir National
d'Escompte de Paris. Credit Lyonnais. ALLEMACNIO

:

Deutsche Bank. AUTRICHE: Banque Imp-iialeet R yale
Privile^iee des Pays Autiieliiens- ITALIE: Bancs Com-
merciale Italians.

LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal. MONTREAL.
Capital, - $3,000,000
Fonds de Reserve, - $3,000,000

Jambs Elliot, Gerant General.
A. D. Durnfokd, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec :
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Knowlton [Station
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Victoriavilli
iii Snccur noda.

• i i.'umIiis. Paris, Berlin <d dans
toutee lis prlnoipalea \ iIIch di ode.

sinn dc Lettres de Credit poor !<• com
tneroe el lettrea clrculalrea pour voyagea

sement dans les fusses
; et e'est jiarce qu'elles

reyetent aussi les rochers battus par I'eau

de mer qu'on est si expose* a des glissades

en les escaladanr. Lorsque ces colonies

manquenb d'eau, elles se dessechenl tout en
restanl adherentes, et elles forment alors ce

tissu mineral l^ger qu'ou appelle "llanelle

d'eau."

Lorsque, aprea destruction de 1'enveloppe

gelatineuse par putrefaction ou calcination,

on examine au microscope ces etres reduits

au seul etat mineral, I'oeil est gen^ralement
surpri8, nous allions dire emerveille, par la

vari^te de im-me de leurs squelettes. On en
trouve de prismatiquea et de rectangulaires,

plus ou moins allonges; d'autres en forme
d'oursins ou de fruits complete de chatai-

gniers
; certains longuement ovoides pren-

nent I'aspect de nasses, de figures symetri-

ques d'une regularite et d'une elegance
telles, qu'on ne les oublie pas apres les avoir
vus une seule fois. Le genre diatoma sur-

tout attire l'attention par son guillochis ou
stries paralleles d'une finesse caracte'ristique.

L'espece chimique qui constitue cette ma-
tiere minerale est, par sa nature, austi inte-

ressante. A l'etat de purete, elle est presque
exclusivement formee de silice

; matiere l»i-

zarre, lorsqu'elle est hydratee, e'est-a-dire

gorgee d'eau, elle est molle, gelatineuse et si

divisible dans I'eau pure qu'elle en trouble a
peine la limpidite. Mais lorsqu'apres I'avoir

separee de cette eau on la desseclie et on la

calcine, ses molecules se" concretent et se
soudent si intimement entre elles qu'elles

rivalisent de durete avec le caillou ou silex,

et qu'elles peuvent alors rayer les plus durs
metaux. Tl n'est done pas etonnant que la

terre d'infusoires, reduite avec le temps h.

l'etat anhydre ou de dessiccation absolue,
suit insoluble a la fois dans I'eau froide ou
chaude, ainsi que dans tous les dissolvants

connus de nature neutre, acide aussi bien

qu'alcaline.

L'enumeration de tous ces caracteres \a

nous oxpliquer pourquoi la terre d'infusoiri

a 6t6 appliquee aux usages les plus dispa-

rates.

Sa durete" et sa tres fine rugosite la font
employer pour polir et decaper les metaux,
auxquels elle communique un brillant plus

durable que les acides quels qu'ils soient.

L'aspcrite des carapaces les obligeant a B6

tenir eloign.'es les unes des autres, il sen-
suit que la terre fnrmant I'ensemble occupe

forcement un grand volume, englobi

grandes quantity d'air ; ce qu

nature propre incombustible, en fail uni

isolant de premier ordre, aussi bien pour la

ohaleur que pour le son. Voila pourqui

s'en Bert pour remplir le double I

cothvs forts ,-i proti gei '•

les incendies.

i pour le in

pour iaoler l<

uyaux d
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aussi dans un autre ordre d'idees, pour as-

sourdir les cloisons et les planchers.

C'est egalement a cause de cette porosite

qu'on en fait un corps absorbant dans mainte

industrie.

Enfin, c'est pour utiliser le concours de

cette porosite" et de l'insolubilite generale

dont nous avons parle, qn'on a employe la

terre d'infusoires pour clarifier les sirops,

les huile3 et les vins.

Or, ne l'oublions pas. dans son role de

clarifiant, celte terre n'a qu'une action phy-

sique. Elle se borne a colmater les filtres,

a ccnstituer au-dessus de leurs pores un feu-

trage aussi permeable que serre, ce qui lui

permet, en arretant les insolubles les plus

tenus, de communiquer a ce qui passe une

extreme limpidite.

Comme les microl>es du vin faisant partie

de ces insolubles sont aussi arretes au passa-

ge, on a dit de cette terre qu'elle sterilisait

les vins ; mot impropre, puisqu'au lieu de

tuer ces microbes, elle se contente de les

soustraire vivants aux vins qui les contien-

nent. Elle >l aseptise" done les vins au lieu

de les ' sterilier.

"

Voila pour Taction generale. Mais quand

la terre d'infusoires a une destination bien

determined, il y a lieu de verifier si elle a

bien les qualites propres a l'usage special

auquel on la destine.

C'est ainsi que quand on veut en faire un

agent de nitration, il y a lieu de rechercher

les varietes oil dominent 'es elements tibreux

capables de se feutrer. Quand on la destine

aux vins. il faut s'assurer en plus qu'elle

nest pas nielangee de carbonate de chaux,

susceptible de les afladir en saturant leur

acidite.

Mais l'impurete la plus commune et la

plus yrave en cenologie est due aux sols do

fer, insolubles et sans action sur les huiles

et les sirops neutres par nature, mais solu-

bles dans les vins qui, tous, sans exception,

sont acides.

Ce fer ou ses combinaisons ne som pas

insalubrcs aBSurement, mais ils forment,

avec le tanin naturel de tous les vins rouges

et blancs, des composes qui, en s'oxydant,

lenteinent, Don settlement plombent les \ ins

progressivement, mais sont parfois suscepti-

bles de modifier leur saveur norniale.

C'esl pour ces divers motifs, qu'apres un

moment d'enthousiasme, plusieurs osnolo-

gues out renonce a ce clarifiant naturel.

I dommage asburement , car cet te mat iere

purifiee pourrait rundre do grands services

pour le traitement des vins et de toutes les

liqueurs fermentees. Moniteur Vinicole.

Dr P. Caklks.

UNE LAINE VEGETALE : LE KAPOK

Le vendeur qui gagne te salaire le plus

eleve est ceui qui rapporte le plus. Ne
vous encombrez pas d'un vendrur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne r. -

oorte rien.

Connaissez-vous' le kapok? C'est une

laine vegatale dont on .se sert avantageu-

sement pour emplir les coussins, les

oieillers, les traversinis. Le kapok, non

sans difficulte, a fini par triompher de

la routine et par etre employe un peu

partout dans la literie.

Le kapok ou -coton du frontager nous

vient de Java, de Cochinchine, de Mada-

gascar, du Senegal, du Congo, des An-

tilles, etc. II est tires repandu dans toutes

les colonies. II est fourni par l'"e:roden-

dron anfractuosum", arbre de la famille

des bombacees. Le fromager est, du

reste un arbre superbe qui petit attein-

dre 131 pieds de hauteur et qui pousse

faeilenient 'dans beaucoup de terrains.

Chaque fruit est eiitoure de 123 a 150

grains de bonne; a l'age de vingt ans,

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?— Si oui, dernandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion &: Marion, Ingerueurs-Conseils.

T>.. roo..^ . J Edifice New York Lite, Montreal,
let 907 G Street, Washington, D. C.

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite
d'apres les tneilleurs S3-stemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Anditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATIS E BANQUE DES MARCHANDS

Telep v ones I BELL MAIN 5"00
( M RCHftNDS 849 MONTREAL

POLICES CONTRATS
CLAIRES RAISONNABLES.

Lrh Polices sont simples et claires;les
Contrats Binceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO.

Portland, Maine.

Pouragences, s'adre<*8erfc Henri E. Morin,
Burintenoant, ou a W.I.Joseph, gerant, 151
rue si. Jacques, Mont real ; Geo. P. Chateau -

vert, in;, rue St. .1. an. Quebec; J. P. Michaud
Frasen ille, Quebec,

L.

ONTBRIAND,

Architect* 06 Mesureur, >

No HO rnp 8i-Andr«, I

Montreal. )

Tel Bel) Eist L746 I I, March. 1703

Therrien & Gareau
Marchands do

BOI8 IDE CONSTRUCTION
I if Ol ''ii 1 l.l.nl.

I203, RVQ ST B -C K T H © R I N E

Coin Ave. Papineau - MONTREAL.
PlinLhiiH, CuilruH, MuiiluroH ilo Louies »orte>i.

un fromager petit fournir 4,0001 fruits et

environ 66 livres de bourre.

Cette laine vegetale est d'une souplesse

et d'une elasticite remarquables; elle est

d'une extreme legerete, elle n'est ipas at-

taquee par les insectes et elle ne prend

pas rhumidite. C'est done un produit

pr&cieux dont 1'emploi se generallse'ra de

plus en plus. II n'a qu'un inconvenient,

c'est d'etre tres inflammable, bien plus

que le coton ordinaire.

II 'coute de 23 a 27 cents la livre. Comme
il est tres leger et absolument bydrofuge,

il s'est trouve tout naturellement appel-e

a un emploi 'special, ou il fait merveille:

c'est dans le remplissage des ceintures

et des bouees de sauvetage et surtout

dans la confection de vetements de sau-

vetage pour les marine. On ouate finte-

rieur des vetements eires >des matelots

avee du kapok et on obtient ainsi un
costume qui vaut toutes les ceintures de

sauvetage du monde.

Inventions nouvelles

MM. MARION & MARION, Sollici-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevets Canadiens et Ameri-
cains recemment obteinus par leur entre-
mise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut meutionne.

Nos CANADA

104137—MM. S. A. & R. J. Wilder, Wil-
low Brook, Sask. Herse perfec-

t ion nee.

1D4221-

104265-

104391-

Nos

846616-

S46895-

sts 84-

848 88-

-Robert Osborne, Kutawa, Sask.
Garde-betail.

-Robert A. Denovan, Dalkeith,

Out. Arrache-racines.

-William H. Lambert, Slocan
.Tonction, C. Ang. Crochet a

ressort.

ETATS-UNIS

-John W. Ratz, Tavistock, Ont.
Indicateur pour systeme de
chauffage a air ehaud.

-Ludwig Bauer, Niederlossnitz,

Allemagne. Extraits pour pre-

paration de medicaments.
-Jean-Bte Bouchard, North Gios-

venorsdale, Con., E.-U. Ou"l
pour fixer les palettes de mou-
tre.

-Joseph A Hit. Desrosiers, Mont-
real, Que. Robiiifi perfectlonnS.

JOURNAL DE LA JEUNESSE—Snm-
n aire de la I790e livraison (2;: osars

L907).—L'enfant do Saint-Mare, par B.-A.

Jeanroy.—L'invention de la lampe a la-

camdescence. -Le vieux do la montagne,
dapios 1'an.glais do Miss Elliott, par 'I.

Xoi-val.—Une t'onno d'autrnches, par U.

Heinecke.- Hois procioux a lion man
par Pierre Meriel. L'enfanl aux t'ourru-

i es, par Adrion Remai le 1 »< 1

1

n snii\ e-

nirs iic Chateaubriand, par Ch, G-enla

Vbonnements France: Un an. 20 ( r

Six mois, in fr. Union Postale: Un an.

Six mois. 1 1 fr. Le nmnoro H

times. Hachette ot Cie, boulevard Saint'

Germain, 70, Paris.
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^Assurance Mont-Royal
Compagnie Ind6pendante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. E. Oi.bment Jr., Gerant-General.

ASSURANCE CONTRE LE FEU

Bureau Principal: 52. rue StJacques,
MoNTKI VI..

>l'l i [ALITES' Risquea Commerciaux A '-'0 p.o. de
reduction— Pourquoi tons les marohands qe

Us pas de ce grand aTant&ge! IJaCia

n'a aucune reclamation non payee - On demande
(los Agents S'adreaser ;\

l_ A. FMGARD, Gerant.

Sun Cite Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'hommo habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a une excel-

lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivezau Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINGIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUE ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolu.es. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en l!K)r>, aux detentenrs tie polices mi
a leure repr&entant s : : : : ; :

$3,272,000

contre des paiements similaires de

$4,954,000
l

«. 1 1 tea virjgl -e( -une aul i es com
pagnies ( 'anadiennes.

(Ktablie 1853)

The Pheaix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert HmiiD.son & Son, fluents,
30 rue St-Sacrement. Montreal

COTE PHILANTROPIQUE DE L'ASSU-

RANCE-VIE

Par John I. Harden

i Dans "Life ins. Independent")

(Suite).

Quand Le solliciteur &'est une fois

place dans la veritable claese a laqueHe

il appartient el a debute pax etre boai-

uete envers lui-tmeme, il peul l";i 1
1

-
.1

tout en son pouvoir pour se perfect Lon-

iier dans son art. S'il debute dans l'i-

rlee de gagner de I'airgent, touii en don-

na nt a sa eojopagnie an sen ice loyal,

il esi leigil ime qu'i'l evite tout oe qui

tt'ii .1 ra if a le rabaisser et a limit <r ses

efforts. S'il oherche a I'aiiv de L'ar-

g in et s'eleve dans sa posil ion ootrnme

]<• ferait un inarrliand, il ne coniinvii-

eera pas a vendre des alllumettes el des

epingles, et dans la sollicitation, il y a

certaines manieres d'employer son

temps ''ii en retirani on petdt profit,

manieres oontre lesquelles je desdre pre-

venir speeiaiomen'l Le -olHcitour. Line

de ces manieres e©1 oe qu'oq a eouil ume
d'happeler "haUitudo". E^our fair."

face aux conditions qui se produi

quelquefois dans la vie de cheque hom-
nic. les compagnies d'lassutranice-^ ie onl

('mis des formes de polices a teranes.

J'a'dmets que Le Leoteux comprendna ce

que je veux dire same ant re explication.

La prime de ce genre de police est dans

Les cm irons de $10 el L'agent, d'aipres

nix de sa commission, peui fain

$3 a $5 ,n ecrivani la demande d'assu-

rance. S'i'l prend une aesuiraa*

o^nire pom- $100.111111. i

1 peut gagner

$400. l'n:' demand:' d'assu-rance de

dotation, a --J " an-, pour $100,000, peut

lni rappoi+er $2,1 el pour les diffe-

rent - especes d'assurance a pleine pri-

me, il peut gagner $1,500. J'ai fail

nn grand nombre de cont rats d'assu-

rance a terme toujours quand je ne

1
m >n \ a i - pas I'eviter ei invariaiblemeni

j'ai trouve que ce genTe de police exi-

1 dc moi a in a 11 1 d'energie e4 autant

rle pral I
autre espece de po-

ii,r. \at 1 1

r<
-I l

-

• 1 1
1 in. quand nn homme

n,' peut prendre qu'une pol irme,

1 injuste do lui vemdre am re cl

mais general* nt, ceux qui prenneni

1 -inn pas aibeolumenl for-

1.- le faire. 1

1

in -Hi a fnirc des efforts pour payor one

prime mi pen t ils

ne prendraicnl pas d'apeuTancc du tout

- |.ou\ai.'iit |o fail'.'. 1/lioiuino qui

ere" dan- un-

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA-
d'Assurance contre I'lncendle

Ci-devant
La Compagnie d'Assurance Muiuelle
contke le feu de la clte de mo.ntkeal.

ETABLIE EN 1859
Capital autorise - $1,0C0,000.00
Actif net excedant - 460,000.00
Depot an gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - - - - 60,000.00

Sinistres payes a date - 888,021.10
Cie independante. Taux moderns.

J. B. LAFLEUR. - President
L. J. McGHKK. Directeur-Gcranl

Bureau Principal :

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle
et sur la Marin*

IRCOKPOBEE KW I S.M

ACTIF, au-dela de - - s3,.'>70,000

REVENU pour 19GG, au-dula de 3,li09.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

W. P. Brock, Vice-President.

W. P. Meikle, Gerant-General.
C. C. Foster, Secretaire.

Suceupsale de Montreal :

189 pue Saint-Jacques.
Robt. Bickerdike, Gerant.

La Compagnie d'Assub \m b

LIVERP00L& LONDON & GLOBE
L'actif en eape'ees depasce - - §56,000,01*0
1 es Placements Canadiens de-

li issent ;i.750,000

Les Reclamations payees depas-
^<-i.t *-

- . 230.01

Sim i R8ALE CaNADIENNE :

Bureau Pdncipai, Edifice da la Cie. Montreal.

Direct curs Canadiens :

E. s ci.orsToN, Ecr. President
Geo. K. DRUMMOND.Kcr., F.W. Thompson,

Ecr.. .1 v.mks Crai BERN Ecr.
J. Gardner Thompson, Geranl Kevident.

W'.m. Jai kson. Assistant Gerant,

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorporoc pur total de New fork.

La Compagrile du Peuple. par le
Peuple, pour le Peuple.

ACTIF : $176,429,015 01

A plus depolioai payaat prunes en fbrosfll »n»)
aux BtaU-UuUet tu Oanada qa« >

ftutreoonpecnie et pendant

c

-meei
pani • I, i .Hi jit- ' amis plus da polii ea noui

inequen importa ii"' li autn

MOYENNE DUNE JOURNEE OUVRACE.
Reclamationi iirjo.-h ^
Polloel sohaei
Voiin'llcH Aiwnru' -

.1 tdditlODf A ''» 1'-' -• rvr.

. V

A 'I

our la pi r>l
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-i<>n de ce genre gaspiUe assez id'ar-

gent en bagatelles pour ponvoir pren-

dre chaque annee ame assuranee a do-

tation de vingt ans et s'il ne fait pas

d'econo-mies, e'est paroe .qu'il nViinie

pas a etre eontraint. De meme, nn
homme paiera nn lover pour vivre dans

nne maison qui m'appairtient, et eet

homme a toujonrs gagne deux dollars

pendant que ;je n'en gagnadis qn'un seul.

II ne pent pas acheter sa propre demeu-
re et j'aurais pn acbetex six maisons

avec le salaire qui lui ttait paye. Cost
rarement par manque d'argent et pres-

que toujouirs par mauvalse volonte a

restreindre eux-memes, que les hom-
ines aehetent des poliees a terme et

autres choses bon man-he. L'agent; de-

vrait done c-nnseiller a la personne qui

ji.'iit s'assurer de prendre une police

aussi bonne que celle que ses moyens lui

pcrne'ttent. une police a dotation de

virigt ans. par exenrple, et il n'avanceria

pas seulement sa propre ambition,

mais il rendira un service reel a 1'hu-

manite. En cas de liesoin, le detenteur

de police ne pouraa rien tirer de sa

police a terme, il pent meme etre o'bli-

ge de FabandonneT, tandis qu'une poli-

ce avec un fonds de reserve sera main-

tenue pendant un certain temps et pro-

curera une aide reelle on cas de liesoin.

Les arguments et prineipes que nous

exposons out un effet tres dcsastreux

sur notre propre conduite et notre ca-

ractere. [ n veritable agent prend tou-

jnurs une assurance paroe qu'il est com-

vaincn an nioyen des memes arguments
(pi'il emploie pour convainere les att-

ires. Quand nous vendons des ©hoses

mediocres, nous employons des argu-

ments meddocres. II esi impossible de

vendre nn:' police a terme au moyen
des memes arguments employes pour

vendre nn- police a dotation et 1'agent

qui vend beaucoup d'assurances a ter-

prendra bientot l'habitude de le

fail-". Kinalemeni, il s<o'a si rabaisse

dans sa propre estdme qn 'il ne ponrra

pas vendre autre eihose ei se trouvera

limite a jamais par ce%te habatude 'qu'il

a eontractee.

Charles Darwin a decou'veni an

com -
|

i jehercb.es . denil Lfiques nn

principe qu'il a appele '"select ion aa1 n-

.1 ':i i pema rque nn ani re genre

de selection naturelle que je decrirai

•.ill' maniere: nn hom'me de six

pieds de hauteur ne serait pas, dans les

conditions naturellcs, attire par une
femme n'ayant que trois pieds. Par
simple instinct, si ce nest pas autre

those, il se rendra eompte que le con-

trasts entre lui-meme etsa femme serait

trap grand. De meme, si cet homme
eta it extremement brillant au point de

vue de l*inteilligence, il eviterait ins-

tinctivement une femme stupide. II

serait naturellement attire par une

femme qui soit presque son egale phy-

siquement on mentalement. II en est

do meme pour d'autres choses. Un an-

eien proverbe dit "Qui se ressemble

s'assemble" et 1'homme timide et faible

on 1'homme simplement ordinaire est

attire par les homines du meme naturel

que lui. Le solliciteur qui prend des

assurances a terme devrait done eviter

de ('aire des conitrats a trop bon marche.

S'il se figure (pie ce genre de contrats

est l'assurance la plus facile a prendre,

i'l se rabaisse lui-meme et, par selection

naturelle, il arrivera qu'i'l ne sollicitera

que les personnes qui peuivent prendre

cette assurance a lion marche. D'au-

tre part, s'il adopte la philanthropic

comme le modele sur lequel il doit fa-

conn er sa vie, il s'ameliorera lui-meme

en vendan't la meme assurance, et les

arguments- qu'il emploiera pour ce

genre de vente le rendront meilleur et

plus fort et le porteront vers les per-

sonnels les meilleures et les plus fortes.

Reorganisation de compagnies d'as-

surance

Deux des principales compagnies cain-

diennes d'assurance contre l'inceiidie et

les risques maritime® out ete reorga-

nis'&es et leur capital a ete beaucoup aug-

ments.
Cette annonce a ete faite mardi, par M.

Robert Bickerdike, M. P., qui vient d'etre

etu pour representer la province de Que-

bec dans le bureau de direction des Com-
pagnies d'assurance British America et

Western, avec bureaux principaux a To-

ronto.

L'assemblee a eu lieu la semaime der-

nieie a Toronto, le sienateur Cox presi-

ilanl. et y assistaient un grand nomibre
des principaux financiers venus de difte-

i cuts ]x lints du Canada.
La British American Assurance Co. au-

ra maintenant un capital de $1,. ,0,0'OO.J 0,

l'cpresciOant une au.mm ulation de pres-

(iin nn ilenii-inillioii de dollars, avec un
actif sYdevant a $2,1.62,750.00.

Le capital de la Western Assurance Co.

s'elevera a $3,50'U,00O.O |C l

, ce qui represente
Sgailement une forte augmentation.
Quand le travail de reorganisation eut

ete complete et que tons les details ayant
trait a l'extension des affaires des denx
compagnie® eurent ete approuves, il fut

decide a runanimits d'elire le senateur
Cox comme president des deux corpora-
tions, avec le bureau suivant de direc-

teurs: MM. W. R. Brock, vice-president.;

Robert Bickerdike, M. P., E. W. Cox, D.
B. Hanna, John Hoskin, C. R., LL. D.,

Alex. Laird, Z. A. Lash, C. R., W. B.

Meikle, &eo. A. Morrow, Augustus Myers,
Frederic Nicholls, Jas. Kerr Osborne, Sir

Henry M. Pellatt, E. R. Wood; W. B.

Meikle, gerant general et P. H. Sims,
secretaire.
On a quelquie pen pari© de l'amalgama-

tion de ces Compagnies, mais il a ete de-
cide qu'elles devraient rester separees
pour le present.
Les noms des directeurs pour l'annie

courante sont une garantie de traitement
loyal et equitable donne au peuple du Ca-
nada qui s'enorgueillit de plus en plus
du developpement des institutions cana-
diennes et surtout de 1'ancienne Compa-
gnie Western. Cette Compagnie cana-
dienne, qui a contribue a un degre remar-
quable a maintenir le prestige de l'assu-
Tance canadienne contre le feu, depuis
plus d'un demi-siecle, offre au public, par
cette reorganisation, une politique digne
d'etre recomimandee. Les affaires enor-
mes faltes par cette Compagnie sont indi-
quees par le revenu de 1906, qui depasse
de beaucoup trois millions et demi de
dollars, les immenses pertes payees de-
puis la formation de la Compagnie, pres-
que $1,00'0,00'0.0 1 0( par an (en tout entre
-15 a 50 millions de dollars), tout cela
tend a montrer ce qu'une Compagnie
purement canadienne pent faire.

LE VIN DE FIGUES

Le consul des Etats-Unis a Funchal
rapporte officiellement qu'un— vif interet

a ete cree dans 1'ile de Madere par des

experiences faites par un chimiste iia-

lien, qui declare que le jus de la figne

pent, moyennant un traitement appro-

prie, etre converti en un vin delicieux.

Ce chimiste dit que son bouquet est agit-

able, que le vin est tres riche en mati&res

idiosphateeiS et presque entierement de-

pourvu d'acide tannique, qualites qui le

rendent tres nourrissant pour les person-

nes debiles et les enfants. La pulpe for-

me, dit-on, un nouvel aliment pour les

vaches laitieres et la volaille. La figne

fraiidio ne contient que 25 pour ( ent

dp snero environ; mais quand elle a

iee et pre pa re e pour la fabrication

du vin, elle donnc SO pour cent de sucr\

La Grande Police Industrielle de la Banque cTEpargne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT. -3c. PAR SEMAINE EN MONTANT

Iirposrc et ^misc imicnicinont par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE COLLARS.

H. I'oi.i.man i;vans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est ACENTS
PrStident. TORONTO. DEMANDES.
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THE HOME INSURANCE CO., Da new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. BKRTHIAUME, ) . ,.. qn(iHa.U T
Eldridob G. Snow, Prudent. J. H. Pei.lkrin, I

AglB aPeciaux -

SUN FIRE OFFICE 0EX
.°»".TE

E,W
FONDUE A. D. 1710.

Actlf. - - $13,500,000,00.
Gerant Canadien S. R. Gaithier, > ._,.- or,4«i al,-r

H. M. Blackburn, Toronto. Romeo Poirier, f
Agla »Peciaux -

BRITISH AMERICA «*«£:
FONDEE EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Geo. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Age Special.

"I /FTMA INSURANCE CO.,
#—- 1^1 /l DE HARTFORD, CONN.

INOORPOREB EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

JOS. ChEVAT.IKK, > A f «5n6fiaiiTWm. B. Clark, President. L Perrin, t

Agt8 "Peciaux.
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83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell, main 77i

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED '

CANADA- FEU
Pertes Payees: $175,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEM ENTS
A. P. SIMAR, Gerant. R. DUFRK8NE, Preaident.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
(luraul pour le Gerant pour la Province

Canada, de Quebac,

Edifice Canada Life, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONURBAL

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf _ 8 3,580,702 62

Aaeupancn en force en 1906 - _ 17,884,078.61

Paye aur Porteura de Police* en 1906 .. .. 247,695.81

Contrats d'Assurance let plus desirables

DAVID DEXTBR, Preaident e» Dlrectear-Gerani.

H. RUSSBL. POPHAM, Gemot, District do Montreal.

Baa prix Security Absolue. Prompts Reglementa. Polices
emises sur tous les plan* approuves.

F. SICOTTE Gerant D6partement Francala
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, Preeideni
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau : 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement pay6es.

On Demands des Agents.

La Compaenie d^ssurancc "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuveut etre
obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a 1'occupation ou a la residence.
C'est nmintenant le moment de vous assurer. Vn d£lai peut siguifier une perte irremediable du
capital investi.

Directeurs pour la Province de Quebec:
( Lt CoL F ' c

*
HKNSHA

Hon. H.B. Rainvii.i.k. H. MARKLAND MOLi

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujours an leu-

demaia laissc toujours
passer 1'occasion.

Bureaux

:

Chambres de fa Banque So\crcltfn, rur 9

MONTREAL.
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DEUX FORTS ARTICLES DE VENTE!
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X«J. M. DOUCLAS * CO.
Agents.

ETABUS EN 1857

MONTR EAL.
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Dans tout Commerce
II )• a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons, ne se

vendent pas et le marchand se creuse la tete pour trouver le mo}ren

de s'en debarrasser coute aue coute.
j.

C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences Culinaires de Jonas
Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps, Ete, Automne
et Hiver, la menageredemande les Essences de Jonas. Avez-vous
beaucoup d'articles dans votre magasin qui se vendent avec si peu
de peine ? Siirement non. C'est pourquoi votre interet est de ne
jamais manquer d'avoir en stock les

Essences Culinaires de Jonas
Manufacturees par

Henri Jonas & Cie, Montreal.

Un Article de Saison
est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en evidence
dans votre magasin ou dans votre vitrine l'article du jour, votre

clientele pensera a l'acheter. Y a-t-il un article qui soit plus de
saison que le

Vernis Militaire de Jonas
par les temps de degel et de pluie.

II n'a pas son pareil pour l'entretien des chaussures eu cuir ou
en caoutchouc. Si vous voulez offrir a. vos clients un VERNIS
qui donne un brillant solide a la chaussure sans l'endommager,
offrez-lui en toute confiance le

Vernis Militaire de Jonas
Manufacture par

Henri Jonas & Cie, Montreal



LE PRIX COURANT

KXXSQQQQGQf^^

ENCORE!
C'est ainsi que se vend le

SIROP

MARQUE "CROWN"
EIn boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

En seaux de 2. gallons et 3 gallons,

En barils, V2 barils, ^4 barils.

FAIT RAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ml

Etablie en 18 58.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

^=
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CONFITURES ET
GELEES AYLMER

Avez-vous vu notre Marmelade et

nos Conserves de Fruits, toutes va-

rietes, 16 oz., Marque Aylmer, garan-

ties absolument pures? Ce sont ab~

solument les marchandises les meil-

leures et les plus attrayantes sur le

marche a quelque prix que ce soit.

Envoyez vin Ordre d'Essa^i a votre

Maison de Gros.

CANADIAN CANNERS,
LIMITED.
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Responsabi lite

Ohaque boite de nos produits, mise sur le marche, ajoutc a notre responsabilite,

parce que notre nom est sur toutes.

POUVEZ-VOUS CRAINDRE D'ETRE DESAPPOINTE, EN ACHETANT NOS MARQUES,

quand plusieurs niilliersdebons marchands les vendent tons les jours, par la contrdlant notre

honnetete" et nous tenant aux promesses que notre bon nom implique \

Nous faisons une speciality de marchandises de haute classe en thes, cafes, epices

et vinaigres. Nos marques enregistrees sont des modules de qualite. Elles ne varient point.

Notre stock est un des plus forts et le mieux assorti dans nos lignes.

Nos prix, considerant la quality, sont les plus bas.

DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS, CA PAIE.

NOS MARQUES
3MD

Epices pures de \7j4c a 30 c lb.

Vinaigre 32^ c gal.

Cafe 35 c lb.

Poudre a pate ... $3 25 doz.

CONDOR
Thes du Japon \B)4c a42^e lb.

Thes de Ceylan Noirs en vrac

et en paquets de 20c a 40c lb.

Epices Cfnistr/s % lb. 35c lb.

Cafe boites defantaisie I ib $2.50

Cafe en vrac 30c Ib.

Vinaigre 30c gal.

Poudre a pate ... $2.50 doz.

Moutarde pure canistres 35c lb.

OLD CROW
Thes noirs de 18/ic a 35c lb.

Moutarde en canistres 25c lb.

Vinaigre 23^c gal.

Poudre a pate .... $1.25 doz.

Cafe 25c lb.

N0UVELLE LISTE DE NOS CAFES 40 SORTES

de 15 c a 50c Demandez-la.

Les cafes rotis par notre machine a gaz perfectionnee sont les plus parfaits.

Nous payons le fret et donnons une canistre de fantaisie avec toute commande d'essai,

de 50 H>s dans (Quebec et Ontario, et 100 lbs dans tout le Canada.

Le Cafe de Madame Huot n'a pas d'egal.
CANISTRE 1 lb., 32c 2 lbs.. 62c.

Vos clients appr&ieront :

" L'art de fa ire le bon cafe el le bon tin'' " un petit pain

plet que nous mettons dans chaque canistre du cafe* de Madame Huot. Demandez I

La Cie E. 2). MA'RCEAX/, Ltee,
MONTREAL,
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La Qualite Temporte toujours.

" LBS MARCHANDISES DE GILLETT SONT LES MEILLEURES," tel est

le verdict general rendu par les menageres du Canada.

"LES MARCHANDISES DE GILLETT" ont subi l'epreuve du temps—la

veritable epreuve pour la qualite.

Seuls les ingredients les plus purs, sournis par nous a une epreuve complete, sont

employes dans la manufacture des articles suivants :

Poudre a Pate Magique, Gateaux de Levain Royal,
Lessive Parfumee de Gillett, Creme de Tartre de Gillett.

Fabriques par notre machinerie speciale, sous la surveillance d'hommes qui, durant

leur existence, ont acquis de l'experience dans la fabrication des "PRODUITS de GILLETT."

'coMRANY LIMITe*
TORONTO.ONT

Si vous ne pouvez pas obtenir les marchandises ci-dessus de votre maison de gros, envoyez-
nous un ordre et nous vous les expedierons directement de notre Entrepot de Montreal.

f

f

^Sw •j^^g^^gk^jg^^gk^jj^ •g^«%*jgk Ajg^^s^^js^ ^sS^^jk^^^!^ ^32^ ^s2^ '^12^ ^jjj^^^j^^^j^^jjj^^w^'^jj^^M^^w^^j!^ ^SS^^W^^fi^ ^M^^SS^^^^ *»^^»^^iE^ *£^^i&' & ^s^^s^^Ifi^im

La Compagnie de

Publications Commerciales

EDITEURS, IMPRIMEURS
RELIEURS, REGLEURS

ETC., ETC.

Travaux en Noir et en Couleur Soignes et Executes
=========== promptement.========

La Compagnie de Publications Commerciales
DEPARTEMENT DE L'IMPRESSION

MONTREAL
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REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, SJnDu^trte, durance, propvtete 3-mmobtlicte, c£tc.

I.'abonnement est ronsidi re rommr renOUveW si le sonseripteur ne nons donne
pas avis contraire an mollis qnlnze jours avanl I'explratlon, et eet avis ne peat Btre
donne que par 6crit directement a ooa bureaux, nos agents n'etant pasautorisesa
reoeToir de tela avis.

Dneannee commeneee est due en entier. et il ne sera pat donne suite a un ordre
de dlacontlnuer taut que les arranges ne sonl pae payea

Nous n'aecepterons de cheques en palement d abonnement, qu'en autant que le
inoiitaut est fait payable an pair a Montreal.

Tuns cheques, mandats, lions tie poate, doiTent etre fails payables a l'ordro de :

"LB PRIX CO! KANT "

None nous ferons on plaisir de repondre a tontee demandee de renseignements.
Adressez toutes communications idmplement comma nut ;

LE PRIX COURANT, Montreal.

EDITEURS :

<-A COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25, Rue Saint-Gabriel, - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
ABONNEMENT CANADA et ETATS-UNIS - 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
>AR AN.

11 nest pas accepts d'abonnement pour moms qu'une aunee complete.

AVIS

Nous prions ceux tic nos lecteurs qui

changeraient d'adresse au ler mai de

vouloir bien nous faire connait re, aussi-

tol que passible, I'endroit, place d'af-

faires ou residence, ou ils desirent que

"Le Prix Courant" lour soit adresse.

- les an> un certain nombre de

dos abonnes se plaignent d'une inter-

ruption dans le service de notre jour-

nal a I'epoque dos dernenagements. En
nous prevenant en temps utile de leur

changement d'adress euvent etre

que "Le Prix Courant*' leur

parviendra sans aucune interruption.

LES CAPITAUX FRANCAIS

Jusqu'a present les emprunts du gou-

'vernenient federal et les emprunts des

gouvernements provinciaux a l'etranger

guere 6te places que sur le marche

anglais. Jusqu'a present ce sont les ca-

ix anglais el americains qui ont aide

a la construction de nos voies ferrees, a

la creation de nos industries, au develop-

lent de notre commerce. A part un

em I)runt fait en France par la province

nos divers gouvernements ne

<int jamais adresses, que nous sa-

Chions, aux capitaux francais quand le

in on la neeessite les poussait a era-

prunter au dehors. Cependant, tout le

que tons les pays, y compris

ire et les EtatsUnis, s'adres

Hits a la France quand ils ont be-

soin de capitaux.

On nous a souvenl demand^ pourquol

ipitaux francais no venaienl pas au

illaient plutot s'engouffrer

finances avariees, alors

nation fiiianciere est parfal-

qui no- sources de ri-

al pour ainsi din' lllinilti

A cette question on peul rgpondre par

autre question: Qu'avons nous tail

I'ici pour attirei pltaux Iran

Canada'.'

En France, on nous connait pen et, si

on nous connait pen, e'est beaucoup de

notre faute. Ce n'est guere que depuis

1900 qu'on commence a s'interesser a

nous en France, alors que nous avons pi is

part non sans honneur a la grande expo-

sition internationale de Paris. A l'expo-

sition precedente, en 1889, nous avions

brillS par notre absence. Nous avons pave

cette faute, car si, des cette annee-la,

nous avions fait quelque chose pour faire

connaitre notre pays, nos ressources, nos

produits, on pent tenir pour certain que

les capitaux francais auraient pris plus

qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, le chemin du

Canada.

La preuve e'est que, depuis l'exposition

de 1900, plusieurs entreprises ont ete eta-

blies au Canada avec des capitaux fran-

cais. Quand les capitalistes francais.

quand ies grands etablissements finan-

ciers de France seront persuades qu'ils

peirvent faire au Canada des placements

aussi remunerateurs que siirs, il n'y a

aucun doute que les capitaux de l'epar-

gne Erancaise contribueront au develop-

pement de nos industries.

11 nous appartienl de oater I'epoque de

ce 'developpement en faisant connaitre

en France nos immenses ressources au

point dc vue agricole, et celles pour ainsi

dire sans limite dans !es domaines mi-

nier et forestier.

Jusqu'a present, nous n'avons pas fair*

le necessaiif pour attirer les regards dos

Fraiu.-ais sur noire pays; pouvons-nous
done leur reprocher de ne pas envoyer
leurs capitaux dans un pays qu'ils ne con

naissent pas ou qu'ils connaissent a peine'.'

Si nous voulons que les capitaux fran-

cais vieiinent au Canada, il faul do toute

IBlt/S que nous les invilions a venir.

Si nous ne nous reunions pas. pourquol

voulons nou.s que les autres se renuieiil

pour nous.

Lee capitaux rrancais sont Bollicites de

tons coles et ils volil la Ofl OD les deiiian

de si nous ne cherchone pa ii i

i

rer ils viendronl dlfficllemenl d'< UX un''

Hies lei

Heureusement, nous commencons a nous

remuer sous ce rapport et deja, comme
nous venons de le dire, plusieurs entrepri-

ses ont ete creees avec des capitaux fran-

cais. Les premiers succes sont un en-

couragement pour l'avenir.

Xous avons appris, non sans satisfac-

tion, qu'un financier de notre place avail

ouvert a Paris un bureau pour le place-

met de nos bonnes valeurs canadiennes.

Aujourd hui nous apprenons que la

Banque Nationale va droit au but en

prenant des dispositions pour etablir une
succursale a Paris ou elle accepters

depots. Xous la felicitons chaudement de

1'init iative qu'elle vient de prendre et

nous avons le ferme espoir quelle ne sera

pas la seule de nos institutions financie-

res a entier dans cette voie.

Xous nous repeterons pour terminer:

X'at tendons pas que les capitaux fran-

viennent nous trouver, allons les

chercher la ou ils sont.

LE COMMERCE ET L'ETAT DES RUES

Xous avons eu cette semaine une tem-

perature i > 1
*

: 1 contraire aux inteivis du

commerce. Nos rues sont pour ainsi dire

Impassables .les Voitures ne peuvent que

se mouvoir difficilement, meme avec une

charge reduite de moitie: les thevaux out

beau tirer, souffler, ils n'avancent qu'

peine, quand ils ne renoncenl pas a tirer.

II est au moina un quai

commercial ou le departemenl d

rie aurait du met tie une legion de

vaillcuis pour >

l k puis le Ler avri]

chemins de fer onl mis

taril's d'ete et nul n':

(.•ants de

pel t i( qs, Si

le po

Pojt voj Entetet de Lettrei, de Corqptes, Billets, demandez a votre imprimeur les papiers " Burmess Bond,' " Windsor Mills Special " ou Silver Stream."
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Avec un peu de bonne volonte de la

part du departement de la voirie on pour-

rait assez faeilenient, ce nous semble,

eviter tout au moins en grande partie ces

pertes et ces retards au commerce.

Si nous examinons bien l'emplacement

du quartier du commerce de gros, nous

remarquerons qu'il est compris — pour

le commerce qui expedie actuellement —
entre la place Jacques-Cartier a l'Est et

la rue McGill a l'Ouest; la rue des Com-

toissaires au Sud et la rue Notre-Dame

au Nord. v- est en somme, un quartier

peu etendu.

Si a chacune des trois bordees de neige

que nous avons eues depuis le commen-

cement d'avril on s'etait empresse d'en-

lever la neige dans ce coin circonscrit de

la ville, on eut grandement facilite les

affaires et evite au commerce des pertes

considerables.

Le commerce ne meriterait-il pas d'etre

mieux traite par le departement de la

voirie? On devrait prendre en considera-

tion qu'en echange des taxes qu'il paie, il

a bien droit a quelque cliose, c'est-a-dire

de bons chemins pour charroyer ses mar-

chandises.

EXPOSITION DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES A MONTREAL

L'Exposition de produits alimentaires

puis "Pure Food Show" dont nous avons

deja entretenu nos lecteurs, ouvrira ses

portes le 17 avril, dans le vaste ball de

1'Arena.

L'ouverture officielle sera faite par

l'Honorable Sydney Fisber, ministre de

L'Agriculture, et par Son Honneur H. A.

Ekers, maire de Montreal.

Nous ne saurians trap insister sur les

a vantages qu'offre line telle Exposition

11011 si ulrmi'iit pour les negociants inte-

ress's dans la vente des Produits Ali-

mentaires, rnais encore pour le public

'il jral.

En effet, il est de la plus haute im-

poii. iut toul le monde d'etre ren-

;ne sur la purete, la valeur nutritive,

la fabrication mem* des articles de con-

sonnmation corn-ante qui, chaque jour,

paraissenl sur nos tables.

11 est bon que le public fasjse connais-

snm les produits alimentaires

"puis", car il n'en est -pas adinis d'autres

;'i cette exposition aussi, souhaitons-

nous que le public n'poiiilc en masse a

1'invitalion qui lui est faite de B€ reiisei-

gner sur les produits qui lui sonl offeorte

et qu'il i (i joii
I
n< 111 Iliellt.

I, progres de la science oni traai

loi m toutes les branches de ['Industrie

et aotamimenl celle des produits aJhi

a eux bien des produits que

tout le monde consotmime auJouTd'hul n'6-

tail-Hi autrefois qu'a la port&e des

i ieiii . Mala, ii lam dire ;mssi que, b1 la

a permls de dtminuer lea prix

d'un grand nombre d'ar tides de consom-

mation et meme d'en anieliorer la qua-

lite, elle a aussi mis entre les mains

des fraudeurs des armes qu'ils n'avaient

pas autrefois. C'est ainsi que nous avons

du beurre ou il n'y a pas de >creme, des

confitures sans fruits ni sucre, du cafe

oil il n'entre pas de cafe, etc., etc.

Cette question d'adulteration des pro-

duits alimentaires est devenue si gra\e

que les Legislateurs de tous pays out

travaille a sa solution en edictant des

dispositions legates qui n'ont pas d'ai 1 -

leurs toujours repondu a l'attente de

leurs auteurs. Les divers Etats de I'U-

nion Americaine ont pro-mulgue des loi 3

a ce sujet ou en ont a 1 ''etude. La loi

de 1'Etat de New-York, mise en force en

Janvier dernier, est d'une severite dra-

conienne.

M. J. A. Beaudry

Cette aninee meme, le Gouvernement

federal Canadien a adopte une mesure

obligeant les manufacturiers de pro-

duits alimentaires a soumettre leurs pro-

duits a une inspection severe et des

inspecteurs ont imimediatement ete nom-

mes a cet effet.

Mais c'est avant tout aux manufactu-

riers et aux coimmergants honnetes a se

protager eux-memes eontre les frau-

deurs sans scrupules, et il n'est certaine-

incnt pas de nieilleure maniere de se

prob&ger, que d'instruire le public en lui

iiuiiilrant de lions produits et en lui ex-

pliquant conumont ils sont fabriques.

Nous ne pouvons done qu'npprouver le

but d'une telle exposition et la Section

des Epiciers de l'Asociation des Mar-

< hands I leiailleurs fait certaiuement

preuve d'un excellent esprit public eu

cont libuant a son organisation.

Cette exposition sera ties Lntfiressante

pour tous, car un grand nombre de noa

plus impoi tanli s maisoiis de comnier. e

J
pnndronl part.

Voici, peut-etre encore incomplete, la

liste des exposants:

Nugget Polish Co.; Laporte, Martin &
Co.; Edwardsburgh Starch Co.; Wm.
Clark; Rose & Laflajnrme; Canadian Can-

ners; Lake of the Woods Milling Co.;

Christie, Brown & Co., Ltd.; Chas. Gurd
& Co.; A. Tippet & Co.; Montreal Pack-

ing Co.; Canadian Grocer; E. W. Gillett

Co.; Office of Exhibition; McClure &
Langlay; Press; Montreal Light, Heat &
Power Co.; Wim. H. Dunn; Hudon, Hebert

& Cie, Ltee; Ogilvie Flour Mills Co., Ltd.;

Bovril Limited; Canada Maple Exchange;
Walter Lowney Chocolate; Rattray &
Co.; Pernot Biscuit; Snowdon, Forbes &
Co.; Christin & Co

;
; Mathewson's Sons;

"Le Prix Courant"; J. A. Hurteau, Aug.

Comte et Cie; Imperial Ice Cream Co.;

Canadian Shredded Wheat Co.

Les recettes de samedi le 20 avril, se-

ront distribuees entre I'Hopital Notre-

Dame et I'Hopital General de Montreal.

La fanfare Vander Meerschen du 1st

Prince of Wales Fusiliers Regiment, avec

rautorisation speciale du Lt.-Colonel J.

A. Finlayson, remplira le programnie mu-
sical a l'ouverture, qui aura lieu mercrs-

di soir, le 17 avril 1907, a 8 hrs p. m.

ipinecises.

Nous engageons forteiment les epiciers

a distribuer largement les billets de fa-

veur qui leur ont ete offerts pour r a -

mettre a leurs clients et qui donneat

droit a une entree a prix reduit. II est

de leur propre interet de contribuer au

succes de l'Exposition.

* * *

"Le Prix Courant" aura son stand a

l'Exposition et nous engageons nos lec-

teurs et leurs amis qu'ils voudraient bier

nous adreser a venir nous y visiter. Nous
nous mettons a leur entiere disposition

pour tous les renseignements dont ils

pourraient avoir besoin.

LA MAUVAISE ECONOMIE

L'habitude d'economiser peut d^g^nerer

au point qu'elle devient une manie et est

un ecueil au lieu d'etre un marchepied

pour arriver au succes. C'est une mauvai-

se economie que d'economiser des centins

et de perdre des dollars.

Le public acheteur est gen6raloinont a li-

te a distinguer le marchand ou la maison

qui sont si port§s aux petites economies

qu'ils perdent les gains les plus iniper-

tants. Les maisons de ce genre fonl rayon-

ner autour d'elles la petitesse. la raesqul-

nerie, les moyens limites. Les commer-

cants qui sont a leur tete sont avares, out

des idees etroites. Ce sont des homines

d'un petit esprit, manquant de cetb

nerosit§ el de cette largeur de vues qui

sont le signe d'homnies liberaux, a I'esprit

large.
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II y a juste une
marque de Fe-

ves au Lard as-

sez bonne pour

les personnes
qui connaissent

la saveur des

Feves an Lard

Nous ne pouvions pas accaparer les Fe-

ves au Lard, aussi nous avons accapare la

Saveur. Tout le monde dit qu'elles sont deli-

cieuses.

Cela paie certainement I'epicier de recom-

mander les Feves au Lard Essex. C'est main-

tenant le moment d'envoyer cet ord re d'essai.

The Essex Canning and
Preserving Co.

Limited
8, rue Wellington, E. TORONTO
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Beaucoup d'hommes de ce genre demeu-
rent toute leur vie a la tete d'un petit

commerce rapportant peu, parce qu'ils

n'ont jamais appris l'effet produit par la

liberalite en affaires. lis ne savent pas

qu'un ensemencement copieux signifie une
moisson copieuse. lis ne savent aucune-

ment comment on arrive aux plus grands

succes par les methodes d'affaires mo-
dernes.

II y a une grande difference entre l'eco-

nomie d'une sage administration et cette

economie mesquine qui fait epargner pour

le ])laisir d'epargner et depenser la valeur

d'un dollar pour economiser celle d'une

piece de nickel.

On n'a jamais vu d'homme accordant

trop d'importance a l'economie de som-

mes insignifiantes faire des choses qui

sont le fait d'un esprit large.

Les methodes d'economie de bouts de

chandelles appartiennent au passe. L'a-

varice et la mesquinerie ne sont pas pro-

fitables. Les grandes choses sont accom-

plies aujourd'hui suivant de grandes li-

gnes. Celui qui reussit est l'homme a

l'esprit liberal, au jugement sain, l'hom-

me qui peut voir les choses dans leur ac-

ception la plus large. C'est la ligne de
conduite liberale qui 1'emporte.

L"economie. dans eon sens le plus lar-

ge, implique le jugement le plus eleve,

un esprit bien equilibre et des idees lar-

ges. L'economie la mieux comprise exige
souvent que Ton fasse des depenses tres

liberates
,
parce qu'un gain de milliers de

dollars peut dependre d'une depense de
quelques centaines de dollars. C'est sou-

vent re resultat d'une administration lar-

ge et genereuse, de sommes d'argent de-

pensees sans compter.

Certains des meilleurs hommes d'affai-

res sont genereux presque a, l'extravagan-

ce envers leurs clients ou dans leurs trans-

actions, lis n'ont aucun souci de ce qu'ils

nsent quand ils peuvent prevoir que
cet argent leur reviendra au double ou au
quintuple. Mais cpux qui font preuve de
mesquinerie dans leurs economies ont des

trop etroifes, ils sont trop limites

dans leurs previsions, ils regardent trop
qu'ils depensent pour pouvoir jamais

concevoir de grandes choses. Le centin est

si pi-.'s de. leurs yeux qu'i] les empeche
dr> voir le dollar.

I'm 1 depense genereuse esl ce qui aide
I'lioiuiiic ambitieux, ce qui cr6e une bon-

m, assure une prompte recon

ance et constitue souvenl un plj

juiut Jnfinimenl meilleur que d'enta

de I'argenl flans une banque.

Ccux (|ui deoutenl vie doivenl

donner ii<' I'ampleur aux choses qui en va

lent la peine, en ue perdant pas de true

bilites les plus ei ande i, au lieu

do bonier leurs perspectives el c|e les re

duire a neanl en tenant leurs Idees Hxees
i]

La \ ei Itable ''< onomie n'esi pas ('ava-

rice ni la mesquinerie. Elle necessite sou-

vent de fortes depenses, car elle a tou-

jours en vue le but le plus eleve. La ve-

ritable economie consiste a depenser le

plus sagement ce que nous avons, toutes

choses considerees et envisagees au point

de vue le plus large. Ce n'est pas une
bonne chose que d economiser cinq sous

en gaspillant du temps dont la valeur est

cinq fois plus grande.

LA PUBLICITE QUI CONVIENT

Les raisons alleguees dans eertaines

localities pour les annonces mal faites

sont aussi singulieres qu'interessantes

.

Un imarchaud donne comme excuse que

le public de sa communaute n'est pas

tres intelligent et ne comprendrait pas

une boiTne annonce; il faut done que le

langage employe soit a sa portee. Nous
eroyons que les terrr.es employes dans

xine annonce devraient consister en mots
simples facilement compris par toutes

les classes de la population ; mais ce

n'est pas ce qu'on entend par "langage

a la portee de 1'intelligence des lecteurs",

s'il faut en juger par les tenmes em-

ployes dans l'annonce en question, dit

un confrere, car beaucoup des mots *ui

y sont employes ne peuvent pas etre pro-

nonces par les personnes d'une haute in-

telligence, et, quand on les prononce, ils

n'ont aucune signification. II est tres

difficile a un redaeteur d'annonces de

faire croire a des gens intelligents que

c'est le pen d'intelligence du public de

sa locality qui est cause du langage pre-

cieux et emphatique employe dans ses

articles de publicite.

Quel profit peut rapporter a quelqu'un

la reputation de faire des annonces

grandes, superbes, si ces annonces ne

contiennent rien qui offre un interet spe-

sial aux lecteurs? Ne vaut-il pas tmieux

choisir des articles representant quelque

cb.ose et les montrer d'une imaniere

claire au lecteur, de sorte que celui-ci

puisse saisir d'un coup d'oeil ses points

saillants? Une petite annonce accompa-

d'une gravure appropriee produira

une impression plus forte sur l'esprit que

annonces grandes, flamboyantes et

au style boursoufle, si communes pour

( nmniercnnts.

On a souvent dit que la brievete est

l'essence meme de l'espi'it, mais dans

innonce, la brievetg est cela meme
qui attire. Nous somimes a une epoque
d'affaires ou chaque homtme et chaque

ineltre le temps le plus a

profit. ie des declarations cour-
les, concises, qui arrivent au but imm g

u enl. S'il faut une longue lecture

obtenlr des renseignetments au su-
jet de choses ordinaires. cede lecture
devienl

| manque d'attrait.

Employer assez d'espace pour faire pa

devanl le public de ce que chaq

commergant a dans son magasin, n'est

ni economique pour 1'annonceur, ni in-

teressant pour le lecteur.

Pour qxielque raison, beaucoup de per-

sonnes en sont venues a la conclusion

que ces grandes annonces sont surtout

faites au sujet des articles les plus me-

diocres d'un magasin, et quand elles se

rendent dans ce magasin, elles ne trou-

vent qu'un petit nomhre de ces articles

valant le prix qui leur est assigne, et si

elles veulent avoir quelque chose de bon,

elles doivent le payer un bon prix.

Comment cette idee s'est-elle logee

dans la tete de beaucoup de personnes,

nous ne le savons pas; mats ctte id4e

existe comme une sorte de superstition

et i.l est impossible de la deloger. II y a

a cela quelque bonne raison et, pour

changer l'esprit du public, il faudrait em-

ployer quelque traitement heroii'que.

Un moyen d'arriver a ce but consiste

a employer des annonces courtes, ou sont

presentees les meilleures marchandises

qui existent dans le magasin, de la ma-

niere la plus claire possible. Si l'appat

offert ainsi au public n'est pas aussi foiL

que celui ipresente par une longue liste

d'articles mediocres, ayant fait un trop

long stage dans le magasin, il contribue-

ra davantage a etablir la bonne reputa-

tion du detail'lant et a le representer

comme honnete et sincere. II est beau-

coup plus facile de passer d'un bon ar-

ticle a un article de qualite inferieure

que de faire 1'inverse. II peut arriver

souvent qu'un client ne desire ni la plus

basse ni la plus haute qualite, mais se

contente d'un article tenant le milieu

pour la qualite et le >prix. II est done de

mauvaise politique de sen tenir dans

les annonces uniquement aux qualites in-

ferieures, car cela cree l'impression que

tout dans le magasin est vendu a bas

prix. Ure annonce n'est jamais bonne

que si 1'article annonoS est bon. Le temps

n'est plus ou on faisait passer pour bon

un article inferieur au moyen de phrases

pompeuses dans des articles de publicite.

Le public aujourd'hui demande quel

chose de substantiel, quelque chose qui

vaille le prix qui eir est demande. 11 nc

se laisse pas decevoir par l'appat du bon

marcbe; il sait que les marchandises aux

prix les plus bas sont aussi les plus

cheres qu'il puisse acheter et il agit en

consequence. II n'est pas imposs

pour un marchand d'insister ggalemenl

sur tout ce qu'il a en magasin; mais les

lignes doivent etre classifies de telle

sorl(> ipie quelques articles dans cliaqiie

li.uiu^ puissent etre montres comme type

de la ligne entiere. Les annonces courtes

sont particuliferement utiles pour pne-

er un seul article ou un petit uombre
d'articles de maniere a faire ressortir la

ligne que ces articles servenl a reprfi-

seuler.

Pour faire connaitre t ette ligne, il

inutile d'annoncer chaque article qui
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DU 15 AU 27 AVRIL a L'ARENA

Nous invitons cordialement nos Clients et Amis et le Com-
merce en general a venir visiter l'Exposition des Produits

Alimentaires ou nos representants leur feront les honneurs de

notre Exposition Particuliere de Specialites Variees

dans nos differentes Lignes :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

#% .
-J I

Nous sommes en mesure de garantir la Frompte
VsUVSriUrS UK 19 Livraison des Commandes que vous voudrez bien

nous envoyer, livrables des l'ouverture de la navigation.

N3VI£[dtl0n • • • Notre Stock est au grand complet dans toutes les lignes.

II n'y aura pas de delai dans l'Expedition.

»in AT^r ^ es *" ^e votre iuteret le plus immediat de ne pas com-

IVIELAooL - mander votre provision de 3M !E I* .A.SSE—- avant d'avoir pris connaissance de nos prix qui sont a l'avan-

tage des aclieteurs bien avises.

f*0 N ^ F R\/F ^ Notre assortiment est au complet dans toutes les lignes etVUllOLiAf LU nous permet de remplir n'importe quelle commande d'ici au
nouvel empaquetage.

Nous sommes a passer nos contrats pour les Conserves
du Nouvel Empaquetage, et, des a present, nous pou-
vons garantir pleiue et entiere satisfaction a nos clients, tant

sous le rapport de la qualite des marchandises que sous celui

des prix. Votre interet bien entendu vous commande de ne pas
passer vos ordres avant d'avoir obtenu nos cotations.

TUCC W| MC p| Nos prix sont corrects en faveur de l'acheteur et notre

> assortiment est varie dans les differentes lignes. Nous offrons

I I fM I C ! I D ^es meil^eures valeurs que vous puissiez acheter pour les

LlyULUr\u • • • prix que nous cotons.

$®* Ecrivez-nous. Telegraphlez-nous ou Teleiplioiiez-nous a nos frais.^sr

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limilee,

Epiciers, Vins et Liqueurs en Gros,

MONTREAL.

^
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fait partie; il suffit d'en presenter un ou

deux qui peuvent etre ehoisis comnie mo-

deles types de la ligne entiere.

LA POLITESSE

11 ifen coiite rien d'etre poli et, a l'oc-

casioh, la politesse eontribue beaucoup a

rendre la vie agreable et elle est une sour-

ce de profits en ce qu'elle aide a attirer et

a retenir la clientele.

Une reponse civile vous fait des amis,

tandis qu'un ton deplaisant detourne les

personnes de vous: un sourire reussit

quand un visage refrogne echoue.

Vous n'avez pas le droit de faire endu-

rer a autrui vos inegalites de caractere et

vos ennuis, cela eloigne de vous la clien-

tele.

Xe commettez pas l'erreur de penser

que vous pouvez reserver votre politesse

pour les personnes qui vous plaisent ou

pour celles envers lesquelles vous n'osez

pas etre impoli. Si vous voulez reussir

dans votre commerce, soyez poli envers

tout le monde.

Quand quelqu'un vous questionne poli-

ment, ne repondez pas sur un ton tran-

chant..

Vous pouvez an moins parler civilement,

ineme si vous n'etes pas assure qu'on vous
en saura gre immediatement. Une repon-

se courtoise a une demande de renseigne-

ments a souvent gagne au marchand un
client precieux.

Certaines personnes heureuseemnt
donees montrent de l'affabilite a toutes

celles avec qui elles entrent en contact.

C'est une qualite excellente qui donne a

son ])ossesseur une grande popularite.

Ceux qui ne la possedent pas devraient

s'efforcef de la cultiver.

I,a rndesse est un defaut auquel il est

difficile de remedier. 11 est facile de bles-

ser les sentiments de quelqu'un en lui par-

lant avec rudesse et, bien qu'on le fasse

sans intention, cela pent chasser la clien-

tele et la ponsser a s'adresser a nn concur-

rent.

Si une presonne vous ennuie, vous

n'etes pas justifie" de ce fait a en faire

so.uffrir la premiere personne qui entre

dans votre magasin.

La politesse n'cst pas une vcrlu, e'est

une necessity absolue; plus vous 1; si

trez en prai ique, mieux voui ous en i rou

verez el plus vous sere/, certain d'obtenir

un succes substantiel el permanenl dans
\ oi re commence.

E. D. SMITH RENONCE A LA VIE
POLITIQUE

La population du comic de Weni worth
et les agriculteurs de tout le Dominion
apprendironl avec i egrel qui' M. ,B I '.

Sic it h, membre du pa rlemenl du I ) m-

iOIl pOIII le comic i|< Weill worth, a I

lu >3 ei de la \ le polil [que quand

son terme sera expire. M. Smith a e f e

force d'en venir la a cause de ses affaires

importantes qui demandent son attention

personnelle a l'epoque de faunae ou le

Parlement est en session. Les exigences

de son commerce et de ses devoirs com
me membre du Parlement le foreaient au

coins de la session a voyager constaim-

ment entre Winona et Ottawa et il

trouve qu'il ne pent pas meper une vie -i

agitee et s'oocuiper en meme temps, com-

me il le devrait, soit de ses affaires pri-

vees, soit de ses devoirs publics. C'es +

avec regret qu'il se voit oblige de se re-

tirer de la vie politique.

M. Smith a ete un representant exces-

siveiment bon des agriculteurs au Parle-

ment et il a bien gagne les remeircie-

nients et l'estime de tons ceux qui s'oc-

cupent de la culture du sol, de 1'expedi-

tion et de la manipulation generale des

fruits. Une connaissance approfondie des

fruits et de la culture &a general, joints

a un certain talent d'aloquence, a une
haute intelligence, a de la sincerite et a.

une energie infatigable, constituait si

bien ce qu'il fallait a un homme pour re-

presenter les interets des cultivateurs que

eeux-ci ont considered M. Smith comme
un puissant champion pour eux a la

Chambre des Camnnunes. II a rendu de

tels services au gouvernement, grace a

sa connaissance de ce qui etait desirable

et de ce qui ne l'etait pas dans la legis-

lation sur fagriculture, qu'il a ete remer-

•cie publiquement par Sir Wilfrid Laurie r,

pour ses services au gouvernement et au

public.

Mais pour se rendre aussi utile, M.

Smith a ete oblige de faire de grands
sacrifices au point de vue de ses affaires

et de son confort personnels et, bien que
les habitants du comte de Wentwoa'th se-

raient heu<reux de le voir continuer a les

representer a la Chambre des Com-
munes, on est oblige d'avoue.r qu'il a eu
sa pleine part de devouement au bien
de son pays et de son parti. II sera ex-

cessivemenl difficile de le remplacer.

UNE AUTOMOBILE-TRAINEAU

On a souvent tente de 'constiuire de

-

:
'

1
1

1
(

. mobiles capable® de se niouvoir sa:

la glace, el Ton s'est const animenl heiir-

1 des difficulties quasi-insm liiontaMi

il semble cependant qu'un m@eiiie>ur am:'

ricain, M. Charles E3, S. Lurch, do Min-

neapolis, ait rfesolu le probleme, ou ,lu

n oiii's soit pies de le resoiulre. gr&ce a

une machine dune eonsl i net ion originale.

Au lieu de r§poser sur lies roues, son au-

!"!i Obile s'' lie lit sur ipial re spirales el'

acii m I in mlautes rune de 1'aut re et

e i in i i h:u une par une machine a

vapour speciale. La partie excentrique

de ees spi rales esl formee d'nine lame

- niilelll nee sur elle mellle el dollt le I ran

< haul .
i \;n I' • n n 1 1 1 seinhlahle a . i 1 i i i d.

patins, mord comme lui sur la glace. Eu
outre, deux disques semi-circulaires, en

acier egalement, places l'un a 1'avant,

l'autre a l'arriere du yehicule, pre-sente-nt

un semblable tranchant a la surface unie

de la glace et servent de gouvernail.

On a experiment© la nouvelle voiture

sur la surface gelee du lac Calhoun et

elle est sortie victorieuse de fepreuve.

Elle a glisse sur la glace a une vitesse

de 'dix-huit milles a l'heure, et frairchi

tons les obstacles, montant et descendant

de veritables montagnes russes avec ia

plus grande aisance et sans incomimodi-

te pour ceux qui la dirigeaient.

La caisse de la voiture etant arrondie

en forme de earene et soigneusement

goudronnee, l'automobile se transforme

en bateau si besoin est, en cas de rup-

ture de la glace ou s'il se presente un

canal a franchir.

II s'ouvre peutjetre une ere nouvelle

pour les expeditions en pays arctiques!

La maison Le Tourneux, Fils & Cie.nous

avise que les affaires sont tres satisfai-

santes ce printemps; les rentrees d'ar-

gent sont assez rapides. Les articles de

construction et ferronnerie en general:

fer, serrures, outils de charpentiers et

menuisiers, etc., se vendent bien comme
a 1 'ordinaire. La demande porte surtout

sur les instruments aratoires, broches bar-

belee, glacieres, congelateurs pour creme

a la glace, pelles de toutes sortes, machi-

nes a laver, toiles metalliques, (net a

mouches), poeles a l'huile et a gazoline,

etc.

Nous rappelons ici que ces messieurs

sont agents generaux pour le nid metal-

lique magicien reproduit ci-dessous.

Ce nid a le grand avantage d'etre abso-

lument a l'abri des insectes parasites qui

infestenl si f-acilement les nidsconstimits

en bois; des milliers de ces nids onl

ete vendus dans toutes les ]>arties de la

province el la demande augmente chaque
jour.

Les peintures, huiles et vernis sont en

grande demande dans ce moment-ci; les

peintures preparees de la marque Victo-

ria donnent toujours beaucoup de satis-

faction a ceux qui les einploient.

Nous rappt-lons ici que la maison Le

Tourneux, Fils & Cie, actuellemenl diri-

g6e par MM. Joseph Le Tourneux el Na-

iiol.'on Marien esl une des plus vieilles

niaisons de quincaillferie de Montreal,

ayant (Me I'ondee depuis au dela de cin-

quante ans.

Ouverture de la navigation

Voici le nionient de passer VOS < oir

niandes livrahles a l'ou \fit lire de la hi

vigation. La maison I^a porte, Martin &
Cie, Lice, Montreal, est en niesuie It

garantir une prompte livraison, tonic-

st s lignes se | ro',i\ ant au compb
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DISTILLATION ET FABRICATION DES
LIQUEURS

Conference de M. Leon Arnou

(Suite).

On fait ces liqueurs de plusieurs qua-

suivant la proportion d'alcool et de

SUCH'.

La qualite fine est ainsi compos&e:
Alcool ou esprits parfumes 6.6 gal.

Sucre .
." HO liv.

Eau pure ou eaux distillees 8.8 gal.

Cette quantite doit produire 22 gallons

de liqueur que l'on complete au besoin

de l'eau.

Voici une reeette d'anisette pour I"' 1

litres:

Bspril (Tunis 2.<j gal.

Esprit de badiaue . . If gal.

it de coriandre . (K44 gal.

it de fenouil . . . 0.44 gal.

Teinture d'iris .... 0.11 gal.

Alcool a 90° ... . 1.32 gal.

Sucre raffine .... lt<» liv.

Eau 7.9 gal.

Faire le melange des esprits parfunit's

(t de l'alcool, faire le sirop a ehaud, sans

laisser bouillir et melanger le sirop Eroid

ui le versant sur les esprits; apres un

jour ou deux de repos, on filtre .pour ob-

tenir une anisette claire et limpide.

Voici une reeette de curagao:

Esprit de curagao ... 5.5 gal.

Esprit d'oranges frai-

ches 1.5 gal.

Infusion amere d'ecorces

de curagao .... (Ml gal.

Sucre 110 liv.

Eau 7.9 gal.

On opere eomme pour l'anis-ette ainsi

que je viens de l'indiquer. La colora-

tion s'obtient soil avec du caramel fin,

soit au moyen d'un colorant special pre-

pare avec du hois de Fernambouc et de

la cieme de tartre, infuse dans l'alcool.

On emploie aussi de l'"hematine", exl

du bois de campeehe; ce colorant qui

donne au cuiaeao une teinte orange fon-

cee, rend cette liqueur rose si on y ajoute

de l*eau.

tendrai pas davantage sur

trication, ce que je viens de vous

lodiquer suffit pour vous initier a

fabrication.

Liqueurs par esprits complexes. I

sortes de liqueur sout generalemenl fa-

brknieea par d'lmportantes malsons «

llation qui s<- specialisent avec quel-

-.. auxquelles ell' - apportent les

liorations neeessaires. Avec une pu-

bli< It
' Intelll in Impose en quelqu

marques an consommateur.

Voici Bomn t. qtielques deta

sur la fabrication d< ces liqueui

Anisette. I, pe de l'anisi

U1X, douce, d'un.

fnii Sable; blen fondue d

mentR, elle i si blen an

de

1

Notre manufacture se vante maintenant

d'avoir l'outillage le plus moderne au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

axons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L'automne dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates

"Rose." Elles ont ete lavees, echaudees, pe-

lees et epepinees, puis ont subi le procede

qui consiste a en faire un Catsup de To-

mates Marque " Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz
,
avec

une fermeture a. vis, e'est Tun des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marclie. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., $1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO, LIMITED,

MONTREAL.

graines aroniatiqu.es: badiaue, anls vert

r nouil. coriandre, ambrette, macis, Imhs

jassafras, etc.; distillees avec soia,

, omatiques donnent un «

it part'ume que Ton rectifie encoi

pour I'avoir I

<>" prepare

un Birop pour Bui ©tte liqueur auquel

on ajOUte des can\ el des infusions blan-

ches aromatiques.

Curasao. — La qualite de cette liqueur

;.. I beaucoup de la qualiti

d'orange8 amerea que l'on emploii '

,|..
! Intlllea) -•>^'

,,1,1 le nom lui • n

On M n .1,

le produit. On ajoute aussi d<

d'oranges Hatches, pour en adou
rafralehir le gout: enfin pour lui -

muniqut r u;

tutme, on ajoute encore une infusion

( 01 ce de curacao.

On prepare le

joule liar des<us leB •

donne une l< i

nt une Liqueur p

1.,- ( in ai.-an i.: .

esprits rectil

sion

tail, tl
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sez fort degre et en diminuant la propor-

tion de sirop.

Les lkfueums de chartreuse se compo-

sent de plantes aromatiques: melisse. hy-

sope, menthe, genepi des Alpes, balsa-

mite, thym, racine d'angelique, arnica,

auxquelles on ajoute des sentences aro-

matiques, epices, etc. La distillation de

ces diverses substances s'opere de la fa-

con habituelle, on donne la coloration

avec le safra-n; enfin, cette liqueur est

sucree avec un sirop prepare a cliaud et

ajoute aux esprits distilles.

Toutes ces liqueurs out a peu pies la

meme composition, leur qualite varie

suivant les eaux-de-vie employees et ie

temps de leur fabrication; elles deman-
dent un certain age pour atteindre la fi-

nesse et le moelleux que Ton recherche

dans ces liqueurs, aussi les marques re-

nommees en ont-elles toujours wm stock

considerable.

Sous le nom de "denies", on prepare

des liqueurs tres sucrees, leur fabrica-

tion est la meme, elles sont moins alcoo-

liques et plus sucrees; telles sont les cre-

mes de noyau, de vanille, de moka, de

cacao, etc.

Les "liqueurs des lies" encore des li-

queurs douces, mais legerement plus spi-

ritueuses; elles sont preparees aux An-

tilles. Les unes sont faites avec des aro-

mates et des produits pharmaceutiques;

telles sont les cremes de badiane, de cafe,

de cacao a la vanille; d'autres avec des

substances resineuses, des baumes aro-

matiques: le baume humain, le baume di-

vin, creme de cachou; enfin une autre

serie avec les delieieux fruits des tro-

piques; creme d'ananas, creme des Bar-

bades, creme de bergamote, Fine orange,

etc.

Liqueurs par infusion

Cette derniere categoric de liqueurs

est la moins compliquee. Ce sont des

fruits infuses dans l'akool et, apres

quelque temps de maceration, on en re-

tire le jus que Ton sucre en proportion

convenable.

On prepare ainsi le cassis, dont la ville

de Dijon a une renommee m&ritee en

raison de la qualite du fruit recolte dans

ses environs.

Le- ratafia de im rise de Grenoble a

egalement une certaine reputation, cette

liqueur douce est falte avec la m<

dont on obtienl le sue par sa caisson,

apres une nssez longue infusion dans de

bonne eau-de-vie, on la deoante el on ne

llli ajoute que peu de Sucre. Quelqucs

aromates [<ul communiquenl un parfum

et un gofit. agn'aldes.

Enfin, parmi les autres liqueurs obte-

nues par infusion, on reniarqne le '

de noix", les ratafias de cerises, de tram

boises et de eoin^s; le guignolel I'ait

des cerises aim-es et des eerises den

-hi -uignes.

TOUtefl ces exeellcntes liqueurs de fruits

sont. faciies a preparer; apree avoir sou

tire la partie liquide de l'infusion on lui

ajoute du sirop de sucre et, apres un re-

pos suffisant, on la filtre ou, si on veut,

ce qui est preferable, on la laisse reposer

pour la tirer au clair.

LE ROC ARTIFICIEL DE MACHEFER

Un proeede recemment patente consti-

tue un progres remarquable dans la fa-

brication de substances ayant 1'apparen-

ce de la pierre. L'inventeur a reussi a

fail e un produit qui n'est pas loin de pos-

seder les nombreuses qualites bien con-

nues de la pierre de taille. Au moyi'n

d'une lege- re modification de ce proeede,

il reproduit toutes les especes de marble,

et un de ses principaux succes est la

fabrication de la pierre lithographique,

qui, au dire d'experts, surpasse certains

des meilleurs specimens naturels, dit

"Scientific American".

Pour employer le machefer a la pro-

duction de la pierre artificielle, on le

brise au moyen d'un concasseur muni
des machoires d'ecrasement ordinaires,

et on le reduit en poudre dans un desa-

gregateur.

Le machefer en poudre est melange a

de la chaux vive, sept parties de mache-
fer pour une partie de chaux, et le tout

est completement amalgame dans un me-

langeur a revolution, puis on le gaehe

avec un exces d'eau pour former une
masse pateuse ayant la consistance de ia

creme. Cette masse est soumise a une
forte pression dans des moules en metal,

pression qui fait sortir presque tonte

l'eau, et formee en blocs ayant la con-

sistance de la craie on de la marne dure.

Quand les blocs sont presque sees, on les

place dans de vaste eylindres en for

dans lesquels on rarefie 1'air et, quand *e

vide est fait, on y introduit du gaz acide

carbonique qu'on laisse la pendant trois

jours pour qu'il penetre a l'interieur de

la matiere. Grace a ce traitement, 1'hy-

drate de chaux subit une seconde carbo-

natation et sert a lier la masse en une
substance aussi dure que le roc.

Si on substitue au machefer du mar-
lne, de la pierre a chaux ou de la dolo-

mite, on pent preparer un melange, de la

maniere deerite ci-dessus, fornrS de trois-

quarts a sept huitiemes d'liydrate de cal-

cium ou un melange d'hydrates de cal-

cium it de magnesium, obtenus par la

[nation de la pierre. Ce gaz pent fa

ii ii '"f 61 re imp) T'L'!).' d'acide carboni-

que, an moyen (lmpiid la cbnu\ e-1 le

Mini, converl i i
i a rbonates, ser-

v
'
n I a COnSOlider la mass<> (d (diangenl le

lout en pierre. Quand on veut Calre du

marbre on de la pierre lithographique, on
I'ciii ajouter a la pate une cerlaine quan-

lite de matiere colorante. Le produii

i ir e i u cetipbl* de prendre un oeavj

poii et posse-de, dit-on, boutes les proprifi-

tes de resistance aux intemperies du roc

nature! employe a sa fabrication.

Une usine est actuellement en opera-

tion aux Barrow Steel Works, dit le

"Loindon Commercial Intelligence", pour

extraire le fer des agglomerations de

machefer. Pour cela, le machefer pul-

verise au prealable est soumis a l'action

d'aimants tres puissants. Le systeme

adopte n'en est plus a la phase expei'i-

mentale et est, dibon, un succes com-

mercial.

Personnel

—M. Chas. Chaput, chef de la maison
L. Chaput, Fils et Cie, est de retour a

Montreal, apres six semaines d'absence

passees a Augusta, Georgie; Washington
et New-York.

Confitures et gelees

On entend parler plus que jamais de

''produits alimentaires purs"; il se fait

des expositions speciales de ces produits

et e'est justice qu'on s'occupe de la pu-

rete des aliments. Rien n'est aussi pre-

judiciable a la sante que 1'ingestion d'ali-

ments falsifies, adulteres et, partant,

malsains.
Le marchand, au point de vue humani-

taire aussi bien qu'au point de vue de
ses interets personnels, a tout avantage
a ne vendr"e" que des produits absolument
purs, sains et hygieniques. Si vous avez
le moindre doute sur la qualite et la pu-

rete des confitures et des gelees qui vous
sont offertes, vous ne devez pas en avoir

sur ce'lles de la marque E. D. S., car les

confitures et les gelees de E. D. Smith,
ont ete officiellement reconnues pures ;

nous en avons Ja preuve dans le bulletin

No 119 du departement du Revenu de
l'interieur.

Conserves alimentaires

L'assortiment de conserves de la mai-
son Laporte, Martin et Cie, Ltee, permet
de repondre a toutes les demandes.
Cette maison est en train de passer ses

contrats pour les conserves du nouvel
empaquetage. Ses clients peuvent
compter sur la qualite des marchandises
aussi bien que sur les prix qui sont avan-
tageux aux acheteurs.

Personnel

M. O. L. Henault, voyageur de la mai-
son LeTourneux, Pils & Cie, est actuelle-

ment en tournee dans les Townships de
l'Est.

Exposition de produits' alimentaires

La maison Laporte, .Martin & Cie,

Ltee, Montreal, invite cordialement ses

clients et amis et le conrmerce en gene-

ral* a visiter son Exposition de Speciali-

tes dans les diffeTentes lignes de rEpiJ

eerie. L'Exposition sera ouverte du 15

au 27 avril il 1' Arena.
Messieurs les marchands do la cam-

i. mire qui viendront a Montreal. A 1'oe-

casion de l'Exposition wont cordiaJemenl
invites a rendre visile a la maison La-

porte, Martin & Cie, Ltee, ou ils seroat

Us bienvenus.

Les personnes r£pondant aux annon-

ceurs voudront bien mentionner qu'elles

ont vu leur annonce dans " LE PRII
COURANT."
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Le CACAO de LOWNEY ne contient
pas deeales de Caeao pulverisees,
de Farine, d'Amidon, d'Alealis, de
Matieres eolorantes ni d'autres
substances falsi fiantes

Be WALTER M. LOWNEY GO.

165, rue William, MONTREAL, Gan.

Nous invitons le public a
visiter notre

EXPOSITION A L'AHENA

Du 15 au 27 AVRIL

JAMBONS, LARD FUME,

a

SAINDOUX, Etc.

DE LA MARQUE

CORONA"
Coupez cette annonce. Le client se prcsentant

muni de cette annonce a notre bureau, recevra
un ticket complimentaire.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREAL.

Cette Marque de Commerce

-Ai#JE^

fera vendre plus de Sel

sur vos comptoirs que

toute autre.

Laissez-la voir a vos

clients sur chaque sac.

?ffiV5aK

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, ONTARIO.

Gela vous paie de vendre le Savon

INFANTS' DELIGHT

Le

IVJeilleur

pour

les

Petits

Enfants.

Le

Meilleur

pour

les

Crandes

Personnes

GROS PROFITS, CLIENTS SATISFAITS
Le meilleur Savon de Toilette au Canada.

Demandez Prix et Eohantilloqs.

JOHN TAYLOR & COMPANY
TORONTO.

I.VI IK/ |.K< SUBS !

"I I l II >NS INS
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€picerie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

I REVUE PES MARCHES |_

COMMERCE
Les affaires sont tranquilles ;les or-

dres arrivent nombreux, il est vrai, mais,

pour livraison immediate, le commerce

de detail ne demande guere que les arti-

cles qu'il croit devoir lui manqueur jus-

qu'au jour ou les chemins seront en meil-

leur etat ou bien jusqu'a l'epoque de l'ou-

verture de la navigation.

On attend impatiemment que le fleuve

soit libre, malheureusement la glace n'a

guere bouge et elle est encore solide; l'eau

du fleuve a baisse ces derniers jours, ce

qui n'est pas pour avancer le depart.de la

glace. Nous avons done deux choses a

craindre: un retard dans l'ouverture de

la saison de 'navigation et une inonda-

tion. Cette derniere calamite est d'au-

tant plus a craindre que la neige tombee

ces jours derniers en abondance fond avec

rapidite sous les rayons d'un soleil deja

chaud.

II ne manque pas actuellement de mar-

chandises a expedier par voie ferree, mais

les charroyages sont rendus extremement

difficiles par suite du mauvais etat des

rues, nous en parlous, du reste, dans une
autre partie de ce numero. Le commer-
ce de gros fait de son mieux pour livrer

les commandes comportant livraison en

avril, mais le manque tie camions se fait

fortement sentir.

FINANCES

II se tail peu de transactions sur notre

place, les speculateurs trouvent d'ailleurs

dit't'ii ilerni ni a emprunter sur titles; les

tis legitimes du commerce, surtout a

eette 6poque de I'annee ou tons se prepa-

re! en vue de la reprise des affaires, sont

grands.

Malgre
1

la tranquillity des operations,

les coins sont generalement bien tenus.

Voici les differences survenues depuis

iini re derniere revue:

Gains ''an. Pac. Ry., I 1-4; Detroil

United Ry<, I I 2; Halifax EJlectric Tran-

sit, 1 ; Illinois Traction (pref.), 2 II
;

Mori i r< ;i I Kin < ! Ry., 2; Ohio Traction

i ::i; Toledo Uys., i 1-2: Toronto Ry., L;

Twin city, 2 :: i ; Mackay (com.), 3 3-4;

Mackay (pref.), 2 1-2; .Mexican L. & P.

3; Montreal L n. & P., 'i L-2; Richelieu

& Ontario, i il; Canadian Converters, ''<:

Dominion Iron & Steel (coin.), 2; Lake

Of the Wood I I ; Laurenlide Pulp

LA NOUVEILE VOIE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHJMIN DE
FER DU LAC St-Jean et retour
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. Ouverture le 15,iuin

1907. Canotage, Peche, Greve magniflque pour
les bains, Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
Sadresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant au
Chemin de Fer du Lac St-Je<n, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
mande a ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP 00.

LIMITEE.
New-York, Bermudes et Indes

Occidentals.

Lignes de la Malle Royale
Partant de la jetee47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN. 5530 tonnes, 15 et 23 Avril.

TRINIDAD, 2,600 tonnes, 11 Avril.

De New-York aux Indes Occidentals.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,
la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade ct Demcrara.

Steamer Parima a midi le 27 Avril.

On peut se procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage rt assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK <fc CO. Agents,
211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonsc Leduc Marchand de Grains

Successeurde et de ProduJts. . .

L6dUC & DaOUSt EN 0r0, «' Commli.loo

Sptclaliti; Heurre, Frontage, lEufset Patatta
Arances liberates faites sur consignations.

(-orreBpondance sollicitee.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

(pref.), 5 3-4; Nova Scotia Steel (com.),

2 1-4; Ogilvie Flour Mills (pref.), 1-2.

Pertes—Sao Paulo (com.), 11; Trinidad

Ry., 10; Winnipeg Electric Street Ry..

3-4; Bell Telephone (ex-div. et ex-rights),

1 1-2; Bell rights, 1-2; Montreal Tele-

graph, 1-4; Rio de Janeiro P. & L„ 1-2;

Dominion Coal (com.) ,7-S.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] . . .

Can. Pac. Ry.
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duiuth S. S. & A. Ry. [pref.]

Minn. St. Paul & Soo (com.)

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

Tramway*
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.), (ex-div.)

Illinois Traction (pref.)

Montreal Street Ry
Montreal Street Rights
Montreal Street (nouv.) ....
Ohio Traction
Sao Paulo (com.)

Sao Paulo [pref.]

Sao Paulo (nouv.)

St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railway
Tri-City
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit ....
West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pr6f.] .

Tftlegraphes, etc.

Rell Telephone (ex-div et ex-

rights)

Dell Rights
Mackay (ord.) <

a

Mackay (pref.)

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land (com.)

Can. North West Land [pref.]

Mexican Ligihl & Power . . . .

Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage .

Richelieu & Ontario Nav. . . .

Rio de Janeiro L. & P
Windsor Hotel

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal
B. C. Packers
Canadian Converters
Canadian General Electric . .

Dominion Coal (com.) . . . .

Pom. Coal (preJ.)

Dam. Textile (ppfif.), (ex dlv.)

Dam. Iron K- Steel (com.) . .

192%
177

19

103

1251

76 K
98

92

40

72%
9014

219

15

216

27:;

126

137

134%
105

26%
107

87

90

70

97tf

50

179',

116

130

6

71

70

i.v.l

135

99J
50

93

136

77

l
107%

50

68

60

L37
Oil's

no
98

21



LE PRIX COURANT 17

Dom. Iron & Steel (pref.) .... 511

International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods (coin.) (ex-div.) 7.".

Lake of the Woods (pref.) ... 11"

Lauren tide Pulp (com.) 90

Laurentide Pulp (pref.) 1073

Magdalen Islands (com.) .... 31 J4
Magdalen Islands (pref.) .... 71%
Montreal Coal 90

Montreal Cotton 122

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 106

Montreal Steel [nouv.] 108
Nova Scotia Steel I a.) . . . . 72;

Nova Scotia Steel (pref.) ... 117

Ogllvle Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flour Mills (pref.) . . . llfi

Bona et obligations

Hell Telephone 106%
Cable 963
Detroit United 99

%

Dominion Textile, D 90
Dominion Textile. C 85

Dominion Textile, H 88

Dominion Textile. A 89

Dominion Textile [fractions] . . 106
Dominion Coal 99
Dominion Cotton 96%
Dominion Iron &. Steel 7tl

Halifax Traction 102
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95
Lake of the Woods 1< >

'

Laurentide Pulp 109
Magdalen Islands 925
Mexican Electric L. & P. ... . 80
Mi \iean Electric 79%
Montreal Light. Heat & Power . 09
Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 104
Nova Scotia Steel 109%
Nova Scotia Con 100
Ogilvie Flour Mills 118
Price Bros in

4

Rio de Jam iro L. & P 75%
Paulo 04

|T
.

lohn Railway 103%
Winnipeg Electric Street Ry. . . 103%

REVUE GENERALE

EPICKRIER

- affaires son! tranquilles avec nn^
demande normale pour la saison; les

paiements pourraienl se (aire avec plus
de regularite; toutefois, Ie comm

vu les ciiConstances in

ps et de temperature, il n'y a pas
• a se plaind

II y a peu de changements dans les
nous noterons cependant qu'i's

plus faciles pour les fruits sees, no-
'iient pom- les pomme.s evaporees et

Quelques change-ments por-
sur les lards en qun jambona
lard runic.

in sucre sout ni's for-

• av.-c icndaiK,. •> ia hausse: Ie mar-
iade pour la in.-; i

- faihlc.

8UCRES
[>• iiiainle niodeic. Les marches .In

eut sont aciiis el a la hai
in> • de I Hi: ils Oil

rapports' concernanl 'a

| belleravi 1 1 autre pan, la

"line Hue diminution d<

de .six p
1

fern

nan

II n'y a rien qui ilonne urn- ~;i

tisfactlon ansai constante au'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou nne Residence.

("est un messager fLdele el toujonra pret.
II etend votre cnamp d'utilite.
11 anginente votre contort.
II double votre capacity d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL.

La Moulange CHAMPION

Kst, recommand6e

par un grand nombrc

de proprititaires de

n ion tins pour nioudre

rapidement et eco-

nomiiiuenient toute

espece de grains.

Demandcz le cata-

logue ct les cert id-

cats. Mentionnez le

1'KIX COURANT.

VESSOT & CIE
JOLIETTE, F>. Q.

PIE X
Notes biographiques, par le Dr. L.

Daelli ; traduit de l'italieu par le chanoi-
ne H. Boissonnot.

I'n beau volume petit in-quarto orne
de 4<x> illustrations.

Prix: broche, #i-8S
; relie\ 52-50,

franco par la poste.

Maison Alfred Maine & Fils,editeurs,

a Tours.

En vente chez les principalis libraires au
1 lanada.

Depositaire pour le Canada

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

6 al4,rue St- Vincent, - MONTREAL.

The Uncle Sam Dressino Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING

Vernii a chaussures, contestant <lc

I'hulle.garantl nepasbrfllerlecuiret lui

donner un lustre brtllant et durable.

Protectorlne La meilleuregraiasepour
barnala, aaaouplH et conserve ir culr
en Le readanl a l'£preuve de l'eau. . .

Clrage Coon La meilleurecombinaison
de ciragc A chausaurea, conserve le culr
et lni donne un luatre parfnit.

f < ilrc pour Echantlllons

EN VENTE chcr lea BP1CIERS en GROS
31 vi en a pas,

ecrlvor.-noua dlrectc ni 1 Lanokaik,

Sur place les prix n'ont pas chaim>'\

Depuis le 8 a vi il. les trais de transport

sur le sucre sont appliques d'apres le ta-

rif d'ete.

Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs 4.25

Extra granule baril ....4.30

Extra granule ... 1-2 baril ....4.45

Extra ground baril ....4.70

Extra ground . . .bte 50 lbs 4.90

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs 5.00

No 1 Yellow baril

No 1 Yellow, sac 100 lbs. met ....3.85
No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

Powdered baril

Powdered . . . .bte 50 lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps 1-2 bte
Sucres bruts cristallises . . .

Sucies hints non cristallis :;.:

.4.10

.4.50

.4.60

.4.85

.4.95

.3.50

3.40

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb. 0. <-l

0.03

lb. 0.03J
Seaux de 381 lbs. . . . le seau 1.5

Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.00

Canistres 5 lbs.. 1 <>z. a la cse, cse 2.4.">

Canistres 10 lbs., I oz. a la cse, cse 2.40

Canistres 20 lb., } oz. a la cse, cse 2.35

GLUCOSE
Nous colons en:

Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100 lbs. ...... 3.20

J-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELA38E3
II se fail actueUement peu d'affaires

pour liviaison immediate : les prix son!

sans ehnngement.
Le inaiche de la Barbade esl a la

bate

Le gal.

0.30

0.32%
0.331*

0.35
.1 37%

Harbade choix tonne
Barbade . . tierce et quart
Harbade demi qt.

Barbade, fancy . . . tonne
Barbade, fancy . . quart

THES
II y a une assez bonne demande pour

les thes noire de Ceylan el les thes du
.lapon. I de Chine sont generale-
nieni negliges Les fcb.es actuellement

sont de meilleure qualite que
ceux qui pourront veiiir sur notre ma v

e!i,' d'ici plusieuis n.ois; par consequent,
on ne in-ill guere s'attendre a des prix
pins faciles pour les thes de bonne qua-
lite.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL

Le inanhc esl tranqui
restenl soutehus; l'ariis

prix Ires t'ernie.

Xous cotons:

Allspice, moulu
\ Ml

Canary Seed
Cannelle, moulue ....
Cannelte en mattes . . .

clous de girofle moulue .

clous .ie girofle ronds , .

Creme de tartre . .

Grlngembre moulu .

Glngem/bre en rai h e

Qralne .i«

Macis moulu
M Ixed Spice mi il

cade blanchle
Muscade non blanchl

ii 1

Plmei

prix
esl :

b. CI? 0.17
-

'

•15 0.18
•• 0.14
'

••

13 0.1«

11
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Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rood " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.9l)i

Sel fin quart, 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 cwts OlOO 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1-70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel g>ros sac 0.5-21 01.60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.60 1.75

XX legall. 0.00 0.20

XXX legaM. 0.00 0.25

100 grains .... legall. 0.00 0.28

118 grains [proof] . legal!. 0.00 0.32

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.OT 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.021 0>.O3

Pois rants No 1, . la lb. 0.021 0.03

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot 1.15 1.20

Pois fendus sac 0.00 2.50

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 1.90

Bl-e-d'Inde a soupe, casse, lb. OvOO 0.02J

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . O.O'Oi 2.10

Orge monde (pot), barils . 0.00 4.40

Orge perle [peajnl], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Aissez bonne demande, mais pas aussi

active que le demanderait l'etat du mar-
che, car tout porte a croire qu'une nou-
velle avance aura lieu sur les prix avant
bien longtemps.

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.041 0.04f
Riz Caroline 0.101 0.12

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffl6 [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffl§ [puffed] en ba-
rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortlques au Canada:
Qualite B, suivant quantite

et emballage 3.20 3.40

C'EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours !

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANTS i

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUXi

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Midaille a"Or
Paris /poo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka.
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

Quality CO, suivant quanti-
te et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50
Luster 3.55 3.621
Polished Patna 0.00 3.90
Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... O.OO 4.50

Japan glace 4.30 4.40 1

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.&0 1 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Nous 00tons:

Farine d'avoine granule
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.75

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.75

Farine d'avoine iroulee, barrl 4.5>0i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

Farine de Sarrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble^d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens, en vrac, boites
de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04i 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.04£

V'ermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coud&s,
importees en vrac, la lb. . 0.061 0.07

en paquets de 1 lb., la

•lb <k07i 0.111

Tapioca pearl, la lb 0.071 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07J
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0107 0.071

FRUITS SECS

Demande un peu meilleure pour figues,

pruneaux et raisins de Malaga.
Les pamines evaporees sont a prix un

peu (pilous facile s, ce qui 'permettra sans
doute d'en activer la vente que les hauts
prix ont genee.

Les dattes sont 'egaleiment a prix plus

has.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.041 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.Oo* 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 conr lb. 0.06 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.061 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 cour lb. 0.081 0.11

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.071 0:08

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.20 1.30

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des

THES DU JAPON
Marque de Commerce

S<S>S
KTABLIS KN 1831.

Essayez-nous quand vous serez pret a acheter

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 R^i«- MCoGill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

./ EPICIERS EN GR0S<f
MOHTTREAI..
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Pruneaux tb. tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.09 0.10

Pruneaux Californie 40/50 . 0.072 0.08

Pruneaux Californie 50/60 . 0.07^ 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07* 0.073

Pruneaux Californie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.0»6 0.06J

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05J 0.0<>

Pruneaux Californie, bte de 3

] bs lb. 0.20 0.21

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte 0.07J 0.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.073 0.08

Pruneaux d'Oregon 50/GOi . 0.07$ 0.07 \

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.063 C.07

Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.06} 0.06J

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.053 0.06

Pruneaux d'Oregon 90/100 . 0.055 0;

Pruneaux d'Oregon 100/plus 0.00 0.043

Pruneaux Oregon, btes de 10

lbs., 60 fruits a la lb., bte .... 0.75

Raisins de Corinth* Tb. Tb.

Corinthe Amalias 0.075 0.08|

Corinthe Filiatras nettoyes . 0.07* 0.08

Corinthe Vostizzas 0.08* 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.08J 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.00

4 couronnes bte .... 3.50

5 couronnes 'bte — 4.00

6 couronnes bte — 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

3 couronnes . . . . \ bte 0.75

4 couronnes .... 5 bte 0.90

6 couronnes .... 5 bte .... 1.25

8 couronnes .... 1 bte .... 1.50

Raisins Sultanas. tb. Tb.

Sultanas, qualite choix . . 0.15 0.16

Sultanas de Californie fonces .... 0.09

Raisins de Valence Tb. TV

Valence fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.09* 0.10

Valence Layers 0.10 0.10*

Valence on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 0.07}

Raisins de Californie

pines, paq. 1 lb 0.11 0.12*

pines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.10*

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.14* 0.15A

Ainandes Valence ecalees . 0.32* 0.35

Avellnes 0.11* 0.12*

Noix Grenoble Mayette . . . O.H i 0.12*

Noix Marbot 0.11* 0.12*

i Bordeaux ecalees . . . 0.23 0.25

Noix «lu Bresil 0.17 0.19

No; n<;\ . m: es 0.19 0.21

Noix Pecans polies, .Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans < assees . 1 lb. 0.00 0.00

outs 0.09 0.14

Fruits evaporet

Abricots lb. 0.23 0.25

tarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.21*

reB 0.16 0.21*

Pommes tranchees evapo-
S . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

[''mimes evaporees, caisse
ton 2 lis. . . . 0.11 o.i2

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.1 1* 0.12

Orange lb. 0.11J 0.12

le lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

: ode est a - • •/. bonne ; le l >
I

•"

diode en epls, 1h»I t
<

-.-% de 1 gallon, ae fall

on nc pourra blentdl plus
':' $Tl Li I I/.

in. le prlx d'ouver

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture^ pap

The Canada Sugar Befining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

LE PRINTEMPS

EST PR0CHE!

La saison pour augmenter les ventes

DES

VIANDES DE

CONSERVE
DE CLARK....

s'ouvre.

Pour la fine qualite* et la con-

dition parfaite de uos produits,

el pour ['attention soignee

donne'e mix meilleurs inte'rfits

de la clientele,

Nous ne Cedons la

Place a Personne

!

ture des conserves de tomates du pro-

chain empaquetage soient plus eleves

quo lea prix actuels; on donne pour mo-
tif d'une elevation de prix, une rnain-

d'oeuvre plus (here, one augmentation
de prix des boii.es de fer-blanc, de la

saunnire, ainsi que des tomates elles-

m&mes, les contrats etant passes sur des
prix plus hauts.

II est ties difficile d'obtenir des cham-
pignons des prodticteurs francaie, il leur

est impossible de rem.plir la totalite dss
oiilns; les prix durcissent en conse-
quence.
Nous cotons:

Asperges entieres importers,
suivant format .... doz. 3.00 6.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00' 3.00

Raked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.92J 0.95

I'.! '-d'lnde en epis . . . gal. 4.65 5

Champignons boite 0.16 0JS5

Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.92J 0.95

Citrouilles gal. 3.00 3.02J
Epinards .... 2 lbs. doz. 1.42J 1.45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.87J
Epinards gallon doz 5.00

Haricots verts importes. bte 0.12J 0.16

Haricots verts canadiens doz. 0.00 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.27J 1.30'

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.12J u.16

Okra, 3 lbs doz. 2.50 3.00

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17 0.20

Pois canadiens [English
garden] 2 lbs. doz. 0.85 0.87J

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95 0.975

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 1.00 1.021

Pois canadiens |Fiin<e French]
2 lbs. doz. 1.25 1.27J

Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.27J 1.30

Toir.at.es, 1 gallon . . .doz. 3.60 3.62J
Tomates .... 3 lbs. doz. 1.15 1.20

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

La demande est tres bonne poor Urates

les conserves de fruits en general: les

piix sont tenus ties felines par suite de
la rarete fle quelques conservi
Nous cotons:

Abricots de Californie,
2 i-j lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers imported,
2 i-i' lbs 2.30 -'

Ananas tranches [enip.

Can] ... 2 lbs. doz. B.OO 8.02|

Ananas rapes [emp. Caul
2 lbs. doz. 2.10 2.13J

Ananas entiers [emp. Can 1

2* lbs.... doz 2 S

Huets 2 lbs.. ...In/.

Cerises notres sans noya/ui

Cerises rouges sans QOyaUJ
Oerlses Wane*

[see ion ooyatu

Praises [confitures]
2 lb
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Praises Americaines
1 lb.... doz 0.00 1.60

Frarwboises. . . 2 lbs. ...doz 1.75 1.77

J

Framboises [solid pack] . gallon 8.65

Gadelles rouges [Standard] gallon' 5.15

Gadelles noires [Solid pack] gal. 8.15

G-roseilles .... 2 lbs.. ..doz 2.15 2.17i

1.77J 1.80

0.00 3.30

2.05 2.10

3.20 3.25

4.65 4.671

Mures .... 2 lbs doz
Peches de Californie,

2% lbs.... doz.

Peches jaunes . 2 lbs doz
Peches jaunes . 3 lbs.... doz
Peches pelees .... gal.

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs.... doz 1.65 1.67i

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2.15 2.173.

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz 1.80 182*

Poires [Bartlett] 2J lbs.. ..doz 2.20 2.221

Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz 2.35 2.371

Poires [pie peeled], gallon,

doz 4.00 4.0'2i

Pommes ... 3 lbs.... doz 1.05 1.071

Pommes . . . gallon.... doz 2.90 2.921

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.371 l.*0i

Prunes lombard . . .gallon 3.55 3.571

Prunes de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00 2.50

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40 1.421

Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz. 0.00 1.80

Prunes Greengage, gallon . . 3.85 3.871

Gadelles rouges [solid pack],
gall. 0.00 7.40

Rhubarbe .... 2 lbs.... doz 1.171 1.20

Rhubarbe .... 3 lbs.... doz 1.95 1.97*

Rhubarbe .. .. gallon.... doz 0.00 1.U\

Conserves de vlandes.

i une amelioration' dans
qui

II y a une amelioration' dans la de-

mande; cette amelioration qui se fait

graduellement sentir semble faire sup-

poser que les preventions contre les con-

serves de viandes disparaissent pen a
pen chez les consommateurs.

Prix a la doz de boite*.

1Lmer. Can ad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

sosse .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desossee 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . l^lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf. \\ lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf ?h lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

LE PRIX COUKANT

I PEANUTS S

« Quand vous achetez «

g des Peanuts, pour- ^
8 quoi ne pas prendre g
o les meilleures ? «

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (8e qualite)

o lis viennent du pays s

« de Dixie. X

Le merite est une grande chose; mais
de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. [Washington Star].

LA M0UTARDE

DU

BON VIVANT

LA M0UTARDE

DE

N0SMAIS0NS

LA M0UTARDE des H0PITAUX.

La Moutarde " KEEN
"

se trouve partout.

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75
Mince Meat, en seau . lb. 0.07* 0.08
Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00
Oies desossees

roties 1J lb 3.00
Pieas de co-

chon .... 1^ lb 0.00 2 40
Pieds de co-

rbon desos-
&6s .... 1 lb 1.85 1.65

Poulets desos-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50
Poulets[giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 1.00 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

II y a une demande active pour le sau-

•mon ; les homards se vendent bien, mais
les sardines sont moins demandees.
Bien que nous laissions encore subsis-

ter le prix de $1 pour le saumon Hump-
back, on parle de $1.10 et meme de prix

plus eleve dans un temps tres proehain.

II est arrive sur le marche des scal-

lops et des clams du nouvel empaqueta-
ge.

Nous colons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . H lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, inip. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate J lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.16

Maquereaux de Californie,

enioees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 imipor'tees . bte 0.08 0.25J

Sardines 1-2 importees . bte 0.18 0.3S

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Le Sirop du Dr
J.

O. Lambert
EST L'ARTICLE DE SAISON

C D

Ayez-le toujours en stock oendant la saison froide, car

Vos clients le demanderont.

lis savent qu'il guerit surement la Toux, et toutes les

Maladies des Bronches et des Poumons.

La Vente en est assured.

Prjncipaux Distributeurs au Canada

HUDON HEBERT & CIE, Limitee, Montreal.
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Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Sautmon du primtemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
La demande es! assez bonne poor

lairds I'umes et tranquille pour les jam-
bons.

Les lards en quarts son! egalement
tranqolilles ; a noter une avance de 5

par quart sur le lard Jones et nne haisse
i!« 25c. sur le lard Woodlawn.

Nous cotons:

Lards Americains.

Laid Jones 19 35 morceaux . . 23. 00

Lard Woodlawn 36 45 morceaux 22.50

Laid .Monarch 16 30 morceaux 23.00

Lard Swift 16/30 morceaux . . 24.00

Lard Armour 30 '40 morceaux . 24.00

Lard Armour 40 50 morceaux . 23.25

Laid Riverside 40 60 morceaux 23.25

Lards Canadiens.

Heavy Short cut Mess . barils 22.50

Heavy Short cut Mess . tierces 33.00
Selected heavy short cut bone-

less barils 23.50
Short cut, Back .... barils 22.50
Light short cut (dear . . barils 21.0c 1

Heavy flank baril 21. on

Clear Fat Backs .... baril 24".5fl

Viandes fumees.

Laid fume desosse . . . lb. 0.15 0.16
Lard fume non desosse . lb. 0.15 0.16
Jambons lb. 0.14 0.163

SAINDOUX
II y a une ties bonne demande pour

les saindoux purs, mais on constate an
i>tisseinent marque dans les saindoux

composes; on attribue ce ralentissemenl
au pen d'ecart relatif entre les prix des
deux qualites de saindoux.

Xous cotons:

Put en seaux .

Pur en tinettes ..

Canistres de 10 lbs. . . . lb.

Canistres de 5 lbs. . . . lb.

Canifltres de 3 lbs. . . . lb.

Compose .... en seaux
Chandieivs de 20 lbs. . . .

Canistres de 10 lbs. . . . lb.

s de 5 lbs. . . . lb.

s de 3 lbs. . . . lb.

<-es lb.

'.• quails lb.

Tin. !i )H 11,.

.... 2.50
0.1 2s

0.13* (L138

0.132
0i.I3i 0.137-

.... 2.15

.... 2.05

.... o.ii

.... O.lli

.... o.;r,

.... 0.10J

.... 0.10J

.... 0.1M

PETITS FROMAGES
les tromagee n'ont. pas <han-

la semaine der-
nir^re, ,1,. n 1.2 ;\ i.-„.. |a lis re.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

•• 1 plis lb. 0.27
He 3 pile lb. c.22

no .... lb. 021
lb

pds . do/..

Huge, 50 pis . do/,

. doz.

023
0.22

0.21

1.10

1.35

1,66

Tr
j"

CH0C0LAT
Ren Sucn

Elite"
<t:

\

DES EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Cuisiqe
Tablettes de Va, Tb

FABRIQUB PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL
3

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Esscnce cone ntrco
1 -Liqa-iurde Chartreuse des Labora-
toireo S. Lachance, vous pouvez faire une
pinted'uie liqueur des plus exqtlises, en loetne
temps que ties hygienique et vous coritant a
peine le quart de ce que vous a vex. a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flaeon se trouve la manierede
a'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la nialle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurs de Molasses, Sirops,
Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Mens© de Sicile et

do Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

£a Compaanfc ^bimiquc Hinot
Limitee

...Manufacturlers ct Importateurs de...
Prodults Chlmlques ct Pharmaccutlqucs

Proprl6talres des Specialitoi Kinot

442. ST-PAUL, - - - MONTREAL

MECHES DE LAMPES
Nous colons:

lies No 2 0.^0
All! lies No 1

Meches No 0.12
rouleau.

RESINE
Nous cotons:

u .'.sine G lb. 0.02J 0.03

R ielne Blanche .... lb. 0.03J

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, les LOO lbs. . . . 0.80
En 1-4 sacs, les lec lbs. . . . 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Nous cotons:

Boites de L2 lbs. . . . lb "."•;'.

- 24 lbs., paq. de 1 lb. lb. 0.07
" 24 lbs., paq. de i lb. lb. 0.08 1

. i

" 24 lbs., paq. do | lb. lb. 0.10J 0.11$
" 24 lbs., les 3 grandeurs

assorties lb 0.09J

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraftine, G a la lb., de. . 0.08| 0. I3J

B. Paraffine, 12 a la lb., de .
o.<".i] 0.10

B. Stearine, 14 oz. f. et 12 . . 0.00 0.13

J

15. Stearine, 16 oz. 6 et 12 . . 0.14J 0.16
-

Cierges approuves . . . lb. O.OO 0.40
Cierges non approuves . lb. 0.00 0.16

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.27J 0.35
Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.30 0.40
Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.35 0.50
Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.65
Plats de i lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

1 cordes 2.50 3.

3 cordes 1.95 2.60
2 cordes 1.55 2.U0

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 8.76

1 cordes 2 75 8.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile phanrutceutique, 10}

la lb au baril et en moindre quai;
$1.2(1 le gallon; en bouteilles par doz.:
1 oz.. 35c; 2 oz., 50c.; 3 oz.. 60c; 4 oz.,

1-1 de pinto, $1.10; 1-2 pintes. f

et pintes, $2.7."; 1'b.uile industrieHe se
vend de 10 a 10 l-2c. en estagnons de 40
live.

HUILE DE COTON
N .us colons:

Au baril gal,

Moins d'un baril gal.

HUILE DE PETROLE
Xous colons:

Pratt's Astral Oil le gal.

Silver Star
Standard A< me

SIROP ET SUCRE D'ERABLE

II arm
sucre d i

< >i

9 li\

pain
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GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegraphiques Co

tent comme suit les marches d'Europe:

Londres:—
Bl§ en transit: tranquille mais soute-

nu.
BLe duir d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:
Manitoba No 1 du Nord . .31 s 6 d

Manitoba No 2 du Nord . . s d

Mai's en transit: ferme sans activite.

Liverpool:—
Ble disponible: soutenu.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord . . . s d

Manitoba No 2 du Nord . . . s 0> d.

Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hiver No 2 .... 6 s l£d

Ble d'hiver de l'Ouest No 2 6 s Id
Futur ble: tranquille.

Mai 6 s HA
Juillet 6 s 2J.d

Futur mais: tranquille.

Mai 4 s 5gd

Maps disponible: ferme.

Americain melange, nouv.
disponible 4 is 2|d

Paris:—
Ble: tranquille.

Juillet-aout 22.90!

Farine : ferme.
Juillet-aout 30.15

Marche de Chicago

Des rapports annongant de nouveaux

ravages causes par le "green bug" ont

fait hausser le prix du ble de un cent

par boisseau, merered i soir. La marche
du ble est restie ferme, la plus grande

partie de .la journee. Le ble-d'Inde etait

en hausse de 1-2 cent et l'avoine de 3-4

cent. La principale demande a ete faite

par des maisons a commission, mais plus

tard, une activite generale s'etant (mani-

festo e, le marche, en cloture, maintenait
presque les hauts prix atteints dans le

courant de la journee.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Juil.

Ble 775 79|
Ble-d'Inde 47£ ¥11
Avoine 43| 39^

March* de Montreal

L'avoine est faible sur place avec des
stocks tres forts, au prix de 43c; pour
arriver on cote 43 l-2c. ferme; les expe-
dilcurs paient couiamment les prix lo-

tiiux: on s'attend a un fort mouvement
a l'ouverture de la navigation.
Le ble-d'Inde est ferme avec tendance

a la hausse; l'orge est demandee et pas
offerte et il en est de meme du sarrasin.

UNE GROSSE EPARGNE
Litt6ralement les

Livresde Coupons
i d Allison coutent
moins que rien.

Avec eux toute er-

reur est impossible,
cequl Economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
e con o m is ant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

«. vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00, donnez-lui un livret
a coupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres ds Fournisseurs
Plus d'entrees i faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantilloa gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Ku veute a la Librairie Beauchemiii, Ltee, limit real

Seul Agent pour la Province (le Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine prefer6e des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, legere* agreable et re-

cherchee paries amateurs. Pour r6us-
sir la patisserie avrc la farine pr6pa-
ree de Brodie & Harvie, il suftit de
suivre les directions imprim6es sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigpeset Marinades

Thes - Cafe's

Ecrivez, Tdl^phonez ou T£legraphiez.

LEON TANGUAY .

Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2S81 et Marchands 8G9.

La demande pour les farines de ble
est satisfaisante; les prix sont bien te-

nus sans .changeiment.
En issues de ble, la situation est tou--

jours la meme; il y a plus de demandes
que de imarchandises disponibles ; les

prix sent tres fermes.
Peu d'affaires en farines d'avoine dont

les prix demeurent sans changement.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur.
Ble du Nord, No 1 ... .

Avoine blanche No 2 . . .

Avoine No 3

Avoine No 4

Orge a mamle e ... 48 lbs.

Pois No 2 ordinaires . . .

Sarrasin 48 lbs.

Ble-d'Inde americain No 2 .

Ble-d'Inde americain No 3 .

Farines.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15

Patente du Printemps 2 sacs 4.50 4.60
Straight rolleirs . . . baril 3.55 3.65

Forte a bouilanger . 2 sacs 4.00 4.10

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 9C 1 lbs. 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21,00

Grti Manitoba, au char, ton 22.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23,00

Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au char 22.00 27.00

0.90 0.90J
0.88 0.88J
0.00 0.43

0.00 0.42

0.00 0.41

0.52 0.54

0.87 0.88

0.56 0.57

0.58 0.59

0.56 0.57

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous ecrl-

vent de Liverpool, a. la date du 30 mars
1907:
En raison de la demande mediocre qui

continue (influencee jusqu'a un certain
point par l'approche des jours de fete),

les valours des fromages canadiens out

baisse de 1/0 par quintal.

La demande est moind.re aussi pour
les fromages des Etats, et les importa-
teurs ne peuvent pas accepter les prix

de la semaine preeedente.

Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 04/6 a 65/6
Colore, Canadien, choix . . 65/6 a 66 6

March* de Montrial

On detaille aux epiciers les gros fro-

mages vieux, do 14 a 14 1-2 c. la livre.

II y a un pen de fromage nouveati sur
le marche qu'on detaille de 12 a 121-20,
ce fromage est peu demande.

Farines a

Farin
DEM,

QUINTAL

Patisserie,

ies pour Boulangers

29, rue McGill

MONTREAL.

Sk.IV3DX3Z NOS X>XCX3K

& LYNCH
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BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones .& Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 30 mars
1907:

L#es approvisionnements de beurre da-

nois etaient, cette semaine, en exces do

la demande, et les prix peuvent etre cotes

de 1/0 a 2/0 plus has. Les beurres de
NouveHe-Zelande et d'Australie oonti-

nuent a arriver abondamment et, bien

que les cotes ne soient pas ohangees.
import at eiws out accepte des prix ser-

ies plutot que de ne pas fa ire de ventes.

Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 100/0 a lOl/'O

Australien, cremerie, choix 97/0 a. 99/0
X.-Zelande, cremerie, choix 101/0 a 102/0
Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . 111/0 a 113/0

Marche de Montreal

Le beurre frais est tres rare et cher, il

en est de meme du beurre d'octobre; on
recxrit i>eu de beurre de ferine frais.

Nous cotons:

Reurre de cremerie, frais . 0.31 0.32

Beurres de cremerie, d'au-
tomne 0.28 0.30

Beurres de Laiterie .... 0.21 0.23

Beurres en rouleaux .... 0.24 0.25

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-
vent de Liverpool, a la date du 30 mars
1907:

Amples approvisionnements et bonne
demande continue.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 7/0 a
Oeufs du Continent .... 6/3 a

March* de Montreal
Les oeufs arrivent assez abondam-

ment; la demande est bonne. Nous co-
tons aujourd'hui, 18c. la doz. a la caisse.

7/9
6/10

LEGUMES
Asperges la doz. 0.00 10.50
Aubergines .... la doz. •O.OiOi 0.00
Betteraves .... le sac 0.00 0.75
Betteraves nouvelles, la bte 0.00 2.50
Carottes le sac 0.75 1.00
Carottes nouvelles . la bte 0.0(0 :

Celeri la doz. 0.0*0 0.00
Celeri de Floride . la bte 0.00 3.50
Champignons lb. 0.00 0.75

uxfleurs .... la doz. 0.00 0.00
Cfcoux le qrt. 0.00 2.00
Choux nouveaux . . le crate O.Ofl 3.00

.... la doz. 1.00 2.50
Cresson doz. pqts. 0.00 0.75

la doz. 0.00 0.30
Kl.iaa.r.ls le q)rt. 0.0 » LOO
Ffeves vertes et jaunes, le

panier o.OO 6

]<

K igne . crate 2. .".it 3.50

. . le sac 0.00 1.75

.... qrt. i .uo 1.50

le sa<- n.OO 1.25
"Utes !au detaill le sac

lbs 0.85 i

Pat.it- [en gros] le sac
0.70 i

I'.'-ates siicr.Vs
. le panier 0.00

s nouvelles . . . 10. (i.n.i 0.06
"'" le crate ii.mi »;.<Mi

x
• • la doz. paquet 0. .15

• verti
. . . le panic,- 0.00 0j00

1 doz. 00 0.75
la doz
la II). 0.12 0.15

Kh»harbr ,p,A o.OO I

el

II

c
ow
A
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The COWAN Co., foSifra^

" Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "r|oya! Navy"

Chocolat "Queers Desert"

Chocolat "Crean] Bar"
Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss tyilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Quand vous achctez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

d'Orange

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre do nouveau.

des
Le consommateur apprecie la qualite

Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pourl'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker Sc Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, eat absolument
pur, delicieux, nutritif et
couto moins de 1 cent par
tasse.

Lev Chocolat Premium
No. 1, Enveloppes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est. le meilleurchocolat
mil ure sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas an sucre est le plus fin
chocolat a manger qui solt
;iu monde.

Un llvro de roeottosde choix, en Krancaia,
en envoy* a touto pemoline qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MA3S.
Succursale. 86 rue 8t-Pierre,

MOMT11AX

Salade de Waterloo . la bte
Salade de Boston, la doz. pqt.
Salsifis . . la doz. de pqts.
Tomates Floride . . le crate
Topi nam botirs . . . le sac

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Atocas le quart
Bananes le regime
Citrons Malaga . . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Praises le caseau
Oranges Jamaique . le qrt.

Oranges Jamakjue . le bte
Oranges Mexicaines . la bte
Oranges Navels . . la bte
Oranges Valence 420) . . .

Oranges Valence [714] . . .

Pommes le quart

O.OO 2.25

1.25 1.50

0.00 0l50
5.00

O.OO 1.50

0.00

7.00 10.00

L.75 2.50

0.00 0.00

0.00 3.00

0.00 0.40

O.OO 4.50

0.00 2.50

0.00 3.00

3.00 4.00

0.00 3.50

4.25 4.50

3.00 6.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecrl-

vent de Liverpool, a la date du 28 mars
1907:

Les recettes en pommes amerieaines
et canadiennes sont fortes pour la sai-
son tardive et les lots rsellement bona
sont exeeptionnels. Paiir.i ceux-ci quel-
qties holies Greenings et Baldwins de
l'Ouest de l'etat de Xew-York, ainsi que
quelques pommes "fancy" de marques
bien connues, occupent une place pre-
ponderante. En general, les resultats ne
sont pas satisfaisants et nos cotes s'en
res'sentent.

Pommes
PRIX A L'KNCAN

Vendredi
22 Mars
s. d. s. d

Lund i Mercredi
25 Mars 27 Mars
s. d. s. d. e. d. s. d.

Amerieaines^ Baril
Baldwin " 11 20 9 20 8 20
Ben Davies. .. " 12 16 6 U 16 12 It 6
Greening " 10 23 6 10 •>!

Stark " 12 16 12 16

Canadiennes—Baril
Baldwin " 10 18
G. Itussett.. . ' 12 27 6 7 18
Spy " 10 23 8 15
Ben Davies... " 12 18 9 11 14

Nouv.-Ecosse -Baril
Baldwin "
Ben Davies ... "

Californicin — -bte
Newtown
Pippin " 66 83 56 86 30 86

Oregon-
Newtown
Pippin " 11 6 11 12 15 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous

ecrivent de Boston, a la date du 4 avril
19017;

Les arrival's poUT la semaine derm,
out etc dc 270 chars dc t'oin el 7 chars
de pailte; 12 chars d« ce foln etaient
destines a ['exportation.
Semaine correspondante Pan dernier :

340 cliars de loin el 6 chars de paille,
dont 130 (diars de t'oin pour exportation.

Le man he est a pen pres le meme
que la semaine derniere. Le l«>n foil

vend hien. inais il y a un siirplu.-

commiin sur le man
faibles,

arrlvagee pour le mo
onl 6t6 de 1,414 cha
a 8ft chars pendanf
dernier.

Nous colons :

Foln choix f.'t oo k
t'oin \'o I

Foln No .'
:

-

Koin No :t I

Koin li H

Poin ii efle i

i

Pailli

Paille i" no it
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Marche de Monties"

Les marches an foin sont partout fai-

bles surtout pour les qualites moyennes
et inferieures.

Les nouvelles des marches de Londrer,,

Liverpool et Glasgow sont mauvaises,

celles des marches des Etats-Lnis, sauf

le marche de New-York, no sont pas

meilleures.

Sur place, les stocks sont considera-

bles avec une demande mediocre.

Nous cotons sur rails a Montreal par

tonne, en lots de char:

Foin presse 0-<K) 14.00

Poin presse No 2 0.00 12.00

Foin melange de trefle • • 0.00 11.00

Foin de trefle pur 0.00 11.00

Faille d'avoine 5.50 6.50

PEAUX VERTES
Contrairement aux previsions annon-

gant une baisse, la semaine derniere, le

marche reste ferme et sans changenjent.

Les commergants de Montreal paient

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c.'; moutons, 50c; agneaux $1; che-

val No 1, de $3.00 a $3.50.

Les tanneurs paient aux marchands:

Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie

Veau No 1, 13c; No 2, lie

Personnel

—M. Hector Racine, de la maison Al-

phonse Racine et Cie, est de retour a

Montreal, apres un voyage d'affaires en

Angleterre, en France et en Suisse.

Thes, vins et liqueurs

La maison Laporte, Martin et C ; «,

Ltee, Montreal, est bien assortie en thes,

vins et liqueurs, et e'lle a des prix inte-

r ess ants a coter au commerce.

Personnel

—M. W. J. Wilson, voyageur de la mai-

son S. H. Ewing & Sons, est actuellement

aux environs de Quebec.

Tons les produits de la marque "Bruns-

wick" sont prepares avec un soin tout

ial qui a d'ailleurs fait la imputation

i tie marque d'un bout a l'autre du

Canada. Ses "scallops" et ses "clams"
du nouvel empaquetage sunt mantenaut
sur le marche (voir rannor.ee d'autre

part) ei in- le cedent en rien sous le rap-

port de la quality aux autres produits de
cctte meme marque. Les marchands-die-
tafllleurs peuvenl done demander ces deux
apticli ins fournisseurs.

LE

BleuCappe

est exempt d'in-

digo, et ne ta-

che pas le lmge.
II est plus fort
et plus eeono-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, BOTBWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Merchandises Seehes= FN GROS
340=342, rue StPaul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa. Ill Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz. Tureotte & Cie.

Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette " Autruehe '»

et les Sherries " Pitman,"

de Port Ste-Marie,

Espagne.

QUEBEC, CANADA.

Marinades Ozo

Les marinades de la Ozo Co. out pour
les .epi'Ciers et marchands generaux eet

avantage d'etre appreci&es a leur merite
par la clientele. Toutes les rnenageres
savent que, corame qualite, elles ne le

cedent en rien a celles d'aucune autre
marque, -meme a celles qui sont vendues
a un prix beaucoup plus eleve. La per-

fection de notre installation, et les gran-
des quantites sur resquelles nous operovs
nous permettant de donner des produits
superieurs a des prix exceptionnellement
avantageux pour le detail 1-eur.

Dans le but de permettre aux mar-
chands de s'approvisionner en aussi pe-

tite on en aussi grand e quantite qu'ils

le desirent pour repondre aux besoins

varies de leur clientele, nous avons mis
nos marinades en divers emballages de

diff©rentes contenances.
lis peuvent les obtenir, soit en seaux

en bois de 1, 2, 3, 5 et 10 gallons, soit en
barils de 5, 10, 20, 3'0 et 40 gallons.

Quant aux prix ils donneront satisfac-

faction a tons les marchands. Nous co-

tors: Oignons, Chow-Chow et Sweet,
$2.50 les 5 gallons et les marinades m?-
langees, $2.2'5 les 5 gallons. Cette indi-

cation permettra de calculer les profits

substantiels qu'obtieunent ceux qui ven-
ilent les marinades de la Ozo Co.
Pourquoi ne tiendriez-vous pas les nri-

rinades de la Ozo Co., puisqu'en donnant
satisfaction a vos clients vous etes cer
tains de les vemlre rapidenient ei '1

realiser de bons profits?

SEL Aucune diffieulte a donner des

Chiffres et des Renseignements. SEL
VERRET, STEWART & CO. , LlMllbD

SEJL MONTREAL. SEL
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Compagnie de laiterie St-Laurent

M. F. X. Tin 1.1. de la Compagnie de

Laiterie St-Laurent, nous avise <iu<

[« commerce tie machines et fournitu

,1,, ueurreries esi cette annee tres satis-

faisant.

s paiements sont bons.

Les pi ix i xtremement eleves du beurre

et ,lu fromage l'ete dernier out u all-

- permis aux fabricants de faire une

, x, ellente saison.

An premier mai prochain, la Compa-

gnie de Laiterie St-Laurent transporters

ureaux el magasins 21 el 2;; rue St-

Pierre et continuera dans ses nouveaux

x le commerce de machines et four-

nitures ainsi que le commerce de beui

et de fromage en consignation quelle a

jusqu'a present, 10 Place d'Youville.

Ces messieurs vender.! loujours l'lv

meuse U. S., manufaeturee par la Ver-

mont Farm Machine Co., de Bellows

Falls: et aussi 1'ecremeuse Simplex. I'a-

briquee par D. H. Hun-ell & Co., de Lit-

Falls. La Simplex qui est beaucoup

plus connue aux Etats-Unis qu'au Cana-

da est une machine a grand rendeiv.- ml

donl leciemage ne laisse rien a desirer;

: cette machine, les plats 011 disques

qui dans celle de Laval et autres in;:

chines sianilaires servenl a diriger les

courants de lait, sont remplaoes par des

palettes verticales de forme curvili

:;ui renciplissent avantageusemenl le me-
me office: ce dispositif ingenieux- rend

a du hoi tres facile.

Les anciennes barattes carrees sunt d<

,plus en plus abandonnees; la Simplex.
- sccess, et aussi une machine d'inveu-

tion Canadienne, la baratte Gosselin,

jouisseiit maintenanl des preferences du
public Tons ccs appareils sont combi-
nes avec un malaxeur et remplacent a

la fois l'aiic ieiine baratte et le malaxeur
horizontal

Un appareil tres interessant sur lequel
nous n'hesitons pas a attirer 1'attention

specialist Pa uiisaieuv el

refrig^rateur combine- de Rivard, qui es1

un perfectionnement des brevets Henry
• uuliard. An moyen de ce pasteuri-

sateur. la creme 011 le lait se trouvenl
a§res et refroidis en une

seule operation; par suite d'un tres i

1

itif le chauffage est anion a-

tiquem.Mii controle, de telle sorte qui

le •cuire" le produit est aussi
Oipletemeni elimin-e que possible; e1 il

nit pas oublier qu< > e danger a ete
'ernp> le maul §< ueil 'le la pasteuri-
on. Nous croyons sineerement que
appareil ( s t de aature a rendre de

aux beurreries.
I' X. Tru<le] etnii l'automne

ope; il a visite dans I'intc

-on commerce le Danemark, la

la Franc.
. l'Angleterre et II'-

II est level. n i|e , e Ion- vo\ age
nlrabk-menl dot inTente sur les spe

I oininei ( e.

" a pendant son sejour que
neiic aims jouissenl

- "vieux pays" rl'itin

• ur iiiKi'-niosite el a leur
line Europeenne esl

mleux fail.-. pins solide,
flnie, mais elJe

Les commandes de melasse

'-•
' "am .1 demand* r

ix'iir la 11 niaison La
Martin et V\, I,; . Monti

am nne command. \

lit.

Personnel

M. W. M. Fielding, voyageur de la niai-

son S. H .Ewing ic Sons,«esl aqtuellemenl
sur la ligne du Grand Tronc dans la di-

rection de Toronto.

Nous attirons 1'attention de nos
3 sur 1'annonce qu'on trouvera dans

une autre page de In Cie E. D. Marceau.

('lie niaison qui s'esl sp^cialisge dans
la ligne des tb.es, caf&S; epices et condi-
ments a des marques earegistrees dont
c hac une repi senle un type de quality
invariable, ("est un avaniage tres pi

'-

cicux pour le deiaiHeii" que ie pouvoir
gaiantir a sa clientele qu'un article
fourni aujourd'hui, sera le nienie demain,
clans un an. dans dix ans. Rien ne iv-

tieni la clientele autanl que l'assurance
de se 1

1 mrii i r d'une marcbandise dont le

gout, la saveur, la force, 011 l'aronr
varieia pas.

La Cie iv D. Marceau l'a compris en

ert'.i ut ses differents types invariables.
Si. par ce moj en. ,.;;. lailleurs

qui se foumissenl chez elle, a conserver
le in au b.soiii a I'augmenter,
cdle s'est du mem. coup aw bon-
nes gl aces du mai 1 hand qui a to

ret <
1 1111 foumi.--

lequel il peul compter.
La Cie E. I). Marc irix,

c lie ofl're d'i nvoyer aux
marchands qui les demanderont, on ne
peui faire les affaires plus ouvertement,
plus honneiiiie in. aux inarchands de de-

tail de profiter de i'offre qui leur
laiie.

Personnel

—M. .1. A. Vaillancourt, profitant de la

sais;;ii de calme dans li- commerce du
beurre et du fromage, est parti pour At-

lantic City ou il passera une quinzaine de
Madame Vaillan-

couii el de deux enfants.

Le Couvercle en Forme de 8CSr*
Dome, Perfore pour Poe- &

les a Frire et Casseroles

Rmp6che les 6clahou8sures de la friturc, S
SANS couvrirde vapeur Particle qu'on fait frire. v

Empeche le liquide des bouilloirea de se *
repandre par ebullition^ g

•Sen, a ]iroteger les plats mis de cote des OO iiHiucl'cs, des souris, de la s.dclc. etc. o
S Relourne, il forme une excellente passoire, un tamiset un reehaud a vapour. W
g Un article qui se vend toute I'annee. Fail en grandeurs s'adaptanl aux iiocles, 7', a l.S pes. §
S Donnez votre ordre k. n'importe quel marchand de gpos. S

g TARBOX BROS., Agents Canadiens, Toronto, Ontario.

S Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatiquement." 8

La Saveur gagne la Faveur pour le

The "Blue Ribbon yj

C'est un faiseur .le clientele pour tout epicier aussi hien qu'un

faiseur d'argeut,

Coiniiieiiccz niaintenant en donnant a nos voyageurs un ordre

d'essai, on hi mi ecrivez-nous pour une caisse dWdiantil!

Blue Ribbon Tea Co., Limited,
12, rue Front. Est, Toronto.

<6ld^ cold storage
Circulation d'alr frold et sec. Ventilation
parfalto. Tomp^raturu apiiroprloo a la na-

ture des produlta ii Conner vor.

Conservation, d'apret 1m m plnj
spfn "

^w^/ Beurre, Fromage, CEufs, Pr

M. (iiil'l I. •
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PRIX COURANT*.

Dtuaa la llste qui milt, sont comprises unlquetnent les marques specialee de marcbandiaes dont las maisons, indlqut«3

an caracteres noire, ont l'agence ou la representation diTecte an Canada, ou que ces maisons manufactured eUes-meme*
LeB prix indiques le sont d'apres les derniera renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiera
eux-mftmes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Bweet Caporal 8.50

Athlete 8 -60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.50

Suib-Rosa OLgarroe [tout babac].. .. 8.50

Derhy 8.55

Old Gold 6-SO

Prince •• 6.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en lidge. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Yildia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

la tb

l/12s 1.00

l/13s 1.16

Tabacs * cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

Tabac coupfts la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan 11a.. .. 0.86

Lord Stanley, btes } lb.. , 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.36

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER &. CO., LTD, malaon

fondee en 1780, 45 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerlque.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Ohocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, bolte de 6 lbs 27

Breakfast Cocoa, bte de J, I, 1 et

fi lbs 43

Cracked Cocoa, bte de $ lb. bte de

,12 lbs 34

Chocolat sucr§, Caracas, botte de

6 lbs . 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . 8 00

Ohocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par botte, la bolte 1 56

Les cotationa ci^dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold (Seal" (4 doz.) 6.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Clreme Condensee.

Marque "Peerless".. .. .. 4.75 1.20

Souvenez-vous qu'il yaun
Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

ct que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITKD

Fabrlcant des
qualltet les plus
oholsles de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFCI
SUOARS)

L

PHGNIX, GRANULES

^B.«rrt
" extra standard »

Les meilleurs sur le March6
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BRODIE A HARVIE
MONTREAL

Farlnes preparees dfl Brodle la do?

Red X X
Red X X
Superb

Superb

Crescent

Crescent

D. C.

pqtsde6 1bs 2.70

pqtsde3 1bs 1.40

pqtsde61bs 2.50

pqtsde3 1bs 1.30

pqtsdeGlbs 2.30

pqtsde3 1bs 1.20

LTEEBROSSEAU & CIE,

MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Flla

[Jne eloile 12 qts . .

"
. . . . 24 pts . .

" .... 24 flasks.

" .... 48

V. 12 qts . .

V. S. O. P 12 qts . .

Cognac Ve Darvllly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks

48 flasks ou 48 Va pts

L. CHAPUT FIL8 A CIE,

MONTRBAL

Champagne Louis Roederer.

Grand Vin sec qts

Grand Vin sec pts

Vin Extra sec qts

Vin Extra sec pts

Brut special Cuv6e qts

Brut special Cuv6e pts

Champagne Due de Montlouis.

Cuv6e R6serv§e qts 10.00

La cs*

9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25

8.25

9.25

La cse

28.00

30.00

28.00

30.00

80.00

32.00

La cse

Cuv€e R6serv§e pts 11.00

Carte Noire qts 12.60

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & CI*. La cat
1 cse ceee

3 Diamands qts 10.50 10.25

* qta 12.00 11.76

Fluted qts 12.0O 11.75

* pt» 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

**• qts 15.00 14.75

V. S. O. P qte 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 45.00 00.00

Cognac Dervoa 6Y Cle. La cat
1 ••• • MM

* qts 8.00 7.75

* pts 9.00 8.76

* flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand A Cle. La cse
1 cse 6 ceee

**• qts 6.60 5.25

*••.. .- •.. ptB 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 fla&ks $.00 5/o
32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* | bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub A Cie. La ceo

1 «m • oeei

Quarts 9.00

Pints 10.OO

24 flasks 10.00

48 flasks 10.00
* qts 11.50
*** qts 14.00

V. S. O qts 16.60

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Plnot * CI*. Laos*

1 CM 5 ceee

*** qts 6.00 6.76

*** pta 7.00 6.75

16 flasks 7.00 6.76

24 flasks 6.76 6.50

32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.60 7.25

*** i bouteille 7.50 7.26

V. O qts 7.00 l 75
V. O pts 8.00 ' 76

Rhums. i_«i o**
in 5 cie

Lion qts. 8.00 7.76

Lion pta 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.76

SalntMarc qta. 9.60 9.26

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
Th* Nolr "Ab*lll*". Laid.

"Paquets 1 lb et $ lb.

"Bee" ••• 20c

Th« Nolr Cey Ian " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. y2 lb. 30 lbs par pqt 21c

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

ef "TOCO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellemeut

reconnues comme les meilleures.

Nona pouvons vous coter des prix tres avantageux.

Kcrivez - none avant de commander ailleurs.

The Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel Main 3244 Manufacture Orummond villa. Quo.

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reiue des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufacture avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactured entierement

avec la fibre de Manille. Les marchauds devraient

se d£fier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annoncees comine raesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

melangees.

Demandez d*a *chantlllon*-

Consumers Cordage Co., Limited

i
HALIFAX, N. E. MONTREAL, Quo.
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No 10. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et 1 lb. 30 lbs par csa 32c

No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La it).

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. i lb. 30 lbs par cse 21e

No 10, 1 et | lb. 30 lbs par cse. ... 222

The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 fb et A lb. par cse 213

Vln Tonique Dubonnet.

12 litres

La cse

10.00

Whisky ecossals J. Ainslie & Co. La esc

len • cmi

Ogilvie qts 7.00 6.75

Ogilvie.. 24 flasks 7.75 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelisb [smoky] 13.00 ....

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .. .. 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.75

WILLIAM CLARK

Conserves Montreal La doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.4D

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50
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Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2s 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2s 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.89

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is O'.oO

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates Is 1.10

Ox Tongue [whole] ljs 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.S0

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0:50 |s 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz.

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.9>0i 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. Toronto & Montreal La doz

Hygienique, tins -J
lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50

Perfection, tins 1 lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins \ lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La !b".

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35

Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond J et J lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert \ et \ lb. 40

Queen's Dessert Cs 42

Parisien, morceau a 5c 30

Royal Navy \ et \ lb. 30

Caracas pur J et J lb. 40

Perfection \ et \ lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. hb

Batons a lc . . . la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Les Aliments Purs sont Essentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade d' Orange, les

•Confitures, les Gelees, les Fruits cachetes purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

votre marehand de gros les a en stock,

chaque livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricanls de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

AgtfltS :
L- T. Mewbiirn 8c Go., Ltd., Calgary, fllta.

I Standard Brokerage Co. Ltd.. Vancouver. C. fl.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,
LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston
Geo. Musson <& Co Toronto
John W. Blckle & Greening Hamilton
Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
O. E. Paradis Quebec
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Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.&0

Medallions au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Med;iillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte dOr 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.60

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

.Liqueurs fines:—Gust. Hcou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00
Kiunmel Ciistallise 9.50

French Cocktail 10.00
Anisette Amsterdam 10.00
Maraschino 10.00
Creme de Menthe 12.00
Cherry Brandy 10.00
Grenadine 7.50
Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts...pts

Moulin a. Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tdnique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carrels. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de \ de lb,

124c,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de \ et 1 lb, 10c

£DWARDSBURG STARCH CO. Ltd
MONTREAL

mpols de buanderie La Tb

1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06 \

E
No

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 06}
Xo 1 Blanc, barils et petits barils.. 05i
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05J
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07J
Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 074
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 061
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 07i

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07A
Canada White Gloss, pqts de 1 lb..

Benson's Enamel, par bolte de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empols do cuisine

Benson's CaLeforated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 053

Empols de riz " Edwardsburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts.. .." la lb. 02-J
i/
2 Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03 j

Seaux de 38$ Ihs le seau
Seaux de 25 lbs le seau 1.10

La cse

Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse

Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse

Canistres de 10 lbs. J doz. a la cse 2 4"

Canistres de 20 lbs. .', doz. a la cse 2.o3

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs a chiquer La Tb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 33

Old Fox 12a 4«

Pay Roll 7* 8 6€

Le printemps naissant in erne n'est pas

trouve plus agreable qu'une bouteille de

MARINADES
MARQUE

"STERLING"

Vos meilleurs clients vous le diront.

Avcz-en toujours mi bon stock.

Faites au Canada par

THE

T. A. LYTLE CO.,^
TORONTO, CANADA.

I "Scallops"
$ "Clams"

Marque BRUNSWICK

f Nouvel Empaquetage

Les premiers ordres recus ont la prefe-

rence. Fret pave d'avance pour toutes

les expeditions de conserves. List

prix et renseignemeuts sur les marchan-

dises fournis avec plaisir.

Comrnerce de gros uniquement.

Yos d6vou£s,

t
CONNORS BROS. Limited

BLACKS HARBOUR, N.B.

AAAAAAAA.AAAAAAAAAA^
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Tabacs i fumar.

Empire' 5s et 10s 36
Rosebud 6s 15

lyy 7a 60

FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.10J
Demi-quarts . 0.10*

Tinettes 60 lbs 0.10*

Chaudieres 20 lbs 2.05
Seaux en bois, 20 lbs 2.15
Caisses, 3 lbs.. 20 a la caisse .

Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse .

Caisses, 10 lbs.. 6 a la caisse .

0.111
0.11 1

0.11

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Bottes 36 paquets a

•'C la boite 1.10

Giliett's Cream Yeaat.
Bottes 36 paquets a 5c

La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
doz de
doz de
doz de
doz de
doz de 12
doz de 12
doz de 16
doz de 16
doz de
doz de
doz de 6

doz de 12
doz de 16

6c.

4

6

8

or..

oz.

.

OS..

oz..

oz.

.

oz..

oz..

2} lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

oz.

40

80
71
96

1.40

1.46

1.66

1.70

4.10

7.80

La oae

4.56

No 3 caisse 2.75

Leasive en Poudre.

La eaa

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic " La cae

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.76

5 caisses 2.60

No 2 caisse 120 pqts de ft lu.. .. 2.76

5 caisses 2.60

SO pqts de 1 lb..

60 pqts de % lb..

5 caisses 2.60

No 5 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.16

5 caisses.. .. 2.75

J. A. E. GAUV1N MONTRHAL

Specialise La dez

Slrop Menthol !-«5

Strop d'Ania Gauvam 1-76

Slrop d'Ant* Gauvta.par 3 doi 1.60

Slrop d'Anls Gauvin. .. . Lagroe. 17.00

Slrop d'Anls GauYln, par 5 eroasea. . 16.00

William's Headache Wafers. La doz 1.60

William's Headache Wafers. S doz. 1.60

William Headache Wafers., la eros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lee plus grands manufacturers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers

de tabacs coupes pour fumer, chlquer, ft

cigarettes, alnsi que tabacs a Prlser.

Prix et Informations sur deroande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTTRBAL

Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a La cse 3.00

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse 4.00

Fret aMoui§ sur lots de 5 caisses dons

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.
Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre^ . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre' . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.001

16 oz. Carrees. Triple concentrS .12.00

2$ oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondos. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

Deux Articles Precieux

Dans Chaque Paquet
Chaque paquet de "PRE-

TILLSOHS! (

©ATS
the Tillson Company.

MIUM OATS " contient deux
articles pre'cieux pour vos

clients.

Le premier est la prime

;

le second est Pavoine

meme.

Nous ne comptons pas sur la

prime pour vendre "PREMIUM
OATS " de Tillson.

Les procedes tnodernes de

Tillson pour le gruau d'avoine

out fait de "PREMIUM OATS"

legruau d'avoine le plus pronre

sur le maiche.

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

Tti6 Tillson company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont,

W. H. DUNN,
A«<:nt it Montreal

R.F.GREflM&GO.,
Agents a Quebec

L®

Ad,
TP

1
' 4 Le rueilleur "

parce qu'il n'y en a pas

d'autre aussi bon. Blanc,

tendre, delicat. Fabrique

seulement de bl6 de Rus-

sie, dans une des manu-
factures de macaroni les

plus parfaitement 6quip6es

dans le monde entier.

ARTHUR P. TIPPET & CO, Agents,

8, Place Royale, Montreal.
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16 oz. Anchor 6.75

1 oz. London G.50

2 oz. London 0.75

Extraits a. la livre de . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

M ernes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Francaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7 -50

Medium 9-00

Large 10-00

Small 7.20

Tumblers 10.80

Egg Cups 12-00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.
La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafelne Granulee 6.00

Capilline
Dragees Reconstituantes Lachance
Essence concentree pour Char-

treuse

Grano-Lecithine Lachance
Kina Pepto-Fer Lachance
Levure de blere
Lotion Persienne
Omguent Marmen
Pate dentifrice Bgyiptienne
Pastilles Pectorales
Pastilles Vermifuges
Polyohreste F. Picard
Remede du Pere Mathieu
Remede du Dr Sey
Salseparellle Lachance
Sirop de Coquelicot Comp
Tue-Punialses

4.00

4.00

2.00

4.00

9.00

6.00

4.00

2.00

1.76

1.75

1.75

e.oo

8.00

8.00

7.00
2.00

1.75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£,
Montreal

Cognac Ph. Richard

S. O
20 anis Flutes
V. S. O. P. . . .

v. s. o
V. O Qts 12s

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s

Cognac F. Marion

**• Qts 12s

Cognac Parville et Cie

**• Qts 12s

Toutes les mairques de Cognacs

ci-dessus:

En caisse de 24 x 1 Bout. [$1.00 die pJus
En caisse de 24 x Flsks [ipar caisse
En caisse de 48 x J Bout. [$2.00 de plus
En caisse de 48 x i Flsks [par caisse

Lacse
Qts. 12s 22.50

Qts 12s 17.50

Qts 12s 12.25

Qto. 12s 10.50

9.00

7.50

6.00

5.00

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00
Coutuuieir 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand Lacse
Rouge 15s 9.75
Verte 12s 5.25

Yiolette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell Lacse
Cruiskeen Lawn Stone Jam .. 12s 12.50
Ciuiskeen. Lawn Imp. Qts. Flks 12s 11.50
Special Qts 12s 9.00
Special Imp. Pts Flks 24.s 11.75

OM Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00
Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish h Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Flsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell Lacse
Grey Beard Stone Jars .. ..12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10>.50

Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve i Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew I Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mnllmore Imp. Qts Flsks .. .. 12s IOlOO

Muililmore Imp. Pts Flsks .. ..24s 10.50

Mul'knore Qts 12s 6.50

.Mnllmore I Bout Pts 24s 7.50

Mullmore \ Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

'^ "3 .-• -." %99999

3-3'3-a - Z1 -O w

Thes, Vins

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous lea

les points de vue, le

Brandy F.Geoffroy&Fils
COGNAC

est le favori des medecina qui le

preacrivent dans leur pratique
joumaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Bou tellies, deml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy eat le produit de la distillation
des meilleurs Crus de Cognac: il a obtenu le

ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Noua avons l'agence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echanti lions.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEE

Eplciers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notre-Dame Est, Montreal.

M= :K

// est trop tard
pour faire vos commandes quand vous avez

manque des ventes, fsute de stock

Voyez, des mainteuant, a regarnir vos

ra)-ons, constate/, ce qui vous manque.

Achetez d'abord ceux des articles

qui se vendent le mieux a cette epoque

de l'annee

LE SIROP MflTHlEU
(DE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE.l

Se vend tres rapideinent en cette saison.

Ne laissez pns votrc stock diminuer.

Aucun Sirop ne peut le peniplacep.

La Compaghie J. L. MATHIEU, Prop.,

Sherbrooke, P. Q
Kn rente dans toules lea pharma

magasina gdneraux

L. CHAPUT FILS A CUE,
Depositaires en Gros, Montre

Vi- i\
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Robert Dale & Oo Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. * Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs..Gail.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.0)0

J. W. Turner ipts. 24s 8.00

J. W. Turner Ipts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation 1 Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation I Flsks 32© 6.00

Recreation h Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special i Flsks 32s 8.00

Special I Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00>

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13. 5o

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qtis 12s 1 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .... 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

ManzaniLla Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

J'uanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heinmanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth italien La cse

F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chamiberizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Mediae G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecomte & Morel .. .. 2.75 3.25

Vigineau & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitale Qts 50s 7.50

Sanitas Qts 50s 8.00

Saniitas Pts 100s 9.b0

Sanitas Splits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Natuirelle

Hiawatha Naturelle

Hiawatha Gazeuse .

Hiawatha Gazeuse ..

Hiawatha Gazeuse ..

I ©all. 12s 4.75

k gall. 50s 7.50

.. Qts 50s 7.50

.. Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, eaisse de 2 doz 3.20

Booiit. 2 oz, eaisse die 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, eaisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, eaisse de J doz 4.75

Bout. 20 oz, eaisse die 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva B.rand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ceylon & Indien Noir ou Vert.

"A" 1 lb. et i lb

"B" 1 lb. et i lb

No 1 "C" 1 lb et I lb

No 2 "C" 1 lb. et I lb

No 3 "C" 1 lb. et 1 lb

No 4 "C" 1 lb

,b.

0l45

0.40

0.35

0.30

0.22

0.20

M. l'Epieier:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au bl6, fait dans ce pays, qui soit coinplete-
ment cuit, qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas " medicamente " ou " aroma' ise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, e'eso l'aliment de cereale de vente courante
dam l'univcrs, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel clijnat ct dans n'importe quelle saison ?

"SHREDDED WHEAT" SKSSftSff ST^SS:
f I II. Biscuit, comnie "cer6ale pour le dejeuner" est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lait. chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats delicats
el delicieux, pour n'importe quel repas. en pratiquant un creux
au Bommel du Biscuit, de man i ere a former une croute de pale et
en servant le tout avec des fruits, des 16gumes, de la creme ou des
viandes.
Tri8cuit est la gaufrette faite de ble entier d<khiquete. employee
comme ROTIE avec du beurre, du fromagc ou des confitures.

" SHREDDED WHEAT " est un produit Canadien — fait, au
Canada avec du ble Canadien.

N

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

"it's Allln the Shreds"

Pouvez-vous vendre un pro-,

dui puisse faire decliner vos

affaires 1 si non, vous feriez

mieux de vous mettre en ligne

avec les epiciers les plus avi-

ses et pousser a la vente des

Confitures et Gelees

Marque "E. D. S."

Non pas parce que je dis que ce sont

les plus pures et les meilleures, niais

parce que le Gouvernement du Domi-

nion declare cette marque superieure

a toutes les autres manufacturers au

Canada.

Demandez des renseijniements.

Agents : W. G. Patrick & Co., Toronto ;

Wm. H. Dunn, Montreal ; Mason & Hie-

key, Winnipeg ; W. A. Simonds, StJean,

N. B. ; A. & N. Smith, Halifax, N. B.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
WIRTOHTA, OUffT-
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The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Piincesse Louise H/C 80 lbs. .'. .. 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caisse &0i lbs 0.18

Duchess, cai'sse 60 lbs 0.19

THE WALTER M. LOWNEY CO.

Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 a la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.35

Tins 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

This 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-

dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse . , 0.25

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Btes 6 lbs. 12 a la cse 0.2S

Chocolat Primes I.a lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse 0.30

Chocolat au Lait La bte.

Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la

cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille

La lb.

Morceaux a 2c, 100 a la bte 1.25

Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a >a

cse 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre La ib.

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a

la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte G lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.

Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36

Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chccoii-t en Pcuare XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27

Tins 10' lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BROS.
TORONTO & HAMILTON

La Levure pressee

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.
Tins de 1 lb $2.^5
Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La Ib.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 694
En boites de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8Va
Boites de 1 ll> . gros K'.j

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

D. S. F. tins I lb. . . 1.40

/^"SS D- S- F - tIns * lb- •

'

2 '5°

P»7 D. S. F. tins 1 lb. . . 5.00

fJ F. D. tins i lb 85

F. D. tins J lb ... . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib -5

OXFORD

r
La Meilleure Farine au

pour les Boulangers .

Monde
^ (?

est produite par la parfaite union d'une
niouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal
est eompletement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Bile ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
ehoix. Le B16 lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les
plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolutnvnt et etre sur de
{'augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

.ifvir

Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade

^
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
l_l MITED

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA



34 LE PRIX COURANT

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onoes .... 16c
Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.
"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.16i

Moyens, 12 a 18 lbs. . 0.16

Gros, 20 a 25 lbs. . . 0.15

25 lbs. a 35 lbs. . . . 0.141

35 lbs. a 50 lbs. . . . 0.132
"Special Corona Brand".

Jambons choisis, enveloppe par-

cheanin 0.1GJ
Lard fumS [breakfast bacon] en-

veloppe parchemin 0.16J
Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe ipancbeanin 0.16 i
Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 2>0- lbs. net ... 2.55

Chaudieres en feT-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13^
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a tla caisse 0.13|
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13.2

Blocks de 1 lb 0.135
Saindoux, compose 0.09$
Fromage.

Canadien colore
Canadien blanc
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.28
Cremeoe, choix, boite 56 lbs. . : 0.27^
Beurre de ferme, choix, pain

[Prix du marche]
[Prix du marche]

de 1 lb 0.24

Viandes Cuites.
Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.28

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir . 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork '[Shoulder] . 19.0J
BariLs, Long Cut Mess 22.00'

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolatt et Cacaos Mott. La lb.

^^s^ Elite is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 35
Cocoa Shells 06
Conifeetioinnery OhocoQlate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boites de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boites de 4 doz 0.45

No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boites de 6 et 3 doz 70

'" DIAMOND^
.CHOCOLATED

A. ROBITAILLE & CIE Montreal
Cognac " Sorln " La ess

Carte bleu 1.(0

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.60

48 y^ flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 <g> 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 ya bouteilles 8.00

48 V< boutellleB » t0

24 flasks 1.00

48 y2 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.60

48 Yu flasks, avec verre v.^0

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts C 00

24 flasks 7.25

48 y2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts- pts.

Carte Blanche 12.00 18.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boites de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boites de V2 lb. 4 doz. a la caisse. . 0.8B

Boites de Va, lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.1«

Rhuni St-Paul qrts. 11.50

Rhum St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"
La-eta

Quarts ord •50

Quarts imperial 9M
24 flasks *** 7R

48 Ya flasks 8 50

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ren Cruachan Qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO. montrbal
Lime Juice " Stowers " La cse

LJme Juice Cordial... 2 dot... pts.. 4.00

Vender le Scitton

a
SUNNY MONDAY

M

a des pratiques et faites-en VOS clientes. Votre stock n'est

pas complet sans le nouveau savon de buaiiderie

"SUNNY MONDAY »J

SUNNY MONDAY est fait presque en-
tierement d'huile vegetale, avec assez d'am-
moniaque pour nettoyer rapidement et par-
faitement, et ce, avec moins de frottage que
n'en demandent les savons ordinaires de bu-
aiiderie.

VOS CLIENTES devraient l'essayer et

eviter le mal de reins qui fait leur desespoir

les jours de lavage.

44 SUNNY MONDAY" C Travail, Temps, Linge,

EpaPg*ne : •] Combustible, Mauvaise< Lomnusunie, iviai

( Hunieur, Argent.

tfaF'Faites du lundi une journee de lavage agreable pour VOS clientes, tout en faisant un profit pour vous.1

Tlie N. K. FfllRBflNK COMPANY, MONTREAL
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Llmo Juice Cordial... 1 doz... qt».. 5.60

Double Refi. lime Juice 1.50

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO.
Toronto

TAYLORS
BEST

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

"Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTBEAL

Mine a poele. La groaae
RoyaJ Black lead 1 75
Magic Store paste, grands 9 00
Bleu i laver La tb

Parisian 12|
Victoria 16
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. G oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout. ii'U] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Boite 8 oz 1.25

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063
Gelees composees.

Framboises, Fraises, Gadelles rouges on
noires, Ananas. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0f7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07

Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 06?

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La Tb
Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 074
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90
Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.
Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60
Assortis -. 1.75
Jams Pures. La Tb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes-, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75
Home made orange, 1 lb., 2 doz a

la cse 1.40
Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.50
100 pints 10.50
100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

Le Reservoir a Huile Bowser est Profitable.

L'achat d'un Reservoir a Huile Bowser a mesure automatique, cal-

culate automatiqueuient ne constitue pas uae depense supplementaire.

Comme dans tous les bons placements, il y a un cout initial, mais l'ar-

gent economise par le Bowser dans la premiere annee seule, rembourse

le prix initial.

Le Bowser est

Profitable, Parce que
II economise 1 huile, et L huile coute de l'argent.

II epargne le travail, et le travail coute de largent.

II epargne le temps, et le temps, c est de l'argent.

Notre brochure C.C. indique pourquoi le Bowser economise. Deman-

dez-la aujourd'hui.
Gravure No 35

Appareil do cave pour deux
sortes d'huile.

L
Fabricants de Reservoirs a Kerosene et a Gazoline

66 68. Ave Frazer, TORONTO, Canada
Si vous ,ive/ un v iru \ Bowsei etii roas ea d&irez on aeaf, ecrivez-noas pour aotre offre libej J
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

FERRONNERIE

II n'y a aucun changement de prix a

signaler eette semaine.

Nous apprenons que les manufacturiers

ont retire leurs prix pour les couplets et

les peutures pesantes, sans toutefois

qu'on en eonnaisse la raison.

La serrurerie, la coutellerie, les outils

pour 'menuisier et tons les articles simi-

laires, anontent eontinuellement, et on ne

pent done pas coter de prix pour ces ar-

ticles.

Le fer est tres ferme; ses prix n'ont

pas ete changes depuis longtemps et de-

vront suivre la hausse des prix des arti-

cles mentionnes ci-dessus.

Les livraisons qui etaient deja diffl-

ciles le sont rendues davantage par suite

de l'etat deplorable des ehemins.

Le 'com-merce recoit de nombreuses
eommondes et on s'attend a une grande
activite a 1'ouverture de la navigation.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.

L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur

les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Nous cotons:

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 6.50

1-2 .
" 8.50

3-4 " 11-50

1
" 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les eecomiptes sont. les saiivanits: suit

tfcyaux noire de L-4, 3-8 po., 58 p. c ;

po . 67; de 3.4 po. 9 2 po., 69.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

\'\ p c; de L-2 po., 57; 3-4 po., 59.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolrea

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes Bur les prix de la liste

tuyaux Standard 50 p. e.; acces-

Jtandard 50 et 10 p. c; tuyaux

moyens et extra torts 60 p. c. et accessoi

res moyens et extra forts 60 et 10 J), c.

Fer-bianc

Bonne demande, surtout pour les can-
nistres a lait et a sirop d'erable.
Nous cotons

:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.0<6f 0.07

Feuilles etamees
72 x ?,0 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10(0 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous .coboes : 52 feuilles demi-poili,

$2.75; 60 feuiltes, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G- . . . 4.'65 4.65 4.70 .4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.1«0i 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut a. 26 G

fermes.
Les petites toles sont Sgalement tres

fermes; leurs pirix sont augmenites de
10 cents.

Petite tole 18 x 24 52 fliles 4.45-

Petite tole 18 x 24 60 fMes 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

ponces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent eouramment
sont les suivantes:

Acler, 5 p. a 5 1-2 p 8.00
Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Ponte Bmatllee, qualltfi 1?, 5 1-2 20.00

Fonte lOmaill. ie, qualitC B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a. bord plat . . . 2.Go

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 . . . - . . . 2.00

Closets

Richelieu uini - $4.00

Richelieu fagonne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 & 29 1-*2ic; do commerciale,

25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

Les manufacturiers ont retire leurs

prix.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pouir les couplets en fer et en

acieir.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont ties difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres fares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. C.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a. lisse, 3 J8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 k 72 1-2 p. c.

Poulons 'a pogle, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix Ires fermes. M§nne observation

que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carries, 4c. la lb. de la liste.

Noix hcxagonos, 4 1-tc. la lb. de la liste.

Pour moins d'une botte de 100 lbs. les

prix sont a augmenter de l-2c. par H>.
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Broche a clotures

Forte demande et marche tres ferme.

Les moulins sont en retard pour leurs

livraisons.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cotS $2.95 pour quantite de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.

Les pox de la broche barbelee sont les

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

nd $2. GO pour lots de chars de 15

tonnes et $2.7-0' pour moins d'un char.

Broche pour poulaillers

L'escompte est de 50 et 6 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Xons cotons:

Acier fin pour emboutelllage, matelas,
balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37S p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37^ p. c.

Broche galvanis§e:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les lO'O lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47
No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 les lOfl lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche- moustiquaire

Forte demande et stocks has.

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50

pieds.

Clous coupes

Stocks ties has.

Nous cotons: prix de base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres ferme. Plusieurs gran-
deurs font defaut.

Nous cotons: $2.40 a $2.45, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 ponces .... $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50
No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00
No 9 2 1-2 pouces .... 0.24
No 10 2 5-8 pouces . . . 0.22 5.50
No 11 2 3-1 pom* 0.22 5.50
No 12 2 7-S pouces . . . i'.22

No 14 3 1-8 pouces . . . 0j22 0.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 pouce .... $1.20
No 2 1 5-8 pouce .... .

No 3 1 3-4 ponce .... 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Comptant 30 jours,
moins 2 p. c. d'esconipte; tous comptes
regies par acceptation on remise, daas
les 30 jours diu ler du mois suivant. ja
vente.

Livralson: sans frais a bond des eliars
ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15
Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 . . . 5.50
Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21
Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40
Neverslip crampons 7-1G, le cent . 2.65
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

TIscUcnddclUHikmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'eu sert, le proprietaire

. du plancher, ou le marchaud qui le vend.

Ecrivez-nous un mot et nous vous enverrons des

echantillons de bois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a moutrer aux clients

interesses par le fini a donner a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERMIS

WHLKERiZILLE ONT.



38 LE PRIX COURANT

Chatnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les merchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50 1

1-4 6.00

5-16 4.00
3-8 3.90

7-16 3.80
1-2 3.70

9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
7-8 3.30

1 3.30

Chalnes a traits .... esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Plusieurs grandeurs manquent et los

vis sont tres difficiles a obtenir.

Forte demande; les prix sont toujoura
tres fermes.
Nous colons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

T§te plate, acier 87$ p.c.

TeTe ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

T£te ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

T§tes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. G.50

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

PeinturSs 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial "

39.00

Safety "
41.50

E. Z. E "
38.75

Rapid "
33.75

Paragon 39.75
Bicycle "

44.25

Munitions

Nous cotons:

Capa B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer It. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p.c.
sur fa liste.

Cartouches vides amer., 10 p.c. d'avance
sur la liste.

ouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb Huile de loup-marin
Prix net sur la liste. Cet article t t 6 ra t bCaps B. B. Amer. le mille, $2.00. demande

CTm&n£ai'^U
o?

eS
'

N
° h 1 1_2, 2

'

2 *'*• Nous cotons au gallon -

r-o n !' t\
•'

• tj w en + n± Huil 'e extra raffinee
. 50cCaps B. B. Dominion R. F. 50 et 7J p. c. Huile m .... 40cCaps Dominion C. F. 30 p. c. •

.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c. Essence de terSbenthine
C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste. Marche tres ferme. Nous cotons: \\\
Cartouches C. B. le mille $3.00. gallon pour un baril, 97 cents; de 2 bar.is
Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c. a 4 barils, 96c; et pour quantite moindr-
Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c de 1 baril, $1.02.
Cartouches cuivre 55 et 5 p.c
Poudre noire 12 gauge le mille $15.00 Blanc de plomb
Poudre noire 10 gauge le mille 16.00 Tres rare.

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50 Le miardhe est tres fermie.

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50 Nous cotons:
Caps a cartouches Dominion 25 p. c. Blanc de plomb pur $7.00 $7.25

poucjre Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Nous cotons- Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs ^J
anc 4 >e ^omb No 3 .. .. 6.00 6.25

ou moins la lb. 0.85
Blanc d 'e Plom,b No 4 .. .. 5.75 6.00

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80 Peintures prfcpareet
net 30 jours. Marche tres ferme.

Plomb de chasse Nous cotons:

Nous cotons: Gallon l.io

Ordinaire 100 lbs 7.50 Demi^gaililom 1.15

Chilled 100 lbs 7.90 Quant de gallon 1.20
Buck and Seal 100 lbs 8.30 En boites de 1 lb 0.0SJ
Ball .100 lbs 8.70

p|tch
On donne iin escompte de 5 p. c. sur Leg prjx SQnt Mnfl changement

METAUX Goudron dur . . . . . 100 lbs. 0.65

Antimoine Verres a Vitres

Marche tres ferme. Nous cotons sans changement: Star,

Nous cotons de 27ic a 28c la livre. au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,
Fontet $1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

Nous cotons sans changement: $3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

Caron 25.50 27.00 100 pieds, $4.35; 71 a 80, MM)' pieds, $4.85.

Londonderry .... 0.00 24.50 Double Diamond, 100 pieds : a 25,

Summerlee No 3 0.00. 23.50 $6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,
Fer en barre $12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

Le fer en barre est rare et tres ferme. 91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-3 p. c
Forte demande. Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Nous cotons: ., . _ .

Vert de Pans
Fer imarcihand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge ... base 100 lbs. 0.00 2.45
wous cotons

-
.

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60 D M I' + %
An|

?A
ls Cana

J f
Fer pour fers a Barils a petrole 24*c 24Jc

cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60 £egs a arsenic
.

24£c 24Jc

Feuillard mince li a 3 pes. base 3.10 Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 25Sc 25Jc
Acier en barre Boites a. papier 1 lb. . . 26 c 26 c

Forte demande. Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c

Nous cotons net, 30 jours. Boites papier, J lb. . . 28 c 28 c

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25 Boites fer-blanc, I lb. . 29 c 29 c

Acier a rivets .
base 100 lbs. 0.00 2.25 Briques refractaires, etc.

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25 ~
. '"7-

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40
, 9n c<\teA

les briques
,^

f

,

rac
a
ta

!
r
^

s
nn
an

:

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75 Raises et ecossaises.de $17.00 a $21.00 le

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05 1000 ;
briques amencames de $30.00 a

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00' $35.00.

Clment
^uivre Nous cotons par baril : ciment am6rl-

Nous cotons le cuivre en> lingots de cain, de $2.00 a. $2.10; ciment canadien,
26 1-2 a 27c Le cuivre en feuilles ei't $2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05

cnl('> a 34 cents. et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Etain en lingots Cables et cordages
On cote de 40 a 46 1-2 cents. Forte demande. Prix tres fermes.

Plomb en lingots Nous cotons:

Nous cotons sans changement: $5.50 a Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15}

$5.60, British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Zinc en lingots Sisal base lb. 0.00 0.101

Nous colons de $7.25 a $7.50 les loo J^*™ ft6
' ?

ase
!?' I! omLathyarn double, base lb. 0.00 0.10}

'
Jute base lb. 0.00 0.09

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE Co torn base lb. 0.00 0.22

Huile de Iin Cordes a chassis .base lb. 000 0.80

Ties ferine el demande faible. Paplers de Construction

Nous cotons an gallon: huile bouillie. Nous cotons:
66c. de I ;'i 2 barils e1 66c, i r 8 9 5 be Jannv oinlinaire. . . . ;le ronilcau •' I >

i-ils; huile ci-iic 63c. ile I a 2 baiils 6*1 Xoir OPfllnai're le rouleau 0.50

62c pour :; a 5 barils. Gouidironmfi les 100 lbs. 2.25
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L. H. HEBERT ALFRED JEANNOTTE

N'ATTENDEZ PLUS

I_7*

SAISON CHAUDE
EST PROCHE

DEMANDEZ=N0US

NOS PRIX,

G-rand choix d'Articles de Saison

:

Porte-Moustiquaires, Hamacs, Sorbe-

tieres, Glacieres, Pinces a G-lace, etc.,

des Meilleures Manufactures. • • • •

r

.*&%*

CUT NO. 3/4 A

LMEJt

L. H. HEBERT
Quincaillerie et Ferronnerie en (iros

RUE ST-PAUL, - MONTREAL.
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Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a con. roul. 2 pi is . 0.00 1.00

Papier a, ecu. roul. 3 pXis . 0.-0O 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort , , 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.181

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.111

Plomb 0.04J 0.041

zinc 0.00 0.04J

tonne

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 6.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 14.00

Pontes et aciers malleable

s

O.OOi 0.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.111

Chiffons de la campagne . 0.01 0.01|

les 100 lbs.

Contrats donnes

Chez Jos. Sawyer, architects, rue St-

Antoine, No 376a, une batisse, rues St-

Martin et Seigneurs, a 3 etages, formant
une ecole. Magonnerie, Alph. Charette;

charpente et menuiserie, U. Pauze &
Fils; couverture, T. Lessard; plombage,
do; chauffage, do; brique, P. Theriualt;

enduits, A. Cusson; tuile, Robert Ball;

peinture et vitrage, B. Navert; ouvrage
en fer, Locomotive & Machine Co., Ltd ;

rici t I'icite, W. Rochon. Proprietaires,

Corr.mission Scolaire des Ecoles Catho-

liques.

NOTES
AT. Alph. Content, architecte, prepare

les plans et devis pour une batisse for-

mant un bureau et pour le pouvoir mo-
teur qui .sera erigee au cimetiere de
Honuharnois.
MM. Gauthier & Daoust, architectes,

ont a L. J. Fauteux, le contrat
ial pour, le parachevement de re-

alise St-Benoit.
AIM. Mac-duff & Lemieux, architectes,

:m ni les plans et devis pour an

magasin qui sera erige rue Ste-Cathe
rine, pres du cane Phillips; ce magasin
sera eonstruit en pierre et brique, au ,-a

5 stages et /mesurera 94 x 172 pieds et

le proprietaire sera M. Mark Workman.
M. Jos. Sawyer, architecte, demande

des souimissions pour 3 residence que la

Commission Scolaire de St-Gregoire le

Thaumaturge fera eriger au coin des
rues Rachel et Lasalle.

Permis de construire a Montreal

Rue Wurtele, pres de la rue Hochela-
ga, un hangar fwmant un logement tem-
poriare, 20! x .20, a un etage, en bois et

tole, couverture en gravois; cout pro-

bable, $345. Proprietaire, Emile Belle-

fleur (293).

Rue St-Hubert, Nos 2082 et 2084, une
maison formant 2 logements, 25 x 36, a

2 etages, en pierre, bois et brique; cout

probable, $2,000. Proprietaire, Jos. Tes-

sier (294).

Rue De Levis, pres de la rue Sher-

brooke, un hangar formant un logement
teimporaire, 50 x 25, a un etage, en bois

et tole, couverture en tole; cout proba-

ble, $800. Proprietaire, Frank Wojtkie-

wicz (295).

Rue Christophe Colomlb, pres de la

rue Rachel, 2 maisons formant 6 loge-

ments, 25 x 40 chacune, a 3 etages, en
pierre et brique, couverture en gravois;

cout probable, $9,000. Proprietaire, L.

Clement (296 et 297).

Rue St-Andre, No 1722, une ecurie, 26

x 45, a 2 etages, en 1 bois et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $550.

Proprietaire, Leon Chamberland; entre-

preneur, Jos. Huneau (298).

Rue Joliette, pres de la rue Ste-Cathe-

rine, une maison formant 3 logements,
24 x 30, a 3 etages, en brique, couver-
ture en papier goudronne; cout probable,
$2,iC!0O. Proprietaire, Nap. Beliveau (299).

Rue Ste-Catherine Est, Nos 472 et 474,

modifications a une maison; cout pro-

bable, $4,000. Proprietaires, la 'succes-

sion L. P. Belair ; architectes, J. Z.

Resther & Fils; entrepreneur, A. La-
vallee (300).

Rue St-Paul, Nos 381 et 383, construc-
tion d'une tour pour un reservoir; coiit

probable, $400. Proprietaires, British

Import Co.; architectes, Hutchison' &
Wood; entrepreneurs, Standard Automa-
tic Springier Tank Co. (301).

Coin des rues St-Hubert et Marie-
Anne, une maison formant 3 logements,
30 x 55, a 3 etages, en pierre et brique,

couverture en gravois ; cout probable,
$6,000. Proprietaire, Jos. Daniel ; ar-

chitecte, L. R. Montbriand (302).

Rue Bar re, Nos 193 et 195, ajouter un
etage a une maison; cout probable, $800.

Proprietaires, Nazaire Forget et Fils
;

entrepreneur, O. Dorion (303).
Rue St-Germain, pres de la rue Onta-

rio, un hangar, 20 x 20, a un etage, en
bois et tole; cout probable, $150. Pro-
prietaire, Jos. Girard (304).
Rue Cowan, line maison formant un

logement, 25 x 32, a un etage, en bois et
brique, couverture en gravois; cout pro-
bable, $500. Proprietaire, Fred Demers
(305).

Rue St-Denis, pres de la rue Duluth,
addition a une saeristie, 22 x 37, a 2

etages, en brique, couverture en tole et

gravois; cout probable, $1,000. Proprie-
taire, Rev. W. J. Casey; entrepreneur,
G. P. Lacasse (306).
Rue St-Hubert, pres de la lue Comte,

une maison formant 2 logements, 25 x
40, a 2 etages, en brique pressee, couver-
ture en gravois; cout probable, $2,000.
Proprietaire, Tharsile Boisvert; entre-
preneur, David Giroux (307).
Rue Forsyth, une maison formant un

logemi&nt temporaire, 23 x 28, a un eta-

ge, en bois et tole, couverture en gra-
vois; cout probable, $500. Proprietaire,
C. Gaudreau (308).

Rue des Seigneurs, une maison for-

mant 3 logements, 25 x 40, a 3 etages,
en brique, couverture en gravois; cout
probable, $4,000. Proprietaire, J. O. H.
Perras; architecte, Jos. Sawyer; entre-
preneur, D. Legault (309).
Rue Notre-Dame Ouest, No 66, une

maison formant un logement et une
cuisine, 30 x 70, a 2 etages, en brique

;

cout probable, $4,800. Proprietaire, Le
Seminaire St-Sulpice (310).
Rue Dufferin, pres de la rue Fleuri-

-mont, une maison formant un logement,
25 x 33, a un etage, en bois et brique

;

cout probable, $8C0. Proprietaire, Gede-
on Duiff-ouchel (311).

Rue St-Hubert, pres du No 1601, jue
maison formant un logement, 12 x 16. a

2 etages, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable, $200. Pro-

prietaire, Osias St-Denis (312).
Rue Sherbrcoke, pres de la rue Am-

herst, 2 maisons formant 7 logements,
50 x 85, a 3 etages, en pierre et brique;

cout probable, $13,000. Proprietaire. F.
Dansereau; architecte, Ghas. Bernier
(313 et 314).
Rue Amherst, pres de la rue Sher-

brooke, une maison formant 3 logements,
21 x '50, a 3 etages, en brique, couverture
en gravois; cout probable, $2,000. Pro-

prietaire, F. Dansereau; architecte, Chs.

Bernier (315).

Rue St-Dominique, pies de 1'avenue
Mont-Royal, une maison formant un loge-

ment, 20 x 36, a, un etage, en brique
pressee, couverture en gravois; unit

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite

5z5 363

rv/lar^faoturoos par Jhe |V| a P I© Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

N*
[OS Scies sont
trempees au
moyen d'un pro-

cede" secret. Nous
garantissons que ce

sont les Scies les

mieux trempees qui
existent au moncle.
Comme fini, elles ne
sont infe>ieures a
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guisees. Nous d e-

mandonsun essai qui
proave nos pretcn
lions. Satisfaction
garantie.
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probable, $2,000. Proprietaire, H. Cor-

bt il (316).

Rue Garnier, pres de l'avenue Laurier,

ane formant 2 logements, 25 x

a 2 etages, en bois et brique, eou-

gravois-s coul probable, $1,-

Anselme DeMage (317).

Rue Duquette, pres de la rue Aylwin,

boutique, 24 x 30, a :' Stages, en bri-

coul probable, $1,50 . Proprietaire,

(318).

Rue Palm, arriere No 65, un hangar
t'onrani u:i logemenl temporaire, 24 x

,
:' Stages, en bois et tole, couver-

tine en papier ; eout probable, $600.

Proprietaire, Lazare Marin (319).

Rue Robin, No l'». un bureau, a un
a bois; coul probable, $500. Pro-

aire, Bd. Cyr (320).

Rue Cuvillier, une rnaison formant un
ment, 23 \ 20, a un etage, en bois c-t

ue, couverture en papier et tole ;

(our probable, $4nn. Proprietaire, Jos.

eau (321).

Rue Mitrheson, pres de la rue Dulutb.
". maisons formant 15 logements, 21 x

1:' i haeune, a 3 Stages, en brique pres-

rout probable, $14.mm. Propri;'-

. Air. Gauthier (322 et a 326).

Rue de la Montagne, Xo 8. une batis-

irmant un bureau et une remise pour
ain, 30 x 30, a un Stage, en bofrs el

hi probable, .$13 . Proprietaire,

\ VIong< ii (327).

Rue Gilford, pies de la rue St-Hubert,
maison formant. 2 logements, 2:] x

a 2 etages, en bois et brique, cou-
ire en gravois; eout probable, $1,-

Proprietaire, Jos. Besner (328).

Rue Gilford, pres de la rue St-Hubert,
une maison formant 2 logements, 23 x

i 2 etages, en bois et brique, con-

vert u re en gravois; eout probable, $1,-

rroprietniie. Geo. Besner cii'iti.

Rue Notre Dame, Xo 3642, un bureau.

12 x 24, a un etage, en bois, couvexl

en gravois; coul probable, $150. Pro-

prietaires, Canada Coal Co.; entrepre-

neur, F. St-Geamain (330).
Ave des Pins, pres de la rue Simpson,

one maison formant un logeanent, :!!* x

39, a 2 1-2 Stages, en brique pressee, eou-

ire en lvsine, eiment et anloi

eout probable, $13,000. Proprietaire, C.

J. Hodgson; entrepreneur, John Allan;

architectes, BOw. & W. Maxwell (331).

Rue Cuvillier. Xo 60S, ajouter un ^'lu-

ge a une naison; eout probable, $500'.

Proprietaire. Mile Jos. Couture (332).

Rue Stadacona, pres de la rue Cham-
bly, un bandar, 21 x 24, a un etage, en
bois et tole, couverture en gravois; coul

probable, $200. Proprietaire, A. Gau-
dreau (333).
Rue Labelle, pres de la rue Beaubien,

line maison formant un logeanent, 25 x
:',

, a un etage, en bois et brique, couver-
ture en papier; eout probable, $1,000
Proprietaire. X. DSlorme (334).
Rue St-Denis, Xo 1284, une maison

formant 2 logements, et un magasin, 32
ile front, 24 en arriere x 60, a 3 etages,

en baton; eout probable, $4,000. Pro-
prietaire. P. Denis (33o).

Rue Montana, Xo lit!, modifications a

une maison; eout probable, $700. Pro-
prietaire, Paul Guernon; entrepreneur,
P. L. W. Dufpre (336).
Rue Huntley, pres de la rue Beaubien,

ure maison formant 2 logements, 25 x
4u, a 2 etages, en bois et brique ; coul
probable, $2,300. Proprietaire, Arth. Ba-
yard (337).

Rue Cowan, pres de la rue Beaubien,
une naison formant 2 logements, 25 x

2 1. a 2 Stag<

ture en gravois : i ou1 probable, $

Rue <lu Par Lafontaj la

rue Dufferin, 2 maisons formant 'i

at, 28 en arriere x

3 etag< s, en piet

Kll'll pi

prietaii es, C. Latin el J. M
el 340).

Rue I luni lej , p mo-
difi< ations a une maison

;
< nu:

$500. I' e, Mil- .1. A
e::l reprelieur. ('. I.i I W[ )

.

Rue Marquette, pres de la rue Ma
Anne, une maison formanl 3 log

26 x m. a 3 Sta

jravois; coul |

0. Proprietaire, Alex. Grimard (342).

Rue Metcalfe, pres de la rue St-An-
toir.e. 2 maisons formant 6 l< -

x 45. a 3 Stages, en brique, couverture
en gravois; coul probable, $4,500. Pro-

aire. Osias Damoun ux (343 et 344).
Ave Papineau, pres de la rue Beau-

bien, unr maison formanl un logemenr,
26 x 2-6, a un Stage, couverture en
vois; coul probable, $4mi. PropriSI
Able M. Pel. anil (345).

Rue Elm, pres de la rue Rachel, une
maison to: n. ant 2 logements, 23 x 23, a

2 Sta i bois et brique; eout proba-
ble, $1,250. Proprietain . Jos. Paq
(346).

Rue St-Denis. pres de la rue Beaubi
2 maisons formanl 3 logements, 50 x 63,

a 3 Stages, en bois et brique, couveTl
gravois; coul probable, $s.m •:

. Pro-
pi i 'nine. K. DSlorme ireneur, Jos.
Denis (347 el 348).
Rue Chamboi 1, Xo 607, une maison

formant un logement. 26 x 30, a un 61

En Fait de Patins.

s
II n'y en a qu'UN SEUL qui soil le JMEILLEUR- le

PLUS LEGER— le PLUS FORT—le PLUS AFFILE

j
,10D£1. \

l-U,

Patins "AUTOMOBILE" et "CYCLE"
L'Elegance de leur modele et la simplicity de leur construction les

placentimmediatement DANS UNE CLASSE QUI LEUR EST PROPRE.

Semelles en Aluminium et Lames en Acier Niclcele
La Combinalson la plus Legere et !a plus forte possible

DEMANDEZ LE CATALOGUE.

CANADA CYCLE AND MOTOR CO., LIMITED
TORONTO JUNCTION,

Succursales: OTTAWA, WINNIPEG, VANCOUVER,

CANADA
Mil lltlt'HM , Als, \l n .
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en bois et brique; cout probable, $600.

Proprietaire, M. Sanders (349).

Rue Dorchester Onest, No 580, une
maison form-ant un bain, 40 de front, 65

en arriere x 110, a 3 Stages, en pierre et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $4'O,0fl0. Proprietaires, Crescent

Turkish Bath Co.; entrepreneur, C. E.

Deakins; architecte, R. M. Rodden (350).

Rue Hibernia, une boutique de plom-

berie, 14 x 30!, a un etage, en bois et

brique; cout -probable, $75. Proprietaire,

R J. Handy; entrepreneur, John Handy
(351).

Rue St-Geo:rge, No 57, modifications a

une maison; cout probable, $100. Pro-

prietaire, Robert G. Oliver (352).

Rue Gamier, No 48, modifications a

une maison; cout probable, $1,300. Pro-

prietaire, Mde Louis Labossiere; entre-

preneur, T. Corbeil (353).

Rue Berri, pres de la rue Roy, trois

maisons formant 9 logements, 25 x 70

chacune, a 3 etages, en pierre et brique;

cout probable, $12,000. Proprietaire, Nap.

Deslauriers (354).

Nouveaux modeles de montres

Les nouveaux modeles de montres de

la marque Ingersoll interessent toujours

les marehands qui tiennent des montres,

nous leur en signalons trois qui viennent

de voir le jour. Ce sont des montres
pour dames qui sont d'une qualite supe-

rieure a ce que cette maison a produit

jusqu'i'd et qui out ete, depuis le court

espace de temps qu'elles sont sur le

marche, l'objet des commentaires les plus

favorables.
Les trois modeles sont de la ligne

"Midget":
—Le "Midget" a boitier double or est ga-

ranti cinq ans, mais il pent reellement
durer 10 ans. Quant au mouvement 11

est toujours l'egal de celui d'une montre
d'um prix superieur. Prix, $36 la doz.

—Le "Midget" a boitier en argent ster-

ling est tel que represente, c'est-a-dire

qu'il est au titre de .925 de fin. Comme
dans le cas precedent, le boitier a la

garantie conjointe de ITHinois Watch
Case Co. et de la maison Ingersoll. Prix

$36 la doz.

—Le "Midget" Roccoco a un boitier

qui est la reproduction 1 exacte des fa-

meux modeles Francais du meme nom.
II est parfait au point de vue mecani-
que. Les dessins sont elegants, char-
manfs et plaisent a tous. Prix, $24 la doz.

Pour tous renseignements supplemen-
taires concernant res montres ainsi que
la nouvelle montre "Eclipse" l9i07, s'a-

dresser a Robt. H. [ngersoll & Pro., 51-

:,?, Maiden Lane, New-York.
I'n architecte nous disait reeemment

que les contracteurs avaienl une certaine
repugnance a souimi&sionneT pour les

nouvelles constructions. Nous sommes
Wen certains que si les entrepreneurs en
plomberie el en quincaillerie pour bati-

ments faisaienl leure devls d'apres les

prix que leur cote la maison .lean Pa-
quette, 1353 rue Hi Laurent, ils n'auraient

pae de motif's pour s'abstenir de souinie-
sionnor. ('cite maison a mi stock rum-
plet, vane dans toutes scs lignes et es

prix sont avantageux. II est d'ailleurs
facile de sen con vaincre par une visile

a ses saihs d'echantlllons.

I
Veritable j

I
Blanc de Plomb

|

1 R R 1
I D. D. |

I de Brandram i

Est connu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans dgal pour ...

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

et la GONSISTANCE

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe"

dans les .

PEI/mJUES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marche"

Manufacture par

Brandram - Henderson

AVIS

Le Boussigne rie Bera resnomsable
d'a/ucune dette contractee en son nom,
a moins d'nii untie 6oril de sa main.
P, u. Leonard, m&rchand, Carleton, Que.

LIMITED.

MONTREAL et WINNIPEG.

raaaaCH38X*CH3C^00OC836CWC8^

Les sports anutiques

Bientot fleuve, lacs et rivieres seront

debarrasses de glace et les sports nauti-

ques, si en faveur dans notre pays, vont

de nouveau passionner ses legions d'a-

mateurs.
Nous ne saurions trop engager nos lec-

teurs a s'adresser pour ernbareations de
course ou de plaisance a " The Capital

Boat Works ", 612 et 614 rue Bank, a

Ottawa. Les sueces obtenus par ceux
qui dans les courses montaient les em1

barcations de cette maison sont une ga-

rantie de I'excellence de leur construc-

tion.

Les canots a 4 ont remporte le cham-
pionnat de N. D. du Canada, du Rideau
Canoe Club. Ils sont en usage dans les

clubs de Britannia, Rideau, New Edin-

burgh, Longueuil, Lachine, Smiths Falls,

Carleton Place, Metford, Narragansett, et

le Lawrence Canoe Club a remporte la

victoire en 1906 avec un canot a 4 cons-

truit par The Capital Boat Works.
Avec les canots de guerre de cette

maison de construction, a ete. obtenu le

record du monde pour le 1-2 mille en
2' 55" et du 1-4 de mille en 1' 26". Ces
canots ont batbu leurs concurrents a Ot-

tawa et a Rideau pour le 1-2 et le 1-4

mille, et ont obtenu le championnat en
190'6.

Les canots de course a un aviron ont
iremporte 1 le chaimpionnat du Canada, six

annees consecutives et quatre annees
consecutives le chaimpionnat d'Ameriqxie.

Ils detiennent le record du monde pour
le 1-2 mille avec 3.55. Pendant les deux
dernieres annees Us ont remporte 120

fois la victoire.

Les canots de course tandem ont rem-
porte pendant cinq annees consecutives
le championnat du Canada et le cham-
pionnat d'Ameirique. Ils ont .remporte
la victoire 120 fois egalement pendant
les deux dernieres annees et detiennent
le record du monde du 1-2 mille par 3.40.

Les skiffs, canots de tous genres, ding-

hys, bateaux de peche et bateaux de
chasse construits par "The Capital Boat
Works", ne le cedent en rien aux ca-

nots de course sous le rapport des soins-

apportes a leur construction, de leur sta-

bilite et de la perfection du dessin. De-
tmander les prix a Tadresse ci-dessus, ils

vous satisferont.

Faire une economie de prix sans di-

minuer la qualite c'est ce qu'on obtienl

en achetant les toles galvanisees de la

marque "Comet". Elles sont plates, bien

galvanisees, souples et se travaillent a

la perfection, avec elles on a la qualite

et on a aussi l'4conomie puisqu'elles se

vendent un pen moins cher que les an
tres toles galvanisees de la meme qualit S

superieure.

Plus grand sera le nombre da gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'artl-

cles qu'il vend, mieux marcheront ses

affaires. La publicity est le moyen le plus

court et le meilleur de fournlr cette In-

formation au public. La publicity dans

les journaux constitue la mellleure publi-

city, parce qu'elle communique ces In-

formations a plus de gene, a un coOt

moindre que n'importe quel autre genre

de publicity. C'est la un fait qu'un peu

d'observatlon 6tabllra Incontestablement.
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL GO.
LIMITED.

MANUFACTURIER8 DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de'12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITY

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines deCharbon, Sydney Mines, N.K. Mines deFer, VVabana.Ter'n've.

Bureau Principal i NEW GLASGOW, N.E.

Les SCIES
SILVER

STEEL ATKINS
Sont lesScies les plus profitables a veridre, parce qu'elles

satisfont votre clierjt et le ramenent a vous. Les bons ni£-

caniciens les appre'eient

et les achetent. Partout

les meilleurs niarchands

les vendent. Deuiaudez

par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Malson pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
8u.ecursa.les: Turohi... Atlanta, < blcaso, Memphis, Mln

k-c-Uc i IrleaiiB, Nun N oi k, I'orl land, t

rTcattlo.

Foornittres-FeDtreaPaDiep
LAISSBZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plit

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Taplater
Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun, et Manilla.

Note :- Nous sommes les fabricants du Feutre Goudronn. " Black Diamond.

Alex. ricArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ru.sdu HaTr. at Uau.
MOULIN A PAPIER, Joliett., Qu*.

Jean Paquette Odessa Paquettb

MAISON

Jean Paquette
(Iftontrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE, Est 1068

Speciality de Pceles, Foupnaises et Poeles Tortile.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Dcinandcz noa prlx avant do placer von commando*.
Nous fatsons uno spoolalltd do Fourntt uro« de Plomb'
Notre aesortlmont oat considerable ot no* prlxaont correct.

.I :st 100©
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 6 AVRIL 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue Mentana, Nos 106 a 114. Lots 1207-

154, 155, avec inaison en pierre et brique;
terrain, 48 x 94, supr. 4512. John H.
Kennedy a Marie Eugenie Parent

;
$5.-

800 (68386.)
Ruelle St-Andre, No 3. Lots 880-33,

32; 2 terrains, 27 x 75, supr. 2025 chacun
vacant. Francis Greene et uxor, et ai.

a Arthur Lacroix; pas de prix donne
(68397.)
Rue Beaudry, No 526. Lot 1006-4, avec

maison en bois; terrain, 21.6 x 56, supr.
1222. Nap. Cadieux de Courville a Leon
Sauriol; $1,400 (68421.)
Rue Beaudry, Nos 412 a 418. Lot 1-2

indivis ln25, avec maison- en pierre et
brique: terrain, 43 x 78.6, supr. 3376.
Celanire Guilbault, veuve de F. X. Bou-
cher a Amanda Boucher, epouse de Wilf.
Martineau; $2,1"'00 (68427.)
Rue Berri, Nos 547 a 557. Lots 1203-

146, 147, avec maison en brique; terrain,
50 x 109. Alexis Tongas a Treffe Du-
breuil; $8,000 (68428.)

Quartier Papineau

Rue Notre-Dame Est, Nos 771 a 7^7.
Droits dans les lots 89-1, 90-1 et autres
in.meubles, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, supr. 4266. Marie Louise tt
Marie Gauthkr a Jos. Courtois; $400 et
les hypotheques (68395.)
Rue Dorion, coin de la rue De Montl-

gny. Lots 558 et 559, avec maison en
pierre et brique neuve; terrain, 55 x £2.
Edouard Chausse a M. Telesphore Les-
calre; $6,654.23 (G«408.)
Ave Papineau, No 411. Lot pt. S. E.

1143, avec maison en bois et brique; te;-
rain, 2d x 80. Antoine Plouffe a F. X
Plouffe; $1,500 (68416.)

Quartier Saint-Jacques

Hues Perthuis, Nos 11 a 22 et Craig
Est, Xos 374 a 380. Lots 154, 156, 157, 3
Pt. lit

, avec manufacture en brique- ter-
rain, supr. 220O0; 1 do, supr. 4002; 1 do
supr. 102294. Joseph Paquette a Law-
rence MacFarlane; $195,000 (68426.)

Quartier St-Laurent

Rue ; Craig Ouest, Nos L03 a 109 el ~!5-

''• Nos 10 el 12. Lots pt. 783, pt. 784, 2
Pt. 783, ave< maison en pierre el brio

ain, 34.9 d'un coir, 33 de Taut..
87.10 d'un (6i,' ei 88.9 de I'autre; l do
>' * 87.10; I do, t8.6 d'un ,„,,-

i

1 *utre x LOO; 1 do, 33 x 24; 1 do 18 8
'•'"'i cdte, 19 de I'autre x 33.9 d'un
61 40 de I'autre. P. x. Robert a I H
K. Masson; pas de prix donu§ (68382 i

Ave du Pare, Nos 138 el L34. Loi is.
39, aver- maison en pierre e1 brique;
lain, 25 x 104, supr, 2©CK). HenTj Wilf
IV';>Hl-r^asl a .las. Mullally; $12

Rue sic Pamille, Nob L06 el L06a, , ol

I'

1

-.
8- ,,; I- I. avec maison en pi, rr<

brique; terrain, 2i x 8S, supr. i.xis. Ev
"'i.'i Reidhter, ireuve de Joe. Vogl a Er-

Johnson; $6,500 (68403 I

Rue Durocher, No 149. Lot pt. 46; ter-

rain, 40 x 90. La succession John
Kerry a Viola Kerry; $11,000 (68404.)
Rue Ste-Famille, No 78. Lot pt. N. O.

76-6, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 22 x 9 , supr. 2120. Frances D.
Reynolds a Isabella A. Gilmour, epouse
de Chas. S. Wallace; $5,000 et autres
considerations (68413.)

Quartier Saint-Louis

Ave Laval, No 92. Lot 90-6-23, avec mai-
son en pierre et brique; terrain, 23 x 54,

supr. 1932. La succession Auguste Glack-
mever a. Auguste Larue; $6,000 (-68384.)

Ave Laval, Nos 238 a 242. Lot pt. S.

E. 904-37, pt. N. O. 904-38, avec maison
en pierre et brique; terrain, 25 x 75,

supr. 1875. Jos. Valiquette a Marie Lse
Cadieux. epouse de J. E. Henri Lesage ;

$6,500 (68424.)
Ave Hotel de Ville, No 912. Lot 1-2 N.

O. 922, avec maison en bois; terrain, 16
x 76, supr. 1216. Frs Gingras a Anselme
Gingras; $800 (68433.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Fullum, Nos 593 a 601. Lot pt.

1354, pt. 1355, avec maison en pierre
et brinue ; terrain, 60 x 80. Joseph
Pepin a Auguste Lavoie; $7,700 (68420.)
Rue Dufresne. Lots 1359-16-4, 1359-19-

?3; terrain, supr. 1906 .vacant. Isai'e Pre-
fontaine a Joseph Richard; $760 (68431.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rue St-Sacrement, No 33. Lot 120,
avec maison en nierre et brique; terrain,
42 x irrg., sunr. 2217. Robert MacDougall
Paterson a Robert Hampson

; $20,000
(143813.)

Quartier Saint-Andre

Ave Argyle, No 52. Lot pt. 1561, avec
maison en brique; terrain, 22 x 60. Hilda
Pitcher Bonner, emouse de Jas. West et
3l a The Royal Trust Co.; $3,500 (143-
809.)

Rue Selkirk, No 22. Droits dans le lot
1715-10, avec maison en brique; terrain
24 x 60. Fitzherbert P. Buchanan a Da-
vid Ross M'cCord et al.; pas de prix don-
na (143812.)
Rue St-Mathieu, No 114. Lot pt N O

1663-37, pt. S. E. 1663-38, avec maison en
Pierre et brique; terrain, 21.1 x 94. Mary
Maud Buchanan, epouse de George G
Foster a Thomas Henry Christmas; $5

-

5 (143814.)
'

^
Carre Richmond, Nos 44 et 46. Lot pt.

S. E. 1013, avec maison en pierre <>t bri-
que; terrain, 30 x 84. .las. I). Davis a

uce F. A. Gray; $6,000 (143823.)

Quartier Sainte-Anne

Rue Shearer, Nos 74 a 78. Lot 924,

avec maison en brique; terrain, 32 x 80.

Lumena Bourdon, veuve de Louis L. Dan-
sereau a Pierre Bourdon; $4,000 (143818.)

Rue Nazareth, Nos 43 a 55. Lot 1514,

avec maison en bois; terrain, 95 9-10 x
95 2-10 d'un cote et 96 2-10 de I'autre,

supr. 9177. The St. Lawrence Waggon
Co., Ltd. a Jas. McDonnell; $9,000 (143,-

820.)

Rue Wellington, Nos 143 a 147. Lot
1642, avec maison en pierre et brique

;

terrain, 48 de front, 45 en arriere x 79.

C

d'un cote et 96.6 de I'autre, supr. 4647.

La succession John Monk a Wm. J. Ryan;
$5,025 (143830.)

Quartier Saint-Joseph

Rue St-Martin, No 224. Lot pt. S. E.

363, pt. N. O. 364, avec maison en brique:

terrain, 18.10 x 102.3. supr. 1864. Jane
E. Robertson, epouse de John Caldwell a

Robert Arnold; $3,500 (143821.)

Rue St-Jacoues, Nos 332 et 334. Lot.

899, avec maison en pierre et brique ;

terrain, supr. 4653. John Molson a Cro-

:

ker & Boucher; $25,000 (143825.)

Rues Notre-Dame Ouest, No 545 et

Maple, Nos 2 a 10. Lot pt. S. E. 774, pt.

774, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 24.9 de front, 25 en arriere x

86 d'un cote et 89.4 de I'autre; 1 do, 34

x 66.3. Mary Alice Cummin gs, veuve de

B. E. McGale a Leo G. Ryan; $25,000

(143829.)
Ave Forgues, Nos 30 et 32. Lot 469-31,

avec maison en bois et brique; terrain,

24 x 70.10, supr. 17001 Geo. Simoneau a

Moi'se Longtin; $2,000 (143831.)
Rue Canning, Nos 65 a 71. Lots 189 et

190, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 50 x 131.9, supr. 6588. Elmire Poi-

rier, veuve de J. B. Sicard a Armenius
Legault; $4,000 (143832.)

Rue Windsor, Nos 2 a 10. Lot 717, pt.

716, pt. 716, pt. 716, pt. 716, avec hotel

en pierre et brique; terrain, 39 de front,

33.6 en arriere x 70; 1 do, 85.7 de front,

85 en arriere x 70; 1 do, 12 x ; 1 do,

31 de front, 30.4 en arriere x 95; 1 do.

23.7 de front, 24.7 en arriere x 60.7%.
The Star Life Assurance Co. a The
Queen's Hotel, Ltd.; $125,000 (143S35.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Ma rie-Anne, Nos 89 et 91. Lots 1-

157 et 158, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 51 x 100. Jos. Lucien Guil-

bert a Louis Alph. Boyer; $2(in (131724.1

Ave Cbristnpbe Colomb. Lot 8-239 :

ten ain, 25 x 100 vacant. Jos. Arth. B

Briques Befractafpes, Borax,

Argile Befractaire, Vitriol Bleu,

SEL AMMONIAC, BLANC D'ESPAGNE

Prix Speciaux pour Importation.

A. C. LESLIE <£ CO.
MONTRBAIi. LIMITED
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Nouveau F iitre

"

-Harris^

Eau Pure pour Tous
— Avcc le nouveau

Filtre "Harris" se

reliant au conduit

principal — s'ajustaut

en quelques heures

—

simple, rapide, £cono-

mique—entrainant di-

rectemeut a l'6gout

toutes les inipuretes

de l'eau.

Adoptd dans rnaints

eTablissernents publics

et priv£s.

Demandez nos prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

- EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestlque ct pour I'Exportatlon.

toot partlcolierement mm. lc» Marchands del*•mpagn* a Tenlr rlilte* notre ftablissement.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaoturieps,
548, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle de Ik rue Ontario.

II fut un temps oil il etait ne-

cessaire de sortir du Pays pour

se procurer ee dont on avait

besoin en fait de Poinpes
; mais

" Jamais plus " vous ne pren-

drez cette decision quand une

foi s vous se-

rez sur notre

liste.

Nous avons

un certain nombre de specialites et

serous heureux de vous prescrire ce

qu'il y a a faire pour vos ennuis cau-

ses par les Pompes.

Les Pompes McDougall sont

des Pompes Standard, v

R. McDougall Co.,
Limited.

GALT, CANADA.

REPUTATION et PROFIT

Le marchand avise" conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare immedinteiueut
de ces deux choses. II y a pluaieurs ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent iinmenseinent
superifura tout autre systeme
qui ait jamais ete place Mu-
le marche* canadien.

Le Howard ©limine de
votre cave lea tuyaux en fer

blanc, assure un air pur el eel

facile a conduii e. Cet appa-
reil de chauffage brule tout*

eepece de combusl ible, el les

contra ta peuvenl etre executes
dana le delai le plus court, une garantie etanl don
avcc chaque appareil de chauffage.

Toutes les marchandises Bonl "Union Mac'
M. Boward ayant 6t6 lui-meme un "homme de I'unl

pendant quelques amices.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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nin et Oliva L. Baillargeon a Alexandre
Deschamps; $1,000 (131742.)

Rue Rachel, Nos 278 a 282. Lot pt. S.

O. 10-31, pt. S. O. 10-30, pt. S. O. 101-29,

avec maison en bois et brique; terrain,

6 x 46; 1 do, 24 x 46; 1 do, 23 x 46, supr.

totale, 2438. Treffle DuTocther a Camille
Lalonde; $4,000 (131743.)

Rue St-Hubert. Lot pt. 12-76; terrain,

25 x 69 vacant. Jos. Gustave Duquette a

Jos. Odilon Bertrand; $862.50 (131750.)

Rue Fabre, Nos 57 et 59. Lot l-239a,

avec maison en bois et brique; terrain,

21 x 103. Clovis Bastien a Jos. Abondius
Barrette; $2.900 (131753.)

Rue Marie-Anne. Lot 8-222; terrain,

24 x 100 vacant. Berthe A. E. Boyer,

'Spouse de Jules Hamel a Philippe Sau-

\ageau; $1,000 (131824.)

Rue Mentana, No 269. Lot 8-29, avec

maison en bois; terrain, 25 x 100. La

succession F. X. Rastoul a Vitalien Pa-

quin; $990 (131869.)

Rue Mentana, No 269. Lot 8r29, avec

maison en bois; terrain, 25 x 100. Vita-

lien Paquin a Bridget Blancy, veuve de

J. B. Renaud; $1,225 (131870.)

Rue Rachel, Nos 312 et 314. Lot 12-

31a, avec maison en brique; terrain, 24 x

92. Leopold ine Renaud, veuve de Jos.

Chart-rand a Honore Gariepy; $6,500

(131871.)
Rue Gamier, No 27a. Lot 1-183, avec

maison en bois et brique; terrain, 25 x

103 supr. 2575. Antoine Ged. Limoges

a Jos. Adelard Moreau
;

$2,300 (131872.)

Quartier Hochelaga

Rue Joliette. Lots 29-1024 et 1025; 2

terrains, 25 x 85, supr. 2125 chacun va-

cant. The Montreal Land & Improve-

ment Co. a Jos. Aristide Gagne ; $675

(131794.)
Rue Joliette, No 149. Lot 23-37, avec

maison en construction; terrain, 24

121. J. B. Zappa a Nap. Beliveau; $1,065

(131821.)
Rue Cuvillier. Lot 31-29; terrain, 24 x

92 supr. 2208 vacant. Garand, Terroux &
Cie a Henri Caron; $589.68 (131822.)

Rue Cuvillier. Lot 29-480; terrain, 25 X

95, supr. 2375 vacant. The Montreal Lan I

& Improvement Co. a Adelard Brunette ;

$325 (131875.)
Rue Joliette. Lots 23-33 et 74; terrain,

24 x 121, supr. 2904; 1 do, 27 x 121, supr.

3267 chacun vacant. The Montreal Laud
& Improvement Co. a Alderic Ethier ;

$800 (131898.)

Rue Joliette. Lot 23-74; terrain, 27 X
121, supr. 3207 vacant. Alderic Ethier a
J. B. Zappa; $:.on (131899.)

Rue Stadacona. Lot 22 55; terrain, 25

x 110, sup)-. 2750 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a Jos. Bdm,
Tardy; $632,50 ( L31900.)

Quartier St-Denis

Rue Chambord, No 190. Lot 1-2 X. r,.

331-131, avec maison en bois el briim
[errain, 25 x 86, SUpr. 2150. La faillite

Jos. Giroux a Eugene Marion
;

$2.::'

(131713 )

Ave Lfitang. Lol 2626-187, avec maison
en bote; terrain, 29 \ 13 d'un cote et it

de I'autre. Philoruim Stmard a Elise
I'.eaulae, epouse de Pierre Michelin ;

$50 (131714.)
Km' Gamier. Lot 339-288; terrain',

x 103, supr. 2575 vacant. La Comimunau
ti' des Freres de Must rue I ion ('In etienne
il Napoleon Guilbault; $560.50 (131729.)

Lots 275, 27<; et 277; terrain, .".I' \ 75;
1 do, in \ 51; i do, 77 \ 90. Adele M ir-

tin. epouse d€ Wilfrid .1. Wilson a F<

nand Sl-Vine.'iit; $750 (I3I73S.I
Rue Chambord, Nos 349 el 349a. L61

330-69, avec maison en bois et brique ;

terrain, 24 x 70. Damase Deguire a Leon
Deslaurires; $350 (131767.)
Rue St-Hubert, Nos 1733. Lot 7-426,

avec maison en bois; terrain, 25 x 87.

Omer Brunet a Stsphane Vallee
; $500

(131773.)
Rue St-Hubert. Lot 7-332; terrain, 25

x 109 vacant. Exilda Villeneuve, epouse
de Elise Provost a Tharsile Boisvert,

epouse de David Giroux; $400 (131787.)

Rue Cowan. Lot 1-2 N. O. 8-177; ter-

rain, 25 x 110, supr. 2750 vacant. The
St. Denis Land Co. a Marguerite Pis-

sardo, epouse de Alex. Binda; $275 (131.-

791.)

Rue Cowan. Lot 1-2 N. O. 8-167; ter-

rain, 25 x 110, supr. 2750 vacant. The
St. Denis Land Co. a Ferdinand Legault;
$260.60 (131792.)
Rue Marquette. Lots 339-381a, 381b,

avec maison 1 en bois, pierre et brique neu-
ve; 2 terrains, 20 x 103. Alfred Rousseau
a Lsonidas Bouthillier; $5,300 (131807.)

Ave Christophe Colomb. Lot 328-595
;

terrain, 25 x 142, supr. 3550 vacant.
Berthe A. E. Boyer, epouse de Jules Ha-
mel a Nap. Perron; $950 (131825.)

Rue Mentana, Nos 634 et 636. Lot 325

127, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 20.10 x 94. Jos. Demers a Arthur
Jos. Demers; $2,900 (131847.)

Rue Marquette. Lots 339-378 et 379; 2

terrains, 21 x 103 chacun vacant. Stanis-

las D. Vallieres a Joseph Demers ;
$i,-

100 (131848.)
Rue St-Hubert. Lot 7-302; terrain, 25

x 109, supr. 2725 vacant. Jas. Crawford
a Samuel W. Wells; $500 (131856.)
Rue St-Hubert, Nos 1002 a 1068. Lois

325-24, 25, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 2-8 x 72; 1 do, 24 x 72. Is-

rael Pilon a Albina Carli, epouse de Hen-
ri Lachance; $5,200 (131890.)
Rue St-And,re, Nos 1391 et 1391a. Lot

325-275, avec maison en bois et brique ;

terrain, 22 x 94. F. X. Pacifique Allard a
Frs Svlla Cote; $2,800 (131897.)
Lots 275, 270, 277; terrain, 30 x 75; 1

do, 4Ci x 54; 1 do, 77 x 90. Ferdinand St-

Vincent a Ernest Malette; $1,250 (131.-

903.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Charlevoix. Lots 3334-1, 3335-4, 5;

terrain, 26.2 x 101 dun cote et 103.6 de
l'autre; 1 do, 26.3 x 99.2 d'un cote et

101.4 de l'autre, supr. 5311 vacant. Win.
de M. Marler a Victor St-Andre

;
$1,-

593.30 (131803.)
Rue Mullins, Nos 650 a 656a. Lois

2675-12, 13, avec maison en pierre et br:'-

aue; terrain. 26 x 119 d'un .cote et 123
'I- l'autre; 1 do, 26 x 123 d'un cote et

125.6 de l'autre, supr. 6376. Jos. Pierre
Tivmblay a Lumina Bourdon, veuve do
L. Lorenzo Dansereau; $7,900 (131830.)

Quartier St-Henri

Rue St-Antoine. Lot. 1674^8a; terrain.
25 \ !i7.1 d'un cote et 92 de 1'autre, sum.

, vacant. Hormisdas IXMorme a Caro-
line 1 -apeau. fepOUSe de Wm. Dalpe ;

•fl.noo (131775.)
line Chestnut. Lot 1071 91, avec mai-

son en pierre el lirique neuve; terrain,
25 \ in:,. Caroline Drapeau, Spouse Je
Wm. I >:il [)«' ;i Hoi in is. I;is Delorme- $57 'i

(131776.)
Uue Albert, Nos 896 el 897. Lot 0!

|

Droits dans lrs lots 941-125, avec
maison en I ois et brique; terrain, sum".

Major a Jos. A. Major- %1 -

|. L31778.)
Uue Albert. No 897. Lol oil 12 1. avec

maison
< n bois el lirique; t errain.

'

su pr
2200. Jos. A Major a Theophile Dole ia
i' n en i

.
$ii.u ( (31779.)

Rue St-Jacques, Nos 2090 et 2092. Lot
pt. 1716, avec maison en brique; terrain,

24 de front, 42 en arriere x 80. Joseph
Lecavalier a Roch Bissonnette; $3,650

(131833.)

Rue Palm. Lot 1704-305; terrain, 25 x

10 vacant. The St. Henry Land Co. a

Louis Lapierre; $500 (131835.)

Ave Walker, Nos 56 a 78. Lots 385-53

a 56, 1-2 S. E. 385-52, avec maison en
pierre et brique; terrain, 102.3 x 95. Bt-

noni et Zotique Gervais a Odilon Dugas;
$7.00'() (131866.)

Rue Walker, Nos 56 a 78. Lots 385-53

a 56, 1-2 S. E. 385-52, avec maison en

pierre et brique; terrain, 102.3 x 95.

Odilon Dugas a James Conway; $12,300

U— 66.)

Rues Albert et Delisle. Lots 941-92,

108; 2 terrains, 30 x 78 chacun vacant.

Elzear Lynch a Jos. Arth. Major; $2,106

(131880.)
Ave Metcalfe, Nos 59 a 63. Lot pt. S.

E. 1168, 1167, pt. N. O. 1169, avec maison
en pierre et brique; terrain, 43 x 92.

Osias Lamoureux a Andre Marcil; $11,-

200 (131894.)

Rue St-Jacques, Nos 1709 et 1711. Lot

pt. 385-25, 24, avec maison en pierre et

brique; terrain, 27 x 36 de la 37 x 41. F.

X. Chevalier a Narger Leroux
; $L5.0

(131904.)
Rue Lime, Nos 492 et 492a. Lot 1704-

357, avec maison en brique; terrain, 25

x 100. Louis Goudreau a Israel Fou-

creault; $3,700 (131917.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Drolet, Nos 602 a 606. Lot 15-706,

avec maison en bois et brique; terrain,

20 x 72. Rose Lemieux, epouse de Ca-

mille Lamarche a Onesime Tremblay ;

$3,075 (131873.)

Rue Rivard, Nos 3C:2 a 314. Lots 15-

390, 391 et 393, avec 3 maisons en pierre

et brique; terrain 60 x 70. Marie-Anne

Dufresne, epouse de J. Edm. Theriault a

Rosa Paquin, epouse de Godfroi Pilon ;

$9,800 (131874.)
Rue St-Denis. Lots 15-641 et 642; 2 ter-

rains, 25 x 100 chacun vacant. Fred. C.

Saunders a George A. Simard ;
$4.25u

(131892.)

Quartier Sainte- Marie

5ieme avenue. Lots 172-2277, 227'8, 227.1;

3 terrains, 25 x 78, supr. 1950 chacun va-

cant. The Rosemount Land & Inrprov e-

ment Co. a Francis Cross; $450 (131795.)

Rue Dandurand. Lots 172-1844 et 1842;

terrain, 22 x 90; 1 do, 25 x 90 chacun va-

cant. The Rosemount Land & Improve-

ment Co. a Edw. McOready; $400 (131.-

796.)

4ieme avenue. Lots 172-1332, 1333; 2

hi rains. 25 x 78, supr. 1950 chacun /a-

acnt. The Rosemount Land & fanprov

ment Co. a Wm Stevenson Park<^; $2fl'9.70

(13 1797.)

3ieme avenue. Lots 172-1301. 1302; 2

terrains, 25 x 78. supr. 19*50 chacun va-

cant. The Rosemount Land & Improvi

ment. Co. a. John Bernard Musgrow
$209.70 (131798.)

LOieme avenue. Lot L72-855; teraaJn,

25 x 78, supr. 1950 vacant. The Ro
mount Land & Improvement Co. a ('

phire Brault; $160 (131799.)

Rue Prontenac, Nos 218 el 218a. Lol

166 511. avec maison en bois el brique;

terrain, 22 x su, supr. 1760. Clovis Mom
bleau a Alexis Desrosiers; $2,200 (

131.

Sin.)

Rue Prontenac, No 1 13. l/>ts 161

285, avec maison en pierre <'( brique ;

terrain, II x Irrg.. supr. 5302. l>-

Choquette gipouse de Ed. Marie' .. Jo

DIotte; $7.ooo (131826 )
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UN ARTICLE de VENTE RAPIDE

\jiiS.

Cette gravure repreeente un genre dea
i_AVAE30£=> manufactures par

THE STANDARD IDEAL COMPANY, LIMITED

Nous fabriquona une ligne complete de Closets en aerie,

•I'UrinoIrs > n serie '<i d'Acceasoires Sanitairea corive-

nablea pour insi i in lions pub'.iques, man u fact area el maga-
sins. Noa -Manila n discs sont tenuee par ionics lea princi-

pales maisonade groa <lu Dominion. II v a a cela une rai-

son. Lea Marchandiaea '• STANDARD IDEAL " sont
tailea par on provide special qui rend 1'ernail de la pon e-

laine partie preaquedu fer. Ellesontuneapparence riche,

nnie, opaque connuu de la neige. Modele cha-tc et artis-

tlqae.
Procures voua le Catalogue el la I.iMe dea Prix.

.THE STANDARD IDEAL COMPANY, LIMITED
Bureau Principal et Manufactures : - - - Port Hope, Ont.

SALLES DE VENTE ET D'ECHANTILLONS : 50 me Colborne,
Toronto, Ont. ; 12S rue Craig Quest, Montreal, Que.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marcbands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tres avantageux,

Coutellerie de Table, Sets a Decoupep, d^ Couteaux, Cuilleres, Foupchettes Apgentes,

Pour Cadeaux de Noces et Presents. j Des marques les plus avantageusement connues.

Boites a Apgent, Tralnes Sauvages, Tpalneaux d'Enfants et Marehandises variees pour le Commerce d'Hivep.

A. PRUD'HOMMEdk bLLS, M^
lO Rue DeBresoles,

Importateurs et Marehands en Gros

de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

1 Nid MetaiilQue "Maoicien" I

Pour empecher
les ponies de

manger les

ocuis.

Nid Mctalllquo "Maglcien

Le Nid merveilleux du siede. i
Crands avantages pour les eleveurs de Volai lies.

lo Ce Nid etant en metal, 1'humidite et la vermine du %
poulailler ne peuveut l'affecter. S

2o N'ayant aucune onverture au milieu, la poule n'h^site \
pas a s'y mettre. !£

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se \
rechauffe immediatement. S

Pour plus aniples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.
ln\portateurs de Ferroqqerle en Cros.

1645, Rue Notre-Darrje,

Montreal %

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTB AVKC SUPPORT LA TONDEU8E A OAZON "THE
D'ACIER MAXWELL" AVKC ROUE DE 10 pea

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier am61io"
re, engrenage a billes, actionnenient du
levier motcur au pied et k la main; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois ou un acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Mantes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large; arbre-moteur en acier Limine a
frola ; oouteaux el plaque coupante en
acier au creusct

.

si votro maison do gros ne vous olfre pas
cea articles tondeubk maxwkix. hoik

Adressez-voua directemont a noui basse de 8 c».

dea '
•

r>ir« «

ukiNDivai
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Ville Saint-Louis

Rues St-Laurent, et St-Dominique. Lot
1-6 indivis de la 1-2 indivise &0a, pt. 91,

97, pt. 131, avec maisons en 'bo is et bri-

que; terrain, 54 x 78; 1 do, 30 x 78; 1

do, 53 x 160 (mesure francuise). Marie
Delorme, Spouse de Vitalien Cailhier a

Edouard Delorme; $1,000 (131726.)

Rue Hutchison. Lots 1-2 S. 12-8-29,

avec maison en pierre et brique; terrain,

25 x 110.6. Thomas C. Lidstone a Henri
Rov; $4,50-0 (131730.)

Rue. Clark, Nos 419 et 421. Lot 1-2 S.

11-353, avec maison en brique; terrain,

25 x 84. Narcisse Chas. Mathieu a David
M.YVood; $3,300 (131732.)

Grande Avenue. Lots 641-2-40, 41; 2

terrains, 25 x 95, supr. 2375 chaouD' va-

cant. Le Sherif de Montreal a Chas. M.
Holt; $14 (131785.)

Rue Waverley. Lot 1-2 N. O. 11-662
;

terrain, 25 x 88 vacant. Jules et Jos. Ar-

ehambaul-t a. Pierre Chapleau; $400 (131,-

789.)

Rue Maguire. Lots 10-3«i8, 308a, 309,

309a, 310, 310a, 311, 311a, pt. 10-348; ter-

rain, 26 x 91, supr. 2366; 5 do, 24 x 91;

1 do, supr. 2093; 1 do, 25 x 109 chacun
vacant. Charles Deakin a Hon. Louis
Beaubien; $6,540 (131802.)

Rue Alma. Lot 10-931; terrain, 25 x 72

vacant. Hon. Ls Beaubien a Jos. Le-

gault; $275 (131827.)

Rue Elmire. Lot 137-208; terrain, 25 x

110 vacant. Raymond A. Turenne a Fre-

deric Clement; $800 (131S28.)

Rue Maguire. Lots 10-149, 150', 159a,

151, 151a, 152. 152a, 153, pt. 10-154; ter-

rain, 26 x 96, supr. 2496; 5 do, 24 x 96,

supr. 2304; 1 do, supr. 220*8; 1 do, 30 x
112 chacun vacant. Hon. Ls Beaubien a
Chas. Edw. Deakin; $6,720 (131829.)
Grande Avenue. Lots 641-2-44, 45; 2

terrains, 25 x 95, supr. 2375 chacun va-

cant. Le Sherif de Montreal a Chas. M.
Holt; $14 (131831.)

Rue Suzanne. Lot li>1710; terrain, 23
x 100 vacant. Hon. Ls Beaubien a Jos.
Bergeron; $275 (131862.)
Rue Esplanade. Lots 14-146 et 147 ;

terrain, 25 x 1H2 d'un cote et 102.4 de
J'autre, supr. 2554; 1 do, 25 x 102.4 d'un
cote et 102.9 de rautre, supr. 2563 cHa-
cuii vacant. .John Gilmour Watson a
Joseph Pan ire ton; $1,790.95 (131859.)
Rues Laurier, Alma et Sanguinet. Lovs

174-5, 6, 7. pt. 174-8, pt. 174-1©, pt. 174-1?,
174-14 a 49, 51 a 56, pt. 174-51), pt. N. O.
174-13; terrain, snxpr. 6034; 1 do, sup*-.

10; 1 do, 15 x 59; 1 do, 30 x 59; 1 do,
12 :: 12; 1 do, 864.4 a IargeiM:; 1 do, l'.i.l'i

x 71 chacun vacant. The Canadian Paci-
fic Ry. Co. a Hon. Ls Beaubien; $37,-
198.50 i L31S63.)

Ave Coloniale, Nos 896 a 902. Lot 137-
:;t. avec maison en bois e1 bri pi

. ter-
rain ,42.6 x 87.6. .Jos. Hiram Superior a
Alex. Z. Fineberg; $4,500 (13188 I.)

Rue Alma. Lois LO-950, 950a, avec
maison en l.ois d brique; 2 terrains, 32
x 7o. p. X. Bastien a Moise e1 Eusebe
Lapoinel

; $1,300 I
KM.vx.V)

A\< 3 1 1 "t
'

I <!< Ville, de Gaspe el au-
LotS 9-1- 7 a 17. 10. 25 9 32, 39 ;;

58 a 76, 78, 79. xi •, 97, 99, n n, [03 a lor,

119 a MX, 120, 122, 126 a L38, 1 tO, ML' a
159, 161 a IT9, la, 38, 77. 119, L60, IS. 51,
'»x. L39, ixo, pi. :. quartiers Bt-Denis lots
2643 :: a 31, 33 a 62 e 1 autres lots; ter-
rain. supr. 224 ;u prills. I/Insl il nl ion Ca
tholiqiie des Sounds .Moots a I 'cal II.

Dandiirnnd; $200,000 | I 18896.)
Ave de ':<: pe, No 96. i/ii L-2 S. 10 LOG,

avec mal ion en bols i I brtque; tei rain,
I x 86. Adelard Brlaebos a Arthur

M.300 ( L31896 I

Rue Mance. Lots 14-51, 52, 53, 54, 55,

56, 57; 7 terrains, 25 x 114, supr. 2850
chacun vacant. Jean P. Decarie a Alfred
Cadieux; $5,600 (131915.)

Westmount

Ave Mount Stephen. Lot pt. N. O. 236a-

,23, 236a-22, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 65 x irrg., supr. 7663 2-5.

La succession Andrew F. Gault a Ger-

trude Shaw, epouse de Refus L. Savage;
$9,062.40 (131740.)
Ave Roslyn. Lot 219-79-2, avec maison

en brique; terrain, 32.6 x 111, supr. 3,-

608. Jas. H. Maher a Jas. Kennedy S tin-

son; $9,500 (131745.)

Rue Boulevard. Lot 322-4, pt. N. E.

322-3; terrain', 50 x 185 d'un cote et 157

de l'autre, supr. 8465; 1 do, 15 x 110 d'un

cote et 122 de rautre, supr. 1740 chacun
vacant. Jas. Oliver a Albert Havelock,
Campbell; $3,928.92 (131823.)

Ave Arlington, No 16. Lot pt. 231-2a,

230b-18, avee maison en pierre et brique;
terrain, 19 x 122, supr. 2318. Geo. Edw.
Blackwell a Dame Frances M. Eagleson,
epouse de Victor R. Payette

;
$6,200

(131906.)
Ave Kensington. Lot 278-44; terrain,

50 x 112.6 vacant. La succession John
Monk a Ernest A. Reinhardt; $2,531.25
(131909.)
Ave Kensington. Lot 278-43; terrain,

59 x 112.6 vacant. La succession John
Monk a Henry Irwin; $2,70(0 (131910.)
Rue Dorchester. Lot ipt. 380-20, avec

maison en pierre et brique; terrain, 24.6

x irrg., 2849. John Fair a Lawrence W.
Watt; $10,750 (131911.)

DeLorimier
Ave Simard. Lot 1-2 N. 153-96, avec

maison en brique; terrain, 20 x 80. Jos.
Horace David a Louis Philippe Lesage et
LeoMine Lesage; $2,500 (131786.)
Rue Bordeaux. Lot 152-1C5, avec mai-

son en bois et brique; terrain, '25 x 80.

Victoria Belanger alias Virgina J. Bou-
leau a Jos. Alph. Champigny

; $4,COO
(131818.)
Rue Bordeau, Nos 1091 a 1095a. Ix)t

pt. N. O. 152-40, pt. 152-41, avec maison
en bois, pierre et brique; terrain, 40.6 x
78. Odilon Dugas a Elzear Dore; $8,100
(131889.)

Maisonneuve
Ave Aird. Lots S-IO^ et 107, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 50 x

LAMPES a APPLIQUE de SURETE
Entierement en metal — Finies en

Laque couleur jais mat ou oxydees.

DURABLES

ECONOMIES
COMMODES

Trois grandeurs: No. o, No. i, No. 2.

Demandez-les k votre
Marchand de Gros.

Manufactures par

THE ONTARIO LANTERN
AND LAMP COMPANY Limited

HAMILTON, Ontario.

Montreal. Toronto, Winnipeg, Vancouver

r'Jrj\-J^j^jp^- sV""'V

vingt ans. Toutes les grandeurs et toutes les formes sur commando.
Pour les grandeurs en stock, voyez le catalogue.

The B. GREENING WIRE CO., Limited

PAILLASSONS
METALLIQUES
Le plus propre, le plus durable et le

plus parfait paillassou hygi£nique qui

soit fabrique sur le marche
-

depuis

HAMILTON, ONT. MONTREAL, QUE.
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106 Nap. F. X. Dufresne a Alfred Ca-

dotte et Frs Dubois; $11,300 (131843.)

Rue Bcurbonniere. Lots 18-244 et i
1

!.".

:

o terrains, 25 x 98, awpr. 2254 chacun

:

. [«a e Prefontaine a Jean Gau-

ihi r; $800 (131845.)

Outremont

\... McCulloch. Lo1 22-111; terrain,

54.<5 de front. (9 en anriere x 173 d'un

cote i
i 196.6 d€ l'aiitiv, supr. 9 62 vacant.

McCulloch Land Co., Ltd. a Joseph

. $1,357.80 (1318670
Loi II in; terrain, 100 \

Win. Thus. Nichollfi a Dosi-

thee Coupal; $4,000 (131919.)

Cote Saint-Paul

\iinr. Lota 3912-159, 160,

151, avec naison en bois; 3 terrains, 26

i ;: La Cie lea Terrains de la Han':

de Montreal a Alfred Levesque; $703
(131721.)

\l \i:n<\ Droits dans le lot

: L61; terrain, 26 \ 77 vacant. Mario-
Ann.' Bolleau a Alfred Lsvesque

; $200
(1317.

Ave Davidson. Lot 3012-275. avec mai-
son en hois; terrain, 25 x 119. La Cie des
Ten la Banlieue d€ .Montreal a

Sain Ion; $962 I 131901.)
pi H569, pt t670, avec maison,

. 93 arpents, 61 perches.
Brault el al. a La Cie des Terrains

de la Banlieue de Montreal
; $100',000

116.)

Notre-Dame de Graces
Ave St-Charles. Loi 52-55, avec maison

en bi ain, 50 x 132. Alphonse Mo-
nette a Angellne Caaripagna, Spouse de

\. Sentenne; $2,600 (131769.)

Saint Laurent

109-13, 14, 261. Thomas Baillar-
a L. Cousineau et Bd. Gohier; pas

>iix donne (131715.)
H-151. 152, 157 et 158. Henri La-

Uf. M< k ure a Gaspard De-
1131819.)

1 et 636, avec maison, etc.; + pr-
rain, supr. 118 arpen; s; ] !„,

:• 5. Ed. Gohier a
II Murray (promesse de

M31853.)
14-121, pt. 44. Glo lias Clermont a

- 50 (131883.)
i54-161, 242-21. La Ville

; " a Dame ll. Gohier; $32 08
• 7 .

' *

Lachlne
Loi 754-154. Susanna ( ou.se de

Fisher a Hector Dion; $25 < L31 -

.
'• ' 75*-64 Ainu Lacroix a Bdouard

lil Lamen
; $8 131764 )

\ 100. C
i l.o.j- •, Quesnel

; $
'! 4. i

Longue-Polnte

ntigny. Loi 399 630 9 I

bacun vacant. PI
Hi" it; $(;5() (131854.)

Montigny. Lots 3 • 63'
-" l«'is: 2 terrains, 24 x 90.

a.-, Forth, (a rem*

Pointe aux Trembles
••' PL 1»7. Duclkte Deerochera B Ro-

an; $3,100 ( L3171

Pointe-Claire

Hie L HeuauH 9 E
i B.Cazelai8; $4,

8alnteAnne de Bellevue
Lo1 pt. n Lalonde A A

! -

I I 131790.)

courroies

"MapleLeaf"
en

Toile^CotoN Pique

Dominion Belti^CoLtd.

HamiltoN,CaNada.

COftjfrau5$>
PERFECTIONNEE

(TREE

MARqUE

\

mMmm
brand)

de commerce

\fl.BOKER&C?c/
t

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maison Fondle en 1870.

A-ugixste Couillard
Importateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRE3, PEINTURES, ETC

Speciality : Po31es de loutvs sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

La maison n'a pas de commia voyageurs ct fait 1'rnr-

ficicr sea clienls de celte depenao. Attention tonle
speciale aux counnandes par la uialle, Messieurs les

marchands de la campagne serout toujours servis aux
plus baa prix du marche-

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DK

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Hi-llTel., M.ii.i 1488 2^O0>T ,ri?.EA.XJ

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin, des rues William et Richnioqd >

f Hell ML, Main 3841 1

Droits dans les lots 153, 154, 176, 177.
Zuk: a Le< laire, Urg '

lit St-.\l Arth-ur Doi
$10,50 I i 131912.)

Voici les totaux des prix de ventes par

quartiers

Lafontaine $

Papineau
si Jacques 195,0<

Si Laurent 34,{

Bt-Louls L3.3I

tfarie 8,46 .00

On si 2

St-Andre" 15,000.00

Mine
St-Joseph 184,5

Duvernay 20,977.50

Hochelaga i.."S7.is

St-Denls 25,446.10

Si Gabriel 9,493.30

St-H< mi 57,656.00

St-Jean-Baptiste . . . 17,12

Ste-Marie 10,629.40

Ville Si -Louis .... 275,527.45
Westmount 44,67

De Lorimier 1 1,60

Maisonneuve .... 12.1

Outiemoni 5,357.80

Cote St-Paul .... 101,865.00
Notre-Dame de Graces 2,«0O;00

$1,107,176.53

T_es lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue Dufresne, quartier Ste-Marie 40c.

lied.

Ave Ohristophe Colomb. quartier S r -

Denis 20-c. le pied.

Rue St-Hufcert, quartier Duvernay
le pied.

Rue Marie-Anne, quaitier Duvernay
ll 2-3c. le pied.

Rue Joliette, quartier Hochelaga 1"

1 i pie 1.

Rue Cuvillier, quaitier Hochelaga 26

7-10'C. le pied,

Rue Stadacona, quartier Hochelaga 28

ats le pied.

Rue Gamier, quaitier St-Denis 2 1 * c

.

Rue St-Hubert, ciuartier St-Denis 14Jc.

le pied.

Rue Cowan, ciuartier St-Denis
pi. I.

Ave Christophe Colomb. quaitier 31-

Denis 2« 3-4c. le pied.

Rue Marquette, quartier St-Denis 2

Ru Charlevoix, quartier St-Gabriel

le pi

Rue St-Antoine, qua:tiir St-Henri 12c
ried.

Rue I'alni. (;uarti.'i- St-Henrl 2

pli i.

Ru I DSQisle, Ste-Cui
le pied.

Rue St Denis, quartier St-Jean-Bapl
le pie l.

Rue Waverley, Ville St-Loui« 18

pit 1.

Rue Alma, Ville SI

Rue Boulevard, \\'< si o oun
pied.

Prets et Obligations Hypott.«calre«

P n lam la

avril 1907, I mo il
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Les prSts et obligations ont 6t6 consentia

aux taux de:

5 p c. pour $500; $1,000; $1,400; 2

sommes de $1,500; $1,700; $2,800; $7,-

Ol'O; $11,500 et $23,000.

6% p. c. pour $500; $1,300; $1,500; $2,-

300; $2,500; $3,000; $3,50*' et $6,500.

Les autres prets et obligation's portent

6 pour cent d'interet a ^exception de

$200 a 7; $300 a 8 et $600 a 1<0! pour cent.

TOEIuNEMENR

lCOMMERK
PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Evans, Geo. H., mdses de fan-

taisie.

Gumbley, T. G. & Co., cuivres, etc. T.

G. Gumhley se retire.

Archannbault, E., ferronnerie. Caimille

Verdon continue.

Lapierre, Mde F. X., restaurant.

Quebec—Dorval & Boissinot, machinis-

tes. Louis Boissinot se retire.

Cessions

Carleton—Nadeau, Jos. A., moulin a

scie.

Montreal—Canadian-American Pharmacy.
Montbrinad, Edouard, barbier.

Woodcock, H., libraire.

Leonard, O. epicier.

Quebec—Langlois, E>mile, bljoutier.

Ste-Marie Salomee—Gaudet, Arthur, mag.
gen.

Concordats

La Fayette—Lavoie, F. X. et Cie, mag.
gen.

St-Jean des Chaillons—Dion, J. Alf., mag.
gen.

Ste-Justine Sta.—Legault, Ovila, mag.
gSn.

St-Xorbert—Houle, E., mag. gen.

Curateurs

Montreal—Marcotte, J. M. a Joseph Ca-
ron, hStel.

St-Amour, N. a Amable Lapointe, meu-
bles.

Richmond—Rowat, Donald M. a M. Steel
& Co., Our.

Waterloo—Jodoln, Ls a John K. Libby,
mfrier.

Dissolutions de Societes

Cup St-Ignace—Caron & Bernier, mag.
gen. Caron continue.

Clarenceville I.(wis & Hauver, mag.

Lourdes- -Lacasse & Faucher, mag. gen.
Fau< her continue.

Montreal -Atlas Engraving & Printing
Co.

Carbon Portrait Co.
The Fancy Goods Novelty Co.

Biasonnette & Lalonde, hois e1 char-
bon.

The Canadian ink Mfg. Co. Albeit A.
Perry e1 Wan, J. Thompson contl
IlllCIlt.

Jenklng, Leslie lirass Mfg. Co.
K;mve Kr Dagenals, renronnerie,
Fortier el Cie, chaueeures. Albert Ro-

i|
I IgUe ''ml illlie.

Lefebvre Coffee & Spice Mills.

Lefebvre, Then., <( Cie, epices.
Malouf, Thomln el Cie, cannmercants.

LE "
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

iMflLZflGOXLtd.
10

MONTREAL.
Telephone : Main 444-5.

PAIN POUR OISEATJX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peutl'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros.I I

W. LAMAFftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc.

242 AVENTJE ATWATER
Correapondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Htnri
M&rcb&nds 1324..

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiaoce

Le "TRITON"
Moteur h Oazoline pour

Embarcations
Chaloupea Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

ieMcArthur, Corneille & C
Importatours ct Fabricants de

Pelntures, Hulles, Vernis, Vitres, Pro-
dults Chimiques et Matleres Colorantes

de tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demaadez nos pnx.

810, 312, 814, 316 rue St-Paul

Quebec—Picher, Eugene et Cie, fournitu-
res pour laiterie.

En Difficultes

Farnham—Canada Wood Mfg. Co., Ltd.,

imfriers meubles.
Montreal—The Imperial Laundry Co

Ltd.
Fonds 3 Vendre

Hull—Anber Bros., mdses de fantaisie.

Isle Verte—Picard & Prefontaine, mag.
gen.

Lac aux Sables—Simard, Thomas, mag.
gen.

Montreal—Binette, Aurele, epicier.

Laframee, Jos. et Cie, plombiers.
Lionais, Rene, electricien.

Trois Saumons— Mereier, Adolphe, voi-

turier.

Fonds Vendus
Coteau du Lac—Pinsonna-ult, Omer, ho-

tel.

Montreal—Dube, J. A., mfrier.
Stewart, Wan. H., chaussures a Thos.
Dussault, succursale Ste-Catherine E.

Rothwell, W. J., tabacs, a Mde J.

Schleifer.
Warden—Morrow, John, mag. gen., a. W.

F. Shores.

Incendies

Montreal—Arless, G. C. & Co., photogra-
pb.es, ass.

Benoit & Fils, mfriers portes, ass.

St. John—Paradis, Leandre, epicier.
Peladeau, O., epicier.

Nouveaux Etablissements

Clarence ville—Lewis, W. E., mag. gen.
W. E. Lewis.

Montreal—Automatic One Cent Vaude-
ville. Stanislas Richardson.

Dominion Mill Stock & Metal Co. Har-
ry Pukleman.

Mount Royal Art Co. A. J. Clark &
F. W. Fry.

Paquette, L. & Frere, ferronnerie. Lam-
bert & Alderic Paquette.

Sarrovis Co., poudres, parfums, etc.

Mde Jobn W. Forbes.
Turgeon & Benoit, agents mfriers.
Solyme Turgeon et Rodolphe Benoit.

The Canadian Exploration Co., Ltd.
Chas. R. Hosmer, pres.

Compagnie d'Administration et ue Re-
c ouvrements. Gasipard DeSerres et

Joseph Laurent.
Drapeau & Champagne, plombiei -.

Wilfrid Huguet Latour et Ephrem
Guiii'don.

Dufresne, P. A. A. & Frere, bois. Pierre

Antoine Avila Dufresne et J. C. A.

Dufresne.
Jenking Brass Mfg. Co. Allan C. Jen-

king et Edward Goodwill.
Kredenzer, S. & Co., bouchers. Sam.
Kredenzea- et Minnie Kredenzer.

Levy, A. M., 'comergant. Mde Aluah.ini

M. Laibovichi.
Lionais, R. & Co., elect ricions. .Mdo

J. H. Rene Lionais.
Maurice, A. A. & Co.. constnucteiM's.

Alphouse Augustin Maui ire el Jean
Maurice.

Rcnaud & Frere. bouchers. Joseph
Bdouard Renaud el Louis I'hi Ele

naud.
Broder & Lavovitz, boulangers. Isa

Hinder el Jake L&VOVitz.
Cazelais, I). e1 Cie, mdses seches. B5va

Desjai dins.

Qodin A llamelin. hotel. Louis Qodln
ei Tanorede Hamelin.

Crystal Laundry Soap Co. Win. !'

Mackle,
Cross, .\i. & Co.. I'ouniri es. Mde N| '^

Cross.
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Kelly, J. P. & Co., agents d'imttneuble.

Patrick Kelly.

Montreal Wood Mosaic Flooring Co.,

Ltd. Duncan H. McLennan, pies.

The Remind Interlocking & Block Sys-

tem Co. Joseph Henry Duipuis.

Schachter, Chas. & Co., commercants.
.Mde Chas. Schachter.

Montreal (Maisonneuve) — Lefebvre, Dr
Michel, drogues.

Montreal (St-U)iiis).—Dagenais & Frere,

< oust He Arthur Dagenais et

Joseph Dagenais.
Napierville Couture & B§langer, moulin

a Bcie. Jules Couture et Simeon Be-
1anger.

Quebec Stone Fence Co., mfrs.
The Quebec Electroplating Co.

Bberbrooke- G C. O. & Fils. C. O.
\. J. Genest, J. \V. Genest et

\ L. Genest.

Nouvelles Incorporations

Hull—The Harricanna Lumber C
Montreal -The Canada Carbog Co., Ltd.
The impei iai Breweries, Ltd.
The Wabasso Cotton Co., Ltd.

le la Malbale—La Cie de Te-
1 phone de Charlevoix & de Sagne-
nay.

isimir— La Cie Manufaeturiere d'A-
lumettes de St-Casimir.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Baanond McLi rd, D.. mag. gen. W. J.

Butler continue.

Cessions

Port Rowan—Killmaster, E. A., mag.
g£n.

Fonds a vendre
Elora—Carswell Bros., mag. gen.

Fonds Vendus
to—Shaw, \V. C, mag gen a Fred
Mitchell.

Guilds—Guilds. Janus B. mag gen a
Wm. H. Xevill.

MANITOBA. ALBERTA ET SASKAT-
CHEWAN

Cessations de Commerce
Claresholm—Amiable, W. D., mag. gen.

Cessions

Banfarley Wood, .1 s , nag. gen.

Dissolutions de Sccietes

r—Brampton & Qaltz, mag. ©§n.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS

_.. " Mon-
Defendeurs Demandeurs tants

DeLorimler
x De M L Caaton-

' vir

Lachine

I i>. Marie J.

.

Maisonneuve
I > I

'

(i

II I

!>• II ail., I! \

Chartrand •>,. ,.]

LE BUREAU DU JOUR
Toutes lea couibiuauons niScesBiiires

]

pour rendreun bureau pratique, abre-
Kuani louvraye etecouoiuique Be trou-
veut dang ceux que nous mainifactu-

1

rous. Souo le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du tini et
do iutilite de la duree et du deaiin, i Is

|

devauoeut toutes les autres marques.
IU trausforment tout bureau en un

|

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fouruit tous les rensetgnements.
Canadian Oil ice nnd School

|

Furniture Co., ' l.i m lt«-«l ,

"
Preston, Ont. Can.

Ameublemeuts pour Bureaux, Eco-
les, Bglises et Loses,

HORMISDAS OONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Herri. Phone Hell E. 1177

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK. OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinateur et Co-structeur ties "War Canoe"

desequipes Rideau, New Edinburgh, Hritannia et
Ottawa; du vainqueur du championnat du A mille
du Canada, 1904-06.

Dessinateur et Cnnstructeur du vainqueur du
Trophee A. C. A. 1904, ainsi que de tous les canots
qui ont eoncouru pour les cliampionnats A. C. A.
et C. C. A. 1901-05-06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ils

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

SIMPLE DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modcle " F.

THE

LEADER
Un nom bien
eonnudesfa-
bricants de
Beurre qui
emplolent la
BA R ATT E
de premiere
quality.

Cadre en acierdur avec aooessoires en fer
Dial l'-al ilc. ( ciinhiiiai.-cin de levier cint re et

d'actlonnemenl au moyen d'une pedale.
Uousstnetsa bille Bicycle. Tonrillons boa
lonnes Dlviseursde Crfime. Barilass^
feu -iicim-ni ci detachable commodemenl
dOUT le nil l«)\ age.

March an os Quandvons teneseettelisfne,
^ous tenezquclque chosequia de la quallte.

The Dowswcll MaimPg Co., Limited.

HAMILTON, Ontario.

Montreal
Allis Chalmers Bullock, Ltd. . Fred

Bolduc, es-qual L500
A«myot, A l.'-lard . . p. R. Goyet
Boieeeau, Horace I,, et uxor. . Na-

tional Cash Registei Co.
Beauohamp, ivim., es-qual. . Ar-

mand Grenier
Caron, Narcisse . . .1. M. Che,. ]]-
Cite de Montreal et al. . De Eliza-

beth VfacD >nal I el al. . . . 399
Clinton Firepioofim; Co. of Canada,

Win. Ciai e Co
Cite de Montreal . De M. L Le lue

et vir ,-,,

(

'

:ili
- Pac Ry.

. . . Nap. Robin 199
Dominion Wire Mfg. Co., Ltd..

Chas. Lalonde et al. . .
' 1995

Daignault, A e, Beiau I

Da 11 lord, Percy T. . A. M. Rood 129
DeLorimler, Hemri . Merchants'

Hank of Canada . [97
Favard, Alt. . . . a. Latenrlpesee L50
Godin, Eva:istc

. Wm. Pelletie,- -:,l
Gagnon, Art \jex. Duclos 500
Humphrey & Co. . John Murphy

Co., Ltd ]28
Hackeray Co., Chas. . The Phoenix

Bridge & Iron Works, Ltd. .

Hiblty, Thos. A. . Chs. H. Harvey ?,e cl.

Harold, .las. . . . Timothy Carey
Johanson, J. B. . .1. T. Stanger
Jacobson, R. . Rubin Woodofsky 120

Levitt, Henry . Nathan Lande et

al

Leroux, Edwin . . .1. U. Mass§
Leroux, G. . . . Philias .Masse 116

.Mont. Instalment Co Jacob
Franklin

.Metcalfe Co.. Ltd., H. D. . Loren-
zo I). Pickford et al 160

Montreal Street Ry. Co. . De Mu-
riel Corestine et vir 601

Montreal Street Ry. Co. . Adrien
Marenger fes-qual 1000

Moses. S. . . H. H. Wolff et al. . 4>

Monast, Alt. Nap. . Hon. Wm.
Owens 3< >3

Martineau. G. T. . J. M. Wilson le cl.

Munro, Delle .Jessie . Ed. Leroux »',1 !
•'.

Montreal Street Ry. Co. . J. R.

Beauchamp 326

Olitzka, De Sarah et vir. . . M.
Stein 2e ei.

Pairehand. Flonard . .1. A. Si-

n aid
Paie. .1. H L. Treml)lay 12.")

Rutherford & Sons Co.. Ltd.. Jos.

Si-Michel 1999

Arthur . P. L. Lukis et al.

Smith, De Harriet et vir. . Jeffrey

Vllleneuve 126

St-Laurent, Jos. . Wm. FarreU Ltd. U3
Sen. ;al. De M. L. et vir. . Borrow-

er's Agency, Ltd I

Valh'e & Co.. C. . Ds Shiftman 133

Notre-Dame des Neiges

Paradis, F. X. . . . 11. Mongeau

North Stanbridge

Guillotte, DosIthS . The Cowan C
..t Gall

Port Chester. N. Y.. U. S. A.

Pulton, De Marj B G
qua] 11:

Quibec

ire, J. B, D

St-Andre d'Argenteuil

! 1

S.imt-Andre Est
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Saint-Bruno

Lesperance. Andre . Aug. Chre-
tien 2e cl.

St-Ephrem d'Upton

Longchamps & Gosselin . . Cie
Ferronnerie Letang 212

St-Gabriel de Brandon

Longpre, P. H. . J. B. Belanger 169

St-Justin

Prapipier, Alph. . J. A. Walker 407

Saint-Laurent

Lapierre, Philias . De Alexina For-

get 279

St-Louis

Bastien, L. et Cie . L. Carriere et

al 430

Ccnnollv. Jos. P. . David J. Rat-

tray 1102

Lesage, Oscar H. . Cite de Mont-
real 3060

Sainte-Monique

Provencher, Hector . Nap. Gen-
dreau 230

St-Philippe Argenteuil

Carriere, J. X. A. . A. Prud'homme,
Fils, Ltd 126

Toronto, Ont.

Reinhardt Co. . . J. L. Guilbert 209

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Coteau du Lac

Sauve, Leonidas, jr. . L. Larose
et al 191

Dorval

Hillyer, De Marie . Record Fotrrr-

dry & Mach. Co 165

Montreal

Beit.hiaumo, J. A. . E. H. Botterel

et al 113

Brown, A. G. . John W. Verner 990

Beaudoin, Jos. . Geo. Ostigny et al. 272
Cruickshank, \V. G. . Jas. Robert-

son Co., Ltd 289
tnopolitan Store . MacGregor
Barclay 366

Coward, E. J. Howard . Hon. Chs.
J. Dofrerty, 6s-qual. . . . 105

Chabot, I' D. Madore 173
Cardinal, J. T. Eng. . Fk. Dell 107
I
> ••\r, De Georgians el al. . De

B. B( : i M f 1 1 ; 1 1 1
1

|i 210
Decarie, Jos. X. . x. A. G-agnon 150
Daunais, Sylva . L. A. Carriere et

al 206
I >

i

i

t"< utrelle, H ). A. Jarry 122
Glennon, Win. R. . J. ll. Olivier 117
Gnilbault, X. . A. Paquette el al. i t «;

Gonley, I). . , .1. Robert! m & Son L93
Houle, J. I.. P. ci al. . R. Beaudry

e1 al L39
Kelly. Patrick . . Paul Brissel 315
"La Pal i ic"

. . Ernest L< laire 40
Laurendeau, EJug. . S. J. Carter 395
Merchants' Clothing Co, . Jung &

Simons i::i

Kelson, A. II. & Kennedy Pro
thingham K- Workman . . . lit::

Xellis. I)c \l.
. John |). Ivev Co.,

Ltd iss

Rubin, Jos. . . ,\1. Raphaelovitch 2-1

Rioux, A i. a. Robitaille 267
Shapiro. Abraham . . MacGfl gOl

'lay 627

Des Toles Galvanisees

PARFAITEMENT PLATES
sont unecaracteristique distinctive de la

MARQUE

GiLBERTSONls

COMET
Vendues par tous les marchands de gros

"up-to date."

Se vendent facilement. Choisies avec soin ;

molle"s et unies. Prix plus bas que ceux d'autres
marques de haut grade.

W. Gilbertson & Co., Limited
Pontardawe, South Wales.

Agent : ALEX CIBB, 13 rus St-Jaan, Montreal

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinets a billes, Action-
nement a crernaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a. Pedale pour abaisser la
meche jusqu'a. la piece atravailler.
Une levier a contre poids relive la

meche instantanement, des que la

mise en mouvement est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie k main sur le marche"
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans t'rais supplementaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

A. B , JARDINE&Co,
HESPELER. ONT.

AUGER 8c SOINJ,

,; :
: Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

QT7ESEC.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis a grosses tetes.

Vis a deineure. Via spe-

ciales fraisees. Tenons

pour cngins, etc.

KcroiiB ddcoup6s a froid

dans toutes les varietes

ilc linition.

INGERSOLL, ONT.

St-Pierre, A. . Ont. Wind Eng. &
Puimp Co 620

Tanguay, Edmond . J. E. Charbon-
neau 106

Thomson, G. A. . D. W. Campbell 200
Vincelette, E. . De M. .P Jodoin

et vir 1.39

Villeneuve, J. O. . Geo. H. Simp-
son 155

Toronto, Ont.

Ryan, Peter et al. . John T. Hack-
ett 21000

Westmount
Succession de feu John Barker

Vosburg, M.D. . De Sarah Kent 10000

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Boulevard Saint-Paul

Rochon, N. . . . J. Deschamps 13

Cote Saint-Paul

Jodoin, A. ... J. D. Hoffman

DeLorimier

Paquette, M P. Guay 7

Rolland, P. D M. Cahill 73

Lachlne

Canada Radiator Co. . A. Hattha-

way 9

Frechette, L J. Belanger Jl

Massie, F. . F. de S. A. Bastien et

al 5

L'Annonciation

Brissette, R. . . . C. Chaumont
Gari&py, A. .... C. Chaumont 99

Levert, P. E. . . . C. Chaumont 6

Simon,' A C. Chaumont 21

Maisonneuve

Cote, P J. Q- Fafard

Carle, A J- Q- Fafard 10

Deans, G. W. . . L. Desrosiers

Dumesnil, J T. Toupin 96

Grimard, W. . F. Tremblay et al. 76

Gordon, J. A. ... J. Q- Fafard

Lapointe, A. . Lake Megan tic Fur-

niture Co., Ltd
Thompson, J. . S. Meunier & Fils

Viger, J T. Toupin 25

Montreai

Awcock, J. . . E. Ouimet et al.

Allard, E De D. Maheu 16

Archambault, C. . Singer Sewing-

Ma chine "^

Aumais, A L. Houlc

Avard, V. . . S. L. Ruttenberg 12

Aubuchow, J. L. . . S. Heller

Albert, E E. St-Pierre I]

Amsbiwy, E. . L. O. Demers el al.

Harsalo, E. A. . . N. M. Ostn

Berthiuame, Mario . N. M. Ostrom
Bruneau, M T. Chapul

Barker, J M. Murphy I s

Beauparlant, L. . . . M. Kolber j

Beauprc, Z. . Do A. Mean- 1 e1 vir.

Bi rnard, 1'. M F. Leroux

Barsalo, B. A. . . A. Joannette

Hums. J E. Mar-chan I

Bonaani, () V Beaudoin

Blain, l) '• A. Bouvier

Bayard, A V Frolli b 16

Barbec, W. J. . The ConnelJ An

bhrai Ite Mining Co., I. (J.

Cox, I)c .1. . . M. I.. II. & I'. Co.

Cadieux, N . The Wins. Mfg. Co.

Cornet, W. , . . De P. Harbour
cahill. N L J- Lefebvre

Cowan, T F. Boyaner
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Ctiatigny, J. • Desmarteau Plum*

s Supply Co. . • •

Can.in, E A. *****
Charpentier, T. . . J. G^ Lewis

Cbxistin, E. (
' '-..

Publication du Canada ,

\V l. et al

ii. et al. . J. A. W.

Duval. G H. nnv
De E A. Dorval

in, M. J- Rf l,,n

A I. Goodman

Daoust, W. . . C. A. Pariseault

C. . J. D. Xoimamleau
lais J. O A. Heller

Daws. in. .1. A. . S. Craig & Co.

.1 '• Henay

Edwards, W I. Milder

i. E. II. . . . E. St-Pierre

Forfar, E. S. . E. Ouimet et al.

Fouriault. .1. . De E. Si Amaud el

vir.

nan, W. . X. G. Valianette,

Ltd •

F, uxnier, .1 >• Q- Eafard

n. L. I. e< al. . A. Fier-

in

Guidi. V O. Lapierre

F A. Pelletier

i, A P. Monaghan
.1 V Brownstein

on, L. X. . Delle A. Lefebvre
\ A. Frolich

•n, 11. . . . E. H. Botterell

lin, G T. Raymond
i r, A. . . . E. .1. Maxwell

Auer Light Co., Ltd.

H O. Maillet

T. . De R. A. Gariepy
i. H. . La Cie U. Pauze &

Pila

. I) D. Emend
1 1. E L. J. Foisy
E E. Gather
.1 A. Gordon

V. . . . De R. Cockbmn
Sous. w. . General Em-

ployment Co
Inil.-y. .1. ('.

. . De M. A. Hight
i. \V. H. . The Connell An-

thrax ite Mining & Co., Ltd. .

Johaneon, J. B. . X. A. Millette

Lan lifvilh'. H. . J. Lafontaiae
.!. . De J. Lamoureux et

vir

.1 I. Goodman'
\. . . J. E. Lafrance
E \. Cadieux
T C. Chaumont

L. Brouillette
I II. Cohen

M X. A. Millette
H. . . . H. Wololsky

•I I. Pi

A \. Drouin
. X. Mitchell et al.

. - v ii. Farmer
!•• S Blitz el vir.

i vir.

•'. B. D g hamps

43

IS
40

21

20

3ii

6

6

16

20

8

32

69

8

26

5

20

11

21
24

9

49
21

21

LI

30
10

7

5

14

8

20
ST

16

14

78

16

3

1-5

67

49

22
35

.1.

(i

F.

• I L el al.

3i>

60

31

15

7

10

9

l€

11

7

15

8

10

L9

13

15

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye - - - 2,000,000
Fonds de Reserve - - $1,600,000

... J. A Walker'
W.

. .1. l: D hamps
'I. L. M. & P. Co.

L Sauvt';
'' W. Lehrer
I: D. Wolol

C E I', lard
E Ouin I .i al.

'•'" W. . . |- .|i \ m
N O Quintal

I. \ K .hitaille
V\ m Th i

1 T O-HiUm,
1'

I' I- Harbour

32

61

71

5

2o

16

6

26
1

1

i"

'7

35

DIKECTEURS:
K. X. ST. CHARLES, Ecr., - - President
ROBT. BICK.ERDIKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. J. I). HOLLAND,
J. A. VAILLANCOl RT, Ecr.,
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LK.viay. Ecr. J M. WILSON, Ecr.
H.J. A. PRKNDERGAST, Gerant-General.
C. A. GIROUX. Gerant, F.G. LEDUC, Asst.-Ger.

O. E. DORAIS, lnspeiteur.

Bureau Prltcipl. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS:

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERIME, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTEST-CHARLES
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSAI.ES
BERTHIEHVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRtE, H.Q.
LOUJSEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-HONIFACK, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q.
ST-J ACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
8T-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Alan.
TROIS KIVIERES. P.Q.
VALLEYEIKLD. P.Q.
VANKLEEKHILLOnt.
WINNIPEG, Man.

Emet des Leitres de Credit Circulates pour les

voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete
des traitessur les pays etrangers ; vend des cbeques
et fait des paiements telegraphiques sur les prin
cipales villes du monde ;

prend un soin special des
eacaissements qui lui feont conlies. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.

Intcrets alloues sur depots d'epargne ;

KiiiHine Rationale

X s
MERCREDI, le ier MAI prochain,

et apres, cette Banque paiera a ses

actionuaires un dividende de un et

trois quarts pour cent sur son capital

pour le trimestre finissant le 30 Avril

prochain. ,

Le livre de transport d' actions sera

ferme depuis le 16 jusqu'au 30 avril

prochain inclusivement.

L'assemblee annuelle des actionuai-

res aura lieu au bureau de la banque,

Basse Ville, mercredi le 22 mai pro-

chain, a 3 heures p. m.

Les procurations pour voter devront,

pour Gtre valides, ctre depos^ea a la

Banque cinq jours francs avant celui

de l'assemblee, e'est-a-dire avant 3

heures p. tn. jeudi, le [6 mai prochain.

Par ordre du bureau <K' direction.

P. LAFRANCE.
C.erant.

Quebec, le 26 mars [907.

Mica Boiler Covering Co. . . A.

A. Masse 23

Owens. W. . . . P. D. Ambrose 22

Poirier, O. . . . U. Lafontaine 7

Poirier, I U. Lafontaine 16

Parent, W. el al. . . G. Parent. 1

Pilon, O B. O. Belaud 13

Pelletier, V. . J. T. R. Foote 71

Prud'homme, .1. A. . A. Rechbach 16

I, T L. Brouillette 20
Petitclair, J. .1. . . . H. Parent
Petitclair, J. .J. . . X. Lapiei
Peiler, JI. L. . Hartt & Adair Coal

Co 12
I'ainrhaitil, E C. Chase 70
Petitclair, J. J. . . . W. Leduc M
Pepin. X. . De E. St-Amand < t vir. 54
Payette, H E. Richard 6

Pregent, 1 J. Senecal 48
Poirier, D J. Q. Fafaxd
Philippe, J. . . . De A. Lacoste 17

Pulford, G JI. J. Elliott

Pilon, J. M. C. . ,J. A. Denauli 31
Ramsay. J X. Gendron 37
Robert. A T. O'Brien 21
Richmond, A. E. . . . G. B. Wicks 47

Ralph, W. . J. O. Vaillant et al. » 48
Royal. X R. F. O'Gilvv
Riley. R C. H. Ross 7

Rouleau, G A. T. Gariepy
Riendeau, L. . . De D. Boisseau 12
Shovelin, M. M. et vir. . . .1. A.

Walker 63
Senecal, A T. O'Brien 18
Sussells. A T. O'Brien 7
Speixer, L J. Forget 8
SanscaMier. A M. Crell 7

Spellman, J. . A. B. Strachan et al. 18
Savanl, De C. P. . L. P. Tougas 9

Smith, E. L. . . P. D. Ambrose 3
Saunders, E. . . A. Remind et al. 9
Suprenant, A. . J. S. A. Bonrbon-

niere 23
St-Louis, A C. Coutu
Therien, E. . . . C. H. Laurier 13
Valiquette, R. A. . A. J. Martin
Vaillancourt. A. . E. Taillet'er et al. 20
Vogel, E E. H. Horner 7

Waklen. J T. O'Bii 7

Wilson, F. J T. O'Brien 15

Wade, W. I. Goodman
West. B J. Boyaner 14
William, H. . . . P. D. Ambrose
Weinrauch. B S. Albert 32
Wall, F T. O'Brien 9
Whithingham, J. H I. C.

Stanton

Nicolet

Desrochers, H. . . La Cie A
Equitable

Quyon

MurdOK k. P L. Gravel

Roberval

Cie \ss. Mm. Jaoques-Cartier . 11

Julien 12

Saint-Antoine

st-.iai ques, r. . \v Leap
al

Saint-Gabriel de Brandon

on, E. . . KM
Sainte-Julie

Beaudry, .1

St-Louis

iichamp. i:

Oho i

1

SteA/t- rem biue
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Terrebonne

Berthiaume, J. A. . . E. H.
Botterell et al 29

Toronto

Chillas, H. R. . E. H. Botterell et
al 22

Verdun
Desonrr_.eau, A. . . A. Prud'homme 17

Merrier, J. A. . J. S. A. Bourbon-
niere 29

VtlMTES
PAR LE

SHIrRIF
Du 16 au 23 avril 1907

District de Montreal

Dame Jos. Perrier vs Horni. Perrier.

Notre-Dame de Graces—Les lots 181-

47-3, 4, 181-48-3 et 4, situes rue Sher-
brooke.
Vente le 18 avril, a 10 henres a. m. au

bureau du sherif a Montreal.

Eastern Township Bank vs Louis et

Harry Goldvogel.
Montreal—Le lot 1661-4 du quartier St-

Andre, situe rue St-Mathieu, No 78, avec
batisses.

Vente le 18 avril, a 11 'heures a. in. au
bureau du sherif.

The J. P. Abel & Fils vs J. B. Gau-
mont.
Montreal—Le lot 29-62 du quartier Ho-

chelaga, situe
1

rue Joliette, avec batisses.
Vente le 18 avril, a 3 heures p. m. au

bureau du sherif.

District d'Arthabaska

Louis Nap. Leclerc vs Jos. Charest et
Donat Jacques.

St-Norbert d'Arthabaska—Les lots 179
et 180, avec batisses.

Vente le 17 avril, a 10 heures a. in. a
la porte de l'Sglise paroissiale.

District d'lberville

Arthur Tetreault vs Henri Tetreault.
StGregoire le Grand—Le lot 313, avec

batisses.

Vente le 16 avril, a 11 henres a. in. a la
porte de rtalise paroissiale.

District de Quebec
Li Cite de Quebec vs .1. li. Bourassa.
Quebec—Le lot 128(1 du quartier St-

Sauveur, situe rue Morin.
Vente le L9 avril, a in heures a. m. au

bureau du &herif.

La Cite de Qug-bec vs Henriette Morin,
vi live de James Shields.

Qr'bi't— La nioili:' Xord-ouest du lot
1321 du quartier St-Sauveur, situe rue
Colomb.

Vente le i:< avril, a 10 hem es a. m. au
bureau <iu sherif,

District du Saguenay
L/udger Gravel vs Nazaire Lajoie.
Malbai< Les lots 534 el 516, avec i,;,

ti.sses.

Vente le 17 avril, a in heures a. in. in

bureau du sin' ri r.

District de St Frarcois

Kdn
. W. Tobin el al vs ZoSl Peller

Bromptonville La partie du lo1 30
avec batisses.

Vente le 16 avril. a 1 1
heures a. li'.

nile de 1'egllse paroissiale.

in.

71

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Place d'Armes, •

Tec. Bell, Main 2143

MONTREAL.

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EM 1817)

CGNSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital tout paye 14,400,000.00

Fonds de Reserve 11 000.000 00

Profits non Partages 159,831.00

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoralre

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-Pr&sident Jas. Ross, Ecr..
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr

,
Sir W. C. Macdonald

Edward B. Greenshields, Ecr., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Clouston—Gerant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gfirant a Montreal.

C. Sweeny, Suriniendant des succursales de la
Golonibie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des succursales des
Provinces Maritimes.

F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre Neuve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—16-47 Threadneedle St., E. C., F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St, R. Y. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Molineux, Agents.

i i. ......... j. m. Greata. Gerant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes oil les depots sont regus
et l'interet alloufi aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociabtes dans toutes

les parties du nionde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGXE
Londres—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce fl. N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAIHT-HYACINTKE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIRECTEURS:
Q. C. DBSSAULLBS.
J. R. BRILLON,

L. I'. MORIN,
M. ARCHAMBAULT,
joa Mm
B. I. MOM MB, Inapeoteui

pro tempore.

Succursales:

I'niimnmiitvllli-,

SI IV: .'lire. - - -

I
':.

1 llli.'l III. ....
Iberville. - - - -

I.' AsHonipl I'"

Oorrespondantt

St-Hyacinthe, P. Q.

$329,515.00

75,000.00

President.
Vice President.

V. li. SIOOTTB,
Hi- B. OSTIGTJ1 ,

I. I'. I'lHLlK,
< i Bier
pro tempore.

.1 W Bt-Ouge, gerant
- M. N. Jarry, gerant.

ii si \iiinnt. gerant.
j r. Moreau, gerant.
H, v. Jarry, gerant.

Canada: Baatern Townships
Hunk el ses siie.'iiis.i les. I'.tiils llnls: New V.nk,
'I'lie Vint Null. mill Itniik, 1 .inliMiliurg. Tliiilman jj

Co. liOHton: Merchant* National Bank.

District des Trois-Rivieres

Jos. Rivard vs Charles Gelinas.
Shawiiiigan—Les lots 89 et 86

batisses.

Vente le 1 7avril, a 10 heures a. m. a
la porte de l'eglise paroissiale.

avec

Brevets Canadiens obtenus par des

etrangers.

Nos lecteurs trouveront plus has une
liste de brevets canadiens recemment ob-
tenus par l'entremise de MM. MARION
& MARION, solliciteurs de brevets, Mont-
real, Canada, et Washington, E.-TJ.

Tout renseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.

103865-

104024-

104107-

104119-

104133—

104144-

104159—

Paul H. Flateau, Paris, France.
Manchon d'embrayage automa-
tique.

Alfred Waltho, Liscard, Ang.
Machine pour fabriquer les bou-
chons a 1'emeri, certains acte?-
soires electriques et autres.

Albert Giese, Schwerin, Allema-
gne. Moyen et precede de polir

les pianos, meubles, etc.

MM. Goodaore, Robertson &
Blackburn, Auckland, N.-Ze-

lande. Coussin pour talons
ereux en .caoutchouc.
P. G. Philpott, Lindenow, Aus-
tralia Dispositif pour plancne
a lave.r.

Otto Forsbach, Cologne-Mul-
helm, Allewiagne. Fourneau
d'emailleur.
Frederic Grill-Claussen,,, Brux-
elles, Belgique. Procede pour
rendre plus riche les huiles le-

geres minerales ou les hydro-
carbures.

Des statistiques officielles .qui viennent

d'etre publiees indiquent que la produc-

tion de charbon des mines soumises au

Coal Mine Regulation Act, a et& de 251-

050,809 tonnes en 1906, centre 236,111,150

en 1905, en augmentation de 14,939,659

tonnes. C'est unnouveau record. Ces mines

ont employe environ 24,000 hommes de

plus. La production totale .du mineral de

fer des mines soumises au meme acte a

ete de 8,209,880 tonnes, contre 7,860,969

tonnes en 1905. Les principaux districts

contrilmteuis ont ete les suivants: Cleve-

land, 6,1012,223 tonnes; Staffordshire, 1,-

025,857 tonnes; Ecosse, 875,358 tonnes,

Ces chiffres ne comprennent pas la pro-

miction, sur la cote Ouest, du Lincoln-

shire, du Warwickshire el d'un on deux

autres districts. La production totale du

mineral de fer, en L906, par les mines or-

ganisfies sous l'acte Metalliferous Mines

Regulation, a 6t6 de i.s-i.n:. tonnes con-

tie 1, 70S, 279 tonnes en r.t .v La produc-

tion du mineral de manganese a ot.; le

22. 702 tonnes en 190'6 COntre 11,171 ton-

nes en 1-905.

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

«.. -ous serez satisfait.



LA SAUVEGARDE

N'os lecteurs voudront Men nous ex-

r de ne pas leur avoir offert la pri-

meur clu rapport de La Sauvegarde,

compagnie d'assurance sur la vie. Xous

savions que cette Compagnie devait pu-

blic]- son rapport -sous pen, ir.ais ium<

Ignorions qu'il dut parailre si tot. C'est

pouniuoi DOS grands quotidiens cana-

dieiis nous out devalue de quelqnes

jours, .lusqu'a un certain point nos

teurs n'auroni rien a regretter, ear nous

avons eu le temps d'etudier a ford ce

rapport et d'en considerer toute la va-

leur.

La Sauvegarde, qui a obtcnu du go-i-

VWnement provincial, en avril 1903, un •

charte d'lncorporation, a ete constituee
i ranee au capital so-

cial de $1.<m Depuis eette da1

elle a toujours marche dans la voie du

et son rapport de l'annee qui

vicin de B'ecouler nous montre un noa-

sucees.

Le capital de eette Compazine a etfi

scrit par des hommes dont la solva-

bilite n«- sain ait etre mise en derate; les

membres du Cooseil de Direction de la

l>agnie voyant les heureux resultats

de leur prudente et sage administration,

ont decide de vendre les actions de la

Compagnie avec un bonus, et graduelle-

I el les out nionte, en raison meme de
time dans laquelle le public les tient

jusqu'au pxix de $110. Xous savons de
source autorisee que leur valeur va en-

core augmenter prochainement.
Comme tous ceux qui ont pris con-

naissance de ce rapport peuvent le cons-
r, la direction a su operer avec tant

ision et d'economie qu'elle n'a eu
oin de faire verser, pour contreba-

lancer sa reserve dans ses 4 annees d'o-

perations, que 1" pour cent du montant
souscrit. Cependant elle arrive encore

un surplus sur sa reserve de $23,-

73.

a l'encontre de l'effet produit par 1'en-
ir les assurances pour certaines

La Sauvegarde a vu son
montant assure augmenter cette annee
de pres de $600,000.
Now constatons qu'il y a bien pen
stitutions de ce genre qui aient pu
- leurs premieres annees obi

d'aussi beaux reeultats, en imposanl a

'ionnaires d'aussi minlmes de-
lx>ursee. En general les compagniea

trance-vie a foods social avaient
pour 1.. nioins $1um,i en u $l>iim ,

comimencah • er et,

IS cioyons pouvoir affii

garde est une exception.
D'allleuTB nos led, ins peuvenl tacile-

toutee cea conclusions, qui
lu rapport <]<• cette Compa-

- convaineus qu'lls
' a lui don,,, marques

Quant a nous, nous nous
anniver-

lul adreeser un Bouha
le produire un Bemblable rape

1 an prrn haln.

L'INDUSTRIE DU CIMENT EN 1906

ocumerH roivant, publM par le

Burvey 6 ,, \\.

"'ion approxlmativi
ydraullques aux Btats-1

dft "'
in.. q{ .

* "'
I pour ..
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Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armes, • MONTPEAL.

Tel. Bell. Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
[ncorpor£e par A<-t<- .lu Parlement en Juillet 1900.

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorlsc, .... '$2,000,000.00
Capital Verse (.' Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000 00

Conseil d Administration :

President: M. II LAPOETE, de Laporte, Martin <fc eie.

Admintetrateur Credit, Foncier Franco-Canadien.
President: M. s. CARSLEY, Propriltaire de S.

Carsley 4 Oo , Pre>. "Central Heat, Light & Power Co.
1

Monsieur G. N. 1)1 (II \K.ME, PnSa. "The Star Iron Co."
Honorable L. BRAUBIEN, Ex-Ministre de 1'Agriculture.
MonsieurROD FORGET, Membre du Parlement F&Leral,

de la Societt I. J. Forf de Change
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENTJ, - R6rant General.

Bureau de Controle
(Commissaires-OenBeurs)

President: lion. Sir ALEX. LACOSTE,
Ex-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi

Vice-President: Docteur K. P. I.ACI1 &FELLE,
Admioistrateur du Credit Foncier Franco-Canadieiu
Hon. C. J DOHERTY, Ex Juge Cour Sup£rieure.

Gerant General : . TANCREDE BIMNVJCNU
Auditeur: - - - - - A. S. H.UIKLIX
Inspecteur: - ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursaies dans la Prov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission ile certificate de dep6ts spdeiaux a an ttinx i

I

r€t sclcvant graduellement iusqu'a 4 p. c. I'ac suivant
tciincs, Intciet de3p.c sur di p6ts payables a, demands

Correspondants a I'Etranger:
ETATS-TJNIS Ntu Yosk: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. BOSTON: National Bank of tile

lie Chicago: National Bank of the Republic,
Continental National Bank. ANGLETERRB : The

l and Counties Bank, Limited. Baoque de Mont.
r^al. FRANCE: Socie'te' G6n6rale, Comptoir National
d'Esoompte de Paris, credit Lyonnais. ALLEMAGNE:
Deutsche Bank. AUTRICHE: Banque Impiriale et Royale
PriviWgiee des Pays Autrichiens. ITALIE' Banca Coin-
merciale Etaliana.

LA BANQUE M0LS0N
Incorporee en 1855

BUBKATJ PRIBOIPAL, MONTREAL.
Capital, - $3,000,000
Fonds de Reserve, - $3,000,000

JAMBS ELLIOT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, In-pectenr en ('lief et Sur-
intendaot des Succursaies.

Succursaies dans la Province de Quebec:

Arthabasb \

Chicoutimi
1)i:i'mmoM)\ hi !•:

FltASK.KVM.l.K 61 RlTIERBDO LOOP
IC.NOU i.ton [STATIO«
Lachink Locks
M.in PRB M.
Hi t: ST-J \r<)i KH—
l!i I. S I

!•: (
'

\ IIIKUINK-
M UBONNEtn '

M VKKKI AND HaHBOUK—
I I in HI

Qrl
Rn I

SORSL
mi noN

I PI III MSVII.I.K

VICTOR! LVIL1 B

SI Buocursales dans tout le Canada.
ondres, I'mn, Berlin at dans

touti le i pi Incipales \ [Ilea d u monde.
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laration a c< bureau. Lea rapports

partiels sur lesquels il abli sont

complets; il ne manque que ceux fie

quatre petiti s fabiiqm s.

La production de toul

cimont hydraulique, en 1906, y compris

le t inu'iit Portland, le ' iment de roc na-

turcl et le cimenl pouzzolaniqu

de 50i,O27,321 barila evalues a $54. mi:.

Sur cine quantity, il y avait 15,610,822

barils de ciment Portland, (rune valeur

de $61,240,652; 3,935,275 barils de ciment

de roc natural, d'une valeur de $2,362,140

i i 1*81,224 barils de ciment pouzzclaniciue,

valaiit $412,921.

La •production totale du ciment. en 1905,

etail de 10,894,303 barils, valant $36,012,-

18'J. Les totaux ion pares ile 191 •"> el

indiquent, pour cette demiere am
augmentation de 9,133,013 barils en pro-

duction et de $18,003,524 en valeur.

Le parfait "Shortcake"

Pour gouter le plaisir unique de man-
ger un veritable "shortcake" am^ricain,
comme on en faisait au bon vieux temps,
il ne faut pas s'adresser au chef stran-

ger, car il ne saurait pas satisfairi

desir. Le sage fepicurien se mettra a la

recherche d'une bonne cuisiniere ameri-
caine, et celle-t i lui prouvera qu'il ex-

iste pour le palais des fria'.idises incon-
iMi s du meilleur maitre d'une cuisine
etrangere. II se pent qu'elle emploie la

recette suivante:
"A deux tasses (le farine, ajoutez ane

cuillere et den.ie a the de poudre a
pate, une demi-cuillere a soupe de sain-

doux pur ou de beurre fondu et assez de
lait sucre pour faire la pate". Ou bien.

si elle est hal.ituee a la cuisine plus mo-
derne. elle pent simplifier la chose en
ajoutant sin plement une cuillere a soupe
de beurre fondu a deux lasses de farine

preiparee et en humectant de lait sucrj.
Dans l'un et l'autre cas, la cuisiniere

Eera cuire le gateau an four, jusqu'a
que la croule ait juste atteint le .legre

convenable de crouetillant, apres quol
elle le fendra au centre, repandra sur
chaque morceau et a profusion du
beurre le meilleur; quand h> fruit aura

entass-S sur les morceaux et recou-
veri aliondaniment de Sucre en pou

les servira. places l'un sur l'autre.

en les accompagnanl du pot traditionnel
plein jusqu'au bold de eren.e jaur.e
epaisse.—Miles Bradford, dans le No
mai du "Delineator".

REVUE CANADIENNE.—Soammain
i uniero d'aviil 1907. - J< an Dailon: I.

Cham.e de Jerusalem, lllusl dix
plans el vui s de •! \ I

..

neur: Monseigneur Justin Pj

Savard: Porrtail de Mgr Justin P6a
Raymond Sablan: L'Homo

[e. J. Plahault: \.<

sur la LiberW Morale (fin i

.1. Auclair: A Travi
\nionio Iliini

t tale aux Eta1 i
i

1

1

du Q

••*
: \

L'annonceur sage, non seulement pro-

fitc de sa propre experience, mall, ausal

bien, de celle des autrea annonceura.
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LA SAUVEGARDE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE,

SIEGE SOCIAL: - ....... MONTREAL

Rapport Annuel Apres Trois Ans d'Operations.

Les directeurs de la Compagnie ont soumis le rapport suivant a l'assemblee des action-

naires qui a eu lieu mardi dernier, le 2 avril. II est a noter que ce rapport a £te accept^ a la

grande satisfaction des actionnaires.

Capital autorise $1,000,000.00
Capital souscrit 863,000.00
Capital paye 85,160.00

ACTIP
Reparti ainsi qu'il suit :

Debentures municipales, prets (fabriques)

somme en banque et en caisse ... $119,940.43

PASSIF
Du a differents medecins 193.23

Surplus $119,747.20

RESERVE
Montant necessaire pour couvrir la reserve

statutaire. (Table Hm. 3| p. c.) $ 95,817.24

Le capital de cette compagnie extant souscrit par des hommes dont la solvability ne

saurait etre mise en doute, quoiqu'il n'y ait que 1-10 de verse sur le montant souscrit, pent

etre consider^ comme un actif realisable immediatement si besoin en etait, et portant ainsi la

garantie totale des porteurs de polices a

$897,587,20
Operations d'assurances durant 1'annee $1,206,000.00

Total d'assurances en force 2,213,998.00

Revenu annuel 85,749.05

Ann de permettre au public de se rendre compte des progrcs gigantesques que fait

cette institution, nous croyons devoir donner ci-apres un etat de sa situation 1'annee prece-

dente, c'est-a-dire de sa deuxieme annee, que tous pourront comparer avec celle de cette annee.

Annee terminee le Ann^e terminde le

Tableau comparatif. 31 Janvier 1906. 31 Janvier 1907.

Montant souscrit $ 492,000.00 $ 863,000.00
Montant paye 47,550.00 So, 160.00

Montant d'assurance enforce 1,643,532.00 2,213,998.00

Revenu annuel 62,393.56 85,749.05
Montant du par les actionnaires

sur le montant souscrit 444,450.00 777,840.00
Grand total de la garantie que la v

compagnie offre aux porteurs

de polices 436,636.98 897,587.20

Nous croyons ne pas exag^rer on disant que cciic institution Canadienne-Fran§aise est

un succes sans precedent et toute la presse se fera un plaisir de lui donner sou approbation el

de la f'cliciter de tOUt COeur de son succes. p. BONHOMME, Cerant Ceneral.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. K. Ci.iMKNT. Jr., Gerant-General.

ASSURANCE CONTRE LE FEU

Bureau Principal : 52, rue St-Jacques,
M us TREAL.

BP1 ( I W.ITI IB' Riaqucs Commerciaux a 20 p.o. de
non— Pourquoi tons lea man-hands ne

pronteniient-ilu pan de ce grand avantage'r- La Cie
n'a aucune reclamation non payee— On demundc

Agents B'adreBser a

l_ A RlCARD, Gerant.

Sun Cife Assurance Company
of panada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui vint ronduire son affaire d'une maniere
trictement honnete et honorable, a une excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
' Prospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINCtALE
ftssuranGe-Mutuelle-lnGendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1906, aux detenteurs de polices ou
a Kins representants ::::;:

$3,272,000

COntre des paiements similaires de

$4,954,000
hits par lea vingt-et-ane autres com-
paguii--. ( lanadiennes.

'Ktibi.h 1855)I1V115I.II 1VI.1J

The Phenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hamoson & Son, fluents,
89 rue 8t-8ncr»metit, Montreal

LES PERTES PAR INCENDIES EN
FEVRIER

Les pertes par le feu subies aux E31

Unis et au Canada pendant le moi

fevrier 1907, se sont £ levees a $19,876,600,

d'a-pres les statistiques Stabiles av >c

soin du "Journal of Commerce". L'

ble&u ci-dessous donne une ton. paraison

par mois avec les pertes en 1905 et 190G.

Janvier
Fevrier

1905 19m; 19 7

116378,100 $17,723,800 124,064.900
25.591,000 18,211,350 19,870 000

Total, 2 mois. . $41,909,100 $35,973,150 843,911,5

Mars 14.751.400 18.727,750
Avril 11901,350 292,501,150
Mai 12,736250 1G.512,?50
Jnin 11,889,800 13.950.650
Juillet 13,173250 12.428,050
Aout 11.435.1:0.) 9.641,600
ScptPinbre 13715.250 10,852.550

Octobre 12 297 100 13872,450
N'ovembre 10,178,200 16,248,350
Decembre 15,270 000 19 001,450

Total, 12 mois... $175,193,800 $459,710,000

Pendant le mois de fevrier, il y a en

379 incendies ou la perte, en chaque ea.3,

s'est elevee a $10, (AM) ou a depasse cette

somme.
On rerr.arquera que les pertes en Jan-

vier 1907 out ete excessivement fortes.

Les assureurs centre l'ineendie out com-

mence a se plaindi'e de la ssverite

incendies de Janvier dans la premiere

partie du mois et on savait que le

cord serait mauvais. La conflagration de

San Francisco a telleir.ent epuise les ca:

pitaux des compagnies d'assurance con-

tie l'ineendie, que leurs fonctionnai: .

sont deeidsment decourages de cet a

fait a leurs fonds en 1907, annee ou ils

s'attendaient a faire des profits libiraux.

— (Money and Risks.)

CAUSERIE POUR LES AGENTS D'AS-
SURANCE-VIE

Par C. M. Cartwright,

(Editeur du "Western Underwriter").

L'hemme a qui l'occasion est ot't'ert.

devenir agenl d'assurance sur la vie ou

l'aucien agenl qui doit envisam r les Con-

ditions cnangees, se pose sans aucun

doute cette question vitale: " Cela paie-

ra-t-il?"

("'est une question a laquelle nous de

vans tons reflechlr quand nous suppul

lea nesultats que doil produire une b

i lie (|ii< 'l
<

< > ii ' 1
1 1

. dea affaires.

Nous Bommea preaque tons foi

nous livii r a 1111 <lur labeur poUT g&gm r

notre \ < is d sir<ins que cha

1 parte seB fi uite. Nous Benton -

iiiu'un de (is efforts devrail donner mi

iltal palpable. C'esl une ambition

louable qu'a chaque bomime de

ner de I'ai genl et en ftconoml

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contrc l'ineendie

Gi-devant
La Compagnie d'Assurance Muiuei.ie
contrr le kkc de i.a c'lte de montreal.

ETABLIE EN 1859
Capital autorise - $1,OCO,000.00
Actif net excedant - 460,000.00
D6pot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistres payes a date - 388,021.10
Cie independante. Taux moderes.

J. B. LAFLEUR. - President
L. J. McGHEK, - - Directeur-Gcranl

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidezwous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contra l'ineendie
et sur la Marine

IHCORPOBEE FN 1851

ACTIF, au-dela de - - $3,570,000

REVENU pour 1906, au-dela de 3,009.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

W. It Brock. Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal

:

189 pue Saint-Jacques.
Robt. Bickkrdike, Gerant.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour Agences, s'adresser au Bureau-Chef :

112 rue St. Jiicouee, Montreal.
E. S. CLOUSTON, Ecr.. President

J. GARDNER THOMPSON.
Vice-President et Directeur Gerant.

\VM. JACKSON, Secretaire.

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorpor6e par I'etat de Mew-York.

La Compagnie du Peuple. par le
Peuple, pour le Peuple.

ACTIF : $176,429,015 01
A allude polices I'ayunt primei

mi EStete-Unis et un Caned* <ine

&utreoompaxnie et,pendeni c

en Ameriquequeri imp

M0YENNE DUNE J0URNEE D 0UVRACE.
"\
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Cl e se procurer non seulement les neees-

sites de la vie, niais aussi quelques-unes

de ses superfluites.

Cela ne veut .pas dire qu'un homme

doive faire de soi-meme un sordide amas-

seur d'argent. Nous sommes presque tous

satisfaits, j'imagine, dun revenu raison-

nable. Nous n'aspirons pas a devenir des

magnats ni des maitres de l'industrie.

Tous, nous tenons compte de la place que

nous oceupons dans lemonde, nous voyons

que les forces spirituelles devraient etre

plus puissantes que les forces materielles.

En outre, nous desirous tous sentir qu'a-

vec des efforts industrieux, raisonnables

et honnetes, notre travail produira quel-

que chose.

La question que 1'agent d'assurance

sur la vie a a resoivdre en ce moment est

la suivante: son travail produira-t-il les

memes fruits dans une autre carriere ou

les conditions existantes continueront-

elles a maintenir la situation qui consiste

a vouloir remonteT sans espoir un cou-

rant? Toutes les eompagnies ou presque

toutes celles qui deposent leurs rapports

au departement de New-York, reduiront

les commissions accordees aux agents et

il n'est pas d'homnae a 1'esprit sain qui

puisse envisager avec ealme la reduction

de son revenu.

II s'est habitue a un certain genre de

vie proportionne a son revenu. Je ne

parte pas en ce mooiieii't a ces homines

dont l'assurance est infestee, qui ne

paient pas leurs dettes et qui vivent au-

dessus de leurs moyens, je parte a. 1'a-

gent honnete.

A mon point de vue, les agents du ser-

vice actif ont calcule leur revenu en gros.

lis n'ont pas tenu compte de la somme

depensee pour obtenir de nouvelles af-

faires, des sommes remboursees aux as-

sures; ils n'ont pas non plus tenu compte

du fait qu'il y a eu competition avec de:;

hordes d'honwr.es qui n'obtiennent dor,

contrats qu'en faisant des rabais et en

ayant reoours a des mesures d-esespenees.

Le systeme de bonus, les exhortations

des bureaux priucipaux qui promettent

des recompenses ipour le volume des af-

faires faites ont >§te des facteurs de de-

moralisation pour les sollioiteuTs loyaux,

honorables.

Les graudes campagnies soul refor-

:. Leur ai'iin'c de sollicilcurs n'au-

ra plus sou outillage de guerre. J''

wols que des efforts s&rieux seronl tails

pour purgeT les grandee Instltutionis des

methodes extravagantee. Lea agents ha-

bit/Uifes a faire des rabais s'adressent a

des compagnies qui leur offrenl des com-

missions §levees, on se lamcenl dans un

autre genre d'affaires. L'air <'st purifi-6

et, dans (pulques rnois, 1'agent OOUSCien-

cleux sera de nouveau appr&cie, 11 ton

dra quelque temps pour d'Sbarrrasser I'as-

surancc de scs parasites et de .ses demo
rallsateUTS. Dans mon opinion, il y aura

LE PRIX COURANT

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITETJR

Membre de 1 Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St-Jacques, - - - - MONTREAL
Bell Main 4912

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de N|ontreal

L'assemblee ge'nerale annuelle des action-

naires de cette banque aura lieu a son

bureau principal, rue St-Jacques, mardi le

sept mai prochain, a midi, pour la reception

des rapports et etits arnuels et l'election

des directeurs.

Par ordre du bureau de direction,

A. P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 4 avril 1907.

PAfENIES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?— hi oui, demandez le

Guide de I'l.ivemeur qui vous sera envoye gratis

par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseils.

Edifice New York Lite, Montreal,
Q07 G Street, Washington, L>. C.

Bureaux
'let

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, A^diteurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BAT1S E BANQUE DES MARCHANDS
I BELL MAIN 5 C 00

Telephones
1 M4RCHANDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et. claires;les
Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.
Pouragences, s'adressera Henri E. Morin,

surintendant, ou k W. I. Joseph, gerant, 151
rueSt. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

\/\^AV/

R. M ONTBRIAND,

Arohltecte et Mesureur,

No 230 rue at Andre,
Montreal.

Tel. lioll Est 1711". Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Maroh&nda da

BOIS IDE COIsTSTI^TJCTIOlNr
En Ifroi 'i ni Di'tail.

I203, RUe ST B -C K T H 3 R I N B
Coin Ave. Papineau - MONTREAL.

PUntbM, Oadrae, MouluroBile I (mtoa Bortes-

taujours place pour 1'agent qui cherche a

faire de son imieux dans l'interet de sa

compagnie et des detenteurs de polices,

qui fait de il'assu'rance sur la vie 1'occu-

pation de toute sa vie.

Vous avez ete forces, vo'U,s agents, de

subir le choc des ehoses qui ont ete de-

voilees. Vous n'etiez pas responsables

des 'Conditions revelees dans l'etat de

New-York. Beaueoup parmi vous ont fait

partie de eompagnies honnetes; mais

vos affaires ont souffert. Ma sympathie

est pour rinnocent qui a eu a souffrir

des imiefaits d'autres hommes et mon but,

en m'adressant a vous, est d'e'carter le

rideau et de vons faire entrevoir, si je le

peux, un rayon d'espoir.

Ces compagnies qui continuent a payer

des icommissions elevees, dont les agents

aecordent des rabais, qui donnent des

'bonus, pour de gros profits, dont l'ambi-

tion est de faire un fort volume d'affaires,

seront discreditees quand Je reglement

sera fait dans un an par des compagnies
administrees economiquement, qui pour-

ront accuser un idividende magnifique.

II n'y a jamais eu de raison si forte

que maintenant pour que I'homime qui

cherche a faire des rabais n'avance pas.

Un tel homme est oblige de faire une
diminution sur la moitie des polices emi-

ses par sa compagnie, tant qu'il ecrit son

cheque annuel. II obtient un retour sur

son premier paiement, imais ce retour

lui est diminu'e suir ehaque paiement sub-

sequent. L'homme qui entre dans une

compagnie dont les agents ne font pas de

rabais 'reeevra des benefices de beau-

coup superieurs a la maigre somme qui

lui aurait ete remise au paiement de la

premiere prime. L'agent qui fait des

rabais est une preuve immediate que la

compagnie qu'il represente est extrava-

gante et deshonnete. Si cet agent peut

offrir un rabais, sa compagnie paie trop.

Elle jette l'argent par les fenetres.

Dites a votre client qu'une offre de ra-

bais sans defense subsequente devrait

convaincre a jamais la compagnie de

mauvaise administration. Si un homme
paie 5<0 cents sur un dollar, il merite que

sa police soit marquee en consequence.

Les comimissions qui peuvent etre

payees, d'apres les lois Armstrong ne

sont probablement pas aussi elevees quo

celles que vous avez eues; mais les coo*

ditions de la concuri'ence etant changees,

un courant plus fort s'etablissant vers

les compagnies administrees igconomiiinr

mtMit et un sentiment plus clair de votre

metier se faisant jour, il me semble

que les agents representant nos comiia

gnies ;uiinuM's d'nn esprit conservateur

trouveront plus facile la vente de 1'assu-

rance. Leur revenu net ne devrait pas

etre inf§rieur a ce qu'il a 4te. RanimeS

par l'espoir, vous devriez alter de l'avant,

'liln nines a I riompher.

(A suivre).
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THE HOME INSURANCE CO., d* new york.

Aetlf, • - $21,239,052.88

O. F. Berthiaume, ) ._._ Q nini(u,jr
Eldhidok G. Snow, President. J. H. Pei.lehin, (

Agia BPeciau*-

SUN FIRE OFFICE 0E %%*.*.;
rONDBBl A. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000.00.
Gerant Canadien S. R. Gauthikr, > .„fo o«a»i«—*

H. M. Blackburn, Toronto. Romeo Poirif.r, f
Agts ;=P6ciaux -

BRITISH AMERICA »!:•
FONDUE IN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Geo. A, Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

2FTNA INSURANCE CO.,
/T— I >l f^ DE HARTFORD. CONN.

INOORPORBB EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

Jos. Chevalier, ) „.. a^A*;**,*Wm. B. Clark, President. L. Perri.v, f
Agt8 sP6ciaux -

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIE8 CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents GenerauIX. TEL. BELL, MAIN 771

London Guarantee & Accident Co.

LIMITED-

Contrats de Garantie et de Fidelite. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Onvriers.

D. W. ALEXANDER,
Gt-rant pour le

Canada,

Edifice Canada Life. TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Gurant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

tt

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf .. $ 3,580,702 62

Assurances en force en 1006 ~ _ 17,884,078.61

Pay 4 aux Porteurs de Polices en 1906 .. .. 247,695.31

Contrats a"Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, Preeldent et Dlrecteox-Gerani.

H. RU89EL POPHAM, Geraat, District do Montreal.

CANADA- FEU
Assurances en Force : $6,500,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRK8NE, Preeldent.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONXKBAL
Bas prix Securite' Absolue. Prompts Reglementa. Polices

einisee aurtous les plant approuvds.

F. 8IC0TTE Gerant Departement Francale
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, Preeldent
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demande des Agents.

Ca Compagnie (Tflssurance "CffOWN LIFE"
Bmet toutes: sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvent etre
obtenus apres la deuxieine annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.
C'est niaiutenant le moment de vous assurer. Un delai peut signifier une perte irremediable du
capital investi.

Directeurs pour la Province de Quebec: I £'
Co

i: l' £ H8NSHAW
« *»»w

r x
( Hon. H.B. Rainvili.i . II. MAI

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour la Province de Quen

Celui qui retnet toujours au len-

demain laisse toujours

['occasion.

Bureaux :

Chnmbres de la Banuur SoverelgOi rue St

MONTREAL.
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"Sweet Caporal»

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume\

" LANCET
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e°OUARD ET A SA ^
La Sauce qui devrait etre |

employee par chaque |

menage et vendue par
f

chaque marchand !

La seule Sauce Worcester- f

shire Originale et Veritable

J. M. DOUGLAS * CO SZ&K i> Agents Canadiens.»
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Moutarde Francaise
d e:JONAS

La Moutarde Francaise de Jonas est d'une

purete absolue ; elle est preparee de maniere

a conserver toute sa force et tout son ardme
naturels. L'adjonction de fines herbes releve

encore le piquant naturel de la moutarde et lui

donne la saveur qui a fait son succes depuis

plus de 37 ans.

Voyez la reproduction de nos differents mo-
deles et indiquez les num^ros preferes dans vos

commandes.

HENRI JONAS
MONTREAL

& CI
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ENCORE!
C'est ainsi que se vend I©

SIR0P--
MARQUE "CROWN'

En boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

EIn seaux de 2 gallons et 3 gallons,

EIn barils, V'i barils, V± barils.

RAIT PAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Etablie en IBS 8.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA



LE PRIX COURANT

=n

Deuxieme Exposition Annuelle

D'ARTICLES DEPICERIE

L'ARENA, MONTREAL
ID-u. 17 aiU ST Avril.

Voyez ^exhibition de Conserves de Fruits, Legumes,
Viandes, Confitures et Catsups, des CANADIAN CAN-
NERS. Des experts en charge de eette exhibition se feront un

plaisir de vous montrer comment vous pouvez augmenter vos profits

et votre clientele. Demandez a nos demonstrateurs de vous expli-

quer la difference dans la qualite des Pois, etc., savoir :

Quality 1 EXTRA FINE SIFTED (Petits Pois)

2 SWEET WRINKLE (Extra Sifted)

3 EARLY JUNE (Sifted)

4 STANDARD

CANADIAN GANNERS CO., Limited,

HAMILTON, Canada.

EMPAQUETEURS DES MARQUES

:

"Canada First," " Little Chief," "Log Cabin/' "Horseshoe,'' "Auto," " Kent,"

"Lynnvalley," " Map'e Leaf," "Lion," "Thistle,"

"Grand River" et "White Rose/'
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Le Sirop du Dr
J.

O. Lambert
EST L'ARTICLE DE SAISON

C 3

Ayez-le toujours en stock Dendant la saison froide, car

Vos clients le demanderont.

lis savent qu'il guerit surement la Toux, et toutes les

Maladies des Bronches et des Poumons.

La Vente en est assuree.

N. B.—Preuez garde aux noinbreuses imitations qui ne se vendent que

stir le titre d'Huile de Foie de Morue et qui n'en possedent pas du tout.

La SATISFACTION dans les VENTES
est un attribut principal des

MARQUES DE BORDEN
Lait Condense

"Marque EAGLE."

Creme Evaporee

"Marque PEERLESS.

Aucun lait ne peut etre plus pur— Aucune marque n'est plus profitable a vendre
— Tous les marc-hands de gros les vendent.

William H. DUNN, Montreal et Toronto.
Scott, Bathgate & Co., Winnipeg, Man. Shallcross, Macaulav & Co., Vancouver et Victoria, C.A (Non suerre)

— Quevaut le Temps de Votre Teneurde Livres?

Votre grand-livre est-il arrange suivant

un systeme special?

Dix minutes perdues six fois par jou 1
*

pour rechercher un compte, signifient

une perte journaliere d'une heure.

Sur une journee de dix heures, cela signifie une perte

d'un mois par an.

Et votre teneur de livres a plus de six comptes a exami-

ner par jour.

Pouvez-vous supporter cela?

Les grands-livres "Business Systems" sont tous faits

Bur le principe des feuillets detach ables.

Business Systems placent par ordre alphabetique les

comptes de votre grand-livre; si un compte prend plus

d'espace que vous ne'lui en avez alloue, vous n'avez qu'.i

inserer un autre feuil let.

Leg grands-livres "Business Systems" a feuillets deta-

chables s'ouvrent parfaitement a pla t et offrent une sur-

f 'f.e egale pour ecrire.

Ecrivez-nous aujour-

d'hui pour renseignements

complets.

Cela ne vous obligera a

nen du tout et nous per-

mettra de vous dire exac

tement comment Business

Systems peuvent etre appliques le plus economiquement

a votre departement de la comptabilite.

BUSfWESS
UMfTEO

98 S PADINA AVE.

TORONTO, CANADA



LE PRIX COURANT

baking Les Commis-Epiciers devraient recommander les produits

alimentaires des fabriques recommandables.

POUDRE A PATE "MAGIC."
CREME DE TARTRE DE GILLET.

PAINS DE LEVURE "ROYAL."
LESS1VE PARFUMEE DE GILLETT.

Se vendent sur leurs merites. 50 ans de bonne reputation.

Si vous ne pouvez pas vons procurer nos marchandises chez votre Marchand de
Gros, envoyez-nous un ordre et nous vous expedierons directement de notre
tnagasin de Montreal.

M-ETT
( I IMlft-1 1'coMRANY LIMITe"

TORONTO. ONT

Ces produits de Gillett sont les meilleurs

Apres le Careme T

Viandes Fumees
de Choix.

JAMBONS — HAUT ET BAS COTE';

JAMBONS PICNICS;
ROLLED BACON.

SAUCISSON, SAUCISSE, ETC.

Nos viandes fume'es, pr^pardes au sucre, sont de

qualitds de cholx, et les plus en vogue. Exigez

notre marque (Feuille d'Erable.)

J. B. RENAUD & CIE. *****

126 a 140, rue Saint Paul,

TUID.B. MARTIN CO
LIMITED

MONTREAL
Manufacturiers de

Produits fAbattoirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vertes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Code.

EXPLOITANT

The Montreal Union Abattoir Go.
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LB PrixGoumnt
(THE PRICE CURRENT )

REVUE HEBDOMADAIRE

EDITEURS I

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS C0MMERCIALE8
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
CANADA ET ETATS-UNIS 2.00
UNION POSTALE - - TrS 20.00

>AR AN.

Iln'est pnsaeceptt- d'ubonnement pour inoins qu'une annfee complete.

I/abonnement est consldi re comme renouvel6 si le souscripteur ne nons donne
i is contraire an moina r,nioze jonrs arant I'explratlon. el oet avis ne pent etre

doling que par cent directement a nos bureaux, nos agents n'etant pas autorises a
recerolr da t.-ls avis.

I'm' annee commencee est due en antler, et il ne sera pa» donne suite a un ordrem imit-i- taut que leearreragee ne Bont pas payea »
Nona n'accepterons da cheqoea en paiement d'abouncment, qu'enautantque le

montant est fait payalilo an pair a Montreal.
Tous cheques, mandats, bona de poste, doivent etre f.iits payables a l'ordre de :

"LE PRIX COURAKT."
Nous nous faronfl on plalslr de repondre h. toutea demandes de renseignementa.
Adrcsscz tuulcs communications Rimplement comme suit

i

LE PRIX COURANT, Montreal

AVIS

Nous prions oeux de nos lecteurs qui

changeraient d'adresse au ler mai de

vouloir bien nous faire connaitre, aussi-

t3t qne possible
3

l'endroit, place d'af-

faires nu r. - ou ils desirent que

"Le Prix Courant" leur soit adresse.

- a ns u n certain nombre de

Qos abonnes se plaignent d'une inter-

ruption dans le service de not re jour-

nal a I'epoque des demenagements. En
nous prevenant en temps utile de leur

ohangemeni ase, ils peuvent etre

que "Le Prix Courant" leur

parviendra sans aucune interruption.

OUVERTURE DE L'EXPOSITION DES
PRODUITS ALIMENTAIRES

Dn grand nombre de personnes assis-

«-di dernier & l'ouverture de

;>osition des articles d'epicerie, a

Cette Exposition durera jus-

qn'aa 27 avril.

Tout ce qui pouvait rappeler la der-

niere expisition d'automobiles avait ei3

mala on avait conserve l'ensem-

Bto6ral des decorations, de sorte que

ena offrait un aspect des plus con-

L i rangement general etait

llent, l'idee des directeurs ayant ete

ix par le travail indivi-

posants. Les stands

!< maniere
un ovale, tan lis qu'au cen

II un rariK de ktosquee poor les exhi-

bitions plus ables; cette rang^c

par unc estrade
our la muslque, mu-

of Wai i" Ulera

['Honorable Sydney
da Mai E

rture, mala sea de-

etnpeohftrenl le mi-

preaeni

nenl

ion a

ete ouverte par l'echevin X. Giroux, le

r.iaire suppleant de Montreal et par le

Maine Galbraith de Westmount. La

rCmonie a ete courte, l'echevin Giroux

et le Maire Galbraith faisant chacun de

courtes allocutions ou ils feliciterent les

organisateurs de l'Exposition qui est con-

sideree comme la .plus belle de son gen-

r? qui ait jamais ete tenue au Canada.

La musique joua alors un air entrai-

nant et l'Exposition prit immediatement

u n air de grande actlvite.

On estime qu'il y avait la de 2 a 3,000

ptrsonnes. Tout le monde semblait etre

satisfait des discours entendus et du

spectacle oft'ert; le public semblait etre

tres enehante des echantillons qui lui

etaient donnes gratuitement et genereu-

stment.

Cette Exposition offre beaucoup d'in-

teret pour la menagere et une foule s'e«t

presses autour de la plupart des stands

dv.rant toute la soiree.

En general, les produits exposes

etaient disposes avec beaucoup de gout;

quelques-uns des kiosques du centre

etaient de veritables travaux d'art, tandis

que les stands des diverses Com<pagnies

meunerie offraient des dimensions

tres imposantes.

Presque toutes les exhibitions particu-

lieies etaient pretes la nuii derniere,

bien que, comume d'habitude, on etait en

Main de nu tin' la derniere main a un

i

>

'
Mt nombre d'entre elles. II y a plus le

BO exnosants qui exposent tout ce qui

ocncenxe le commerce de I'eplcerie el

I'effi al esi Instructif ausel bien

tju'lnt&ressant. in certain Dombre dea

cxposaats <>n i talt dea affaires actives

durant la soiree en vendant de petitspa-

queta de leura maoxdiandises arranges

d'une maniere attrayante.

Volcl la lisic dea extposants:

stands i, 2, ::. i. win. ii. Dunn, agenl

pour lea produite aulvanta: "Call-

ler'a Swiss .Milk Choi olate", lail

i ondi a -' de Boa den, confitui e

i)iii. i. i: ii. Smith, Pure I

Salad l>

Stands 5 et 6.—Matheweon's Sons, n

sentant les marques Quaker.

7 et 8.—Montreal Light, Heat ft

Power.

13 et 14.

—

Christie. Crown & Co.

15.—Montreal Packing Co.

The Walter M. Ijowney Co.

17, 18, 19 et 2u.—Rose & La-

flamme.

21 et 23.—Laporte, Mai tin & Co
22 et 24.—Edwardsburg Starch Co

" 25, 27, 68.—Lake of the Woods
Milling Co.

26.—Maclure <fe Langley, Choco
lat de Tobler.

" 28, 29, 3D. — Canadian Shreddel
Wheat Co.

31.—Canadian Grocer.

36, 37.—Canadian Canners, Ltd.

39.—Christin & Co.

40, 41. 41'. 43.—Hudon, HJebert &
Cie, representant Cairns, Heinz.

Matchless, Hon Ami.
" 44, 45, 46.—Wm. Clark.

47, 48.—Ogilvie Flour Mills Co.

49.—Bovril, Ltd.

50.—Aug. Oomte et Cie.

52.—E. W. Gilletl Co., Ltd
54.—Hurteau el Cie.

55.—Siiowdon. Foi v

Starch,

."a;.— "Le Prix Courant."

57 \ P. Tip;., i & Co
60. I. on Fontanel, Bisi nits p

not.

61.—Armour, Ltd., D. Rattraj £
Sons.

66. The N-uggi I Polish Co
66.—Canada Maple Exchan
66. Ciini & Co.

67. Imperial I

Xous rappelons a do

i ette exposition, aou

serous

lea person

m

rendre \

llli n

p >J p «oiEntat«adt Lettrei, de Ciniptei, Billets, demandez a votre imprimeur les papiers " Burmeis Bond," "Windsor Mills Special ou Silver Stream.
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ties entre 1'hopital General et IThopital

Xotre-Dame. Nous engageons nos lee-

te.urs a faire un effort pour se rendre a

1'Arena, ce jour-la; ils ferout ainsi d'une

pierre deux coups: une bonne oeuvre et

une visite interessante et instructive.

Dans notre prochain nurmero, nous
doLnerons des details complementaires
sur cette exposition.

LA SITUATION AU DEBUT DU PRIN-
TEMPS

Xous avons un bon indice general de
l'activite des affaires dans les recettes

des chemins de fer qui sont en augmen-
tation sensible sur celles de l'an dernier
a pareille epoque. Cette augmentation de
recettes est d'autant plus significative

que les debuts du printemps ont ete mar-
ques, cette annee, par une temperature
plus rigoureuse que de coutume et par
des tempetes de neige qui ont rendu les

charroyages difficiles.

Cette semaine encore, les commergants
de gros ont eprouve bien des difficultes

pour le transport des marchandises aux
gares, mais a moins d'une nouvelle bor-

dee de neige—que nous n'esperons pas

—

e'en est desormais fini avec les demi-
charges, car les voitures peuvent mainte-
nant rouler sans encombre pour ainsi dire

dans toute la ville.

Cela ne veut pas dire que les marchands
de la campagne obtiendront rapidement
livraison des marchandises qu'ils atten-

dent. Ils doivent, au contraire, plutot

craindre de ne les recevoir que tardive-
ment, car les cours et les gares des che-
mins de fer sont encombrees; e'est la re-

petition de ce qui s'est passe a l'autom-
ne, avec cette aggravation que, dans quel-

ques jours, les premiers navires transat-

lantiques seront dans notre port, avec
leurs cargaisons a disseminer dans tou-

tes les directions.

Cette situation est d'autant plus re-

grettable que beaucoup de marchandises
sont attendues anxieusement par le com-
merce; jamais il n'y eut, dans certaines
lignes, une aussi grande rarete d'articles.

Xos manufacturiers ont ete si surcbar-
g§s d'ordres que certaines marchandises
generalement produites au Canada ont

ire importers pour repondre a la de-

mande. Et maintenant Ton craint que la

distribution de ces marchandises se f:

lentement car l'on redoute l'encombre-

menl des quais des le dfibul de la naviga-

tion, si les chemins de fer ne sonl pas

mieux qu'aujourd'huJ en mesure d'enle-

vi'i- le in i des qu'll so presents.

Notre commerce prend des proportions
de plus i'ii |)lus considerables aver une

augmentation sensible do la production
et fie la richesse du pays et aussi avec

un.- plus forte Immigration.

Xos manufactures ne chflment pas, loin

de la; dies pen vent d i fl'ici lemen t en

neral remplir leurs contrats, comme nous

1'avons maintes fois repete. La construc-

tion de nouvelles voies ferrees et les tra-

vaux de toutes sortes entrepris par les

gouvernements, les municipalites et les

particuliers vont necessiter une plus gran-

de production et on peut s'attendre a ce

qu'un grand nombre de compagnies ma-

nufacturieres augmentent leurs moyens

d,e production.

Dans l'industrie agricole, les perspec-

tives ne sont pas moins belles, les prix

sont remunerateurs, notamment dans l'in-

dustrie laitiere, jamais les prix n'ont ete

aussi eleves pour le beurre et le fromage,

au debut de la saison, qu'ils le sont ac-

tuellement. La aussi la production s'an-

nonce comme devant etre forte, car les

champs ayant eu tout l'hiver une bonne

couverture de neige, les racines des plan-

tes des paturages n'ont nullement souf-

fert.

A la campagne comme a la ville les

perspectives sont tres brillantes pour les

marchands et il n'y a aucun doute que

la saison de printemps sera des plus pro-

fitables a ceux qui auront leurs marchan-

dises en temps voulu pour la vente.

LA LIGUE DU SILENCE

Un des eomimercants les plus en vue

de notre cite, nous fait cette remarque

que les journaux de Montreal en general

parlent trop du mauvais etat de nos

rues, des defectuosites des divers servi-

ces municipaux, des transports, de l'e-

ciairage et qu'ainsi ils donnent a l'etran-

ger une mauvaise impression de la mf
tropole du Canada.

"Laissons venir les etrangers", nous

dit-il,
" et laissons-les juger eux-roemes.

Formons une ligue d"anti-kickers" qui

oombatte la mauvaise impression qu'on r,

pu laisser les articles des journaux re-

lativement au mauvais etat de nos rues,

etc., etc..."

A cela nous repondrons que ceux qui

viennent a Montreal du dehors sont gene-

ralement renseignes surmotre ville et qu'ils

no preunent pas leurs renseignements

dans nos journaux qu'ils ne lisent guere.

IVailleurs, les touristes etrangers no

viennent pas au Canada siraplement pour

visiter notre ville qu'ils ne font guere

que traverser; de plus, ils n'y viennent

i
i pendant la belle saison, e'est-a-dire

a une 6poque a laquelle elle n'apparatt

.as encore a vie trop de d§savantage.

Il est difficile de baillonner les jour-

naux ei de les empecher d'exercer leur

critique sur ce qui doll Stre critique.

i /i \(*in pie virni (iii reste de haut. [1

n'y a pas longtempS, an Board Of Trade,

dans cette assemblee des homines les

plus marquants du commence, de l "
i

»

dnsiiie el de la finance de Montreal, on

plaint ainerenieii! de la situation

faite a noire ville par ['inOUXie de ceux

qui, dans le passe, l'avaient admiinstree

ei on demandait au Conseil municipal

actuel de faire cesser un etat de choses

presque alarmant.

Xous crayons, en ce qui nous concer-

ne, qu'il est du devoir de tous de faire

defc efforts pour que nous obtenions de

bonnes rues, de bons trottoirs, de bons

moyens de transport, etc... Xous ne

pouvons obtenir tout cela si nous ne le

reclamons sans treve ni merci, si nous

n'eveilloss l'attention du public, afin

qu'il se remue et oblige ses mandataires

a faire leur devoir envers notre popula-

tion.

Si le public avait apporte dans le pas-

se plus d'attention aux questions rela-

tives aux divers services municipaux,

nous n'en serions pas ou nous en sonrmes

aujourd'hui et il n'y aurait plus lieu de

recriminer.

Xous croyons que faire le silence sur

le.3 defauts ou les defectuosites des di-

vers services publics, serait adopter une

politique qui aiderait a perpetuer l'etat

de choses existant, tandis que nous de-

voirs, au contraire, faire des efforts pour

1 ameliorer au plus tot.

Le silence serait plus pernicieux qu'a-

tile.

A PROPOS DE PAVAGE

II est question de paver la rue Ont9-

rio en gres et ceux qui habitent cette

rue s'opposent absolument a ce genre

de pavage.

Le gres est malbeureusement sonore,

trop sonore pour une rue aussi habitee

que la rue Ontario; de plus, il est dur au

pied des chevaux. Xous croyons que ce

genre de pavage qui a deja ete' essay6

r.'a pas donne la satisfaction qu'on en

a-ttendait et cela par suite de la riguenr

de notre climat.

II est vrai que parmi les differents ma-

teriaux employes pour le pavage il en

est peu, s'il en est, qui aient donnS

d'heureux resultats. On a essaye, sans

beaucoup de succes, le gres, le bois, la

brique, 1'aspbalte, le macadam, etc...

Peut-etre aurait-on mieux reussi a

l'asphalte si la couch e de beton mis R

sa base avait ete plus profonde et si aus-

si le lit d'asphalte avait et6 plus epais.

Quoiqu'il en soit, il suffit de passer

actuellement dans les rues payees en as-

phalte pour so rencLre compte que re

genre de ipavage, au moins do la faQOD

dont il a 616 fait, ne peut register coi!-

\ enablement aux gelecs de l'hivi'r ni aux

not essitos du trafic.

.\e pourraiton pas essayer d'emplo]

l'asphalte a/ut remenit qu'en Hi ou en

rlie; par e\eniplc, en blocs eotnp>

d nspballe el de gres lels qu'on les a em-

ployes dans certaines parlies de la pro-

vince d'Ontario et qui, nous dit-on. re"

lenl .1 aux inli'iup.'ries ^\c noire <lnn.r

(( a do ties fortes cliai
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Xos echevins pourraient utilement se

renseigner aupres de la municipalite de

London, Ont., qui a employe ces blocs

cent la resistance est telle, nous affirme-

t-on, qu'un train de fret, ayant deraille

an milieu d'une rue pavee avec ces blocs,

r.'a pas laisse plus de trace de son pas-

sage que ne l'aurait fait une voiture or-

dinaire.

En 'tons cas, il est facile au depart-

ment de la voirie de controler Inexacti-

tude de ce fait et de s'enquerir de la va-

leur de ces blocs pour pavage.

POUR ATTIRER ET RETENIR LA
CLIENTELE

La plupart des marchands croient que

des qu'ils ont induit le public a entrer

dans leur magasin, et qu'ils lui ont per-

suade de faire des achats, ils ont reussi a

moitie dans leur commerce. Ils ont l'ha-

bitude de traiter les personnes qui sont

de*venues leurs clients d'une maniere un

peu sans gene, comme si ces clients

etaient line chose a eux. Ces marchands

depensent toute leur energie a attirer

dans leur magasin d'autres personnes et

ils se sentent si surs de la clientele qu'ils

ont qu'ils ne donnent pas aux acheteurs

l'attention qu'ils devraient leur accordcr.

L'ancien client a toujours plus de valeur

que le nouveau, mais, quoi qu'il en soit,

l'ancien est tres apte a ne pas recevoir

l'attention qui lui est due. C'est la que

beaucoup de marchands ne savent pas s'y

prendre pour retenir leur clientele regu-

liere ou celle qui deviendrait reguliere.

Un homme dans les affaires doit toujours

se considerer comme se tenant sur un par-

quet tres glissant en tant que la loyaute

de ses clients est concernee.

La race humaine est egoiste et la for-

me la plus naturelle de 1'egoime consiste

a rechercher des avantages dans les achats

que Ton fait. Ceci est surtout mis en evi-

dence a l'epoque actuelle, quand le public

a le moyen d'acheter librement et la ou il

le veut. Quand des ger.s ont cette inde-

pendance d'action, tous les detaillants de-

vraient s'occuper de leurs habitudes et de

leur maniere de faire, sans quoi ils s'a-

percevronl que les clients qu'ils pensaient

leur appartenir se sont eclipses et ont dis-

paru.

Le sens commun et le tact du marchand

ont uno force aussi grande que celle qui

oonsistr dans la possession de mnrehnn-

dises a vendre.

II est blen evident qn'un hoinme qui

]M)ss<~-r]c le capital peul acheter d<'s mar-

chandises el se monter un magasin, mais

il s'en faut que Ions les homines snehent

r r iMuiK-i) i conduire un magasin ou pui

Hi L'apprendre.

II faut du sens commun dans la tenue

de toul magasin el le sens commun doll

par le tacl dans irs relations

avec le public, sans quoi, il n'est pas pos-

sible de faire du commerce.

Une cliente est d'abord tentee.par vos

prix ou par les marchandises que vous

avez en montre. Elle revient de nouveau

et souvent; peu a peu, vous pensez que

c'est une cliente reguliere et vous com-

mencez a la negliger quelque peu, peut-

etre parce que vous croyez qu'elle est si

habituee a frequenter votre magasin

qu'elle y reviendra souvent.

Quand elle est venue dans votre ma-

gasin pour la premiere fois, vous lui avez

accorde beaucoup d'attention; au bout de

quelque temps, vous oubliez reellement si

elle est venue ou non et enfin, un beau

jour, vous decouvrez qu'elle vient *'un

autre magasin, avec les mains pleines de

paquets et vous vous rendez compte que

vous perdez sa clientele.

II n'etait pas question pour vous de la

servir et de lui vendre des marchandises,

mais cette personne en est venue a pen-

ser que la seule chose dont vous vous

souciiez quand elle est venue au maga-

sin etait l'argent qu'elle vous payait pour

ses achats. Ses deductions pouvaient etre

erronees, mais vous admettrez qu'elle

avait de bonnes raisons pour penser com-

me elle l'a fait et qu'elle n'etait pas tres

loin de la verite quand elle pensait que

vous auriez du vous occuper d'elle davan-

tage.

Bien entendu, ceci ne s'applique pas a

tous les cas et certaines personnes prefe-

rent qu'on les traite simplement sur une
base d'affaires. C'est la que le tact joue

son role dans l'art de tenir magasin. Un
vendeur a tort de poser a une cliente qu'il

ne connait que comme une bonne acheteu-

se, des questions personnelles concernant

sa famijle, tandis que la meme question

posee a une autre personne serait de la

meilleure diplomatie. Si une femme est

portee a parler de ses affaires personnel-

les pendant qu'elle est dans le magasin,

vous devez savoir qu'une conversation au
sujet de sa famille desserrera les cordons

de sa bourse; mais si elle est reservee et

pen portee a parler de telles questions,

vous pouvez etre egalement stir que vous
la degouterez par de tels essais de con-

versation et qu'a Toccasion vous la chas-

serez de votre magasin.

Quand une cliente demande une cer-

taine marchandise et que le vendeur lui

oil re de cette marchandise a un certain

prix, si la cliente dit qu'elle desire quel-

que chose a moitie de ce prix, le vendeur

manque certainement de sens commun
avssl bii ii que de tad en lui disanl qu'elle

ne pent pas acheter des marchandises
;'i aussi bon mnivhe. Cette cliente, si elle

est quelque peu intelligente, se trouvera

offens6e el le [era voir d'une maniere tres

pratique, en refusanl d'acheter quoi que
ce soil on en ne ie\cnanl plus au ma.ua-

sin.

Si VOUS di'siic/ qu'un hninme s'as:

prendrez-vous un baton et le frapperez-

vous pour le forcer a s'asseoir sur une
chaise? Si vous desirez vendre a une clien-

te une marchandise meilleure que celle

qu'elle demande n'est-il pas plus facile de

lui faire changer d'idee que d'essayer de

la faire penser comme vous?

II y a une chose tres importante pour
retenir les clients apres qu'ils ont com-
mence a faire des achats dans votre ma-
gasin. Dans le commerce aussi bien que
dans la politique et la religion, les enne-

mis les plus violents d'un etablissement

sont ceux qui ont ete auparavant des amis

enthousiastes et qui ont renonce a cet

etablissement pour des raisons reelles ou

imaginaires. Si une cliente ne vient plus

chez vous, ne la laissez pas partir offen-

see, car elle peut faire plus de mal a, vo-

tre etablissement que toutes vos delega-

tions et vos explications peuvent jamais

lui faire de bien.

Quand une matiere a discussion se pre-

sente, vous pouvez obtenir un avantage

en cedant. Cela fait, la cliente contente

et satisfaite restera avec vous et sera

pour vous une acheteuse plus liberale et

une amie plus ferme de votre magasin.

Le meilleur moyen d'obtenir une nou-

velle clientele constitue egalement le meil-

leur moyen de conserver l'ancienne. Un
marchand n'obtient>pas denouvellesclien-

tes, a moins qu'il n'ait prouve la supe-

riorite de son stock et de ses prix, et

pour cela, il faut que ses marchandises

attirent l'attention des anciennes clien-

tes.

II se peut que le marchand detaillant

attire la clientele sans grand effort; mais

ces clients ne seront pas tres importants

et feront partie de cette clientele passa-

gere qui cherche toujours un nouveau ma-

gasin pour faire ses achats. Si le mar-

chand trouve que sa clientele vaut la

peine qu'il fasse des efforts pour la con-

server, il doit faire ce qui compte le plus

pour avantager son commerce aux yeux

du public avise et observateur.

ALLEZ DROIT AU BUT

Allez droit au but. Cette maniere de

faire marque la difference pour vous en-

te la reussite et l'insucces. L'homme qui

se laisse detourner de son but est perdu.

Le moment critique arrive et il ne pent

pas le saisir. Celui qui a appris a aller

droit au but, saisit les occasions qui se

presentent et finit par arriver an succes.

Habituez votre esprit a choisir la partie

importante de ce que vous avez a faire.

laissaul a d'autres le soin des details pen

Importants, tout au moins jusqu'a. ce

que vous puissiez leur accorder votre at-

tention on toute secniile Ayez on VU6 lo

but a atteindre. Rfiflfichissez a ce que

\dus vons proposez de faire, Ne perdez

pas votre bemps a ih-s futilites. Chaque

instant perdu represente nn gasplllage
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temps et d'energie, lesquels pourraient

avoir contribuS a vous faire rsussir. Sou-

vent, dans une heure oil votre esprit erre

Bene but, vous gaspillcz plus l'energte

mentale que dans un intervalle de temps

6gal employe a un bon travail honnete.

Ayez du controle sur vous-merae et ne

perdez pas de vue votre but principal.

L'ESPRIT CONSERVATEUR EN AF-

FAIRES

IH -rami liombre d'annoiiceurs sem-

blent st' faire une idee erronee de ce

it eonservateur. Avoir l'es-

[ rit eonservateur signifie en realite evi-

in, rite dans les entreprises et la

alation ;
malheureusement 1'exprss-

est souvent employee comme excuse

pour des methodes surannees. Toute

maison d'affaires a 1'esprit eonservateur

qiP refuse d'adopter des systemes dou-

tcux et qui dirige ses affaires suivant

methodes legitimes, en se confor-

mant aux changements de conditions et

en se tenant toujours au niveau des cir-

constances.

I'n annonceur a 1'esprit eonservateur

n'est pas celui qui s'en tient a dire dans

s qu'il est dans les affaires

et a insinuer que e'est peut-etre lui qui

offre les meilleurs avantages sur terre;

e'est celui qui offre ses marchandise-s au

public d'une manieTe ouverte, convain-

cante, decrivant leurs qualites et disaut

pourquoi elles me ri tent la consideration

des acheteurs. Un annonceur a 1'esprit

eonservateur peut etre celui qui emploie

grands espaces pour ses annonces
- des centaines de publications; mai.s

e'est aussi celui qui sait que cliaque in-

•'•diaire qu'il emploie lui rapporte des

profits, et qui fait rendre a ehaque dol-

lar en publicite des benefices

proportionnes. C'est une bonne chose

d'avoir 1'esprit eonservateur. Mais ne

1 imaginez pas que vous etes dou "•

St esprit simplement parce que vous
etes trop de vos idees pour adop-

8 modernes.

DECES DE M. TETREAULT

apprenons le dSCSS, survenu a

M .Napoleon Tttrsault, de

1842, a SWacques le

OT, M. T.'ir. saull §tail dsysnu u i

prineipanx uiareliaiuls d" Chatham,
Ville (ioill il a ete .'•<!,,. v i II . M

i tail fix.' plus tard a Mont-
le common e dee chaus-
U d fuiM lalsae dia

II y a, aujourd'hul, autant de chances
que jamais de faire de I'argent au moyen
d'une publicite Judlcleuse—comme ques-
tion de fait, II y en a davantage.

Notre manufacture se vante maintenant

d'avoir l'outillage le plus moderne au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L'automne dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates
"Rose." Elles out ete lavees, ecliaudees, pe-

lees et epepinees, puis out subi le procede

qui cousiste a en faire un Catsup de To-

mates Marque " Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz
, avec

une fermeture a vis, c'est l'un des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marclie. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., $1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO, LIMITED,

MONTREAL.

CONSERVATION DES SUBSTANCES
ALIMENTAIRES

Conference de M. Leon Arnou

IfllCO'lip de p sunt elliple

pour la conservation dsa substances ali-

nieiituiies, l'essiiiiiei pour que ess pro-

3 soient applicables c'esl qus 1< s

produlte d 11' lours quali-

m ation

Void l< prii 1 Lpah - manierss Into

Sillies pour 1

'

lo Par les urn [sepl Lques: 1
'

.-

1 < Ids

I'ureiix 011 I, bisulfite de ' li:iu\. le 1

on I'acids bon Ujue el enfln l'acid<

lique. Saul p • |i

ees. ['acids sulfureux (til le bisulfite de

ehaux. les ant res sottl nOCiVSS ot I'll-

n'en est pas toiere.

Jo Par IS sucre; les < onlilures. 1":

COn fits, compotes de 1'iuiis, sirops.

obtienneiit la t.

gr&t e a [sur cuisson a\ •

Par I'l'tullition on

les sulislaiK i

en \

lo Par le

E ill p

puia
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et de legumes, generalement consommes
comme condiments et comme hors-d'oeu-

vre.

60 Par l'alcool; les fruits a l'eau-de-

vie sont prepares par cet agent essentiel-

lement conservateur en ce qu'il s'empare

de l'eau contenue dans les substances

vegetales et animales et les soustrait a

rinfluence de l'air et de la fermentation.

Les autres moyens de conservation

n'ont aucun interet pour nous; je vais

vous decrire sommaireiment ces diffe-

rentes preparations.

Confitures

La fabrication des confitures a pris

«ne grande extension depuis une ving-

taine d'annees; malheureusement, les

progres realises ont en pour but princi-

pal la production a bon marche et non

l'amelioration de la qualite, ce qui fait

que les confitures franchises, reputees

les meilleures, seront, si Ton n'y prend

garde, distancees par les confitures an-

glaises et americaines ; il est vrai que

nous sommes favorises par l'abondante

production des fruits, l'exportation nous

etant en partie interdite ipar des droits

exorbitants et la lutte tres difficile avec

les pays concurrents.

Methodes generales de fabrication. —
On emploie selon la nature des fruits et

le genre a fabriquer trois manieres de

faire les confitures: lo Pour les fruits

rouges; 2o pour les fruits pulpeux a

noyau; 3o pour les fruits dont on doit

ex'traire le sue on le jus destines aux

gelees.

Confitures de fruits rouges. — Les

sortes employees pour les confitures sont

les fraises, les framboises, les groseilles

et les cerises. Les groseilles servent a la

gelee et sont aussi employees epepinees

sous le nom de groseilles de Bar, du norn

de la ville de Barbie-Due, centre de cette

fabrication.

lyes fruits rouges etant assez fragiles,

contenant beaucouip de jus, ne doivent

pas etre mis de suite en contact avec le

feu; ils sont mis dans un strop. On em-
ploie la meme quantite" de sucre que do

fruit, le Sucre est dissnus soil dans le jus

des fruits, soit dans une ties petite quan-

tity d'eau. [ye simp qui resulte de cette

dissolution, porlee a ]'ebullition, est. ver-

eg houillant sur les fruits, 011 pour abre

geT l'operation on jette les fruits dans )<•

shop bouillaul de la bassine, apres LO

a 1.". minutes d'ebullition, cette confiture

( sf cuite.

En resume, voiei la I'onnule:

Fruits I'.pluclirs 22 lbs.

Sucre iiiane raffine ... 22 lbs.

Faites le shop avec urn petite <pi.ni

tile d'eau 011 ilu jus des fruits; le siro])

CUi1 a 2K 011 30' bOUlllant, on verse les

fruits et on laisse euire environ L6 mi-

nutes en ayant soin d'eeium-i a nesure

pour enlever la fermentation qui a pn

E pi ode

Marmelade de fruits pulpeux. — Ce

sont les "abricots", les "prunes de Reine-

Claude", de "Mirabelle" et de "Quetsch",

les "peches" et les "poires".

Ces fruits doivent etre blanchis, e'est-

a-dire cuits avec un peu d'eau avant de

recevoir le sucre. A mesure de leur eplu-

chage, ils sont mis dans la bassine avec

l'eau necessaire et soumis a rebullition,

ou on les maintient dix minutes environ,

jusqu'a ce qu'ils soient cuits en 1 marme-

lade. On leur ajoute le sucre et lorsque

la confiture bout de nouveau on les

laisse encore 10 a 15 minutes achever

leur cuisson.

La quantite de sucre a employer est

egale a celle du fruit, sauf pour les pru-

nes de Reine-Claude qui, lorsqu'elles

sont tres mures, n'en demandent que 13

onces par livre de fruit.

Les peebes doivent. etre pelees, on

choisit, autant que possible, les fraits

assez murs dont le noyau se detache de

la chair.

Les (poires d'Angleterire conviennent

pour confitures, elles doivent etre bien

mures.

On fait aussi des confitures ou marme-

lades de ponraies et de coings; ils sont

epluehes en quartiers et leur cuisson s'o-

pere de la nieme facon que les fruits

precedents.

Gelees. — Les principales gelees sont

faites avec la pomme et la groseille, la

gelee de coings est pen demandee.

On obtient le jus de la groseille en la

faisant euire avec un peu d'eau; lors-

qu'elle est crevee et bien cuite, on 'a

jette sur un tamis et. on la passe avec

expression, de maniere a en obtenir tout

le jus. On fait la gelee en mettant au-

tant de sucre que de jus et en laissant

rinq minutes d'ebullition. On parfume

cette gelee avec la framboise en en met-

tant une livre par venue de vingt livxes

an moment de 1 'ebullition.

Le jus de pomme qui est employe pour

un grand nombre de gelee, est obtenu par

la decoction de la pomme coupee en quar-

tiers dans egale quantite d'eau; on laisse

euire de maniere que les quartiers soient

en marmelade et on les verse sur un ta-

inis de erin pour recueillir ce jus de

pomme dans une terrine; on doit Jaisser

eouler ce jus sans jtression pour cvitor

d'avoir un jus trouble, difficile a filtrer.

On fait avec le jus de ponnne la plu-

iiari des gelfees, la pomme n'ayanl pas de

gofli appreciable, on lui donne le goul

une Ton vent : citron, orange, vnnille; on

r.iii des gelees de fantaisie an kirs-ch,

an ilium, a 1'ananas. en ajoutant dans la

gelee en ebullition ces paiTunis ou OR-

in ils parfumes.

I.a gel^e de COingSS S'opere de la meme
faeon (pie la poinn 1'.

Pour faire la gi 1

> <\<- cea fruits, on

lllel la nieille quantite de BUCTe que i!e

jus el on laisse euiie de ; minutes
;

on donne une coloration appropriee a la

sorte de gelee que Ton vent faire.

Confitures industrielles. — La fabri-

cation des confitures de grande consora-

niation. e'est-a-dire celles vendiies a un

prix relativement bon marche, differe

sensiblement comme qualite des preee-

dentes. Malgre la garantie certifiee put

sucre et fruit, designation qui n'a aucune

valenr comme je vais vous le demontrer,

on pent dans cette fabrication employer

toutes sortes de produits d>e nature tres

inferieure.

Les jus de ipommes sont employes sur

une grande echelle; ce fruit n'etant ja-

mais d'un prix eleve et etant utilisable

dans toutes ses parties, e'est une ressour-

ee precieuse, et la pomme entre pour plus

de moitie dans la fabrication des confi-

tures. Le marc de pomme passe a la

rape est utilise dans presque toutes les

marmelades.

Je ne m'etendrai ipas sur 1'emploi de

la "colle du Japon" ou "gelose" pour les

gelees groseillees ou autres compositions

dc- fantaisie, cette fabrication n'est pas

interessante a connaitre pour vous.

Les marmelades ordinaires sont faites

avec des fruits sees, de toutes sorte.?,

cuits et reduits en pulpe, de meme que

les raisines et autres compositions ana-

logues; le sucre est remplace par des

melasses ordinaires ou des sirops epui

ses.

Ainsi done, la designation de confitu-

res pur sucre et fraits n'est qu'a moitie

punissable puisque toutes les substances

employees sont de nature vegetable et ab-

solument inoffensives.

Fruits confits. — Confire un fruit,

e'est lui donner une preparation pour le

penetrer de sucre de fagon a ce qu'il

se conserve sans perdre sa forme et sa

(ouleur. A cet effet, on choisit des fruits

sains et de belle grosseur ; ils doivent

etre cueillis avant leur maturite, afin

qu'ils soient assez fermes pour supporter

les operations necesaires a leur confec-

tion.

Le blanehiment des fruits, qui est la

premiere operation, consiste a les amol-

lir suffisamnient pour les preparer a r-
j -

1 evoir le sucre. Ou les met dans l'eajj

Trail he. que Ton ebauffe doucemeint; ;.u

fur et a mesure que la ebaleur se pro-

duit. les fruits reinonlent doueenient a

la surface de l'eau: on les eiileve a 111
<-

sure mi nioyen d'une eeumoire et on les

'emet dans l'eau I'raiebe. s'ils sont a

tendies; lorsipi'ils sont refroidis on 1 08

6'goutte sur des tamis.

(A suivre).

L'annonce reprisente la vapeur qui

actlonne la machinerle, montez la va-

peur. La publicite est le lubriflant del

affaires, ne m6nagez pas I'hulle. La pu

bllclt* est le r6vei! matin des affaires.

•onnez le revell.
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HUILE D OLIVE
LA PLUS PURE

Cultivez votre clientele en met-

tant en stock ce qu'il y a de

meillenr :: :: :: :: :: ::

Le senl savon de castille de

Imanderie snr le march e :: ::

l
T

n savon nettement a l'Hnile

d'Olive :: :: :: :: :: :: ::

Manufacture par

Ti CANADIAN CASTILE SOAP CJL
LIMITED

BERLIN, Canada.

lejieiuin SAVON DE BUANDERIE.

Nous invitons le public a
visiter notre

EXPOSITION A L'ARENA

Du 15 au 27 AVRIL

JAMBONS, LARD FUMi
SAINDOUX. re.

DE LA MARQUE

"CORONA"
Coupez cette annoncc Le client se presentant

muni de cette annoncc a notre bureau, recevra
un ticket complimcntaire.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREHL.

Le Public Recherche

Cette Marque de Commerce

et il sait

qu'elle represente

le meilleur ....

Ayez=le sous la main.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, -
= ONTARIO.

Cela vous paie de vendre le Savon

INFANTS' DELIGHT

GROS PROFITS, CLIENTS SATISFAITS
Le meilleur Savon de Toilette au Canada.

Demandez Prix et Echantillons.

JOHN TAYLOR k COMPANY
TORONTO.
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6picerie$, Provisions, Uin$ el Liqueurs.

-i-
REVTJE DES MARCHES

COMMERCE

Le commerce ne manque pas d'une cer-

taine activite dans toutes les lignes en

general et les paiements se font avec as-

sez de regularite. Dans le commerce des

liqueurs il y a peut-etre un peu de re-

tard sous ce rapport, mais on ne s'en

emeut nullement, car on sait qu'a cette

epoque les debitarfts font provision pour

le paiement de leur taxe de licence. Nous
nous sommes laisse dire que cette annee,

les percepteurs auraient des instructions

de raccourcir les delais pour la percep-

tion de cette taxe sp'eciale. Les epiciers

licencies pour la vente des spiritueux de-

vront done prendre leurs mesures en con-

sequence.

La glace a fait quelques mouvements
dans notre port, mais le fleuve est en-

core loin d'etre libre au moment oil nous

ecrivons; l'eau monte et baisse sans ces-

se depuis deux jours, mais il faurlrait

qu'elle monte davantage pour desagreger

et balayer la masse de glace amoncelee a

l'Est de la ville.

L'an dernier a pareille epoque les ba-

teaux traversiers faisaient deja leur ser-

vice plus ou moins regulierement. Ce

n'est plus maintenant qu'une question

d'heures, il faut du moins l'esperer, pour

que le fleuve soit completement libre dans

le nort.

FINANCES

Le 15 mai, la Sterling Bank of Canada

paiera a sea actionnaires un dividende

trinifsl riel do I
'

j p.c.

* * *

La Sovereign Bank of Canada paiera

le 16 mai un dividende trimestriel de

1 '(, p.<\ him- .son capital acl ions.

* * *

La Bourse de Montreal manque d'actl-

viw'; les prets a demande sur litres ne

s'obiiennenl pas I; I'

i lers on1 relevfi le tau s di leui i ommis-

: ilon, ' e qui, par ces temps de mara

ne doll guere encourager les speculateurs;

ii est vrai que, par contre, les courtiers

nut prls a leur compte la taxe Imp

.sur lea I ran lad ions.

I . i cote presque toute enl lere a des prlx

en baisse sur ceux de la semaine der-

n i ere.

Voici les differences Burvenues depuis

derniere revue:

Gains Trinidad Ry., 7: Bell rig]

LA NOUVELLE VOIE DU

JSAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHEMiN DE
Fer du Lac St-Jean et retour
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magniflque pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
Sadresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
Chemin de Fer du Lac St-Jean, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
mande a ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP CO.
LIMITEE.

New-York, Bcrmudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jet6e 47, North River, New-York.
De New-York aux Bermudes.

Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, 23 Avril, 2 et
16 Mai.

PRETORIA, 3,300 tonnes, J.Mai.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Demcrara.

Steamer Parima a midi le 21 Avril, 8 et 22 Mai
Pour Harbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. 25 Avril

On peut so procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Sccr6taire, Quebec.

J. G. BROCK <fc CO. AGENTS.
211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Ledtie

Successeur de

Leduc & Daoust

Marchand de Qralni

et de Produita. . .

EN Qroi et Commission

Spiclmlitt; Iieurre, 1'romttgc, CBuft et Patmtet
Arances liberaleH faiten nur consignations.

( lorreapondanoe sollicit*o.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

1921/4

173%
19

40%
103

125^

1-2; Rio de Janeiro L. & P., 1 1-4; Lake
of the Woods (com.) (ex-div.), 1.

Pertes.—Can. Pac. Ry., 3 3-4; Illinois

Traction (pref.), 1 1-4; Montreal street,

(nouveau), 7; Toledo Rys., 3-4; Toronto

Ry., 1 1-2; Tri-City (com.), 1-8; Twin
City Rapid Transit, 2 3-4; Winnipeg Elec-

tric Ry. (com.), 3 7-8; Mackay, (com.), 3;

Mackay (pref.), 1; Montreal Telegraph,

3-4; Mexican L. & P., 1; Montreal L. H.

& P., 1 1-2; Richelieu & Ontario, 1-2; Do-

minion Iron . Steel (com.), 2; Dominion

Iron & Steel (pref.), 1; Laurentide Pulp

(pref.) 2 3-4; Nova Scotia Steel (com), 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlnt de fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] . . .

Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. [pref.]

Minn. St. Paul & Soo (com.)

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

Tramway*

Detroit United Ry. (ex-div.) . . .

Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.), (ex-div.)

Illinois Traction (pref.) ....
Montreal Street Ry. (ex-div.) . .

Momrtireail' Street Rights
Montreal Street (nouv.) ....
Ohio Traction
Sao Paulo (com.) • •

Sao Paulo [pref.]

Sao Paulo (nouv.)
St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railway
Tri-City (com.)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit ....
West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pref.] .

Tfilegraphes, etc.

P. ell Telephone
Bell Rights .......
Mackay (ord.)

Mackay (pref.)

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land (com.) .

Can. North West Land fpref.l ..

Mexican Light & Tower
.Montreal L. H. & P
Moiitxeail Loan and Mortgage •

Richelieu & Ontario Nav
Rio de Janeiro L. & P
Windsor Hotel

Valeurs industrielles

\uio Ry. Signal
B. C. Parkers

74

98

92

10

72%
89

210
15

209

273

126

137

134%
105

105%
86%
90

77

94%
50

175%
116

6%
68

69

435

99}
19

911 ,

136

i:'.'.

GS
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Canadian Converters 60

i.lian General Electric ... 127

million Coal (com.) 60%
Dom. .Coal (pref.) HO
Dam. Textile (pref.), (ex-div.) . 93

Dom. Iron & Steel (com.) .... 19

. Iron & Steel (pref.) .... 50%
International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods (com.) (ex-div.) 76

of the Woods (pref.) ... 11"

ntide Pulp (com.)

entide Pulp (pref.) 105

Magdalen Islands (com.) .... 31^s

ii Islands (pref.) .... 71 vs
Montreal Coal 90

Montreal Cotton 122

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel [nouv.] 108

Nova Scotia Steel (com.) .... 71|

Nova Scotia Steel (pref.) ... 117

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

ie Flour Mills (pref.) . . . 116

Bon* et obligations

Dell Telephone 104

Cable 963

Detroit United 99 V2
Dominion Textile, D 90

Dominion Textile. C 86

Dominion Textile. 15 88

Dominion Textile. A 87

Dominion Textile [fractions] . . 105

Dominion Coal 99

Dominion Cotton 95
linion Iron & Steel 75%

Halifax Traction 102
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95
Lake of the Woods 106%

ntide Pulp 109
lalen Islands 92£
lean Electric L. & P 7

icaii Electric 751
Montreal Light. Heat & Power . 98|
Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 104
Nova Scotia Steel 105%

Scotia Con 100
Ogiivie Flour Mills 118
P Bros 104

faneiro L & P < I
•

o 941/.

lohn Railway IQ
Winnipeg Electric Street Ry. . . 103

REVTJE GENERAL*

EPICERIES

satistaisanto an point
•uir livraison irr-

bien que la plupart des ordres
i's precedemm

I'ouverture de la naviu 1-

leS Slip:-
I

ainsi que dea ordres nou-

sur ]<• lard Jones que nous
oin, nous noterons un

: lelques li*

it

1 huile d'olive *n
a von de Castille en

ic. au lieu d. • a

les nou>
In whisl

uiation de $1 >J

14.00

II.

II n'y a rien qui donne une sa-

tisfaction aussi eonstante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
(est un messager fidele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilite.
11 augmente votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL,

La Moulange CHAMPION

Est recommandee

par un grand nombre

de proprietaires de

moulins pour moudre
rapidement et eco-

nomiquement toute

espece de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifl-

cats. Mentionnez le

Prix Courant.

VESSOT & CI
JOLIETTE, R. Q.

Notes biograpbiques, par le Dr. L.
Daelli ; traduit de l'italien par le chanoi-
ne H. Boissonnot.

Un beau volume petit in-quarto orn^
de 400 illustrations.

Prix: broche, #1-88 ; relit?, $2-50,

franco par la poste.

Maison Alfred Maine & Fils,editeurs,

a Tours.

En vente chez les principaux libraii-es au
Canada.
Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

6kl4,PueSt-Vincent, - MONTREAL.

The Unde Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernia A chaussures, contenant de
I'hulle.garantlnepasbrfUerleculretlul
donner an lustre brlllaat et durable.

Protcctorlnc Lamed lieu r/< graissepour
barnaia, .iN-.inq.lii ei conserve le culr
111 le rendant ! l'<preuve del'eau. .

Clraiie Coon - La meilleurccombiti
de cirage ."1 <.-

1
•

et lui limine un lustre parfalt.

Ecrlre pour Echantlllons

EN VENTE chez lea EPICIBRS eo GROS
lor en Grog o'an a pa <.

ecrlvoz-nous dirocttmenl .1 Lanorai

3UCRES
Les prix des sucres raffines out '^\'i

avaaci's de lOc. par Inn lbs le 11 de CO
a midi 20 minul

Les raffineurs out mis but le marche
nouveaux empi tin pour

i • su ..null- eti bailee de 5 sacs de
2o lbs. ei 1'autre pour le Sucre en mor-
(eaux 1 Paris Lumps) quo nous cotors
plus has.

Les matches de X< w-York et de Loiv
sout ties formes et les recettes de

ine derniere a Cuba, pour t; ports
ftaient en diminution de 2. 1 tout.

si la situation presente se maintient, il

est probable que la hausse s'en suh
La demand*- sur pla /. bonno;

elle serait eertainement tmeilleuTs sans
le mauvais etat des chemins.

Nous cotons:

Extra granule . sac 101 lbs.

Extra granule haril
Extra granule ... 1-2 haril

a granule, halle 5 x 20
Extra ground haril
Extra ground . . .bte 50 lbs.

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow haril

No 1 Yellow, sac lo0 1hs.net
No 2 Yellow haril

No 3 Yellow haril
Powdered haril

Powdered . . . .bte 50 lbs.

Paris Lumps hte
Paris Lumps 1-2 bte
Paris Lumps . . bte 5 lbs.

Sucres hruts cristallises . . .

Sucres hruts non cristallises

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb.

3.25

. 4.35

.4.10

.4.55

. 4.45

.5.00

.4.00

.3.95

.4.10

.4.20

.4.70

.4.95

.3.50

0.02J

Seaux de 38J lbs. .

Seaux de 25 lbs. .

Canistres 2 lbs., 2 oz.

Canisbres 5 lbs., 1 oz.

Canistres 10 lbs., i oz.

Canistres 20 lb., \ oz.

. . le seau
. . le seau
a la cse, cse
a la cse. cse
a la cse, cse
a la cse, cse

1.10

2.00

2.45

2.40

2.35

GLUCOSE
Nous cotons en:

Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100' lbs 3.20

1-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELA33ES
;n la saison la demands pour »a

coi -oniinai ion z bonne. On
1 toujours des commandes a prix

ouvert pour la melasse a arriver de \i

nouvelle recolte. A ce prqpos, nous
p< Ions (ine le prix au gallon a la Barba le

b*< ntend pour gallon de vin et non pour
gallon imperial et qu'a it prix il

\ U nl d'ajouteT celui des tonm s, tiei

(irai ts ou demi-quai ;

-

p< it. le coulage, etc. .. etc..., pouravoir
la p. Montreal. C

saire a la suite de It

pat des maison-
qu) mil ( onfondu les pi lx

i eux do .M
1

emier m
vcr.

La

dr.

Par!'

Barbade ,

Le gat.
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THES
La nouvelle recolte de the ire sera pas

sui le marche de Montreal avant fin

juic et les premiers arrivages seront,

(omn.e a l'ordinaire, d'un prix eleve. Ce
ii est guere qu'avant fin septembre que
le gros de la nouvelle recolte sera dis-

ponible. C'est ce qui explique en par-

tie la fermete actuelle des prix surtout

pour les qualites ordinaires qui sont ra
ref, notamment en thes du Japon. Dans
les qualites superieures. les quantites
.seront sans doute suffisantes pour la dj-

r'ande jusqu'aux prochains arrivages.
La demand e est satisfaisante, surtout

pour les thes noirs de Ceylan.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Le marche des e pices reste ferme,

sans changement de prix avec une as-

&ez bonne demande.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0'.12 0.17

Anis " 0.09 0.15

Canary Seed " 0.04J 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle moulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds . .
" 0.22 0.24

Creme de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingemibre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin " 0.04 0.04£

Maeis moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0,30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamai'que] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90'

Sel fin quart. 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

Sel fin .... sac. 2 cwts O'.OO 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1.70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel gros •
. sac 0.524 0l60

VINA1GRE
Le man hi* est tres ferme et a n a

hausse pour les vinaigres Canadiens.
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, I gal, imp. cruche 1.50 1.60

C'EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES C0TATI0N8 DANS
N03 PRIX COURANTS

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 bapils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 bapils pap joup.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX!

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Mtdaille d'Or

Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Detnandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

72 grains .... le gall. OlOO 0.20

88 grains .... le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . le gall. 0.00 0.32

Escornpte 10 p. c. sur les trois dernie-
res qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.OT 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.02£ 0'.03

Pois verts No 1, . la lb. 0.02-J 0.0-3

Pols a soupe No 1, jaunes
le iminot 1.15 1.20

Pois fendus sao 0.00 2.50

Ble^-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 1.90

Rle-d'Inde a soupe, casse, lb. O'.OO 0.02J

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . O.OOi 2.10

Oirge monde dpot), barils . 0.00 4.40

Orge peirQe [ipeairil], sacs . 0.00 3.75

RIZ
Assez bonne demande, mais pas aussi

active que le denianderait l'etat du mar-
che, car tout porte a croire qu'une nou-

velle avance aura lieu sur les prix avant
bien longtemps.

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04£ 0.04f
Riz Caroline 0.10$ 0.12

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:
Qualite B, suivant quantite

et emballage 3.20 3.40

Qualite CC, suivant quanti-

te et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62*

Polished Patna 0.00 3.90

Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... O'.OO 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80' 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.75

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.75

Farine d'avoine «>ulee, baril 4.5'0i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des ....

THES DU JAPON
M.'iniuc de Commerce

Essayez-nous qnand vons serez pret a acheter-

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

KTABLIS K\

Mathewson's Sons
202 Ruo 0«rc3C3-iXX,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

./ EPICIERS EN GROS </

MONTRDAI.
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Farine de blS-d'Inde [gold dust],

sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens. en viae, boltes

,1,. 5 ei 10 lbs., la lb. . 0.04* 0.05

l.arils, de 75 lbs., la lb. .
0.0-4 0.041

Vermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chlf-

fres, animaux, nouilles, coudes,

importees en vrac, la lb. . 0.065 0.07

en payuets de 1 lb., la

£, 0,074 0.11J

Tapioca pearl, la lb 0.071 0.08

Tapioca seed 0.07 0.071

Tanioca flake, la lb 0.07 0.08

„i la lb. 0.07 0.071

FRUITS SECS
•i arche est inactif, les prix sont

i fanmoins assez soutenus. On manque
ments an sujet de la

olte de fruits ilc Californi !.

Lea raisins de Corinthe out eu deraiie-

1-' m< -in des prix en Legere hausse en

I^es noix tin Bresil sont a prix plus

Dattes et Figuet

lb. 0.04J 0.05

Dattes en pqts. de l lb. lb. O.Oo-j 0.061

Figues, Smvrne, bte 10 lbs.,

-our lb. 0.06 0.061

Figues, Smvrne, bte 10 lbs.,

our lb. 0.064 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

our lb. 0.07 0.09

Fifties, Smyrne, bte de 10

lbs., G cour 11). o.08i 0.11

Smyrne, bte de 1 lb. 0.071 0<.O8

Fkues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.20 1.30

Pruneaux Tt>. Tb.

i'nincaux Californle 30/40 . 0.09 0.10'

Pruneaux Californle 40/50 . 0.073 0.08

Pruneaux Californle 50/60 . 0.07£ 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.074 0.07J
Pruneaux Californie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.064
Pruneaux Californie 90/100 . 0.051 0.0'!

uifomie, bte de 3

lbs lb. 0.20
Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte 0.071 0.08
Pruneaux d'Oregon ::• iO . 0.11 0.13

oeaux d'Oregon 46 56 . 0.O7| 0.08
Pruneaux d'Oregon 50 6 0.O7J 0.07J
Pruneaux d'Oregon 66 70 . O.06| 0-.07

;k d'Oregon 7" 80 , O.O&j 0.061
aeaux d'Oregon 86 90 . 0.063 "•' ,;

I I -ui 90 L60 . 0.051 0.

leaux d'Oregon L66 plus 0. 1.043
Pruneaux Oregon, btes de 10

66 fruits a la lb., bte .... 0.7:,

Raltint de Corinth* Tb. Tb.

0.073
inthe Filiatras 0.07 1 0.08
tathe Vostizzaa 0.08 0.09

- par lb. 0.O81 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

bte ... . 3.50
bte 4.00

ones bte ... . 5.00
Dei bte ... . 6.00

• • . ', bte .... 0.75
....', bte .... o!90

• • • • '1 bte 1.26
• • . .

; bte .... L60
Raltlnt Sultanas. Tb. tb.

hoix
. . 0.15 16

•

Ralslna de Valence Tb. Tb-

klk . . ,
1 09

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres ratines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Go.

LIMITEE.

MONTREAL.

LE PRINTEMPS

EST PR0CHE!

La saison pour augmenter les ventes

DES

VIANDES DE

CONSERVE
DE CLARK....

s'ouvre.

Pour la line quality et la con-

dition parfaite de uos produits,

et pour ['attention soigne'e

(Ioiuk't mix meilleurs interets

de la clientele,

Nous ne Cedons la

Place a Personne

!

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101

Valence on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 I

Raisins de Californie

Ep4pines, paq. 1 lb 0.11 0.12^

Epepines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.10$

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.1

Amandes Valence ecalees . 0.321 0.35

Avelines 0.11J 0.12*

Xoix Grenoble Mayette . . . 0.H i 0.12J
Noix Marbot 0.115 0.12*

Xoix Bordeaux ecalees . . . 0.22 0.2",

Xoix du Bresil 0.14 0.15

Xoix Pecans polies, moyennes 0.19 0.21

Xoix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Xoix Pecans cassees . 1 lb. 0.06 O.uO

Peanuts 0.09 0.14

Fruits evaporei

Abricots lb. 0.23 0.25

Xectarines lb. 0.17 0.20

Peehes 0.17 0.211

Poires 0.16 0.21J
Pom-mes tranchees evapo-

rees . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

Pommes §vapor6es, caisse
40 lbs. carton 2 lbs. . . . 0.11 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.111 0.12

Orange lb. 0.11J 0.12

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Asez bonne demande pour toutes

conserves de legumes en general.
Les champignons hotel sont ra

Nous cotons:
Asperges entieres importees,

suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00.

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.92* I

IMc-il'luile en epis . . . gal. 4.i;."> 5.60

Champignons lxme 0.15

(Mtrouillcs ... .3 lbs. doz. 0.921 0.95

Citrouilles gal. 3.00 3.021
Epinards .... 2 lbs. doz. 1.425 1-45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.871
Epinards gallon doz 5.00

Haricots verts imported, bte 0.12 J 0.1C
Haricots verts canailiens doz. O.OO 0.95

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.271 '

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.121 0.16

Okra, 3 lba doz. 0.00 2.50

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext. fins " 0.15 0.16

aurflns " it

Pols canadiens [English
garden] . . . . 2 lbs. doz

I'ois canadiens [ Early June],
2 lbs

Pois canadiens [Swee4 wrin-

kl.'dl 2

Pois canadtei ooh]

Pole SImcoe P(

ftna] .... 1 lb. !

Succotash
Tomjab
Tom.
Tom
Truffe
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Conserves de fruits

Bonne demande courante surtout pour
les conserves de luxe importees.
Nous cotons:

Abricots de Califorinie,

2y2 lbs....doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2
' lb 0.00 1.60

Anana9 entiers importes,
2 1-2 lbs 2.30 2. 53

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2MI

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12}

Ananas entiers [emp. Can.]
2| lbs.... doz 2.80 2.82i

Bluets 2 lbs.... doz 0.95 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.27s
Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27}

Cerises blanches sans noy. 2.4i0i 2.42J
Cerises rouges avec noyaux 1.75 1.77}

Cerises blanches avec noy. 1.90 1.92J
Fraises en sirop, 2 lb doz 0.00 2.50

Fraises [confitures]
2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
lib.... doz 0.00

Framlboises. . . 2 lbs— doz 1.75

Framiboises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges [Standard] gallon
Gadelles noires [Solid pack] gal.

Groseilles .... 2 lbs doz
Mures
Peches de

Peches
Peches
Peches
Poires

. . 2 lbs doz
Californie,

2V> lbs.... doz.

jamies .

jamies .

pelees .

[Flemish

Poires [Flemish

2 lbs doz
3 lbs doz

. . . gal.

Beauty]
2 lbs doz
Beauty],
3 lbs doz

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 2} lbs doz
Poires [Bartlett] 3 lbs doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs doz
Pommies . . . gallon doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lomibard . . .gallon
Prunes de Californie,

2V2 lbs.... doz.
Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz.

Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. 3 lbs doz
Rhubarbe .. .. gallon doz

2.15

1.77}

0.00

2.05

3.10

4.65

1.60

1.775

8.65

5.15

8.15

2.17J
1.80

3.30

2.10'

3.25

4.67*.

1.65 1.67]

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.05

2.90

1.37|

3.55

0.00

1.40

0.00

3.85

0.00

1.17}
1.95

0.00

2.171

182}
2.22}

2.37}

4.02}

1.071

2.92J

1.401

3.57}

2.50

1.42}

1.80

3.87£

7.40

1.20

1.97*

2.U\
Conserves de viandes.

II n'y a pas de changement dans les
totations d'Armour. La demande auy-
nvente de jour en jour. Les preventions
( reees par la eampagne de presse q te

Ton sait s'efCacenl pen a pen. Dans le
ecimmerce de gros on a confiance que 'a

domande nonmale sera revenue pour la

saison d'ete, c'est-i-dire a l'epoque on j]

Be eonsomme le plus de conserves.

Prix a la doz de boite*

Corned beef . .

Corned beef . .

(opned beef . .

Corned beef . .

Canard de-
so8»e ....

Diode desossee
Diade rfltle. . . .

I Glides roties .

Englisii Brawn
Lang, de boeuf.
LaDg. de boeuf.

Amer.
lb. 1.70

3.20

10.50

24.00

lb.

11).

lb.

Canad
1.40 1.50

2.50 2.60

7.50 7.65

17.50 0.00

L lb

L lb

H lb

2 lb

2 lb

li lb

2 lb

3.20

8.10

9.60

3.10

3.10

7.25

7.80

3.20

3.20

3.20

3.50

2.60

7.60

8.00

Lang, de boeuf. 2} lb 12.25
Lunch Tongues 1 lb. 4.00
Lunch Tongues 2 lb 8.10

Mince Meat, en seau . lb.

Mince Meat, en seau, imp.
Oies desossees

roties 1} lb ....

Pieas de co-

8.35 8.75

3.30 3.40

6.60 6.75

0.07} 0.08

0.16 0.00

chon . . .

Pieds de co-

chon desos-
ses . . .

Poulets desos-
ses ....

li lb 0.00

1 lb 1.85

1 lb 3.10

3.00

2 40

1.65

3.20

CHOCOLATS
de haute qualite poup les
epiceries de ler ordre.

La plus vaste et la plus belle ligne, dana le
Dominion, de paquets et de nouveautes pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

LA VENTE DES

"FLY PADS
n

^DB WILSON==
a plus que double" pen-
dant les deux dernieres
annees.
Chaque Epicier et chaque
Marchand - General de-
vrait en avoir en stock.

Tous les principaux

BPIOIERS en GROS
en vendent.

Robimonb^ Barley
POUR LES ENFANTS

Le Barley Robinson, reoom-
mande par !< celebre l»n ll. I'\ a
Chbv \ in I'ii'iii-a loui autre
aliment. Pendanl lea jours d'ete,
on nc oraini pas leu maladies d'en-
fantsquand Robinson's Barley
cmi donne atu enfanta

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

.

Poulets rotis . 2 lb 3.50
Poulets[giblets] 2 lb 2.00
Pates foie gras 1.00 1.40
Sliced dried

beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de polssons

II y a une demande active pour les

sardines et les saumons; les autres con-
serves de poissons sont plus on moins
dolaissees. II n'y a aucun changement
do prix a noter.

Nous cotons':

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes* (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . U lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, imp. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate I lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epioees, btes ovales . doz. 0.<00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 imipoirteeis . bte 0.08 0.25

J

Sardines 1-2 impointees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, boite
haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, lj2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBON8
Les prix sont moins fermes que prec*-

d eminent; des arrivages assez conside-

rables de pores ont influence' les prix

sur le marehe de Chicago et on consider
comme pen probable une baisse plus uc-

certuiee.

Sur place la demande est tres bonne
pour les lards Americains, cette deman-
de vient nieme des campagnes oil il ne te

fait aucune construction de chemins i!e

for

Le lard Jones a ete baisse de 50c. par
quart.

Nous cotons:
Larris Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux . . 22.50

Lard WoOdiawn 3'6/45 moroeaux 22.50

Lard Monarch n; 30 morceaux 23.00

Lard Swill. 16/30 morceaux . . 24.1 D

Lard Armour 30 '40 niorcoaux . 24.00

Lard Armour 40 50 morceaux . 23
Lard EUverside 10 no morceaux 23.25

Lards Canadiens.

Heavy Bhori cu1 Mess . barila 22
Heavy Shorl cul Mess . tierces 33.00
Selected heavy short out hone

less barila 23.60
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Short cut, Back .... barils 22.50

Light short cut clear . . barils 21.00'

Heavv flank baril 21.00

Clear Fat Backs .... baril 24.5')

Viandes fumees.

Lard fume' desosse ... lb. 0.15 0.16

Lard fume non desossg . lb. 0.15 0.16

Jambona lb. 0.13 0.16*

SAINDOUX
La deraande pour les saindoux est

tianquille; on eprouve quelque difficul-

ty a s'appiovisionner en saindoux pur ca-

:. ii. et il s'imiporte du saindoux pur
americain a un prix plus bas que le sain-

doux canadien.

Nous colons:

Pur en seaux .... 2.50

Pur en tinettes .... 0.12f
Canistres de 10 lbs. ... lb. 0.13* 0.135

s de 5 lbs. ... lb. 0.13* 0.13?
istres de 3 lbs. . . . db. 0".13| 0.137.

('- impose .... en seaux .... 2.15

Chaudieres de 20 lbs 2.0-5

Canistres de 10 lbs. . . . lb O.li

istres de 5 lbs. ... lb 0.11J
istres de 3 lbs. ... lb 0.114

Tierces lb 0.104

% quails lb 0.101
Tinettes, 60 lbs lb 0.10

J

PETITS FROMAGES
Les prix des fromages n'ont pas chan-

ge, on les vend, coir.ime la semaine der-
niere, de 14 1-2 a 15c. la livre.

FICELLE DE COTON
Xous cotons:

He 4 plis lb. 0.25 0.28
Ficelle 3 plis lb. 0.21 0.22

• :ie en tone .... lb. 0.21 0.22
»le lb 0.21
les a linge, 4o pds . doz 1.10
lee a Huge, 50 pds . doz 1.35
tea a linge, 60' pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES
Xous cotons:

lies No 2 0.20
ties No 1 0.14

M- bee No 0.12
ouleau.

RESINE
Xous 'cotons:

K '• Q lb. 0.02i 0.03
Lne Blanche .... lb. 0.03J 0.04$

SODA A LAVER
'is cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75
En 1-2 sacs, ies 100 lbs. . . . 0^80

1-4 sacs, les loo lbs. . . 85
bailla de 112 lbs. . . . 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
- cotons:

e 12 lbs. . . . ii,. 0.074 0.07*
lbs..

1 |b. lb. ii. , g o
lbs., paq. de | lb. lb. 0.09 "

lbs., paq. de | lb. lb. 0.11 O.lli
.unlcnrs

afleortles ii). o.09 0.093

BOUGIES ET CIERGES
Xous cotons:

I la it... de. o pga 03^
"lne. 12 a la lb., de . 0.094 OTO

''•• U oz. G e( 11'
. . 0. L3J

iiw, It; oz .; e t 12 . . ii. II'. ii ir,

cjerge* approuvea . . . n,. n.oo o.m
0m non arorouvee . lb. o.oo o.n;

PLATS EN BOIS
I U pa-picl.

* f'°
I >>. I 0.27i 0.35

.

'" * 1»»9. IN' 0.30 ri.4u
do 3 lbs., pqf. ,|.. -

060

Tr
=>"

CHOC0LAT
Men Sucr*

Elite"
*=

&

DES EPICIERS
POUK TOU8 LKS

Besoins de la Cuisine
Tablettes de J4 tb

FABRIQUft PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, M0N1REAL.

^

is

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

.Avec un llacon d'Essence concentree
pourliiqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachanee, vous pouvez faire unc
pinted'une liqueur des plus exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la matte.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachanee, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurs de Melasses, Siropt,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,
8ucres, Etc., Etc.

Sp6cialit* de Vins de Messe de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ea gompapie Cbimiquc K.inoi

Limitee

... Mnnufacturlers ct Import.iteura de...
Prodults Chlmlques ct Phormnccutlquca

Proprletalras des Speciality Klnot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.50 0.55
Plats de 4 lb., pqt. de 500 0.50 0.65

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres.

4 cordes 2.50 3

3 cordes 1.95 2.60
2 cordes 1.55 2.t>0

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

i cordes 2.75 8. 75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile pharmaceutique, 10

la lb au baril et en moindre quantity,
12 l-2c par lb.; en bouteilles, par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.65

et pintes, $2.75; l'huile industrielJe se
vend de 10 a 10 l-2c en estagnons de 40
livres.

HUILE DE COTON

L'huile de coton est tres haute et 'e

iprix se maintiendra jusqu'a la procbalne
recolte; eeci est du a la destruction par-
tielle des plantations de coton, il y a
environ six mois, par les cyclones et les
inundations.
Xous cotons:

Au baril gal. 0.9O 0.95
Moins d'un baril .... gal. LOO 1.06

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20
Silver Star le gal. 15
Standard Acme le gal. 16

J

SIROP ET SUCRE D'ERABLE

Le sirop arrive phis abondamment sur
notre marehe; on cote, en barils, a la

livie, de 6£ a 7c. pour les beaux strops
clairs et de 5 a lie. pour ceux de couleur
fonoee; pour les strops en canistres on
pale egalement de 6 1-2 a 7c. la livre.

Pour le sucre on cote suivant quality

e1 grosseur des pains de 8 a lie, la lb.

GRAINS ET FARINES

Les dernlers avis tel^grapl

tent comme suit les marches
Londres:—

BIS en transit: tranquille in

mi.

dm- d'hiver No 1 . . .

Ble du printemps:
Manitoba No 1 du Xord .

.Manitoba No 2 du Xord .

.Mais en transit: ferine sans

Liverpool:—
Ble' dlsponible: ferine,

Bl£ du printemps:.

Manitoba No l d«u Nord . .

Manitoba No 2 du No 1 . .

Manitoba No 3 du Nord . .

dur d'hh r No 2

BJ :

'

Futur
I

Mai
Julllei

Futur n

Mai
\i i

I

iinues ni

d'Europe:

ais soute-

31 s

;irti\
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Paris:—
Bl§: tranquille.

Juillet-aout 23.00

Farine: soutenue.
Juillet-aout 30.23

Marche de Chicago

Le marche de Chicago etait faihle hie:

i! la cloture sur la noiuelle d'une tempe-
iature plus favorable dans les regions
de ble et par suite de ventes en realisa-

tion.

On cotait mercredi, a la cluture:

Mai Juil.

Ble 77^ 795

Ble-d'Inde 461 47i
Avoine . 13| 40

Marche de Montreal

L'avoine est ferine snr place, il se fail

transactions ties importantes pour
ortaiion. On cote de 43 a 43 l-2c.

pour avoine blanche No 2, avec progress

sion descendante de le. pour les Nos
.' el 4.

Pour les autres grains il se fait pen
d'affaires, les prix restent sans change-
ment.
En farines de hie les affaires sont bon-

nes pour la saison; les prix sont sans
c hangement.

Les issues de ble sont toujours tres
f'.'imes; les stocks font defaut.
La demande pour farines d'avoine

roulee est lente; d'ailleurs, a cette sai-

son elle n'est jamais active.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90$
Ble du Nord, No 1 ... . 0.88 0.88|
Avoine blanche No 2 . . . 0.00 0.43
Avoine No 3 0.00 0.42
Avoine No 4 O.00 0.41
Orge a moulee ... 48 lbs. 0.52 0.54
Pois No 2 ordinaiies . . . 0.87 0.88
Sarrasin 48 lbs. 0.56 0.57
Ble-d'Inde americain No 2 . 0.58 0.59
Ble-d'Inde americain No 3 . 0.56 0.57

Farines.

Palente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15
nte du Printemps 2 sacs 4.50 4.60

Straight rollers . . . baril 3.55 3.65
Forte a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10
Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45
Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . , sac 9€ lbs. 0.00 2.10
Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs
Son Manitoba, an char, ton 00.00 21.00
Orii Manitoba, au char, ton 22.00 23.00
Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23.00
G-rfl d'Ontario, au char . . 22.00 23.00
Moulee au char 22.00 27.00

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
i il Allison content
m o i n s que rien.
Avec eux toute er-

reur est impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
6conomisant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

t vous content moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00, donnez-lui un livret
a coupons dc Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Plus de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriqucs par

ALLISON COUPON CO. • Indianapolis, Ind.

Ku vente a la Libraine Beanclieniin, Lt6e, Montreal
Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-

cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine pr6pa-
ree de Brodie sc Harvie, il suflit de
suivre lea directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez ms Vinaigreset Marinades

The's - Cafe's

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marcbands 869.

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mai-ples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 5 avr

i

1907:
Les fetes de Paques out gene les af-

faires cette semaine, car la demande n'a
qu'un caractere de demande de detail,

et meme a reduction. Ces remarques
s'appliquent egalement au fromage cana-
dien et a toutes les descriptions des
Etats-Unis.
Nous cotons:

Plane, Canadien, choix . . 64/0 a 65/0
Colore, Canadien, choix . . 65/0 a 66/0

Marche d'Ontario

Brockville, 13 avril—II s'est vendu pro-

bablement 30CI botes a un prix ne depas-
sant pas 11 l-2e.

Belleville, 13 avril—Offert 440 boites
biane. Le prix le plus eleve qui ait stg

offert est 11 l-8c. Pas de ventes.

Marches de Quebec
Cowansville, 13 avril—Offert et vendu

9 boites a 11 l-4c.

Marche de Montrial

On commence a recevoir quelques pe

tits lots de fromage nouveau qu'on co:e

suivant qualite de 11 a 12c.

Le fromage vieux se detaille aux epi-

ciers aux prix de 13 a 13 l-2c. la livrc.

nous eori-

du 5 avril

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co.,

vent de Liverpool, a la date

1907:
Les approvisionnements de beurre du

Continent et de beurre des colonies qui

continuant a etre abondants, ajoutes a

une temperature douce et a une augmeu-
tation de la production locale, out eu uus
influence adverse sur les valeurs, plus

specialement sur celles nominees en pre-

mier lieu, lesquelles out baisse fort s-

ment. On annonce que le beurre da now
est plus has de 4 kroner, mais on s'y at-

tendait deja pour les ventes de cette se-

maine. Les beurres d'Australie et de
Nouvelle-Zclande sont en bonne deman-
de, particulierement dans le Sud, ce qdi

empeehe toute baisse partieuliere. L>'s

beurres de seconde qualite ont une vente
lente.

Nous cotons:

Argentine, cremerie, choix 99/0' a. 100

.Australien, cremerie, choix 96/0 a !'S

X.-Zelande. cremerie. choix 100/01 a 101

Danois, cremerie en barils
Choix et Surchoix . . . 103/0 a 106/0

FARINEIS-Toutes les Qualites,

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

Z RTOS

QUINTAL & LYNCH 29. rue McGill

MONTREAL.
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Marche de Quebec

'Cowansville, 13 avril—Vendu: 103 bol-

,, 3ic, sn a 31 5-8c, 27 a 31 1-ic. 38

a 31 7-8c.

Bt-Hyacinthe, 13 avril—Prix obtenus,

i t-a

March* de Montreal

Les arrivages de beurre frais, lea

j, d'ailleups, qu'on rende maintenant,

Comm©ncenl a se faire Bentir; aussi, la

tendance du marche a la baisse;

,)!, de i".» a 30c. le beurre frais de

< remerie.
ha demande n'eat pas tres satisfaisan-

s hauls prix out ralenti la consom-
niaiion.

^=

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-

\«iii de Liverpool, a la date du •"> avril

Tres bonne demande a prix pins f-i

Nous cotons:

Fs d'Irlande 6/6 a 7 3

i). uis du Continent .... 6/0 a

March* de MontrSal
l.- s ueufs arrivent en plus grande

quantity et la demande est bonne. On
a dt-ja commence l'empaquetage. Nous

us en lots de caisse a la do'z.: oeufs
-is 20c; oeufs non mires 19c; oeufs

Xo 2, de b; a I7c.

LEGUMES
la doz. 0.00

Aubergines ... .la doz. 0.0<Oi

iraves .... le sac 0.00
s nouvelles, la doz. O.O'O

Carottes le sac 0.75
Garottes nouvelles . la bte 0.CO
Celeri

la (joz . o.0O
Celeri de Floride . la bte 0.00
Champignons lb. 0.00

xflours .... la doz. 0.00
Oboux le q.rt. 0.00
Choux nouveaux . . le crate 0.00

... la doz. 1.00
Cresson doz. pqts. 0.00

•ottes la doz. 0.00
Bpinarda le qrt. 0.00
Feves vertes et jaunes, le

panier o.OO
eta le sac 0.00
ms d'Espagne . crate 2.50
ons rouges . . le sac 0.00

rouges .... qrt. 0.00

O.OO
Fatares [au detaill le sac

Iba 0.85
Fatates [en gros] le sac

tt>a o.to
ucrees . le panier 0.00

... lb. 0.00
. . . . le crate

aux
. la doz. paquet 0.00

. . le panier
1 doz. pqts. 0.00

la doz.
Kai'ort la lb. 0.12

doz. 0.00
d<- NVatei loo la bte 0.00

• Ion, la do/., pqt. 1. 25
•/. de p<|ls. i

Floride . . Ic crate
Toplnamboura ...!,•

9.00

0.00

0.75

1.50

1.00

2.50

0.00

3.50

0.75

0.00

2.00

3.00

2.C0

0.75

0.30

3.75

7.50

0.60

3.50

1.75

4.50

1.60

0.90

0.75

2.?5

0.06

6.00

0.15

6.50

0.75

0.60

0.15

1.25

2.00

1.6 I

0i.50

5.00

1.60

FRUITS VERT8

M

Cacoa "Perfection"
pi: _i.i_ r...:n. jir..Li.

c
ow
A
N

The COWAN Co., finm^

"Perfection"
Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "f(oyal Navy"

Ghocolat "Queers Desert"

Chocolat "Cream. Bar"

Chocolat a Clacer

Chocolat "Swiss tyilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

*e9—•••••—

*

Qnund vous achotez

dcs

Confitures.

Gelees et

Marinelade

d'(

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.

Le consommateur apprecie la qualite
des

Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Kst.

400, rue St-Paul, Montreal

t9—•••••••••••••••••••••••*:

00 6.00

quarl 7

Rime I ,

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Enveloppes
Bleues, Etiquettes Jan
nes, est le mellleurchocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famillu.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plan lin

chocolat a manger qui .soil

au mondi'.

Un llvre de roccttes do choix, en Francaia,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co., Ltd.
EtabliB en 1780

DORCHESTER. MASS
Succuraale. 86 rue St-Pierre,

MOMTKXAX

Marque de
( onnnerce.

Citron's Malaga . . la caisse 0.00

Citrons Messine , . 3.50

Praises .... le cas O.OO 0.40

Oranges Jamaique . le qrt.

Oranges Jamaique . la

Mexicaines . la

Oranges Navels . . la

Oranges Valem e l- ;i
> . .

Oranges Valence [ T 1 4 ] . . .

Pommes le q

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

\cin de Liverpool, a la date du I avril

1907:
Hier les ventes de pommes canadien-

nes onl §b€ desastreuses en beaucoup 1.'

cat, Le marche" etait certaineonent nr
combre, I'offre totale 8'elevanl a 21

barils; mais la principale cause 'les prix
excessivemenl lias

, de ('ensemble
pctmmes caxiadiennes etail leur tres nr.au-

vaise condition. Le stock d< Oi
Petal de New-York n'etait pas en -

ral aussi bon cine precedemment, tandis
les lots du .Maim §tai< in surtoul

composes de Ben Davis. Les Newtowas
de l'Orfegon sonl fermes, mais i

Californie, etant dans un etai d^fectueux,
s vendenl pour ce qu'on vein en don-
ner.

PKIX A L'KNCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

29 Mars 1 Avril 3 Avril
s. d. s. d s.o. s. d. 8. d. s. d.

Amerit-aines<— Baril
Baldwin " io o lit 6
BenDavies. . " VEN- FETE mo 1.1 1;

Greening " i_> o 25 8
Stark " 12 16 >>

Russett •' DRKD1 LE- 10 15

Canadiennes— Baril
G. Russett. . . ' 10 t; >1

Spy " SAINT GALE G 18
Ben Daviea... " go lit;

California^ — bte
New I own
Pippin " 6

Oregon—
Newtown
Pippin " 13 6 II 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Ilosmer. Robinson & Co.. nous

r-i riveiit de Boston, a la date «lu 11 avril

19017:

Les arrivages pour la semaine dernii
out ebe de L80 chars de foin ei 8 chars
de paille; 5 chars d< ce foin etaient dea
iii t'-s a I'exportation.

Semaine correspondante I'an derni*
:,1 ! (liars de foin et 9 chars de paille.

donl 1 l's chars de foin pour exportation.
Nous cotons un marche ferme poui

foin ci la paille. Les qualities superieu-
-e vi ndenl bien. La deman

pas aussi bonne pour les qualil
rieures.

Noun colons : Grosses bailee Petitea b

Foin choix f-.'i mi a 00.00 %'.

Foin No l 20.00 a

Foin No j 18.00 a '.00

Foin No :t

Foin trefle mele
1'oiu trefle IS.fOaOO
I'aiilc de Beigle Uee
Paille deaeiglc en bailee 11.00 i

Paille d'avoine l DO I

Marche de Mon'.

bee march
\

i

perm<

II i

dan

I
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Nous cotons sur rails a Montreal par

tonne, en lots de char:

Foin presse 0.00 14.00

Foin presse No 2 'O.OO 12.00

Foin melange de trefle . . O.OO 11.00

Foin de trefle pur O.OO 11.00

Faille d'avoine 5.50 6.50

PEAUX VERTFS
Les peaux de veau de la campagne

sent a prix plus faciles. Les peaux de la

ville n'ont ipas change.

Les commergants de Montreal paient

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c ;
moutons, 50c; agneaux $1; che-

val No 1, de $3.00 a $3.50.

Les tanueurs paient aux marchands:

Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie

Veau No 1, 13c; No 2, lie

Pour permettre a. son personnel de vi-

siter l'exposition des produits aliment:. i-

res qui a lieu actuellement a I'Arena, ja

piaison Hudon, Beibert et Cie, Ltee, fer-

mera ses bureaux et magasins samedi

(20 avril) apres-midi.

Personnel

—M. Frank E. Barbour, agent des pas-

sagers du Rutland Railway a Montreal,

vient d'etre promu a la situation d'agent

general des passagers de la meme Com-

pagnie de chemin de fer avec residence

a Rutland, Vt.

M. Barbour etait tres estime a Mont-

real ou il ne laissera .que des regrets.

C'est a Montreal qu'a commence sa ca~-

riere dans les chemins de fer, il y a en-

viron douze ans. En 1898 il fut nomine
agent voyageur des passagers et, il y a

quatre ans, il revint dans notre cite en

qualite d'agent des passagers a Montreal.

M. Clare Hartigan est le successeu.r de

M. F. E. Barbour; avant sa nomination
a Montreal, il etait a Buffalo en qualite

d'agent voyageur des passagers.

M. A. MacLean, representant de John
De-war & Sons, Ltd., qui visite dans le

monde entier les agences de sa maison,

est actuellement an Canada dans les in-

ttrets de cette i'irme.

Voici de I'esprit d'entreprise

Nous sonnies info: mes par le fabri-

cant des "Fly Pads" de Wilson', que ses
ventes, pour la saison de 1906, ont ete 1p
.">"

p. c. plus fortes que eelles de 1905 et,

comme il a l'mtention d'augmenter ses
frais de publicity de 50 p. c. cette annee,
il s'attend pleinement a uire augmenta-
tion analogue de la vente des "F'y
Pads" de Wilson.

LE

Bleu Carre

est exempt d'in-

digo, et ne ta-

chepaslelinge.
II est plus fort

let plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

En usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Mapciiandises Seches"~ FN GROS
340 342, rue St Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Hue St-Joseph

Naz. Tupeotte & Cie.

Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette "Autruehe"

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espagne.

QUEBEC, " CANADA.

Les savons de Castille

On ignore generalement que la fabri-

cation des savons de Castille a ete entre-

prise avec succes au Canada; on ignore
sussi en general de quoi sont faits les

savons de Castille. L'huile d'olive, a
Letat pur, en est le principal ingredient
et comme l'huile d'olive est reeonnue
pour ses proprietes curatives, dues aa
s< ufre naturel qu'elle contient, ainsi

que pour sa valeur comime antiseptique,

le savon de Castille est considere comme
la forme la plus pure et la me illeure sou?
laquelle le savon puisse etre produit.

Une compagnie canadienne, avec un
precede entierement nouveau, a commer.-
c-5 depuis quelques mois la fabrication

des savons de Castille pour la toilette et

la buanderie et, partout ou ses marchan-
dises ont ete offertes, elles out donnc
des resultats tres encourageants. Grace
au nouveau precede en question, cette

cempagnie pent livrer ses marcbandises
m.x prix populaires de cinq et dix cents

t&r morceau.
Le savon de Castille pour buanderie,

connu sous le nom de savon pour buan-
derie "a l'Huile d'Olive", est quelque
chese d'entierement nouveau sur le mar-
che ; c'est le seul savon de son espeo .

et il percnet a quiconque apprecie un bon
savon de se procurer un savon de Cas-

tille au meme prix que les savons ordi-

n aires, pour utilisation dans tons les em-
plois du menage et le lavage. Ce savon
tst de couleur verte, comme l'huile d'oli-

ve, ce qui est du au soufre que l'huile

contient naturellement.
La Canadian Castile Soap Company,

Limited, Berlin, Ont., doit etre felicitee

dec efforts qu'elle a faits dans cette 1i;

lection; c'est un progres dans 1'industrie

du savon de ce pays.

Lait condense

M. William H. Dunn, agent de la Bor-

den's Condensed Milk Company, nous

avise que, par suite de 1'extraordinaire

rarete du lait, non settlement au Canada
mais aussi aux Etats-Unis, la demande
pour le lait condense est absolument ex-

cept ionne lie.

Par suite de son immense organisa-

tion, la Borden's Condensed Milk Com-
pany est en mesure de "faire face a la

situation et de satisfaire aux demandes
de tous ses clients.

La Borden's Condensed Milk Company
s'est vu obligee, vu la rarete de la ma-
tiere premiere, de decliner tout contrat

du Gouvemoment ou des grandes Com-
(pagnies de construction pour etre cer-

taine de pouvoir remplir tons les ordres
do ses anciens clients du commert :<

gi OS.

Les Taux de Fret

d'6te sont mainte-

nant en vigueur. SEL Du SEL Anglais

frais arrivera par

le premier vapeur.

Toutes les Marques et toutes les Qualites.
Heureux d'envoyer les Prix.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
12, RUE PORT, MONTREAL.
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LE VIN ET LA SANTE

Un meiki in eminent a declare que le

vin, et plus specialemout le vin rouge,

re une action destructive but les

micro-organismea pathogeniques. II cite

le oas d'un de see patienta 8ges qui di-

: -II est etrange de constater que.

lorsquc j'etais jetrae, tons mes amis fai-

vin a leurs repas et il

[u'ils se plaignissent d'indl-

ion, de maux d'i oil d'appen-

Ite. Maintenant que ce sunt tons

imv mi, ils souffrent tons de ces

s. I>e vin. a n.on avis, en de-

truit :ies."

UNE ACIERIE ELECTRIQUE AU
CANADA

- attirons l'attention de nos le"-

tcura sur lea Pickles manufactures par

Ltd., de Montreal.

Le S cloves pour la t'ab:i-

,nl. de tout :

ils sonr cueillis avant com-
a cause de cela, res

! Ires et croquants uue fois

ires.

s lequel ils sonr cons
;>ar la Ozo Co., Ltd

,

du Gouvernement
• .in Eleven." <!' l'-InterieurL

plix el II-

tes Expositions dans
a

parfalt
sont •"!

apo

I p'l-

pickles en me-

:• la mar-
ite < omparaiaon

r !• manli.'. C
.011-

.

I». Smith, Wi

Nous tenons d'une source digne de Eoi,

dit "The Iron Age", qu'une comipagnie

s'est lorir.ee au Canada et s'insta!

pies de Niagara Falls, dans le but de

t'ondre des minerais et de produire de

1'acier par le proeede Ili'roult. Toutes

les operations seront faites au moyen de

l'electrii ill''. On pense que 1'etaDlisse-

nient fonctionnera vers le lr.ois d'aout

1907. Cette acierie servira aussi d'usiue

iislralion du proo&de. 1'n depa.-

friii 1 1 d'experiences y sera ajout ' pour

faire d'autres essais du pro* roult

sur la I'd el raitement des mineral -

de toute soTte.

II existc maintenant, en Europe, qua-

tre usines operant d'apres le systenie

Heroult. Elles out. piouve. pen de temps

relativemenl apres l < u 1 s debuts, que la

Eonte (lr- 1'acier p< m e, par le

proo&de Heroult, plus feconomiquement

.1 produisanl une meilleure qualite,

que par lout autre procede employe'

maintenant. Toutes les usines, employ-

ant ce procede, sont sans exception un

succes commi rcial, depassant tout

qu'on attendait.

MM. Connors Bros., Limited, Black's

1 ia 1 hour. X. B., out mis depuis quelque
l: 11 ;is sur le niarchc des "scallops" et

des "clams", marque Brunswick, du noju-

vel empaquetage. Tout le monde connait
I. ; produits de la marque Brunswick et

sait avec quels soins les produits portant
[ue sont prepares. Hatez-vous

de demander ces conserves a vos
fournisseurs el donnez ainsi satisfaction
a vos clients.

3 POINTS IMPORTANTS
a se rappeler par rapport au commerce de l'epicerie

1. La QUALITY de vos Marchandises.
2. Le PRIX que vous les payez.
3. Le PROFIT qu'elles vous donnent.

Dans les Thes "BLUE RIBBON." ces 3 POINTS sont reunis.

La QUALITE est indubitableiuent la meilleure.
Le PRIX COUTANT has, vn leur excellence.
Le PROFIT BON, outre qu'il est constant.

The Blue Ribbon Tea Co.,
12, rue Front Est, Toronto.

0<8^D£^D£8^D3C^O£9^^

:-<^v Le Couvercle en Forme de g
Dome, Perfore pour Poe- &

les a Frire et Casseroles

Empeche lee eclaboussures de la friiuro, w
SANS couvrirde vapour l'article quon fait trire. O

Empeche le liqulde des bouilloires de se *
repandre par ebullition. g

Sen & proteger lea plats mis de coM des OQ niouches, des souris, de la sulete, eic. A
« Ketourne, il forme une excellente passoirc, un tamiset un rechand a vapeur. §
X Un article qui le vend toute I'annee. Fail en grandeurs s'adaptant aux poeles, 71 a 13 pes. g
5 Donnez votre ordre a n'importe quel marchand de gros. §

TARBOX BROS., Agents Canadiens, Toronto, Ontario.

X Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatiquement." X

*0NTtf^

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et soo, VentUatlon
parfalte. Temperature approprlee a la na-
ture des produits a conscrvor.

Conservation, d'aprto lea msthodea -rir-ntitlquee les pla»
approuvetw.

,/Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits,

Coin des rnes des Soeiirs Grises cl William, Mon:

If, QOULD, Otaaarr.



24 LE PRIX OOURANT

PRIX COU RANTS.

u&iis ia list© qui suit, eont comprises unlqaement les marques speciales de marchandiaes dont lea malsons, lndlqufe*-,

en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, on que ces maisons manufacturent elles-memee
Les prix indiques le eont d'aprea les dernlers renBeignemente fournle par lee agents, representants ou manufacturiera
eux-m§mes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 8-60

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.50

Sub-Rosa CLgarros [bout babac].. .. 8.50

Derby 6-55

Old Gold 6.80

Prince 5.76

Sweet Sixteen .. 5.75

Dardanelles ordinaires 12.26

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldiz [turques] 16.00

Yildia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabaca a cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la lb

l/12s 1.00

l/13s 1.15

Tabac coupSa la tb

Old Chum .. 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, maiaon

fondee en 1780, 48 des plus hautes re-

compensea en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, boite de 6 lbs. .. ?8

Breakfast Cocoa, bte de I, $, 1 et

5 lbs 14

Cracked Cocoa, bte de } lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucr6, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 15*
Les cotations cl-dessus sont F. O. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75

1.25

1.05

1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la ineilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

f

I

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltc* les plus
obolsles de . . . .

JAUNES EFFLORESGENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEI
SUOARS)

PHOENIX, GRANULES

«srstj5iar
Bt

" extra standard "

Les meilleurs sur le Marche
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines prtpareea de Brodle

Red X X
Red X X

Superb

Superb

Crescent

Crescent

D. C.

X . . pqts de 6 lbs

X . • pqts de 3 lbs. .

.

, . . pqts de 6 lbs. .

.

.. pqts de3 lbs. .

.

. . . pqts de 6 lbs .
.

.

. pqts de 3 lbs. .

.

BROSSEAU & CIE, L

MONTREAL

Cognac F. Geoffroy 4. Fila

Cue etoile 12 qts .

"
. . . . 24 pts . .

•• .... 24 flasks.

" .... 48

V. 12 qts . .

V. S. O. P 12 qts . .

Cegnac Ve Darvllly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks-
4- flasks cm 48 Vi pts

la do*

2.70

1.40

2.50

1.30

2.30

1.20

EE

La oao

9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25

8.25

9.25

iS«
TEA I

The
Blue Ribbon Tea Co..

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

Yellow Label, l's and 1-2's .0.20 0.25

Abel, l's and 1-2's . .0.22 0.30

Blue Label, l's and 1-2's . .0.25 0.35

Label, l's, J's, l's & i's.0.3«l 0.40

White Label, l's, i's & l's . .0.35 0.50

I Label, l's and J'e . . .0.42 0.60

:. i's and l's . .0.5-5 0.80

Embossed, l's and ','s . . .0.70 1.00

L. CHAPUT FILS A CIE

MONTRBAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuvee pts 82.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reserved qts lo.OO

Cuvee Keservee pts 11.ou

Carte Noire qts 12.5U

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Clo. La cm
1 CM B C»*l

3 Diamands qts 10.50 10.25

* qta 12.00 11.76

Fluted qts 12.00 11.75

* pt» 13.00 12.75

+ 24 flasks 13.00 12.78

*•* qts 15.00 14.76

V.S. O. P qts 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts 28.00 27.60

1846 qts 45. im) 00.00

Cognac Dervoa & Cie. La cse
1 oae 1 ohi

* qta 8.00 7.76

* pts 9.00 8.76

* flasks 9.00 8.75

Cognac M. Durand &. Cie. Lacie
1 cie 6 ciei

*•• qts 6.50 6.25

*•• pts 6.60 6.25

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5..o

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* \ bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cie. La cse

1 oi* * otei

Quarts 9.00
Pints 10.00
24 flasks 10.00
48 flasks 10.00
* qts 1

•** qts 1

V. S. O qts 16.60
V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cie. La cse

1 CM 6 CMI

+** qts 6.00 a. lb

*+• pta 7.00 6.75
16 flasks 7.00 6.75
24 flasks 6.76 6.60
32 flasks 7.25 7.00
48 flasks 7.50 7.26

•** i bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 ' 76
V. O pts 8.00 ' 76

Rhums. La cse

1 «•« 5

Lion qts. 8.00 7.75
Lion pts 9.50 9.25
Royal qts. 11.00 10.76
Saint-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.50 7.26
Tom & Topsy pts. 8.50 8.25
Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.23 S.W
Sambo, \ bouteilles 9.25 —
The Nolr *' Abeille '. La lb.

"Paquets 1 lb et I lb.

- Bee " •••
The Nolr Ceylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. y2 lb. 30 lbs par pqt 21o

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOCO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Alluinettes sunt uuiversellement

reconaues comnie les meilleures.

Nous pouvons vous coter des prix tres avantageux.

Ecrivez - nous avant de commander ailleurs.

TUc Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
T»l Main 3244 Manufacture : Drummond vllle, Quo.

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 '

TIGER, 550 '«

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500

SISAL, 500 "

La BLUK RIBBON est sans aucun doute la

Reiue des Ficelles d'Kngerbage. Kile donne 650
pieds a la livre et est manufacturee avec la 6bre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacturee entierement

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille ' qui sunt

annonc6es comme mesurant inoins de 650
la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fil

m6lang^es.

Demandez dea 6chantlllon«

Consumers Cordage Co , Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL
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No 10. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et | lb. GO lbs par ess 32c

No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ib.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. i lb. 30 lbs par cse 21e

No 10, 1 et i lb. 30 lbs par cse. ... 22;

The Melange "Owl" La Ib.

No 5. 1 lb et I lb. par cse 21c

Vin Tonlque Dubonnet. Lacs*

12 litres 10.00

Whisky ecosscls J. Alnslle A Co. La cse

1 eae

Ogllvie qts 7.00

Ogilvie 24 flasks 7.75

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00

6 CM!

6.75

7.50

10.75

WILLIAM CLARK

Conserves Montreal La doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

LE PRIX OOURANT

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2s 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.65 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2s 2.50

Sliced Smoked Beef. .. Js 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1,40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0150

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates |s 1.10

Ox Tongue [whole] lis 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal ...... Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Is 0.50 |S 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.9-01 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. tobonto a montbbal La doz

Hygienique, tins \ lb 2.00

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.5O

Perfection, tins £ lb la doz. 2.40

Essence de cacao sucre, tins £ lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La Ib.

20, 30 lbs 0.25

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs . . . • 35

Cocoa Shells 05

Chocolat La Ib.

Diamond J et J lb. 25

Diamond 8s 28

French Diamond 6s 22

Queen's Dessert J et % lb. 40

Queen's Dessert 6s 42

Parisien, morceau a 5c 30

Royal Navy \ et J lb. 80

Caracas pur J et J lb. 40

Perfection i et J lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. i>5

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz.

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Les Aliments Pups sont Essentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade d'Orange, les

Confitures, les Gelees, les Fruits cachetes purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

votre marchand de gros les a en stock,

cliaqne livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

[
Dingle & Stewart, WfnnlpeQ, Man.

Agents : L.- T - Mewhurn & Co., Ltd., Gakjanj, fllta.

I Standard Brokerage Co. Ltd.. Vancouver. C. ft.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Me
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston
Geo. Musson & Co Toronto
John W. Bickle & Greening Hamilton
Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
O. E. Paradis Quebec
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Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

ladoz °-85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 a,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medallions au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medallions au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTRBAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00
V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00
Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00
Soda Vichy 100 btles. 8.50
..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00
Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00
Picoutine 15.00
Curagao Blanc et Rouge 10.00
Creme de Cacao 12.00
Kummel Cristallise 9.50
French Cocktail 10.00
Anisette Amsterdam 10.00
Maraschino . . .* 10.00
Creme de Menthe 12.00
Cherry Brandy 10.00
Grenadine 7.50
Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse
Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts
Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton &. Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00
Chambertin 9.50 10.50
Nuits 8.50 9.50
Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais—P. McDonald & Co.
Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50
Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50
Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de J de lb,

12ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de I et 1 lb, 10c

Th« EDWARD8BURG STARCH CO. Ltd
MONTRBAL

Empols de buanderie La tb
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06

J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 061
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05

j

Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 051
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

j

Silver Gloss .... canistres de 6 lbs. 07 J
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb '
.. 07£

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05|
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets 51.25 et $2.50

Empols de culslns

Bemison's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boftee de
20 et 40 lbs 05J

Empolo de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-
tons de 1 lb 10

8lrop fin de table " Edwardeburg ".

Quarts la lb. 02|
V2 Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03$
Seaux de 38* lbs le seau 1.50
Seaux de 25 lbs le seau 1.10

La cse
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse 2.00
Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse 2 45
Canistres de 10 lbs. J doz. a la cse 2 40
Canistres de 20 lbs. 1 doz. a la cse 2.35

THE EMPIRE TOBACCO CO.
UONTBIAL

Tabacs a chlquer La tb

Bobs 5s et 10s 38
. Currency 10s 88
Old (Fox 12a 48

Pay Roll 7ia 6«

MARINADES
MARQUE

STERLING

II n'y en a pas

de meilleures.

CONDIMENTS ^™™
MARQUE l

)ourla

STERLING Quaht<S -

CATSUPS
MARQUE

STERLING

Les Favoris

du Public.

Faits au Canada par

THE

T. A. LYTLE CO.,^
TORONTO, CANADA.

Fruits Sees

de

Qualite.
La marque "Griffin " de

Raisins Ep£pinds, de Prunes,

d'Abricots, de Peches et de Poi-

res s£ch£es repr£sente la plus

haute qualite' de fruits sech£s

de Californie. lis sont pr£par£s

et empaquetes dans les vergers

menie ou on les r£colte — ils ne

sont pas expe\li£s en vrac et en-

suite empaquet£s a nouveau.

Les propri^taires de la mar-

que "Griffin" ont des anuses

d'expeVience — ils ne sont pas

novices en affaires. Vous obte-

nez le b6n£fice de leur habilet£

lorsque vous achetez la marque

"Griffin."

Arthur P. Tippet & Cie, Agents

8, Place Royalc. lontreal.

"^c-c-cc-ecsceccccx
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Tabaci a fumar.

Empire 5s et 10s 36
Rosebud 6s 45

Ivy 7s 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, M a r q u e

(BOARS HEAD.
Tierces .... 0.10J
Demi-quarts . 0.10A
Tinettes 60 lbs 0.10|

Chaudieres 20 lbs 2.05
Seaux en bois, 20 lbs 2.15
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse . . 0.114
Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse . . 0.11J
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse . . 0.11

E. W. LTD.GILLETT CO
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquete a

••c la boite L.10

Glllett's Crtam Yeast.
Boltes 36 paquets a 6c

La boite l.io

Poudre i Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40
doz de 4

doz de 6

doz de 8

doz de 12
doz de 12
doz de 16
doz de 16
doz de
doz de
doz de 6

1 doz de 12
1 doz de 16

oz.

.

oz.

.

oz..

oz..

oz.

.

oz.

.

oz.

.

2* lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

03.

60

71
96

1.40

1.46

1.66

1.70

4.10

7.S0

La cse
. 4.55

No 2 caisse

No 3 caisse

No 6 caisse

Lesslve en Poudre.

La cse

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic " La cse

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.76

5 caisses 2.60

120 pqts de H lu-- •• '76

5 caisses 2.60

SO pqts de 1 lb.

60 pqts de % lb.

5 caisses 2.60

100 pqts de 10 oz.. .. 2.86

5 caisses.. .. 2.75

:.}
2.75

J. A. E. GAUVIN MONTREAL

Speciality La dez

Slrop Menthol 1*5

Sirop d'Ania Gauvlm 1-76

Slrop a An!* Gauvin,par 3 doz 1.60

Slrop d'Anis Gauvln. .. . La gros. 17.00

Sirop d'Anis Gauyin, par 5 groasee.. 16.00

William's Headache Wafers. La doz 1.6G

William's Headache Wafers. 8 doz. 1.60

William Headache Wafers., la gros. 16.00

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lee plus grands manufacturers de tar

bacs coupes en Canada. Manufacturiera
de tabacs coupes pour fumer, ehiquer. a

cigarettes, alnsl que tabacs a Prlser.

Prix et Informations sur deryiande.

THE IMPROVED MATCH CO.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.00

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au

pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40' pqts a la cse 4.00

Pret altoue sur lots de 5 caisses dans

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.
Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

Vous penseriez que la meilleme avoine ronlee,

Une prime flans chaque paquet. aiderait un peu
ventes, n'est-ce pas ?

Eh ! bien vous avez raison :

elle le fait.

** Premium Oats " a une
vent* formidable dans tout
le pays et, bien que les con-
sommateurs ne puissent pas
bien comprendre comment
nous pouvons donner une si

^iMiide valeur. ccla ne les

inquiete pas beaucoup.
• lis aclu'-lcui simplement

avec

aux

^^^an
ITILLSORS

.

ROLLED

Premium Oats ."

Avez-vous mis en

Premium Oats " ?

r©7. <?i

^t ock |
THE TlLLSON COMPANY

TILLJON BURG ..«.'»"«''

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

TH6 Tilison GoniDanu. Ltd.
TILLSONBURG, Ont,

W. fl. DUNN, R.F.GREftM&GO.,
Agent a Montreal Agents a Quobei

\ Nouvel Empaqnetage |

#s mum „
S*V barque 'BRUNSWICK" 'Af

NOUVEL EMPAQUETAGE

Les sardines sont maintenant pretes

pour le march e.

Rappelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondanee.

Demandez la Liste des Prix.

Yente en Gros uniquement.

Vos devoues,

> CONNORS BROS. Limited <

> BLACKS HARBOUR, N.B. C

^AAAAAAAA*AAAAAAAAA^
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16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.7o

Extralts a. la livre de . . $1.00 a 3.00

Kxtraits au galloni de . . $6.00 a 24.00

.\I ernes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9 -0°

Large 10.00

Small ™0
Tumblers 10.80

Egg Cups 1200

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12-00

j^et Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

•lets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.C0

No. 65 Jars 18.00

66 Jars 21.00

68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

lilitaire a l'epreuve de l'eau 2.10

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.
La doz.

A.mers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafelne Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-
treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de blere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyptlenne 1.7o

Pastilles Pectorales 175
Pastilles Vermifuges 1.75

Polyohreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 6.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Pumalses 1.75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEd.
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qfcs. 12s 22.50

20 ams Flutes .... Qfcs 12.s 17.50
V. S. O. P Qfcs 12s 12.25

V S. O Qfcs. 12s 10.50

V. O Qt'S 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qfcs 12s 7.50

Cognac F. Marion

**• Qfcs 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

+*• Qfcs 12s 5.00

Toufces les mairques de Cognacs

ci-dessus:

En 'caiisse de 24 x i Bout. [$1.00 die pJftia

En caisse de 24 x Flsks [par caisse
En caisse de 48 x J Bout. [$2.00 de plus
En caisse de 48 x i FUsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Couturier 3

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge
Verte 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jans .. 12e
O uiskeoii Lawn imp. Qts. Flks I

Spe<.ial Qts 12s

Special Imip. Pts Flks 24s 117"

Old Irish Imp. Qts Flks .. ..12s 11.00

0,ld Irish Qfcs 12s
Old Irish * Bout. Pts 12s
Old Irish 10 oz Flsks .. .. 48s I

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65

Special Mitchel 4.75

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qfcs 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 1

Extra Special Liquor Flo-goon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Speciail Reserve $ Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew \ Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 1

MulLmore Imip. Qfcs Flsks .. .. 12s lOtOO

Muililmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

.MulLmore Qts 12s 6.50

Mulknore I Bout Pts 24s 7.50

Mi rll more \ Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s £.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Thes, Vins
ET.

Liqueurs en Gros
Recomniandable a tous leB

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Pils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boatellles. deml-Boutetlles,
Flasks et deml-Flasks.

< • llrandy etit le produitde la distillation
meillcurs Crus de Coprnac : il aobtenu le

ler Prix a l'expoHiiion univerHclle de Paris
en 1900.

N- >US avons l'a^ence

pour le Cana.U

Oemandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Eplclerg fn Gro» et lmportateur»

3rL
}

a m rue Notro-Dame Est, Montreal.

LE BON MOMENT
est celtii oil vous ecoulez la marchandise en

stock. Si vous avez eu la bonne idee de

faire tine provision de

SUP MATHIEU
DE C0UDR0N ET

D'HUILE DE

F0IE DE M0RUE,

nous voici a l'epoque on ce remade popu-

laire est taut dcinande.

SI VOTRE VOISIN
se contente de vendre des sirops conti

toux de qualite infeVieure, contentez-vous

vendant le meilleur. Le SIROP MUHII I

est connu de tons, partout.

LA CIE L J. MATHIEU, Prop , SHERBROOKE
L. CHAPUT FILS & CIE. Depoaitaires en pi

MONTREAL
En vonte dans toutos les pharmn. tous

les magasins g-cnoraux
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Robert Dale & Oo Mtsks 24© 6.00

Robert Dale & Co. .. \ Bisks 48® 7.0O

Scotch Whiskey Mitchell en Futs..Gall.

Extra Special Ldquoir 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner ipts. 24s 8.00

J. W. Turner Ipts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flskis .. 12is 7.00

Recreation Imip. Pts Bllisks .. 12® 7.00

Recreation 1 Fllstos 329 6.00

Recreation | Flstos 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flisks Pts .. .. 20s 8.50

Special I BUsks 32s 8.00

Special J Elstos 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12® 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00i

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qte 12is 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Gaincia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12© 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Amorozo Bliandy Bros .. Qts 12s 11.00

ManzanilUa Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12is 8.50

Juanito et Cie Qts 12© 6.50

Samcnez Heinmianos .. .. Qts 12© 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Rioardo Torino .. .. Qts 12© 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Cbamlberizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecomte & Moirel .. .. 2.75 3.25

Vigineau & Gam'bours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitale Qts '50s 7.50

Sanitas Qts 50s 8.00

Saniitas Pts lOOis 9.b0

Sanitas Splits 100s 7.53

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Naturelle J gall. 12s 4.75

Hiawatha Naturelle \ gall. 5'0© 7.50

Hiawatha Gazense .. .. Qts 50© 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .... 12.50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, eaisse de J doz 4.75

Bout. 20 oz, eaisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12© 5.75

Minerva Birand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. jb.

Ceylon & Indien Noiir ou Vert.

"A" 1 lb. et 1 lb 0i.45

"B" 1 lb. et i lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et J lb 0.35

No 2 "C" 1 flib. et J lb 0.30

No 3 "C" 1 lb. et h lb 0.22

No 4 "C" 1 lb '. 0.20

M. l'Epieiep:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble\ fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier, et rien d'autre, qui ne soit
pas " medicamente " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'est l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison ?

"CUDCfinCn 1A/UCAT JJ est fabrique sous deux for-OnntUUCU ffnCAl mes- BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme " cereale pour le dejetlner " est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lait chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats delicats
et delicieux, pour n'importe quel repas, en pratiquant un creux
au Bommet du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triacuit est la gaufrette faite de bl6 entier dechiquete. employee
comme HOTIK avec du beurre, du frornage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien — fait au
Canada avec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

"..
Its AlHn the Shreds"

Pouvez-vous vendre un pro-

dui puisse faire decliner vos

affaires 1 si non, vous feriez

mieuxde vousmettre en ligne

avec les epiciers les plus avi-

ses et pousser a la vente des

Confitures et Gelees

Mapque "E. D. S."

Non pas parce que je dis que ce sont

les plus pures et les meilleures, mais

parce que le Gouvernenient du Domi-

nion declare cette marque sup^rieure

a toutes les autres manufacturers »u

Canada.

Demandez des renseignements.

Agents : W. G. Patrick & Co., Toronto ;

Wm. H. Dunn, Montreal; Mason & Hic-

kkv, Winnipeg ; W. A. Simonds, St-Jenn,

N. B. ; A. & N. Smith, Halifax, N. E.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
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The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Prim esse Louise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, i adaae 60i lbs • . 0.18

Du< I
isse 60 lbs 0.19

THE WALTER M. LOWNEY CO.
Of Canada, Montreal.

Cacao pour Dejeuner La lb.

Cans 5 lbs. 10 k la cse 0.36

Tins 1 lb. Btes 12 lbs. 6 a la

cse 0.36

Tins 1-2 lb. btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tina 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.36

Tins 1-5 lb. Btes 6 lbs. 12 a la

cse 0.40

Chocolat Sucre, poudre, "Always Rea-
dy." La lb.

Tins 5 lbs., 10 a la cse . 0.25

Tins 1 lb. Rtes 12 lbs. 6 a la cse 0.26

Tins 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a ia

cse 0.26

Tins 1-4 lbs. Htes 6 lbs. 12 a la cse 0.28

Chocolat Primes I.a lb.

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs. 12 a la
cse 0.30

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs. 12 a
la cse (X30

Chocolat au Lait La bte.
Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . . 1.25

La lb.

Paquets 8 lbs. Boites 6 lbs, 12 a la
cse 0.28

Chocolat Sucre a la Vanille

La lb.
Morceaux a 2c, 100 a la bte. . . .

- 25
Paquets 8 lbs. Bte 6 lbs. 12 a Ja
C8e 0.26

Paquets 1-4 lb. Bte 6 lbs. 12 a la

cse 0.25

Paquets 1-2 lb. Btes 6 lbs, 12 a la

cse 0.25

Chocolat Diamant Sucre

Paquets 1-4 lb. Btes 6 lbs.

La lb.

12 a
la cse 0.22

Paquet 1-2 lb. Bte € lbs. 12 a la cse 0.22

Paquet 1 lb. Bte 12 lbs. 6 a la cse 0.22

Chocolat en Poudre. Medaille d'Or.
Tins 5 lbs, 10 a la cse 0.36
Tins 10 lbs. 10 a la cse 0.33

Chocolat en Poudre XXXX.
Tins 5 lbs. 10 a la cse 0.27
Tins 10) lbs. 10 a la cse 0.25

LUMSDEN BR08.
TOHONTO * HAMILTON

La Levure pressee

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, S6 mor-

ceaux de 6c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tims die i lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8Va
Boites de 1 lb., gros Z%

Boites de 1-2 lb. gros 9
Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour deniteltles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9*4
En calsses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre

^^\ D
- s -

F - tlns i lb. . . 1.40

J ;

y D. S. F. tins i lb. . . 2.50
<si

l
D. S. F. tins 1 lb. . . 6.00

Se< F. D. tins i lb 86
F. D. tins i lb . . . . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib 25

Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces . . .

Lots de 10 boites, ou caisse . .

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits. 10 a 12 lbs. . . I

.Moyens. 12 a 18 lbs. . . 0.15

Gros, 2u a 25 lbs. . . . 0.14

2-5 lbs. a 35 lbs 0U3I
35 lbs. a 50 lbs 0.1 $

"Special Corona Brand".
Jambons choisis, enveloppe par-

chemin o.ic

Lard fume [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin . . . . o.ig

<r
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Bile ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur

ix Le Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plushabiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la
minoterie la plus perfectionnee du monde.

la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les
plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vons y ficr absolument et etre stir de
l'augtnentation dea profits

^ (?

Western Canada FIoup Mills Co.,

L_l fVl ITED

^-

Moulins a Winnipeg. Goderich et Brandon.

IEAU DE MONTREAL: Batiase du Board of Trade.

J

^
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
L_l (VIIXFID

^

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA

JJ
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Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchemin .... 0.16

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 20 lbs. met . . . 2.55

Cbaudieres en feT-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13J
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.135

Blocks de 1 lb 0.13f
Saindoux, compose 0.09$

Fromage. .

Canadien colore . . [Prix du marchS]
Canadien blanc . . [Prix du march§]

Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.28

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . : 0.27^

Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb 0.24

Viandes Cuites.

Jambon bouilli d6sosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.19

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir . 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork {Shoulder] . 19.09

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
1. A. Tajlor, Agent, MONTRDAL.

Chocolats et Cacaot Mott. La lb.

Elite Js 32

||ij|5^^ Prepared Cocoa.. 30

T5n*)f?v4ai^ Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 36
Cocoa Shells 06
Confecti'onnery Ghocofflate 20 a. 31
Plain Chocolate Liquors 21 a. 35
Vanilla Stick , lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.46

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70
A. ROBITAILLE & CIE Montreal
Cognac " Sorin " La ct»

Carte bleu 1.60

Carte rouge 9.60

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.26

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse
Quarts 7.00

24 ya bouteilles 8.00

48 y* bouteilles 9 90

24 flasks 8.0P

48 ya flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.60

48 Ya flasks, avec verre v.^0

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 8.00

24 flasks 7.26
48 Vz flasiks 8.60
Cnampagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00
Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 6 lbs O.lfl

Rhum St-Paul qrts. 11.50

Rbmm St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

La-cse
Quarts ord 6.50

Quarts Imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 ya flasks 8 50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal
Lime Juice " Stowers " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Llmo Juice Cordial. . . 1 doz. . . qts. . 3.60

Double Refi. lime Juice 8.60

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO.

Toronto

TAYLOR'S

BEST
SAVON BORAX

1 cse 5 cses 10cses

"Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

"Sauvegardez vos Inter^ts"
en faisant (^valuer et inventorier convenablement par des

Experts Desinteresses
vos manufactures, vos magasins et leur materiel, votre residence et vos effets mobiliers.

Nos Evaluations fournissent un inoyen sur et facile pour placer correctement votre assurance : une
preuve incontestable des pertes en cas d'incendie ; une base convenable pour n^gocier des ventes, baux,
on hypotbeques.
Nos Verifications de Comptes, combinees avec l'Evaluation, fournissent des donnees exactes pour la

preparation en toute confiance de feuilles de balance et d'e^tats d'actif et de passif pour le b^n^fice de vos
associes, directeurs, actionnaires et banquiers.

The Canadian Appraisal Co., Limited,
Telephone IV/Iair* I60.

No 4 Rue Hospital,
MONTREAL.

TOUT DE SUITE

irque da Commer
Enregistreo

Voila le moment de decider
prochaine moisson. MRRQU
GilL Edge, 650 pieds. Pure Manille.

Silver Leaf, 650 pieds, Manille standard

quelle Ficelle d'Engerbage vous acheterez pour la

S 7USKPL.B LEHF
(iold Leaf, 000 pieds, Manille.

Maple Leaf, 500 pieds, Standard.

Faites de Maleriaux de Haute QaatitA Longues, fortes, cordees egalemenl et pelo-
bonneea convenablement. Trait.-es speeialement pour les me it re a l'epreuve des Insectes.
Satisfaction Oarantie.

Manufaeturiea par

The Brantford Cordage Co., Limited, Brantford, Ont.

Vendues par I'intefmediairc des Marchanda uniqnement. Agenoes offertes dans les
localitesou nous De Bommes pas represented a present;, Demandez par lettre echantillons
et, prix.

CORDP.S BT CORDAOBS. Un stool iplel Prix oorreots.
i

! renseignementa reoevronl une prompte attention,
Les ordres et. les dernan-
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TELLIER, ROTHWELL A CO.

MONTBBAL

Mine a poele. La gross*

Koyal Black lead 1 76

\!ptgic Store paste, grand* * 00

Bleu a laver La tb

Parisian 12J
Victoria 16

Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

oz.. Xo 1 1.80

t. 1 oz.. No 1 1.25

. 4 oz., Xo 2 0.90

. I oz. [bout, mil 0.75

:. Extra, Brl de 1" sals., gal. 1.60

',, Extra. Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnals et chaussures].

Bolte 8 oz 1.25

o 4 oz 0.75

Cirage "Coon"'.

Clrage a chaussures. combine, doz. 0.75

lis Choeolat. Xo 1 . . .brl. 1.60

olat, No 1. 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse. . .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063
|

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0I7J

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 06!}

Marmelade d'oranges. La doz

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00
La fb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 074
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 061
Home made Jama.

Framboises, Fraises, La do..

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches. Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires. Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a lacs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La ft>

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10
Pgches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si d§sire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts % 7.50

100 pints 10. o0

100 splits . . .... 8.50

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ARCHDATE WILSON.
Hamilton. Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la boite ou 3 boltes, $8.40.

II y a de bonnes raisoDS pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll. Un profit supplementally corjf-

-id. table von- e8t oll'i-i I aver ties pen de debourses ou de trouble.

MONTRES
D'aboril on pent se Her a ces montres; elles sont justea et

plaironl a vos clients.

Elles ne demandenl pas uue manipulation plus soigneuse

que toute ant re espoce de stock. Files ne sont pas delicates ; elles

ne se derangenl pas.

Biles sont paranties par nous, et nous en sommes reBponsa-

b bles apres que vous avez fait une vciite. Elles ne peuvenl pas

^lJ\- A
'

*/J/t vous causer d'ennui plus tard.

I.curs styles ne elmngent jamais, et elles ne se del eriorent

pas en si nek.

Flics promi cnl une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaule at trayante. I-', lies att ireront a votre magasin bean coup

de Douvelles personnes el en feront des clients satisfaits.

fournissons gratis d'excellents supports pour 4talages et la matiere de publicite* Tout ce
'''' ; : de von- procurer b-s montres el de les placer dans votre vifcrine avec la matiere a publici
Derona, el elles m vendronl d'elles-memes.

que \ ons n\

te que nous

ez besoin

vous don-

PRIX DE DETAIL: $1 25 en montant.
Montres [ngersoU sonl vendue- par beaucoupde malsons de gros honorables du Canada.

rivez-nouB el nous voua enverroni un catalogue de no! re ligne complete, comprenant plusieurs nou 1

ueindiqu osei quelque marchand de gros dans votre voisinage, qui vend no mat b
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Ferronneries, Feintures,
Constructions et Immeubles

FERRONNERIE

Les affaires sont bonnes et la deman-
de exeeptionnelle; aussi les prix se main-

tiennent-ils fermes et tout fait prevoir

un commerce excellent. Malheureuse-
ment, les chemins de fer sont tres en

retard pour ^expedition des rnarchandi-

ses qui encoimbrent les cours de leurs

stations, et le commerce de gros a une
difficulty enorme a se procurer des chars
pour la livraison de ses commianctes.

II est presque impossible de se procu-

re: certains articles, les manufacturiers
&ont surcharges d'ordres et a court de
stock. Les vis a bois, les boulons, les

ecrous et les pics manquent presque com-
pletement.

Ii se fait d'excellentes affaires dans
les articles de saison.

Les paiements sont un peu lents, sur-

tcut a la campagne.
Le seul changement cette semaine est

une legere baisse du plomb en lingots.

ARTICLES POUR CARROSSIERS
Les affaires sont bonnes et il est dif-

ficile de fournir a la demande qui est
considerable, par suite des retards qu'c-

prouvent les marchands de gros a faire

executer leurs commandes par les ima-

nrl'acturiers.

ROUES POUR VOITURES
Les manufacturiers de roues de voitu-

sont actuellement tres genes pour
remiplir les ordres des marchands de
g'.os.

Les inundations qui out eu lieu aux
Etats-Unis out rendu onomentanement
im''s rares, les hois employes ponr cette
fabrication speciale.

II en resulte que les marchands de
Kios sont dans une quasi-impossibilite de
faire face aux nombreuses commandes
tjui leur arrivent tous les jours di

:

i a mpagne.
PLOMBERIE

Tuyaux de plomb
Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour liiyanx en plomb et de 8c. sur
les tnyanx de plomb composition.

Tuyaux en fer

Foric (N mande e1 stocks tics bas.
Nous cotons:

Tnyanx noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " Ki.F.O

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds> 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomip'tes sont Jes siuivamts: sour

les tuyaux noirs de 1-4, 3-8 po., 58 p. c ;

de 1-2 po., 67; de 3.4 po. a 2 po., 69.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4, 3-8 po.,

43 p c; de 1-2 po., 57; 3-4 po., 59.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi-
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, surtout pour les can-
nistres a lait et a sirop d'erable.
Nous cotons

:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 1T2 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06J 0.07

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10'0 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous co'ton© : 52 feuilles deminpoli,

$2.75; m feuililes, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous colons: Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70
26 G . . . 4.65 4:65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00
16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.101 3.85
Par lot d'une caisse, 25c. de moins.

28 G lAmericain equivaut a 26 G
fennes.
Les petites t61es sont egalement tres

fermes; leuirs ]ni\ .sont. ajuigmianibes de
hi oenits,

Petite tM«e is x ^i 62 nios 4.45

Petite lole 18 x 21 60 filGes 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes rem da

ondinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, qualite' B, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2. bo

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uini $4.00

Richelieu fagonne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29L2c; do commerciale,
25 a 27 1^2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $550 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

Les manufacturiers ont retire leurs

prix.

L'escompte sur les prix de la liste eat

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en

acier.
QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles. Les boulons a poelos

et a voitures sont tres rares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons il voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

J (onions a machine, 3-<8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.
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Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Nolx par boites de 100 lb«.

Prix tres fermes. Mem/e observation

que pour les boulons.

Nous cotons:

Noll carries, 4c. la lb. de la liste.

Xoix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prlx sont a augmenter de l-2c. par id.

Broche a cI6tures

Forte demands et marche tres fermo.

nioiilins sont en retard pour leurs

tlsons. Cependant ils comimenceni

a ee debarrasaar fle leur arrierfi. La sai-

scn deja avanoee pour cette speciality

sera termlnee dans quelques semaines,

quand lea travaux de culture commence-
ront.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cotS $2.95 pour quantity de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

low 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.

Les prix do la broche barbelee sont les

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70 pour moins d'un char.

Broche pour poulaillers

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur le^

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin pour emboutelllage, matelas,
balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37* p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37$ p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 'les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 10.0' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 ies 100 Jbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 3bs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 les 1C0 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche 3 foin

Les manufa'ctiiriers s'attendont a un
demande tres active et prennent des
inaintenant les mesures necessaires pour
y iaire face.

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Forte demande et stocks has.

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 picils et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Stocks tres has
Nous cotons: prix do base $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tiea ferme. Plusieurs gran-
deurs font defaut. 11 est peu proli

quo la situation a'ameliore d'lcl a quel-

questem<ps.
Nous cotons: $2.40 a $2.45, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00
No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6.00

Xo 10 2 5-8 pouces . . . 0.22 5.50

No 11 2 3-4 ponces . . . 0.22 5.50

Xo 12 2 7-8 pouces . . . 0.22 5.50

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

Xo 1 1 1-2 ponce $1.20
No 2 1 5-8 pouce 0.80

No 3 1 3-4 pou.ee 0.60

OuUlde appearance of

MAXIMUM LIGHTGLABS.

Vebrb Pbismatiqde "MAXIMUM LIGHT"

Savez-vous la difference qu'il y a entre le Verre "MAXIMUM
LIGHT" et un verre prismatique ordinaire?.. "MAXIMUM''
est le seul verre combinant les lentilles et les prismes et on

ne devrait pas le confondre avec d'autres verres prismati-

ques sur le marche. Les interieurs sombres sont toujours

rendus clairs quand ce verre eclairant est employe, la

lumiere etant diffused uniformement dans tout I'edifice, sans

produire d'eelat brillant.

Kecommande par tous les principaux architectes d'Ontario

et de l'Ouest. A meilleur marche que le verre a glaces et

offrant infiniment plus de qualit^s £clairantes. Comparez

"MAXIMUM" aux autres soi-disaul verres prismatiques et

remarquez la difference.

Demandez la brochure illustree et dea 6chantillona aux

Seuls agents Canadiena

THE HOBBS
LONDON, TORONTO, WINNIPEG.
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Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Comnptant 30 jou.r.3,

mollis 2 p. c. d'escompte; tous eomptes
regies par acceptation ou remise, dans
les 30 jours du leir dm mois suivant la

vente.
Livraison: saws frais a bord des chars

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril, 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neversilip en acier . . .100 lbs 15.00*

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles ft obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.00

5-16 4.00

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Plusieurs grandeurs manquent et los

vis sont tres difficiles a obtenir. Les
manufacturiers sont encore tres en re-

tard pour la livraison de leurs ordres.

Certaines grandeurs, snrtout les plus

usuelles, sont tres raxes.

Forte demande; les prix sont toujours
trfeS felines.

Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87$ p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, nolrs et 6tames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre,, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00
No doz. 6.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. ¥34.00
Colonial "

39. 00
Safety "

41.50
E. Z. E "

38.75
Rapid "

33.75
Paragon "

39.75
Bicycle "

44.25

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.
Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb

et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.
Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7| p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c
Cartouches cuivre 55 et 6 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre
Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80
net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On donue un escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

Marche tres ferme.
Nous cotons sans changement, de 27:

a 28c. a livre.

Fontes

Nous cotons sans changement:
Cnron 0.00 25.50

Londonderry 0.00 24.50

Summeflee No 3 0.00< 23.60

Fer en barre

Le fer en barre est rare el Ires ferme.
Kinie demande.
Nous cotons:

Mianiha.nd, base 100 lbs. 0.00 2.20

Far targe
1

, . .
ba.se LOO lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 libs. 0.00 2.601

Fer pour fers a.

cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60
FeuiMard mince 1J a 3 pes. base 3.10

Acier en barra

Forte demande. L'acier a outils est
en grande demande et une hausse est
probable. Les manufacturiers out bean-
coup de ipeine a faire face aux comnnan-
deis.

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00: 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Nous cotons le cuivre en 1 lingots de
26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles e?t
cote a 34 cents.

Etain en lingots

On cote de 46 a 46 1-2 cents.

Plomb en lingots

Prix plus faciles.

Nous cotons: $5.40 a $5.50.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

li vres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Tres ferme et bonne demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

66c. de 1 a 2 barils et 65c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile ©rue 63c. de 1 a 2 barils et

62c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

. Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

Marche plus faible. Nous cotons: au
gallon pour un baril, 97 cents; de 2 bar. Is

a 4 barils, 96c.; et pour quantite moindra
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le marche est tres ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.00 $7.25

Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blanc de plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures prfepare>«

Marche tres ferme.

Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gaMou 1.15

Quaint de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.03J

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 ponces unis: 50 pie. is.

$1.70; 100 pieds, $3.20: 26 a 4-0, 50 pieds,

$1.80; lot) pieds. $3.40; 11 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a. 60, loo pieds, $4.10; 61 a To.

loo pieds. $4.35; 71 a 80, 100' pieds, $4.85.

Double Diamond. 100 pieds : ft 25,

$•6.76; 26 ft 10. $7.25; 41 ft 50, $8.75; 51

ft 60, $10.00; 61 ft 70, $11.50; 71 ft 80,
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Modele Trois-Rivieres

La Hache qui vous

fera des Amis
Si vous voulez avoir la meilleure hache vendue

aujourd'hui au Canada, achetez celle de HuPd.

La Popularite est le Resultat de la

Perfection, et les haches de Hurd sont 1>ien et

favorablement connues.

C'est maintenant l'epoque ou les contrats pour

l'approvisiounement de la saison prochaine se font, et

vous ferez bien de placer imrcediatement votre ordre

pour tout ce qui vous est necessaire et d'eviter plus

tard des delais d'expedition ; car la demande est plus

forte que l'offre. Nous avons deja place des ordres

pour une quantite limitee ; ruais il y aura surement

rarete avant l'ouverture de la saison.

Chaque Hache qui sort de Votre Magasin

est une Annonce de quelque Sorte.

Si c'est une hache mediocre, c'est une annonce

mediocre ; mais si c'est une hache de Hurd, c'est

une bonne annonce.

Les haches de Hurd ont la plus forte vente parmi

les haches de toute autre marque vendues au Canada,

et forment le modele type d'apres lequel toutes les

autres sont jugees. Nous avons tous les modeles

populaires, y compris les modeles Michigan, Trois-

Rivieres, Dayton, Coin et Demi Coin, a simple et a

double tranchant—en pesanteurs bien assorties—polis

au charbon de bois et finis bronzes.

AVEZ-VOUS DES CLIENTS QUI SOIENT DIFFICILES au sujet

<lu genre des tnanches de haches qu'ils desirent ?—Chaque marchand en a, mais nous
avons le manche qu'ils eherehent. C'est le Modele Tourville
imagine' par un de nos clients de ce nom) et declare parfait par les hommes de

chantier les plus difficiles. — Fait en Nos i, 2 et 3, ainsi qu'en noyer d'Amerique de

2e coupe—Longueurs : 2s pes, 30 pes et 32 pes.

LEWIS BROS, I -1M.TED

TORONTO
OTTAWA

Ferronnerie en Gros

MONTREAL
WINNIPEG

CALGARY
VANCOUVER
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$12.50; 81 a *5, $14.00; 86 a '.

SI a 95, $18.00. Escompte, 33 1-.^

Sur Diamond, escompte 20 p. ;

Vert de Paris

Nous cotons:
Anglais Canadien

Barils a petrol e 24ic 24|c
Kegs a arsenic 24Jc 241c
Drums de 50 et 100 lbs. 25 c 25 c

Drums de 25 lbs. . .- . 251c 25Jc
Boites a papier 1 lb. . . 26 c 26 c
Boites fer-blanc, 1 lb. . 27 c 27 c
Boites papier, J lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-
glaises et ecossaises de $17.00 a $27.00 !e

lOO'O; briques amerieaines de $23.00 a

$27.50.

Ciment
Nous cotons par baril : ciment ameri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.05; ciment anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.151
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.101
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10
L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10J
Jute base lb. 0.00 0.09
Coton base lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 000 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaume oirdinaire . . . . le rouleau 0.4<J

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudironme les 100 1'bs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papieir a con. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cow. roufl. 3 plis . 0.00 1.25

Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.5i)

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.111

Plomb 0.04J 0.011

Zinc 0.00 0.04J

tonne.

Fer forgS No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 8.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 14.00
Fontes et aciers imialleables O.OOi 0.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.1 U
Chiffons de la campagne . 0.01 0.011
les 100 lbs.

M. Alexander Gibb, qui ropresente a
Montreal la Halifax Shoved Co. nous avise
que cette compagnie est actuellemenl tu
> i ;i f de fouruir toutes les grandeurs de
'

: coops" §tamip>ees d'une seule pi<

Auparavant, les Noa 8 et 10 etaient ii-

vi's; maintenant ils seronl •'lamn.'s

comme lea autres numeros.

Personnel

—M. A. A. Desjardins, voyageur de la

on a. Pnud'homime el FIls, Ltee, est
actuellemenl B Fraservllle.

NOTE8
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
un magasin et 5 logements, >que M. Ar-
sene Lamy fera eriger rue St-Hubert,
pies de la rue Duluth.
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

iplans et devis pour une maison formant
3 logements, que M. Tel. Latourelle, jr.

fera eriger au coin des rues Hutchison &
Young, Ville St-Louis.

M. Dalbe Viau, architecte, a accorde a
Adol. Gauthier, le contrat de 1'ameubla-
m-ent pour l'Academie Savaria, qui a ete
eragee a Lachine.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
7 logements, qui sera erigee au coin des
rues St-Hubert et Dorchester, pour M.
Aiex. Orsali.

Permis de construire a Montreal

Rue St-Maurice, modifications a une
maison; cout probable, $200. Proprie-
taires, la succession J. S. Evans (354).
Ave Christophe Colomb, No 132, une

maison formant 2 logements, 20 x 26, a
?. etages, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable, $1,000. Pro-
prietaire, F. A. Pinoteau ( 3 5'8 )

.

Rue St-Laurent, No 1419, modifications
a une maison; cout probable, $300. Pro-
pi ietaire, L. Aubuchon (359).
Rue Lafontaine, pres de l'avenue De

Lcrimier, une maison formant 3 loge-
ments, 22 x 45, en brique, couverture en
gravois; cout probable, $3,00>Ol. Proprie-
taire, Aug. Desjardins (360).
Rue Cuvillier, une maison 1 formant 3

lcgements, 24 x 35, a 3 etages, en brique,
couverture en gravois ; cout probable,
$3,000'. Proprietaire, T. Godbout; entre-
preneurs, P. Legare & Fils (361).
Rue Dufferin, quartier St-Denis, une

maison formant un logement, 24 x 35, a
un etage, couverture en papier, en bois
et brique; cout probable, $500. Zenophi-
le Dupuis (362).
Rue Guy, pres de la rue Ste-Catherine,

2 maisons formant 4 logements et un
bureau, 46 x 36, a 3 etages, en brique
pressee; cout .probable, $12,000. Pro-
prietaire, Jos. Sawyer; architecte, Jos.
Sawyer ; entrepreneur, Alph. Charette
(3'63 et 364).
Rue De Levis, quartier Hochelaga, un

entrepot, 39 x 157, a 1 1-2 etage, en bois;
cout probable, $1/000. Proprietaires, The
Standard Chemical Co. (365).
Rue St-Philippe, pres de la rue Notre-

Dame, un hangar, 16 x 20, a un etage,
en bois, couverture en gravois; cout pro-
bable,. $335. Proprietaire, J. P. Filion

;

| liiivpreneur, Adelard Leonard (366).
Rue Breboeuf, No 217. une ecurie, 13 x

l - etage, en bois et brique, couver-
ture en gravois : cout probable, $10O.
I 'opi ietaire. Jos. Longppg (367).
Rue si Denis, No 289, modifications a

nne maison; coui probable, $200t. Pro-
pri&taire, Maxime Rodrigue (368),
Rue Amherst, pres de la rue Sle Ca

th< rlne, an hangar, 24 x 39, fi un eta
en hois el tolo, convert uiv en gravois '

"""'I probable, $300. Propri&taire, w

'

•Menard; entrepreneur. Ah. Lesearheau

Ave De Lorimier, No 160, un bureau,
30 x 12, en bois et brique, couverture en
-papier goudronne; cout probable, $250
Froprietaire, J. W. Duncan (370).
Rue Ste-Catherine Est, arriere No 70f>

une maison fonnant "un imagasin, 17 x
20, a un etage, en bois et brique, couver-
ture en gravois T cout probable, $800.
I'roprietaire, Jos. Quenneville (371).
Rue Fabre, No B00, ajouter un etage a

me maison; cout probable, $6O'.0i. Pro-
pi Ietaire, Ovila Michaud (372).
Coin des rues St-Paul et St-Henri, mo-

difications a une maison; cout probable,
$2,500. Proprietaires, A. A. Ayer & Co.,

Ltd.; architecte, J. R. Gardiner; entre-
preneur, Robert Lewis (373).
Rue Huntley, pres de la rue Belanger,

are maison formant 2 logements, 25 >:

26, a 2 etages, en bois et brique, couve' --

ture en gravois; cout probable, $1,200.

Pioprietaire, A. Berard (374).

Rue Ste-Catherine Est, pres de la rue
Ci'villier, 2 maisons formant 3 magasins
et 4 logements, 53 x 50, a 3 etages, er.

pierre et brique; cout probable, $11,000.

Froprietaire, Eugene Bernier (375 ec

376).

Rue St-Antoine, No 1121, modifications

a une maison; cout probable, $200. Pro-

prietaire, Alph. Charette (377).

Rue Hochelaga, pres de la rue Mont-
gomery, une maison formant un loge-

ment, 25 x 30, a un etage, en bois et bri-

que, couverture en gravois; cout proba-

ble, $600. Proprietaire, Alb. Proulx; en
trt preneur, Frk. Touchy (378).

Rue St-Hubert, pres de la rue Duluth,

une maison formant 5 logements, 5:0 x

77, a 3 etages, en pierre et brique; cout

probable, $11,000. Proprietaire, Dame
Alma Fecteau ; architecte, Dalbe Viau

(379).

Rue Notre-Dame Guest, No 1110, modi-

fic ations a une maison ; cout probable,

$400. Proprietaire, G. A. Grier (380).

Rue Nicolet, une maison formant un

logement, 25 x 30, a 2 etages, en bois et

biique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $1,000. Proprietaire, J. D. Cou

(381).
Rue St-Ferdinand, No 233, modifica-

tions a une maison; cout probable. $300.

Proprietaires, Cardinal & Vanier (382>.

Rue Bourget, Nos 75 et 77, une maison
formant 5 logements, 32 x 40, a 3 etages,

en bois et brique, couverture en grave
cout probable, $3,4C0. Proprietaire, Emo-
ry Fauteux (383).

Rue St-Denis, pres de la rue Comte, 2

maisons formant 6 logements. 50 x 40, a

3 etages, en bois, pierre et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $7,-

000. Proprietaire, Alt'. Lavoie (381 el

3^5).

Rue SteC-atherine Est, No 1367, modi-

fications a une maison; cout probable,

$5c Proprietaire, Amable Lesperam
(380).

Rue Marquette, quartier St-Denis. une
maison loin ant un logement, a un etage,

en hois; rout probable, $1.">o. Prop
(aire. Win. (Jlover (387).

Rue Gilford, pres de la rue Chan
maison fortmanl un logement, 22 \

:'." a unetage. en hois et brique, COU
ture en .unnois; Cou1 probable, $300
I'Miprietaire. F. X. Brisebois (388).

Une Ry.de, pres de la rue Charlevoix,
une maison formant 2 logements, 32 \

25 a ,". etages, en brique; cout pi

hie. $3,000. Prporietaire, II. K. Hannah
(389).

Rue Colborne, pies de la rue St-Ja<
in' s. quartier St-Henri, une b&tisse,
x 97, a un Stage, en hois et brique; i
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MANUFACTURIERS DE

Harnais, Colliers, Selles, Couvertes a Chevaux,

Valises, Sacs de Voyage, Etc., Etc.

La Superiority de nos marchandises est le r^sultat du soin apporte a chaque
detail de la fabrication et au choix des mat^riaux employes.

POUR
NFORMATIONS
ECRIVEZ A

—=^ BLOC BALMORAL ^r

Rue Notre Damk Quest. Montreal. ( an

11
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piobable. $2.5(>(\ Proprietaires, Phoenix
Bridge & Iron Works, Ltd. (390).

Rue Marquette, No 46, modifications a
r.ne batisse: cout probable, $200. Pro-

prietaire, Onesime Therrien; entrepre-
neur, Leon Therrien (391).

. Rue St-Paul. No 268, modifications a
une maison; cout probable, $2,780. Pro-

prietaire, Arraand Provost; architecte,

I. R. Montbriand; entrepreneurs, Brouil-

iet & Lessard (392).
Rue St-Antoine, quartier St-Henri, une

maison formant 3 logements, 25 de from:

50 en arriere x 63, a 3 'Stages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable. $5,000. Proprietaire, Caroline Dal-

pe; entrepreneur, Wm. Dalpe (393).

Carre Beaver Hall Hill, arrriere No
Id, mi reservoir; cout probable, $1,900
Pioprietaire, .1. A. C. Mclnityre (394).

Rue St-Hubert, No 1960, modifications
a une maison: cout probable, $400. Pro-
prietaire, D. Callahan; entrepreneur, N.
Desmarchais (395).
Rue Marie-Anne, .pres de la due Boye.-,

2 maisons formant 6 logements, 49 x 38,

a 3 etages, en pierre et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $8,000.
Pioprietaire, Aclol. Sauvageau; entrepre-
neurs, A. Desjardins et Sauvageau (396
et 397).

Rue Mayor, No llC%, modifications a
une maison; cout probable, $100. Pro-
prietaire, Susie Cohen (398).
Rue St-Andne, No 1209, un hangar, S

x 20, a 2 etages, en bois et brique; codt
piobable, $15l0l. Proprietaires ,Fournier
& Brunet (399).

Rue Gamier, pres de la rue Lauriev,
un hangar, in x 12, en bois et tole; cout
piobable, S50. Proprietaire, Ed. Ther-
rien (400).

Rue Gilford, pres de la rue Marquette,
tin hangar, 15 x 20, a un Stage, en bois
et brique; cout probable, $300. Proprie-
taire. O. Marcotte (401).
Rue McGill, Xo 29, modifications a une

latisse: cout probable, $300. Propri,'-
taires, Quintal & Lynch (402).
Rue St-Denis, Nos 709 a 733. une mai-

son formant 3 logements, 25 x 87, a :-!

etages, en bois ct brique, couverture en
gravois; cout probable, $6,00C'. Proprie-
taire, L. Letourneau; architecte, Z. Tru-
'11

: entrepreneurs, Asselin & Belair
( !03).

Rue Lafontaine, pres de 1'avenue Do
Lorimier, une batisse formant une ecu-
lie el un hangar, a 2 etages. en bois:
(cut probable, $150. Proprietaire, T.
Thompson < 104).

Rue Rii hmond, pres de la ruelle Tru-
tlelle, une maison fornianl une residen-
i a pom- les Freres, 70 x 40, a 3 etages, en
pierre et brique; cofll probable, $20,000.
Prop

.
la Commission des Ecoles

Catholiquii - di Mon1 real ; a rchitecte,
Jos. Sawyei irew ur macon, Upb

Rue Hi -Ala i un. pres de la ruelle Tru
maison d cole, 56 x 160, a 3

en brique; cofll probable, $'50;t 0').

I'.opi i Staires, la Commission des Ecoles
Catholiqui s . architecte, Jos. Sawyer; en-

ma< on, Alph. Charette i 106 I.

Coin des rues Si-l'aul el St-Henri, une
mi in, maul un enl I'opoi el des tru

.. 7o x i Stages, en brique
;

cofll probable, $70,000. Proprietaires,
ii te, Martin el Cie, Ltee; arohiti ,

entrepreneurs, Hamelin &
Lapointe i 107).

Rue Cowai de la rue St-Zotique,
hi- hangar, 25 x 22, a un Stage, en boil

i erture en gravois; cout pro
$200 Propi letaire, Antoine VI

i

Rue St-Denis, No 1197, modifications a

une maison; cout probable, $2,000. Pro-

prietaire, C. G. Tourangeau; architecte,

J A. Karch; entrepreneurs, Brouillette

&. Lessard (4(0).

Rue St-Christophe, No 168, modifica-
tions a une maison; cout probable, $250
Pioprietaire, Moise Mielangon; entrepre-
neurs, Michel Bourdon & Fils (410).
Rue Shearer, No 68, modifications a

une maison; cout probable, $120-. Pro-
pi ietaire, John J. Prendergast (411).
Rue Front enac, trois maisons formant

8 logements et un magasin, 60 x 60, a 3

etages, en bois et brique, couverture en
papier; cout probable, $6,000. Proprie-
taire, Dame E. Martel (412 a 414).

Personnel

—M. U. F. Drouin, voyageur de la

maison A. Prud'homme et Fils, Ltee, est

actuellement a Quebec.

Quatre houes dans une

MM. E. C. Atkins & Co., les "Silver
Steel Saw People" de Indianapolis, met-
tent sur ,le marche une Hone a quatre
faces qui promet de deyenir excessive-
tueiit populaire. La gravure ci-dessous
represente cette hone.
Les avantages offerts par un tel ins-

trument sont evidents. Non settlement
le temps est economise parce qu'on pent
aiguiser les quatre cotes a la fois, mats

Houe Tobaccotton

giace a la construction de "1'oeil", il est
impossible que le manche prenne du jea.

La lame est bien eqttilibree et tra.

vaille bien dans les sols dure ou herbeux,
I'irclinaison est reglee, suivant Tangle
convenable et 1 ''equilibration de la Hon?
est exactement <cel.le qui convient.

L'instrument est connu sous le nom
de Houe "Tobaccotton" et, bien qu*il

convienne specialement aux plantations
de Tabac et de Coton, il se prete egale-
l.ient a un usage general. MM. E. C. At

-

tins & Co. publient une circulaire des-
criptive qu'ils enverront aux personnes
, ul en leront la demande.
On peiil se procurer l'oulil en s'adres

sant a E. C. Atkins & Co., a IndianapoLs
ou a une quelconque de leurs dix suoour-
s;,l, s a Atlanta, Chicago, Memphis, Min-
rn apolis, Nouvelle-OrlSans, New-York,
reitland, San-Kranciseo. Seattle el To
ronlo.

Des loles dans lesquelles sonl neunis
deux elSments essentiels: qualitfi et

pris sonl eelles (|ui soul deiiia nd m>s pur
tens ceux qui einploient des tolcs. \

Tous
oblenez res deux elements avec les tfi]

di Cilliei Ison. marque "Comet", ilont l'.-i-

est M. \i, \. Gibb, L3 rue St Jean,
Mi ntreal. ( !es tdles molles, lisses el

bien galvani&ees sonl alsees a travaillijr
,. leui- prlx domie satisfaotion A ceux
(j,|j se les proeun ul

La construction sera bientot en pleine

activite. N'attendez pas au dernier mo-
ment pour vous procurer les articles de
plcmberie dont vous pourrez alors avoir

besoin. Une visite a 1'etablissement de
la maison Jean Paquette, 1353 boulevard
Si-Laurent s'impose a ceux qui yeulent
pi ofiter de 1'assortiment 'considerable de

cette maison' et de ses prix raisonnables.

M. M. A. Prud'homme et Fils, Ltee,

nous avisent que, bien que les manufac-
ttuiers mettent beaucoup de temps a

n< mplir leurs contrats, leur maison est

en miesure d'executer rapidement toutes

les commandes qui lui seront confiees,

vu les stocks importants qu'elle a tou-

jour s en magasin.

Association des Marchands d'articles ds

carrosserie

I."Association des Marchands d'Articles

de Carrosserie de la province de Quebec,
aura une assemblee le 19 avril, chez M.
Ludger Gravel, 22, 26 et 28 Place Ja>
cpies-Cartier ; cette reunion a pour but ia

leglementation des prix.

Nouveaux Brevets

MM. MARION & MARION, Sollici-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevts Canadiens rieeemment

obtenus par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau

d'affaires plus haut mentionne.

Nos
104202—Mme J. M. L. Fleming, Voulzie,

France. Methode de production

et d'utilisation des vapeurs
d'hydrocarbure pour des fins de

chauffage et d'eclairage.

104207—Fredrik A. Kjellin, Stockholm,
Suede. Fours ©lectriques.

:ii4213—Wilhelmi G. Schroeder, Lubecfc,

Allemagne. Procede et dispQr

sitif pour rendre homogen'.;;

mecaniquement des liquides (ii

melanges de liquides.

104229—Louis Schmeisser, Suhl. Alle-

magne. Armes a feu automati-
ques.

1,^272—Theodor Jewleff, Moscou, Rus-
sie. Manufacture de chaussu-
res.

104281—Vezio Vender, Milan. Italic. Ex
' plosifs a 1'epreuve de la gelfii

H 14290—Bernhard Wagner. Stettin. Ai: •

magne. Appareil pour rendre
les briquettes a 1'epreuve d<

temperature.

Les bonnes annonces sont comme les

costumes faits sur mesure par le tailleur.

Les annonces faites a-la-diable sont g6-

neralement ecrites precipitamment, sans

consideration pour la valeur de I'espace

ou les resultats a obtenir. Mesurez I'ob-

jet a annoncer sous toutes ses faces, no-

tez tous les points de nature a faire Im-

pression sur telle ou telle personne.

Avec ces mesures en votre possession,

vous serez a meme de batlr I'annonc*

qui creera une imoresslon.
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ETABLIS EiN 1796

VERNIS ANGLAIS

POUR TOUS LES USAGES

ESSAYEZ NOS

PEINTURES TOUTES PREPAREES
Nous en pre"parons trois gualitSs:

Marque "FALCON" Sans deale sur le marche\

5 5 Bonne qualite intermd-

diaire.Marque "THREELE6S
Marque "DIAMOND" Q^L4

=e":,.
h
4' »Xi*

p .it des ruarques .sur le ruarche.

Quelques Specialties :

PHASANTITE—Peinture a l'eau idcalc.

LACKERITE— Notre teinte a vernis de haute quality.

FALCONITE— Kniail Blanc secliant lentement, fXm4 satisfaction.

Wilkinson, Heywood & Clark, Limited
LONDRES, HNGLETERRE.

MONTREAL, 300 RUE NOTRE-DAME QUEST

SUCCURSALES
Liverpool, Mexico, Paris, Alexandrie, Bombay, Karachi, Calcutta, Madras,

Colombo, Rangoon, Hong-Kong, Shanghai, Penang, Singapore,

Soerabaya, Kobe, Yokohama, Melbourne. Sydney.

Et Agences dans le monde cnticr

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant Canadien.
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LA SOUDURE AUTOGENE DES
METAUX

Par M. U. Schoop

(Traduit de "Scientific American'
-

)

Bien que la flanrme excessive-men t

chaude du chalumeau, partieulierement

celle du gaz oxhydrique soit commie et

qu'on 1 s'en serve depuis de nombreuses

annees, ce n'est qu'au corn's de la der-

niere decade qu'on a commence a 1'em-

ployer dans rindustrie pour produire la

soudure auto-gene de divers metaux, tels

que le fer. le cuivre, le nickel et l'alu-

minium. Les essais faits pour introduire

relectricite dans cette branche de la me-

tallurgie, ont ete nombreux, il est vrai ;

mais une utilisation generate du prociede

de soudure par l'electricite n'a pas eu

lieu, du moms en Europe, a cause des in-

convenients nombreux offerts par les di-

verses methodes employees. Dans la

soudure par I'are voltaique, dans lequel

le metal meme que Ton veut souder

constitue un pole et ou 1'autre pole est

forme par une tige de earbone qui se

meut au-dessus des points a souder, ce

carbone devient aussi duir que du verre.

Avee rappareil Zerener ou rare est for-

me en un jet -par un aimant, la iregulari-

sation de la temperature est extremement

difficile. Ces deux pirocedes offrent le

meme inconvenient: les yeux et toutes

les parties du corps non 1 protegees sont

fortement affectes. Le procede de Hoehe

et Lagrange n'a pas ete juge pratique,

parce qu'il est trop dispendieux et trop

complique. La -methode bien connue de

Thompson est basee, comme la preee-

dente,,sur le principe de la resistance et

est cairacterisee par le fait que les pieces

a souder ont une forme n'offrant pas de

saillies et sont crises en contact de ma-
niere a offrir une grande resistance au

passage du courant. La temperature

voulue est ainsi obtenue en un temps ties

court, puis le circuit est ouvert et les

pieces sont foreees mecaniquement 1'une

contre l'aul.re sous pression.

Le desavantage de cette methode, qui,

de tous les proc-edes electriques, a seule

atteint une signification pratique, est la

depense considerable d'installation.

De plus, le procede Thompson ne peut

etre employe que pour un certain genre

des operations de soudure. On peut en

dire autant du procede Goldsehmidt

Thermit.

Les procedes que nous venous de citer

sont les plus recents employes pour la

soudure, c'est-a-dire le coriroyage des

metaux; fits sont infierieurs, toutefois, en

pratique, en facilite d'operation et comme
depense, a la soudure ou au coiriroyage

autogene.

II y a ponrtant une exception pour le

plomb qui peut etre sonde a lui-meme
ties facilement et a peu de frais au

moyen de la methode de (resistance au

courant eleotrique. De plus, le procede

pent etre execute sans connaissances

techniques speciales ni experience.

On le met en pratique, en France, dans
un certain nombre de fabriques d'accu-

mulateurs.

II existe plusleuirs procedes pour exe-

cutor la souduure autogene, au moyen
des combi naisons ci-dessous pour pro-

duire la flamme:

1

.

Gaz oxhydirique.

2. Gaz ac§tylene-oxygene.

3. Gaz d'eclairage et oxygene.

4. Air atmospherique et hydirogene

<pour le plomb.)

Les conditions existantes gouveirnent

le choix de la flamme dans chaque cas;

mais il est a, remarquer que, la. ou on

peut se procurer du gaz d'eclairage, la

combinaison de ce gaz avec 1'oxygene est

indubitablem-ent ce qu'il y a de plus ra-

tionnel pour les usages usuels; dans ces

cas-la, cette combinaison fouir-nira presque

toujours une flamme suffisammewt

chaude, qui, par ses earacteristiques, res-

semible beaucoup a celle du gaz oxhydri-

que. S'il s'agit de mietaux exeeptionnelle-

ment bons conducteurs de la chaleur,

comme, par exemple, le euwre electro-

lytique, on devrait employer la combi-

naison oxygene-acetylene, qui peut don-

ner une temperature de 5432 deg. F.,

tandis que la temperature de la flamme
du gaz d'eclairage ou de celle du gaz

oxhydirique ne donne que 3632 deg. F.

environ. Ce sont des temperatures aux-

quelles presqu'aucune matiere .ne pent

resister. La hrique, la pierre ponce, le

carbone, le platine sont liquefies par la

flamme oxygene-acetylene; seul le gra-

phite peut lui iresister.

II faut remarquer que la flamme du

gaz oxhydirique est, dans la plupart des

cas, plus dispendieuse que celle de l'ace-

tyleneoxygene ou celle du gaz d'eclairage

et de 1'oxygene. Je dis a dessein "da'is

la plupart des cas", car diverses conside-

rations ont leur importance dans la ques-

tion des depenses d'opeiration, telles que

1'espece et l'epaisseur des metaux a cor-

royer et les conditions locales dont il faut

tenir compte. Dans certains cas ou des

repairations 'doivent etre faites suit place,

il n'est pas possible de souder autremeut

qu'avec la flamme oxhydrtque, car l'ap-

pareil pour piroduire cette flamme con-

siste en deux surfaces d'acieir, un bru-

leur a soudure et qiielques verges de

tuyaux; on peut done le transporter fa-

cilement au point ou la reparation doit

etre faite et ou ou ne peut se pirocurcr

ni gaz d'eclairage, ni acetylene. Cepeu-

dant s'il s'agit de souder des pieces ex-

cessivement pesantes ou des plaques de

metal epaisses de 0j8 a 1.2 pouce, il est

absolument uecesaire d'emiployer la

flamme de la combinaison acetylene-

oxygene, si Ton veut que la depentse ne

soit pas trop lelevee. Le cout d'une sou-

dure pour une plaque de fer de 0.12 pouce

d'epaisseuir est approximativement de 7 5

cents, si on emploie 1'acetylene et d'en-

viron 2'0 cents pour wive plaque d'epais-

seur double. A ce sujet, il faut remar-

quer, comme la chose arrive toujours

dans les operations do soudure, que l'ha-

bilete de 1'ouvrier est un important fac-

touir du prix du travail.

(A suivre).

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

Ci vous serez satisfait.

fVl a nufactu r^os
pfT The IVIapl© LeafSaw Works

SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
moyen d'un pro-

cede secret. Nous
garantissons que ce

sont les Scies les

mieux trempees qui
existent au inonae.
Comme fini, elles ne
sont inf^rieures &
aucune autre et elles

sont parfaitementai-
guise'es. Nous de-
mandons un essai qui

prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.
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FODrniures-FeotresPapier
LAISSHZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Tapisser

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brim, et Manilla.

Note :--Noua sorame* lea fabrioanU du Feutre Goudroniie " Black Diamond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES: Ru.sdu H*?r. at Loea*.

MOULIN A PAFIER, Joliette, Que.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL GO.
LIMITED.

MANUFACTURIEKB DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pea de large, RAILS
eu *'T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. MinesdeFer, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Les SCIES EE ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les bons m£-

caniciens les apprexient

et les achetent. Partout

les meilleurs niarchands

les vendent. Demaudez
par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Maison pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Suocur»*irs Toronto, Atlanta, Chicago, Me i,i, Min

IV '-"" <«-'>
I'ortluml. Sin

rraaouco, Seattle.

EN DEMANDETOUJOURS CROISSANTE

o

Les Articles STANDARD IDEAL sont tenus en Stock par tontes les X
principalee maisons de groa du Dominion. «

Les Articles STANDARD IDEAL sont faits par un proeede special qui S
rend virtuellcinent lcmailluge de la porcelaine partie du tor. lis 8
out une apparence riche, lisse, opaque comtne de la neige. S

Nous fobriqnons des Baignoires, des Lavabos, desEviers, des Seaux S
de Toilette. ^^^^^^^^^^^^^^^^ Q

Che Standard Ideal Co., Limited |

F>OR"T OPE, Ontario
» Salles de ventes et d'echantillons : 50 rue Colborne, S

1 Toronto, Ont.; 128 rue Craig Ouest, Montreal, Que. <

Jean Paquette Odessa Paouette

7vmiSON

%m Paquero
< montrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE, Est 1068

Speciality dePoeles, Foumaises et Poeles Tortiic.

Horloges, Argerjterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Dumandcz nos prlx avant do placer voa command'
Nous falsona uno npucl-UltO do Fomnlt uro» de Plomb
Notroasaurtlmant oat considerable ot noa prlx sont corrcrti

E»t ioee
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 13 AVRIL 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Andre, Nos 534 a 540. Lot nt.

S. 1193-7, pt. N, 1193-8, avec maison en
biique ; terrain, 18.6 x 65, su,pr. 1211.

Marie Louise E. Drapeau, epouse de Alpb.
P Gelinas a Leon Gelinas; $2,500 (68451.)
Rue Sherbrooke Est, No 345. Lot 1204,

avec maison en pierre et brique; terrain,
supr. 15141. Art. Rene Leon Roy a Louis
Laberge; $20,000 (68479.)
Rue Cherrier, No 137. Lot pt. N. E.

1203-132, avec maison en pierre et brique;
terrain, 21.6 x 120, supr. 2580. Marie J.

Beauchamp, veuve de Alph. Pigeon a
Michel Walsh; $6,337.50 (68505.)

Quartier Papineau

Rue Gain, Nos 49 a 55. Lot 217-1, avec
maison en brique; terrain, 39 x 75, supr.
3123. Louis Lebeau a Jos. Lover; $4,700
(6S435.)

Rue Notre-Dame Est, Nos 779 et 781.
Lot pt. 89, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, supr. 961. La succession
J R. Savignac a Gilbert Demers; $4,000
(6S461.)

Rue Dorion. Lots 1225-69, 70, avec
maison en pierre et brique neuve; ter-
rain, 23 x 84.9 d'un cote et 85- de l'autre,
supr. 1952; 1 do, 23 x 85 d'un cote et 85.3
de l'autre, supr. 1958. Louis Zenon Re-
fiaud a Alcide Rivest; $7,600 (68472.)
Rue Gain. Lot 607, 1-2 N. O. 608; ter-

rain, 75 x 76, supr. 5700 vacant. Amy
Pilkington, espouse de John W. Molson a
Joseph Therrien; $1,675.80! (68473.)
Rue Gain. Lot 609, 1-2 S. E. 608; ter-

rain. 75 x 76, supr. 5700 vacant. Amy
Filkington, epouse de J. W. Molson 'a

Fiederic Therrien; $1,675.80 (68474.)
Rue Lafontaine. Lots 504-27 et 28-

feerrain', 44 x 105, supr. 4620 vacant. Har-
ris Wener a August© Desjardins; $2-
656.50 (68482.)

Quartier Saint-Jacques
Rues Ste-Catherine Est, Nos 625 et 627

<f Montcalm, Nos 187 et 189. Lots 729 a
731, avec maison en pierre et brique-
terrain, supr. 3219; 1 do, 45.6 x 88, supr
4 "" 1

- Im "•'!•) !< Lap,, int.. a J. Bte Leten-
flre; $75,O<3'0 (»;xt54.)

Rues Ste-Catherine Est, No 621 et
Montcalm, No 185. Lot 732, avec maison

pierre el brique; terrain, ;;:' x 88,
sr']"'- 2816. Leandre Dumouchel e1 uxor
a .J. -i:i,. [jgtendre; $43,<i O'O (68455.)

Quartier St-Laurent
Rue Alii- heson, Nos 2 e1 1. Lot i i-is

maison en pierre el brique; terrain'
2. x 122, supr. 3050'. Wolf Goldsman et
Abr. Neamtan a /abd Roblnovitz' $5
0€ I (68471.)

'

u " du Pare, No L93. Loi pt lir.i
avec maison en brique; terrain, 18

-i';' 1 vacant The .Mom
;"

;in and M Co. a Aida LUHan
HorsneJl; $3,692.4 I (68476.)

Quartier Saint Louis
Rue Sanguin'i i. Nos M58 B 17"

i ,,i

iv>ec maison en pierre et brioue
'»'• -'I x 7o, «upr. mo. Wopoldine

Biault, epouse de C. Alf. Perrault a De-
sire L Desbois; $4,500 (68463.)
Rue Sanguinet, Nos 468 a 472. Lot 902-

33, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 24 x 70, supr. 1680. Desire L. Des-
bois a Jos. Turcotte; $5,000 (68492.)

Quartier Sainte-Marie
Rue Fullum, Nos 440 a 450. Lot pt.

1469, avec maison en brique; terrain, 53.3
x 95. Arthur Vincent a Frs P. Tremblay:
$6,600 (68506.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rues St-Paul, Nos 380 a 384 et Prince.

Nos. 44 et 46. Droits dans les lots 25,

26, quartier St-Anne, lot 1540 et autre?,

avec maison en pierre et brique; terrain,

supr. 4220; 1 do, supr. 6196; 1 do, supr.

1(066. Walter E. Lyman a Henry H.
Lyman; $35,000 (143842.)

Quartier Saint-Andre

Rue Dorchester Ouest, No 1010'. Lot
1639-59, avec maison en pierre et brique;
terrain, 24 x lit). David W. Campbell et

uxor a Jessie E. Gordon, epouse de John
J. Reed; $12,000 (143837.)
Ave Lincoln, No 22. Lot pt. 1671-6,

avec maison en pierre et brique; terrain,

23 x irrg., supr. 2799. Martha Smith,
epouse de Fred. J. Moss a Alexander F.
O'Connell et John R. O'Connell

; $4,000
(113850.)
Rue Souvenir, No 6. Lots 1639-31, 386-

196, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 24 x 114.10 d'un cote et 113.3 de
l'autre, supr. 2737. Melle Catherine Mc-
Callum a Azilda Ste-Marie, veuve de Gil-

bert Tremblay; $6,000 (143867.)

Quartier Sainte-Anne

Rue des Manufactures, No 66. Lot
1012, avec maison en bois; terrain, 48 x
101 . Sophronie Glackmeyer, veuve de Z.

Jos. Laurier a Alex. Girardot
; $900

CI43845.)
Quartier St-Georges

Rue Craig Ouest, No 333. Lot 1-3 cen-
tre de 1037, avec 'maison en bois et fer ;

terrain, 13.4 de front, 13 en arriere x 95.

Bridget Cane, veuve de Jas. Hayes a
Denis A. Hayes; $6,000 (143838.)
Rue Craig Ouest, No 333. Lot 1-3 cen-

tre 1037, avec maison en bois et fer
;

terrain, 13.4 de front, 13 en arriere x 95.
Denis A. Hayes a Christine E. Sicari,
veuve de Alex. A. Wilson (a reuiere)

;

$(..ono (143839.)
Rue Durocher, No 54. Lot pt. 1842,

avec maison en brique; terrain, 23 de
front, 23.6 en arriere x 120.8 d'un cote
et 120.6 cle l'autre, supr. 2803. Edwin

Hanson et Wm. Hanson a Berthe A. E.
Boyer, epouse de Jules Hamel; $9,n00

(143857.)
Rue Mansfield, No 162. Lot pt. 1410.

avec maison en pierre et brique; terrain,
22.4 x 100. Benjamin A. Sugden a Jas.
Walter Ryan; $4,500 (143859.)
Rue Mansfield, No 137. Lot pt. 1x03,

avec maison en pierre et brique; terrain,

22.5 x 100.6. Melle Mary Vineberg a
Jicob W. Jacobs; $17,000 (143862.)
Ave McGill College, No 70. Lot pt.

1411-9, avec maison en pierre et brique.
ttrrain, 28 x 100.6, supr. 2814. La succes-
sion Jones Bancroft a George P. Browne;
•TrO'lO (143865.)
Rue Cathcart, No 83, avec maison en

biique; terrain, 17 x 90.10, supr. 1543.

John A. Mooney a Melle Johanna Milow;
$3,800' (143868.)

Quartier Saint-Joseph

Rue St-Martin, No 210. Lot pt. 367,

avec maison en brique ; terrain, 18.9 x

102.3. Alexander Craik a Frederick

Johnson Eveleigh; $3,000 (143843.)

Rue St-Antoine. Lot pt. 949 et 949a ;

terrain, supr. 509 vacant. Horace Hono-
rs Manseau a Stanislas D. Vallieres; $1

-

57L (143854.)
Rue Lusignan, Nos 135 et 137. Lot pt.

S E. 464, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 24.2 x 112. Frank Ross a

Wm. Ford et uxor.; $3,750 (143861.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Gamier, Nos 53 a 53b. Lot 1-176,

avec maison en bois, pierre et brique ;

terrain, 25 x 103, supr. 2575. Odilon BS-

langer a Lucie Lalonge dit Gascon, veuve

de Augustin Martin; $4,900' (13.1947.)

Rue Breboeuf, Nos 159 et 161. Lot 7-

51, avec maison en bois; terrain, 25 x 80.

Fannie Margolick, epouse de Morns
Sloan et vir. a Antoine Gedeon Limoges;

$1,600 (131966.)
Ave Mont-Royal, Nos 294 a 322. Lots

8 264 a 268, avec maison en pierre et

brique; terrain, 122 x 100. Ferdinand

Tremblay et Oscar Mathiexi a Georgia n.i

Laroc que, veuve de Joel Leduc; $33,000

(132031.)
Rue Marie-Anne. Lot 8-223 ; terrain.

25 x 100 vacant. Berthe A. E. Boyer.

epouse cle Jules Hamel a Adolphe Sau-

vageau; $1,00'C! (132107.)

Quartier Hochelaga

Rue Nicolet. Lot 23-605; terrain. 25 \

120 vacant. Mary Ellen Guerin a Ferdi-

nand Guilbault; $400 (1319^2.)

Rue St-Germain. Lots 50-240 et 211.

Ferblanc
"ALLAWAYS " et "CANADA
CROWN " veritablement

au Charbon de Bois.

"TRYM'au meilleur Coke.

Ferblanc Terne
" DEAN "

d

a

e

u
i?d!s.

rbon

Toutes marques Standard, qualite* <le confiance, prix niodc*re\

N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE GROS.
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Nouveau Flitre "Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avec le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques beures

—

simple, rapide, £cono-

mique—eutrainaut di-

rectement a l'egout

toutes les iinpuretes

de l'eau.

Adopts dans maints

dtablissements publics

et prives.

Dernaudez nos prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.

i

i

;
Depuis des mois que nous J

repetons avec insistance i

que les Pompes McDougall

sont des Pompes Standard, $
de nombreuses lettres nous

arrivent adressees Standard.

Elles nous parviennent tres

bien et les clients trouvent

aussi que les marchandises

sont correctes. N'oubliez pas

que la Oualite vient en pre-

mier lieu et que le prix est

raisonnable, en realite ; mais

ne pourrions-nous pas vous

fournir une quantite d'expli-

cations en reponse a une

demande de renseignements ?

Notre adresse permanente :

I Jhe Z. McDougall Co.. £td.
|

| GALT, Canada.»»
MEUBLES

A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique et pour I'Exportatlon.

".lyo
Gto H L«AB 3L»C0,

.S.UM
Ii *• 1

• Invltoni tout purtlcuHeremeiit MM. lea Marchandt dell
«mp,, K nf A Tcnlr visiter notrf e'taMiisrmcn t

.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,
S48. AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.

Angle de la rue Ontario.

REPUTATION et PROFIT

Le marchand avise" conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'enipare inimediatemeut
de ces deux choses. 11 y a plusieurs ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent iintnensiiiuiit

superieura tout autre systems
qui ait jamais etr plan'' Bur
le man-be canadien.

Le Howard elimine de
votre cave les tuyaux en Fer-

b!anc, assure nn air pui i

facile A conduire. Cel appa-
reil de chauffage brftle toute
espece de combusl ible, e1 les

contrats peuvenl etre executes

dans le delai le |>lus court, une garantie 6tan I don
avec chaque appareil de chauffa

Toutes les marchandises Bon1 "Union Mai
M Bowardayanl 6te lui-mfime un "hoinnii

pendanl quelques annees.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACOONNELl, TORONTO
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avec maison en brique; terrain, 25 x DO
chacun. Chas. C. Deguise et P. U. Clou-
tJti a Xap. Rochon; $6,80'0 (131973.)
Rue Montgomery, No 210. Lot 148-2260,

avec maison en bois et brique; terrain,
25 x 80. Jos. Auger a Alt', alias Freddy
Lacroix; $1,80>C| (131992.)
Rue Ontario. Lot 29-418-1; terrain, 25

x 72 vacant. Cleophas Labelle a Jos.
Menard; $675 (131995.)
Rue Moreau. Lots 80-78 et 79; 2 ter-

rains, 48 x 100 chacun vacant. Elizabeth
Fyfe, veuve de Thos. Sonne, sr. a Jas.
Fyfe Sonne; $215 et autres bonnes et va-
lables considerations (132044.)
Rue Cuvillier. Lot 29-505; terrain, £5

x 95, supr. 2375 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a Maurice
Gaudrault; $325 (132177.)

Quartier Sainte-Cunegonde
Rue Dorchester Ouest, No 1042. Lot

386-220, avec maison en pierre et brique;
terrain, 24 x 110, supr. 2640. J. B. Brouil-
lette a Jos. B. de Boucherville; $12,430
(132101.)

Quartier St-Denis

Rue Chambord, Nos 382 et 384. Lot
330-152, avec 'maisori en bois et brique;
terrain, 24 x 70. Fortunat Letourneau a
Zephirin Quevillon; $2,4['0 (131936.)
Rue Resther. Lots 325-165, 166 et 167;

terrain, 20.7 x 72, supr. 1482 chacun va-
cant. Jos. Archambault a Emmanuel Ro
chon; $1,500 (131940.)
Rue St-Hubert. Lots 2630-10, 11, 12,

24, 25, 63, 490-225, 226, 227, 239, 240; 5
terrains, 25 x 70; 1 do, 25 x 71 chacun
vacant. The Sun Life Assurance Co. a
Warburton G. Talbot; $1,105 (131953.)
Rue St-Hubert. Lots 2630-24, 25, 490-

239, 240; 2 terrains, 25 x 70 chacun va-
cant. Warburton G. Talbot a Robertson
Macaulay; $445 (131954.)
Rue St-Hubert. Lot 26311-63; terrain,

25 x 71 vacant. Warburton G. Talbot a
Thos. B. Macaulay; $180 (131955.)
Rue St-Hubert. Lots 2630-11, 490-226;

terrain, 25 x 70 vacant. W. G. Talbot a
Frederick G. Cope; $160 (131956.)
Rue St-Hubert. Lots 2630-12, 490-227;

terrain, 25 x 70 vacant. W. G. Talbot a
Jas. C. Richardson; $150 (131957.)
Rue St-Hnbert. Lots 2630-10, 490-225;

terrain-, 25 x 70 vacant. W. G. Talbot a
Jas. C. Tory; $160' (131958.)
Rue Mentan a, Nos 728 et 730. Lot 325-

288, avec maison en pierre et brique
lei rain, 21 x 94. Xiste Girard a. Jos.

p'
.Moreau; $2,575 (131984.)
Rue Labelle, No 2243. Lot 7-989, avo-

Maison en hois et brique; terrain, 25 x
! 10. Alexandre Allan a Edm. Lafreniere-
$1,250 (13 Him;,

i

Rue Gilford, Nos 172 et 174. Lot 325-
- : ''- avec n aison en 1 ois el brique' ter-
rain, I'u x S3, supr. 1.&60. Georges H.'sn ,•

a Exalapiha Bergeron; $2,375 (131988)'
Rue LabeJJe. Lot 7-264; terrain <>

5 x
Ilk supr. 275U vacant. The St. Denis
Land ( o. a Louis Beaudin; $316 ( 132024 I

Rue Labelle. Lot 7-263; terrain, 25 x
ilO, supr 2750 vacant The si. Denis
1

:;';;.
'

/,:,';,

;|

,_';
,S

- Nathalie cha.honn

Rue Dufterin. Lots 488-824 a 827- ',•••

rain. L00 x 01. 10 d'un rote ei 92.3 h>
' ; """.'' su

f
r

-

?
20* vacant. 1,, cie de,

'' " : "" ;

*
l " parc Amherst a .),,,,, ,,,,; ..

Closset; $800 (132070.)
Rue Boyer. Lots is.s -127a, L28a- 2 1

ff
n
fc*V

;

-

2125 chacun vacan
"' Ci

T
e ,?« T*™>* *i Pare A.nhe.M ,Jtan Julien Closeet; $250 m::2,i 7 i ,RU€ Lurnn r Loj |

- a ,,, .,., - _

R
- ""»'„,io„,| a It,,:, M . AI

.

p™

epouse de Louis A. Bernard; $260 (132-
094.)

Rue Boyer. Lot 5-510; terrain, 25 x
134, supr. 2850 vacant. Le Sberif ie
Montreal a la Cite de Montreal

; $150
(132116.)
Rue Berri. Lots 162-43 et 44; 2 ter-

lar.s, 22 x 75, supr. 165U chacun vacant.
Basile St-Jean a Wilfrid Boivin; $1,300
(132125.)
Rue Marquette, Nos 210 et 212. Lots

339-375, pt. 339-374 et 376, avec maison
en bois et brique; terrain, 23.6 x 103

;

Wilfrid Boivin a Basile St-Jean; $2,900
(132134.)
Rue Boyer, Nos 223 a 227. Lot 32S-

515, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 100. Henri Reynaud a Fortu-
nate Blanchard, epouse de L. R. Morrt-
briand; $5,500 (132150.)
Rue Huntley, Nos 1181 et 1183. Lot

1-2 N. 8-582, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 25 x 100. Delima Boussoau
veuve de Pierre Vervais a Jos. Anselme
St-Amour; $2,50,0! (132164.)
Rue Bienville, Nos 99 et 101. Lot 325-

14c, avec maison en brique; terrain, 20
x 85. Meleda Choquette, epouse de Jos.
Edm. Lafontaine a Cordelia Groulx; $2,-

OBO (132168.)

Rue Fabre. Lot 339-306, avec maison
en bois et brique neuve; terrain, 25 x
103, supr. 2575. Pomela Labelle, epouse
de Gedieon Bourgouin a Louis Vaillan-
ccurt et uxor.; $2,900 (132171.)
Rue Huntley, No 1128. Lot 1-2 N. O.

S-474, avec maison en bois et brique ;

terrain, 25 x 100. J. Arthur Marcotte a
Ulric Favron; $2,800 (132178.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Rozel. Lots 3399-35 a 40; terrain,
150 x 94.6 d'un cote et 88.6 de 1'autro,

supr. 13647 vacant. Jos. Gustave Lavio-
lette a Thos. Maunder Taylor

;
$3,2iCO

(132149.)
Quartier St-Henri

Rue Lacroix, Nos 72 a 78. Lot 1-2 S.
2211); pt. S. E. 22(19, avec maison en bois
et brique; terrain, 45 x 60. Jos. Lussier
a Ludger Beauvais; $3,800 (131997.)

Coin des rues St-Ambroise et Beaudoin.
Lot pt. N. E. 1931-60 ; terrain, 11.10 x
101.6 d'un cote et irrg. de 1'autre, supr.
600 vacant. Moise Rodrigue a Ferdinand
Ledue; $5 Of) (132009.)
Rue Ste-Marie, No 631. Lot 17(3-195,

avec maison en bois et brique; terrain,
20 x 75. Jos. Adol. Chauret a Alt'. Berthe-
lctte; $325 et les hypotheque s(132010.)
Rue Ste-Marie, No 631. Lot 1703-195,

avec maison en bois et brique; terrain,
21) x 75. Alt". Berthelotte a J. B. Duches-
ne; $2,000 (132011.)
Rue St-Ambroise, Nos 57 et 57a. Lot

1-2 N. E. 2086, avec maison en bois; ter-
rain, 20 x 90. Pierre Bergevin et uxor, a
Jos. Oct. Rohiiloux; $1,000 (132'C,39.)

Rue Palm. Lots 1704-283, pt. O. 1701-
284, avec maison en bois et brique neu-
ve; terrain, 44 x 100. Albina Lorange et
ai. a Orpliir Racicot; $2,275 (1 32007.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

__Ruo Drolet, Nos 581 k 591. Lots 15
677, 678, 679, avec maison en hois et bri-
que; terrain. Co x 72. Lea Enfants Mi
rw uis de Air. Bastien a ALphonslne Be-
r.aTd, veuve de Ait. Bastien: $5, 100 (131-
923.)

Rue Drolet, Xos 589 et 591. Lot i.v
1 70. avec maison en bois et brique; ter-
rains, 20 x 72. Alphonsine Lenanl we-UVS
"" \ |r Ba lien a I'ieire liolllialle; $2,000
1 131934.)

R-U6B St Laurent, \ ns | |.-,;, ;, | | (;] ,,, g r .

POP inique. \o 14'
. L>t 3 17. avee maison

en bois et brique; terrain, 46.1 de front,
21 en arriere x 75, supr. 3195. John Da-
niel Provencher a Sophie Provencher,
epouse de Louis Guerard; $4,550 et au-
ties bonnes et valables considerations
(131964.)

Rue Mitcheson. Lots 434-19, 20, 21;
terrain, 25 x 104.5, supr. totale 7836 va-
cant. La succession Jas. Cochrane & Wm.
Wallace Bell; $3,918 (131975.)

Rue Mitcheson. Lots 458-5, '6, pt. 458-

4; 2 terrains, 20 x 110, supr. 2200; 1 do,

18.6 x 110 chacun vacant. La succession

S. C. Stevenson a Noe Leclaire; $2,705

(131985.)

Rue Drolet, Nos 535 a 545. Lots 15-

664, 665, 666, 1-2 S. E., 15-667, avec mai-

son en brique; terrain, 70 x 72, supr.

5040. Arthur Gauthier a Chas. Beau-

chesne; $14,0001 (132057.)

Rues Rivard, Nos 454 et 456, Drolet,

Nos 488, 490, 507 et 500. Lots 15-332, 15-

760, 15-633, avec maison en brique; ter-

rain, 20 x 70; 2 do, 20 x 72. Chas. Beau-

chesne a Art. Gauthier; $7,147.22 (132,-

060.)

Rue St-Dominique, Nos 950 et 950a.

Lot 1-3 indivis, pt. 392, avec maison en

bcis; terrain, 40 x 75. Rosinna Fournier

a Lucie et Helene Fournier; $2'ClO (132/

155.)

Rue Sanguinet, Nos 855a et 855b. Lot

15-740, avec maison en bois et brique ;

terrain, 20 x 72. Marie Ange Lesago,

epouse de Chas. Hudon a Nap. Lalande;

$1,725 (132156.)

Rue St-Denis, Nos 1049 et 1051. Lot

15-404, avec maison en pierre et brique;

terrain, 25 x 95, supr. 2375. David Oui-

met a Pierre Barretts; $6,675 (132174.)

Quartier Sainte- Marie

Rue Frontenac, Nos 529 et 531. Lot

166-300, avec maison en bois et brique;

terrain, 22 x 107.0, supr. 2363. Honors
T)tmblay a Malvina VandandaigTie, we
de Menasipe .Auclair; $3,650 (132130.)

8ieme et 9ieme avenue. Lots 172-772

e' 773, 172-827; 3 terrains, 25 x 78 cha-

cun vacant. Jos. A. Chagnon a Antoino

Gravel; $922.50 (132158.)
5ieme avenue et rue Masson. Lots

172-677, 1794 et 1795; terrain, 24 x 90; 2

do, 25 x 78 chacun vacant. Jos. A.

Chagnon a Chas. Ernest Gravel ; $900

(132159.)

9ieme avenue. Lots 172-828 et 829; 2

terrains, 25 x 78, supr. 195-01 chacun va-

cant. Jos. A. Chagnon a Jos. Leonide
Gravel; $675 (132160.)

Ville Saint-Louis

Rue de Gaspe. Lot 10-1450; terrain.

26 x 72 vacant. Hon. Louis Beaubien a

Augustin Prud'hon.ime; $189 (131949.)

Rue Alma. Lot 10-1756; terrain. 30 X

70. Antoine Desjardins a Hortmi&das

Desjardins; pas de prix donn-e (131950 )

Rues de Gaspe, Alma et Maguire. Lots

10-30S a 348, 496 k 509, pt. 10-349. pt. 10-

519; terrain, supr. 22080W vacant. Hon.

Lcuis Beauhien a The Canadian Pacific

Ry. CO.; $66,240 ,131951.)

Rue Waveihy. Ix>t 11H824, avec mai-

son en brique; terrain. 50 x SS. Heroulo
Dupre k Antoine Joly; $3,518 (131961.)

Hue Wavorlev. Lot Ll-824, aver inai-

sor en hois el brique; terrain. 50 S s '-

Antoinette .lolv ;\ Robert lion ; $1,000

i 131902.)

Rue Alma. Lots 10-953 et 953a; 2

rams, 32 x 70 chacun vacant, lion I

Beaubien a .loseph Duquette: $550 (131,

071.)

Hue Esplanade. Lot Ll-779; terrain

\ 88 vacant. Leamlre Bthier a N
Lionanl; $1,200 (131993.)
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tres avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile metalliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A. PRUD'HOMME & FILS, ^ee
lO Rue DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros
de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

.*««.YiV.ViViWM ViViW* .Vr.VV. , iV.Y.Y,,WtWWt W.WiV. «„,.V,.V^r«V,Vi,V,V,n r^

*

Nid M6UIUQU6 "MaQicien" I

} Pour empecher
les ponies de
manger les *

oeufs. r"

Nld Mctalllquo "Maglcien

Le Nid merveilleux du Steele. 1
Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid £tant en m£tal, rhiimidite
-

et la vermine du
|j

poulailler ne peuvcnt l'afTecter. %
%o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'h£site g

pas a s'y niettre. 5
3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se $

rechanffe immeMiatement. 5

Pour plus amples Information! s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.
Importateurs d« Ferrocene en Crot.

1645, Rue Notre-Darqe, |
Montreal -:

i

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTE AVKC SUPPORT
D'ACIKR

LA TONDEU8E A GAZON "THE
MAXWELL" AVKC ROUE DE 10 PCS

Baratte Favorite Maxwell
Pleceg Patentees: Support d'acier amelio'
re, engrenago & v billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levier
detachable. Perfectionnec pour la saison
1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
llautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votro maison de gros ne vous offre pas
cesanicles tondetse maxwk
Adresssz-vous directomant a nout basse de 8 rn.

Ku egard a la Q
<lr- I

peu\

-rr««

Dirrs
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Rue Alma. Lot 1C L1757, avec maison
ev bois; terrain, 32 x 70. Alfred Larivee

a Dolor Larivee; $500 (131996.)

Rue Esplanade. Lot 1-2 S. E. 11-907 ;

terrain, 25 x 73 vacant. Amelia Stern-

berg, veuve de Harry N. Wilkinson a
Me cleric Desautels; $500 (132022.)

Rue Hutchison. Lot G41-3-165; ter-

rain, supr. 1771 vacant. Diana Lauzon,
ejouse de Guil. Henri Gadbois a Flore
Demers, veuve de Ed. Brousseau

; $200

C32029.)
Rue Esplanade, Nos 535 a 541. Lots

14- 151, 152, avec miaison en bois, pierre

et brique; 2 terrain, 25 x 106. Wm. La
brecque a Moses L. Morris et Alex. J
Alexander; $11,750 (132046.)
Rue Villeneuve. Lots 14-171 et 172,

avec maison en pierre et brique; terrain,

54 x 10:
'. Leon Piche a Fred. C. Miller:

$5.2,800 (132058.)
Rue Mance. Lot 12-10-8, avec maison

en pierre et brique; terrain, 50 x 93.
Mr.thilde Demers, veuve de Narc. Re-
maul a Fred. C. Miller; $14,800 (132059.)
Rue Waverley. Lot 1-2 N. 11-745; ter-

rain, 25 x 88 vacant. The Montreal In-

vestment & Freehold Co. a Jos. Ethier;
$200 (1320-61.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-530; terrain,
25 x 88 vacant. Mathilda Pearson a Ovide
Lavoie; $70© (132104.)
Aye Mont-Royal. Droits dans le lot

159-5, avec maison en bois et brique
;

terrain, 20 x .80. Jos. R. Armand Char-
ret re et al. a Raoul Ignace Charrette

;

$1,5!W) et autre® bonnes et valables con-
siderations (132106.)
Ave du Pare. Dot 12-2-85, avec maison

en pierre et brique; "terrain, 24 x 93.6,
supr. 2244. Robert Neville a Louis Jos.
Leique; $5,400 (132120.)
Rue Esplanade. Lot 1-2 S. 14-155, pt.

>
T

14-154, avec maison en pierre et bri-
: terrain. 2o.in x 106. Alexandre For-

tier a. Leovina Greenshields, epouse de
George Brawn; $4,875 (132139.)
Rue de Gaspe. Lots 10-1693 et 1694,

avec maison en brique; 2 terrains, 25 x
72. Trefflie Hogue a Wilfrid Vegiard

;

$4,150 (13214:.)

Westmount

Ave Elm. Lot 374-1-44; terrain, 25 x
105 vacant. Harriet Maria Bisset, epouse
do H. J. Ross a Wan. H. Creed; $2,1 7b
(1*2069.)
Ave Lansdowne. Lot 1-2 S. E. 220-21,

maison en brique; terrain, 25 x
ISO. [sabe>] S. Campain, epouse de H.
.1. MsG-uire a George T. Merwin; $7,500
(132073.)
Ave Stayner, No 25, Lot pt. N F

15, pi. S. O. 384-36, avec maison en
p:erree! brique; terrain, lS.i; x I2n. Wm '

Cooper a Agnes Seath Morison, epouse
'I' Richard Parker; $3,950 (132084.)
Ave Columbia, No 72. Lot pt. S E
311, Pt. N. O. 1)11-312, avec maiscr.i

en pierre el brique- terrain, L'l.o x 92
Octavius Arthur M. Smith a Ruben Sis-
.sons: $5,.",fMi (132109.)

DeLorimler

Rue Bordeaux. Lol 152-228; terrain,
25 x x i| varaui. Alfred Lionais e1 Henri
Lionaia a 'ili.'poiiiie MainviUe : $275
(131941.)
Rue Bordeaux. Lol L52-2J29: benral i.

25 x sn vacant Alfred, Lionaia el Henri
Lionaia a Eugene Dufpuis; $3uu l

Be Lorimier. Lot i2*-in
; terra! i

25 x !ti vacant. .las. Oliver a Arthur
Leblanc; $70d (132062.)
Rue Parthenato. Lo1 I 2 [ntdivo 1 1 68;

terrain, 26 x 130 vacant. Jos. Dufour dit

Latour a Philorumi Lefrangois
;

$350
(132063.)
Ave De Lorimier. Lot 152-151, avec

maison en bois, pierre et brique ; ter-

rain, 24 x 100. Alph. Desjardins a Olive
Meloche, epouse de Phil. Sauvageau ;

$5,500 (132064.)
Ave des Erables. Lots 81 et 82; 2 ter-

rains, 26 x ICO chacun vacant. Alfred
Lionais et Henri Lionais a Thomas Pa-
trick Phelan; $1,000 (132129.)
Ave des Erables. Lots 12-285 et 286 ;

2 terrains, 24 x 94 chacun vacant. All'.

L:ouais et Henri Lionais a Pomala La-
belle, epouse de Gedeon Bourgouin

;

$C50 (132131.)
Rue Bordeaux. Lot 152-229, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 2590. Eu

gene Dupuis a Arthur Magnan
(132148.)

Maisonneuve

$2,67f

Rue Notre-Dame. Lot pt. 15-1, avec
maison en bois et brique: terrain, 21 x
100. Emile Racine a J. Victor Boudrias;
$3,400 (132036.)

Here avenue. Lots 1-46, 47, avec maf!
soi en pierre et brique; terrain, 50 x 10<T.

Jos. Alph. Sauve a John Walker Apple-
ten; $5,50CI (132068.)
Rue Ste-Catherine. Lots 18-68-1, 2, 18=

69-1; terrain, 47 x 110 vacant. Alcide R'j

vest a Ls Zenon Renaud; $2,06'8 (132076.)'

Rue Adam. Lots 8-152, 153; 2 terrains,

25 x 120 chacun vacant. Charles Des-
jardins a Cyrille Lamontagne; $500 (132-
137.)

iiiiisii iiiiiiiiiiiiiuimutwc!

iiiiaii! iii!iiiiiii!eE!!!ll|iil|li|

iiiiiili !!!!!!!!!!!!" I!
iiiiiil iiiiinili!!!!!!!llll!!ig§

illlllll !HSl!»fni58iSSgBSJg|g51
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Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'a8
pds. La longueur Jque
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrieres qui
appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-

temps. Faciles a eriger.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkerville - Toronto - Montreal

St/John Winnipeg 2i >f

BATONS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE
La plus graade manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Speciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. SftLEYARDS
PRESTON. Ont.

CHAINES PATENTEES DE GREENING EN FIL D'ACIER.

Si vous vous interessez aux Chaincs, examine/ avec soin la construction mecanique

parfaite de colics de Greening. C'cst lacharne la plus parfaite qui exist e. Nous la

faisons en 13 dimensions. Nous l'emp'oyons exclusivement pour loutcs nos Ohainos a

Licous, Chalnes a Chicns, Longcs, Chaines a Vachcs, Chatnes de Trait, etc.

Vous no fercz pas d'errcur en tenant exclusivement notre ligne.

Correspondance solltcitep.

Nous envo) oiis, sin- demande, des gravures avec table Indlquant la force de resistance

a la rupture, des ecliant illona, etc.

THE B. GREENING WIRE CO., LIMITED.
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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Rue Bourbonniere. Lots 18-123 et 124,

i
en brique : terrain, C> x

Alfred Depret a Chas. La port e ;

79.)

Rue Bourbonniere. Lots 1 s- 1 2J e1 122.

en brique; terrain,- !

i a Alex. Bouthillier; $:.

(1S21S
Outremont

Avr Bloomfield. Lots 34-4 l el 44)2,

malson en brique; 2 terrain. 30 %

: R. Go Ion a Narcisse Cha

put; |

B rnard. \jot 38-163; terrain. 27

icant Duncan MrEachran 3

Kiank C. Millard; $650 i 1321

H,„. c,! Lol 33-136; terrain, 30

vacant. L'Institutioa

les Sourda Muets a John
$425 I L32056.)

toulevard. Lot 32-1-10; terrain,

el t;;i.i i de 1'autre

Montbriand a Jos. Wm.
ont; $1." (132122.)

Lota :;.">-538 a ."• niaison. etc. ;

. 221515. [/Institution Ca-

tholique des SouTds Muets a Chas. Phi-

Beaubieu; $31,000 (132127.)

Cote Saint-Paul

Lol 3727, jit. X. O. 3728, avec niaison en
rain, 60 \ 1-'": 1 do, 15 x 12').

amboise a Hugh A. West ;

-,
i 131948.)

Rue Bromby. Lo 136, 137

droll dans les lots 3912-43S,

ins, 26 x 77 chacun vaca

[as Menard a Michel M Jnard; $800
et autres considerations (131970.)

R : Iqueduc. Lota 3407-185 et 186 :

Tun cote et lull de l'au-

acant. Hance A. Hell a

Avila Lalonde; $6 84.)
. ilt. Lol 1-2 N. o. t 166; terrain

;

Map. Gaboriault dit

a J.-Bte Vaillancourt ;
$4n

I

Lots 3407-54, 1-2 X. R.

niaison en brique: terrain,

i 112. Byron Wallace Cuthrie a Sol-

rlnir Coy >r; $4,100 (132119.)

Verdun

bine. Ixjt 34H4-29; ter-

l'un rote et 126.4 de l'aa-

La i
'

on Trottier; $390

oke. Lot 3268-58; terrain,
11" vacant Roberl Partridge S

$t (13211-8.)

Westmount Plateau

Rn- 3 ooke. Lota 176-39 a 12 .

Marcil
son, epouse de Hon.

•

1 i

in. Lots 176
177 :;7n a 382, l-l a K)5

»0; 5 do, 24.4 x L08, supr. to-

G o. Marcil a No-3
. $7,61 l 19.)

Saint Pierre aux Liens

100 vacant.
lie Xolin; $1C0

'•
< urie; terrain, 60 s

P. X. R $i 10

Cote des Neigei

N i: ;

3lmon l>ii

i-

CourroieS

"MapleLeaf"
en

ToiLEdeCoTON Pique

DoniNioN BeltiNgCo.Ltd.

HAMILTONXaNADA

.

^^ DELAMARqUE -§

"PEPPERCORN/ DIAMOND"
DE

Wf

MARQUE DE COMMERCE

0UTlls #0pCBO^&

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURIERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET N0S COTATICNS.

Maison Fondle en 1870.

A.ug, 'uBte Couillai-d
Importateur de

FERRONNERIK KT QUINCAILLERIE
VERRE3 A VITRE3, PEINTURES, ETC.

Speciality : ro31es de tonus sortes.

Nov 233 a 239 rua St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable, MONTREAL.

La niaison n'a pal de commie vojageurs et fait bene-
ficier ses clients de cette depense. Attention toute
Bpeciale aux conimanilea par la malic, Messieurs les

marchands de la campanne seront toujours servis aux
plus baa prii du marche.

'Laurence & Robitaille
f

MARCHANDS DE S

Bois de Sciage et de Charpente|

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
i**-ii T4L, Main iws. montbeal
Tel. des MarchandB, 804.

CLOS AU CANAL
v Coiq des rues William et Richrqoqd
f Bell Tel., Main 3844 1

Durand dil Desmarais a L'Oeuvre et Fa-

brique Notre-Dame; $6,316 (131977.)

Lol >;.: ;i vi • niaison. etc. : t< rrai.t,

ots. Marguerite Canthie.,

v* nvc de Daniel I). Quin.i a L'Oeuvre et

Dame; sir..' 00 I 1319

]aA pt. 8; terrain. arpents,
i s. Patri< k McKenna

Frabrl [u Notre-Dame; $! L31 •

979.)

Sail It-aux-Recol lets

Lol 323-135. Gabrielle Tim rry, §p<

sselin a Adelard Ti

(132015.)

Lots 164-18, 19. Win. Van Henderson
a Jos sph Paradis; $3 132045.)

Lo! 98. Treffl ' Ri nan 1 a Z-frphirin

artier; $1,300 (132134.)

Lots 18-1 a 5, 7. 8, 9, 13, 15, 16. Chas.

Godin a Horm. Meunier et Ceo. Vandelac;
I L32138.)

Saint Laurent

Lots 165-198, 199, 20G. La Corporation
do la Ville St-Laurent a Chas. Guilbault;

26 i...'.»45.)

Lots 165-28, 31, 37, 38, 238, 239. La
Corporation de la Ville St-Laurent a P
G. CrSpeau; $35.43 (131046.)

Lot 70, pt. 7:5. Ls Victor I'

Le Louise Gervais, veuve de Gilbert

Salmon; $3,50:0 (132067.)
Lot n:.")-93. Jos. Marcotte a Virginie

Leonard, espouse de On.er W. Legault ;

$U 11 t L32.078.)

Lot 109 :: a 5, 15, 19, 51 et autres. La
Corporation de la Ville St-Laurent a Phl-

lcmene P. Cosselin, Spouse de Ed. Go-
liter; pas de prix donn,'1 (132169 1

Lachlne

Lots L78-99 a 102. Dawes & Co. h

Alexander Bissett; $1,720.65 (131923.)
Luis 178-70 a 71. Dawes & Co. a Har

r\ Fischer; $1,300 (131924.)
Lots L78-H 5 a 106, pt. O. 178-107.

Dawes & Co. a Frances K. Dunlop, epse
d Jaim is Robson; $82 .25 1 131926.)

2ien e avenue. Lot 916-27 : terrain.

5 \ 120 vacant, .las. Armstrong el .1. .1.

Crofe a Louis Monette; $185 (131921.)
Lot pt. S. O. 232-1. Anne Meunier dit

Lapiei re, \ < uve de .1. A. Pai § a Jos

Foisy; $260 1

Lot 356. La succession R. C. Jamle-
al. a Moise .los. Aquin ;

1 L32-0

Lot 359. La succession R. C. Jaml<
et al. a Daniel Jos. Hushion; $325 I

I 90.)

Lot 415. La in R. C. Jamie-
el al. a Raoul Brunet; $250 (132091.)

Lol 184-152. Wm. .las. C. Highl a Ma
i i 1 Chapman, epouse de Win. John High!

;

$14.') i L321I 8.)

Longue-Polnte

Lot pi. 390 88. Alphonse Filioi

Hi ari R J1.340 1 131929.)

Loi 389 308. Ih politi R
sario B< rgi on; j

1. .i 349. Henri Robi a W II

; $1,600 1 131931 1

Lot :::::; 1 1. ESdmond Lamoi
ih D

Rue SI i

1

;•:, \ '.' '. Pi

Salnte-Anne de Bell-
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Voici les totaux des prix de ventes par

quartiers

Lafontaine ..-....$ 28,837.50

Papineau 22,308.10

St-Jacques 118,000.00

St-Laurent 8,692.44

St-Louis 9,50tl .mi

Ste-Marie 6,600.00

Centre 35,000.00

St-Andre 22,000X10

Ste-Anne 900.in i

St-George 53,300.00

St-Joseph 8,322.00

Duvernav 40,500.00

Hochelaga 10,215.00

Ste-Cunegonde .... 12,430.00

St-Denis 35,242,00

St-Gabriel 3,200.00

St-Henri 10,5iC!0.00

St-Jean-Baptiste . . . 48,021.22

Ste-Marie 6,147.50

Ville St-Louis . . . 130,072.00

Westmount .... 19,125.00

De Lorimier .... 11,450.00

Maisonneiive .... 22,468.(1 '

Outremont 39,075.00

Cote St-Paul 7,325.00

Verdun 890.00

Westmount Plateau . . ll,514.hU

St-Pierre aux Liens . . 560.00

Cote des Neiges . . 86,266.50

471.76

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue Gain, quartier Papineau 29 2-5:-.

le pied.

Rue Lafontaine, quartier Papineau 57i

cents le pied.

Rue St-Antoine, quartier St-Joseph

$3.09 le pied.

Rue Marie-Anne, quartier Duvernay 40e.

le pied.

Rue Nicolet, quartier Hochelaga 13

l-3c. le pied.

Rue Ontario, quartier Hochelaga 37:.

cents le pied.

Rue Cnvillier, quartier Hochelaga
13 2-3c. le pied.

Rue Resther, quartier St-Denis 33ilc.

le 'pied.

Hue St-Hubert, quartier St-Denis 12"^

cents le pied.

Rue Labelle, quartier St-Denis llic.

le pied.

Rue Gamier, quartier St-Denis lie. Jo

le picl.

Rue Berri, quartier St-Denis 40c. le

pied.

Rue Rozel, quartier St-Gabriel 23 l-3c.

ded.
Rue Mitcheson, quartier St-Jean-I'»;m-

tifite 50c le pied.

Rue Maguire, Ville St-Louis 30c. le

pi( il.

Rue Esplanade, Ville St-Loui« 27 1-lc.

le pied.

Rue dark, Ville St-Louis 31c. le pied.

Ave Elm, Westmount, 82 3-lc. le picl.

Rue Bordeaux, De Lorimier 15c. le

pled.

Ave De Lortmder, it'' Loi iimier 30c. le

p.'ed.

Ave dea Brables, De Lorimier 20c. le

lied.

Rue Ste-Catherine, Maisonneuve
I

I- pled.

Preta et Obligations Hypoth6calre«

Pendanl la Bemaioe termlnee le 13

avi il UW7, io montanl total des prS1

atione by<pothecaireie a fete de $::•> I
-

* i

LE
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

33

MflUZfl 607, Ltd.'KS*
Telephone : Main 4445.

I

PAIN POUR DISKAUX Est le " Oottam
'Seed,"fabrique d'apressix brevets. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. 1

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENTJE ATWATER
Oorrespondance

sollicitee. Pres St Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marcbands 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Dlgne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline poup

Embapcatioas
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

McArthur, Oorneille & C*1C

Importntcurs et Fabricants de
Peintures, Hulles, Vernis, Vltres, Pro-
duits Chlmlques et Matieres Colorantes

de tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos pnx.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul
nxonrrr]EiEi^.i<.

950, divises comme suit, suivant catego-
ries de preteurs:

Particuliers 174,450
Successions .22,700!

Cies de .pret 58,&00
Societes Mutuelles .... 38,0'00

Autres Corporations . . . 11,000'

$304,950

Les prcts et obligations ont et6 consentis

aux taux de:

4 p. c. pour $2,000.

5 p. c. pour $1,000; $2,000; $4,000; 2

srmmes de $5,0O0; $7,0O0; $10,000; $11,-

500; $25,000'; $30,000 et $50,000.

5% p. c. pour $l,0O0; $2,0O0; $3,600 ;

$4,0€iGi; $4,600; 2 sommes de $5,000 et
$';,,0'00.

53 p. c. pour $18,000.
Les autres prets portent 6 pour cent

•d'interet a ^exception de $600 a 6% ;

$200; $400; $1,500; $2,000; $3,000 a 7;

$500 et $1,200 a 10 pour cent.

IM6NEMEI

IOMMERCIAOXj

gen.

marchand-taii-

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Boulv. St-Paul— Paquette, Lambert, fer-

ronnerie. L. Paquette et Frere, con-

tinuant.

Grand'Mere—Allaire, Eugene, hotel.

Longueuil—Birs, Louis, epicier.

Quebec—Boyce, M. & Son, epiciers. M.

Boyce, se retire.

Cessions

Montreal—Leclaire, John Louis, hotel.

Canadian-American Pharmacy, drogues.

Pitt Mfg. Co., broderies.

Tetrault, J. A., tailleur.

Montreal (Maisonneiive) — St-Laurenz,

Jos., restaurant.

Rt-Felix de Valois—Delorme, N. J. R..

ferronnerie.

Concordats

l/i Fayette—Lavoie, F. & Co., mag. gen.

Lorette—Gagne, Alfred, mag.
Quebec—Morency, L. B.,

leur.

Curateurs

IMontreal—Chartrand & Turgeon, a El-

ward Montbriand, billard.

Ste-Marie Solomee—Lamarre, H., a Art.

Gaudet, mag. gen.

Dissolutions de Societes

Montreal—The Artificial Marble Work-

Co. of Canada.
Barwick, Millen & Co., libraires.

The Manson Campbell Co., Ltd.

Talis & (labile, peintres.

Steinberg & Richer, comimergants.
British Canadian Fur Co. Max Gold-

berg continue.
Cooke, T. J. & Co.. accessoires pour

&picerie. Thos. .las. Cooke continue.

Til.' Cosmopolitan Store, hardes.

Prigon & Croteau, peintres.

Girard, L. O. & Co.. chaussures.
MacFarlane, Clare, agents minors.
Hast ion & Poirier, cuir. Ovila Poirler,

continue.
The Universal Furniture Co. .Mile l->

zarus Tapiitskv. continue.
si Hyacinthe Lamontagne & Beaure-

gard, chanretiers.
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St Paul de Chester—Luneau & Charbon-

iu, mag. gen.

En Difficulty

Montreal—The Cosmopolitan Store, mag
Montreal (Maisonneuve) — St-Laurent,

Jos., hotel.

tford .Mines—Hebeit, A. Valere, pane-

terie.

Fonds a Vendre

T,, nililay. J. \V., mag. gi

Como—L§ger. Ohafl. H., mag. g

Montreal- Laurier, .1. S., ferronnerie.

Caron, Joseph, hotel.

I. onard, O., epicier.

Motard, Fils & Seiwcal, importateui •--,

de vins.

K'.nt A Stevenson Co., Ltd., Instru-

ments de ehirurgie.
.'

i Maisonneuve)—Lapointe, Ama-
ble, meutles.

St-Joseph—Drouin, Narcisse, voiturier.

Fonds Vendus

Lac aux Sables—Simard, Thos., mag.

Montreal—Beauchamp, Md. Z., hotel, a

Abraham Dupere.
Binette, Aurele, Spicier.

Wo i 01 u. H.. papeterie.
ESdwardS, Alfred, epicier.

\. B&dard, Albert, incises se-

hes.

Incendies

-Thomson. Fred. & Co., electri-

cians, ass.

Nouveaux Etablissements

Chaillons—Castonguay, Dame Panta-
leon, boticher.

I. Tthju— Key, A. et Cie, mag. gen.
re Calixte Neault el Alphondor

Monti al—The Atlas Engraving & Print-
ing Co. Clarence H. Morrison.

Babin & Q ixmohd, forgerons. Joseph
Babk) et Jean Baptiste Gou-

mond.
Canadian Extract & Bottling Works,

mfrieis. Desire Vergamven dit Gou-
vin.

E :is, epiciers. Mde Horace
L Boiesi an.

I. Her, Louis Co., agents mfrieis.
mgelier.

i- Wane, M aurant. Mde Oamille
Leblanc,

Rien lean <fc Soly, plombiers. Hosmisdas
ndeau • to le Hormisdas
v.

coiffeurs. Paul
Aiir. i Dubord.

i' ed Brick &
.

Ltd. o. Frechette
P'

E i: ,\ O aiates. Allien
i Cuaig & Stewart Munroe

M I

' Mastai'

M '
I .v I new. agents miners.

• Colin Campb II

I)' • w.

-mi, Spielers. Gi o. Owoo
t Geo E I win Oakee.

M I. II
-

all ''.. Wm. Mi-
Omillet.

tt, aL:.'nts ml
ui Wm. Burton E

in -nt OJ
Ion

I

loi,,. I

•iiiisky.

LE BUREAU DU JOUR
Toutes let combiuaiions uccesauire»

|

pour reudre uu bureau pratique, abrc-
ueaut lou vraye et euouomique Be trou-

1

feutdaui ceux que uous uiaimfaclu-

1

roDB. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la construction, du tini «t I

do i'utilite de la duree et du deasin, ila

duvanceiit toutes lea autres marques.
[

IU traiisforniem tout bureau en un
|

bureau plus couiortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Canadian UUice and School

]

Furniture Co., ' Limited, "
•*re«ton, Ont. Can.

AmeublemeatB pour Bureaux, Eco-I
les, Eglises et Loges,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Herri. Phone Bell E. 1177

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Des9inateur et Constructcur des " War Canoe "

desequipes Ridean, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueur du chanipionnat du i mille
du Canada, 1904-06.

Dessinateur et Cnnstructeur du vainquenr du
Trophee A. C. A. 1904, ainsi que de tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
et C. C. A. 1901-0506.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ils

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modelo • F "

THE

LEADER
Un nom bien
connudesfa-
bricants de
Beurre qui
emploient la

BA R ATT E
de premiere
quality.

Cadre en aclerdar aver aooeeaolres en fer
malleable. ( lombinaiaon < 1 1- tevier cinl
il'nci loom in. ni au moyen d'nne pedsJe.
UouBstnetB 8. bllle Bicycle. Tonrillons boo
lonnes Dlvlseursde Creme. Barilasseche
racllemenl el detachable commodemenl
dour le net toj age.

Marchanos :
Quand vons tenescette ligne,

\ on- benez quelque chose qui a de la quailte,

The Dowswell Maimit Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Quebec—Falardeau, Mde v. live Jacques,
bonlai:-'

Gaudn .
I. B. el Cie, tailleure.

Legare" & G-agne, terMantiers.
Ste-Anne de Beaupre—HdteJ Columbus.
St-Hyacinthe—Sur.prenaul & Lamontagne,

chain tiers. Jos. Surpn
phonse Lamonta -

Si I'aul—The Dominion I
| & FiK'l

Co. Horatio Nelson Bray el R
Smith.

St-Rayaciond—Lortie & Peachy, petal
raultville—Langlois & Desno;

l ois. Ovila Desnoyers el Bn
gloie.

Nouvelles Incorporations
Reauport—The Robitallle Eureka Distil-

lery Ltd.
Danville—The Danville Water Light &

Power Co., Ltd.
Dritmmoiidville — The Drummoiulville

Power & ('< im m Co.
Ii till—Industrial Development Co. of Ca-

nada, Ltd.
The Raven Lake Mining & Develop-
ment Co.. Ltd.

Montreal—The Northern Mines, Ltd
Quebec — Quebec Passenger & Elevato-

Co.
Sorel—The Richelieu Foundry Co.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions
Si-Charles—Limoges, Urgeie, mag. gen.

Fonds Vendue
Milverton—Yost, J. R. & Son, mag. gen.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Red Deer—Lords, mag. gen. T. A. Galtz.

continue.

Cessions

Birtle—Arnovitch, Judah, ncag. gen.

Dissolutions de Societes

Hardisty—Brsklne, Shorook & Co.. mag
gen.

En Difficultes

Daysland— Barker, .las. P., mag. gen.
•'<•< Lockerbte & Halllday, nia_-

gfrn-.

Fonds a vendre
Cypress River—Pawcett J. H. mag. s

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

Poursuite reglee

Le bref &mis en Cour S

2518, lie ,i. B. Belan
douceur, de SI Lndn E
t.iiiquemeni par suite d'ui

demandeur qui

ACTIONS

Defendeurs Demandeurs

Cornwall, Ont.

!

\'

Mon

Dalhousie Station

i

isi
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DeLorimler

DagenaiSj Clovis . De E. Vincent
^
et vir 200

Hensalent

Hiffernar, T. . Sovereign Bank
of Canada 207

Lachine

Yallieres, Nap. et al. . Ont & Que-

bec Ry. Co 2e cl.

Longueuil

Betournav, L. N. es-qual.. et al..

Geo. A. Simard, M.D. . . . 923

Montreal

Anderson. David . Imp. Bank of

Canada . . • • • -e Lil

Bernard. Jos. H.. es-qual. . .
De

M E. Hainault .

--^

Biisson, Telesphore . .
Dositbe

Moquin ••••••'
Ciarke, Wm. Furness .

Thos. Green-

all • _• .'

Cite de Montreal . .
Miss E. A.

Martin . . • • • • -
™

Cayen De Philomene . C. Renaud 50.

>

Cite de Montreal . . De Bridget

Mullen • • •

MJ
Carbonneau, Celina . W. A. Hand-

field
49o °

City. A. E. . Dom. Bridge Co., Ltd. 105

Cite'de Westmount . De M. Jo;s.

Bruneau et vir 31d0

Coleman, Miss Amelia .
De E. C.

Boyer • •

11U

Charette, Leonard . De Josephine

Desjardins
°'"'

Cite de Montreal . . . E. Rochon 199')

Cie Ass. Mut. contre le feu ... •

Raoul Legault 500

Duncan, Samuel . De Jane Forsyth 2400

Desjardins, J. Edgar . J.-Bte Ma-

thieu 30lj

Evans, Wm. Herbert . Ville de

Westmount 4e cl.

Fi uteux, J. H. A. . P. W. Ellis &
Co., Ltd 130

General Metal Foundry & Mach. Co.

Ltd. . R. B. Angus et al., es-

qual le cl.

Gahan, Geo. C. . Imp. Bank of Can. 127

Grand' Trunk Ry. Co. . . Nicolas

alias Cola Defrore .... 1999

Germain, A. et al. . Chas. H. Walk-

ers 162

Grand Trunk Ry. Co. . Ed. Giguere 6000

Gauthier. A. . . John A. Walker 100

Humphrey, E. W. et al. . Henry
Wi iiilicld "• 900'

Meal Mfg. Co. . Ls Klein et al. 4e cl.

Inst, des Sourds Muets . Ls Leonard 190

Laing Pack. & Prov. Co., Ltd. .

De Alb. Laurendeau et vir. . le cl.

Labn - ... Arcadius es-qual. . Alp.

Hamelin le cl.

Lyall & Sous, Peter . I). Parento 265

Lnbreoque, Arcadius es-qual. . .

Al].h. llamelin 503

l.:.in < ip e & I'- lander . l/'on Ma-
la I'd 174

I.- noir, De ('has. el vir. . Delle

Dingwall 200

Lafontai estin . . Montreal
T< i ra Cotta Co 211

Lachapelle, Avila el al; . De Alex.

Rogers 200

ocque, Emery . Wilfrid Mon-
ti 'ill

Laniel, De M. dil Desrosiei a el al.,

T. Laframboise LOO

Montreal Streel Ry. . . . De E.

Honay 2O0

North Momii Land Co. . . B\ x.

Lariviere 20-00

I'iti Jai Oswald el al. . De Y.

Gu-erberg 16 5

GlLBERTSOATs^

Comiet"
LE PRIX ET LA QUALITE

Sont deux elements essentiels

DANS LES

Toles Galvanisees de Gilbeptson
Cela signifie qu'elles sont molles, lisses
et qu'elles se travaillent aisement,
qu'elles sont plates, bien galvanisees
et dun prix plus bas que celles d'awtrcs
marques de haute qualite

Fabrieants -

W. Gilbertson & Co., Limited,
Pontardawe, South Wales.

/\gent : /\LEX. CIBB, 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinetsa. billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece k travailler.
Une levier a contre poids releve la

meche instantanement, des que la
mise en mouvement est degag^e.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche"
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais supplementaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

B. JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
£gf Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Prfiche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de planCher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The John Moppow Machine

Screw Co., Ltd.

Vis a grosses tetes.

Via a demeure. Visspe-

ciales frais6es. Tenons

pour engins, etc.

Kcrous decoupes a froid

dans toutes les varietes

do flnition.

INGERSOLL, ONT.

Pelletier, J. . . . Hector Decary 1080
Quebec Land Co. (The) . . A. B.

Champagne 202
Robert, Zoel . Emile Towangeau 550.

Reichler, Samuel . L. Frankel et
al 200

Schaffer & Levitt . Moses Genser
et al 2e cl.

Superior, Jos. H. . Joshua Boyaner 600
Superior, J. H. . H. A. Hutchins

et al 282
Sutton, Thos. . Franco Amer. Auto

Co 136
Thouin, Miss Armandine . Strachan

Bros 313
Tabah, Sarkes et al. . G. Vaudry

et al 119
Z:mers, M De Liba Taub 200

Ottawa, Ont.

Moffat Fuel Saver, Ltd. . J. M.
Campbell 1S5

Richelieu

Prud'homme, Aristide (Ideal Mfg.
Co.) . Gault Bros. Co., Ltd. 517

St-Adolphe de Howard
Bourque, Jos. . Geo. Dansereau 481

St-Louis

Bunerrault, Ad. . James Devlin le cl.

Dupe-rrault, Ad. . . James Devlin 500

Ville St-Louis . . . Alex. Petrie le el-.

Varennes

Lussier, Altert . D. A. Lafortune 500

Westmount
Stevens & Miller . Chas. J. Hill 3e cl

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

DeLorimier

Pa arret, Felix . Gen. Metal Foun-

dry & Machinery Co. . 101

Halifax

Simon, John et al. . H. Sapery et

al < i15

Lake Megantic

Lemelin, J. P. . Cie Equit. Ass.

Mut. contre le Feu .... 1-4JI

Montreal

Archambanlt, Christaphe . . Thos.

Phelan 10°

Caron, Conrad A. . . Johnny Du-

pont 220

Chappell, Chas. . . Geo. Delisle 290

Crorhetiere, Honore . J. Lafrance iSl

De Lorimier, Henri . Merchants'

Bank of Canada 197

Evans, Frank et al. . Ls A. Nadeau 180

Fix-nette, J. H. . L. O. Demers et al. 161

Gagn§, Leon, Jr. . Octave Taille-

fcr s-qual '"•"

0:.lian. Geo. C. . Imp. Bank of Can. 0u.

Oauthior, De Anna . D. A. Lafor-

tune '".'

Glass, L O. . . • Paul Galiberl

.louanson, J. B. . Jas. T. Stanger 300

\a uis Labelle Quarry Co., Ltd. .

Phoendx Bridge & Iron Works
Ltd 175?

Lafrance, .). V. . McLaurin Pros.,

Ltd
v "

LachapeUe e1 Cie, H. . The Red-

mond Co., Ltd

Moses, S loshua Boyner 36WJ

Nadeau, Eludor« . - Lamontagne,
Ltd

Normamlin. It. A. . F. D. Shallow LOO
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Paquiw, Jos. . R. MeShaw et al.

Chas. I J- Lasnier

Rabold, L. Ross . De M. Gourley et

vir

ard, Anne . Lamontagne Ltd.

detti, 'I'll. D. . Pietro Vacca

Notre-Dame de Graces

I. arrie, D* P61ix el al. . Leon
.Ma la id

North Stanbridge

llette, Do&itee . Ont. Wind En«.

& Pump Co

Quebec

OU, \ J. X. . Remind, King
ft Patterson

Sault au Mouton (Mille Vaches)

Louis . . . Edward Shore

Toronto, Ont.

Suckling ft Co. . Prod. C. Skelton

Westmount
\rtliur, Jos. et al. . The Ont.
Hank

Norman . Nicholas Swan

500

113
80

152

(IHI

103

12S

i 10

112
50 7

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Rectification.—A la page 53 de noli"

nier numero les noma du defendeur
i demandeur ont et§ intervertis dans
ause ' i- 1* ssous:

Roberval

Defendeurs Demandeurs Mts.

Mut. J&oques-Cartier . H.
Julien 42

On doit lire:

II. .lulien . Cie Ass. .Mm. Jacques-
rtier 42

Mon-
Jefende-ir« Demanrieun tanti

Athelstan

id. J. . The McConmfck .Mfg.

13

Boulevard Saint-Paul

D It S. Cartler 12

Oonthler, T j. stetson s

Central Falls, R. I.

''
• La - Equitable 31

Chicoutimi

... F. I). Shallow in

Coaticook
^ II m Harris

. . 11

De Lorimier

" \. I'.eaulieu 10

Dcrval
'• II. . \V. I).

Wil |ual. . 7

Freligsburg

i i'.. McColl 2"

Lachine

G I >'
• rea 6]

1

. J. (' [> i ary is

T Charette....10
' i: S Lefebvre

Polti L9

L'Annonciation
1

I
i mon1

L iscelles

i. Q :u,

BANQUE DHOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye ... 2,000,000
Fonds de Reserve - - $1,600,000

DIRECTEUKS

:

F. X. ST. CHARLES, Ecr., - - President
ROBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. .1. I). HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
A.TURCOTTB, Ecr.

K. H. LEMAY. Ecr. .) M. WILSON, Kcr.

M.J. A, PRENDERGAST, Gerant-Uenera!.
0. A. GIROUX. Gerant. F.G. LEDUC. Assi

O. E. DORAIS, uupecteur.
Bureau Principal. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS :

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE CATHERINE. CENTRE
RUENOI'HK DAME, Ol'KST
HOCHELAGA
MAISONNE1 VE
POINTS ST-CHARLES
ST I [KM; I

VILLK ST- LOUIS
SUCCURSALES

BERTHIKHVILLE, P.Q.
KDMON'UlM, ALTA
JOLIETTE. P.Q.
I.Al'KAIRlE, P.Q.
Lot [SEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SOREL, P.Q.
SHERBUOOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST II Y ATI NTH K. I'.Q.

ST-JACQUKS L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEKOME, P.Q.
8T-PIERRE, Man.
TROIN-K1VIEKES. P.Q.
VALLEYKIELI). P.Q.
VANKLEKK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.

Emet dea Leitres de Credit Circulates pour les

royageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvrc" des credits commercially ; achete
des traites sur les pays et rangers ; vend des cheques
et fait des paiementa telegraphiquep sur les prin
cipales villes du monde ; prend un soin special des
encaissemeats qui lui bont confies. et fait remise
promptenient au phis has taux du change.

Inteivts allouessur depots d'epargnc ;

Banque Rationale

MERCREDI, le ier MAI prochain,

et apres, cette Banque paiera a ses

actionnaires un dividende de un et

trois quarts pour cent sur son capital

pour le trimestre finissaut le 30 Avril

prochain.

Le livre de transport d' actions sera

ferine depuis le 16 jusqu'au 30 avril

prochain inclusivement.

L'assemblee annuelle des actionnai-

res aura lieu au bureau de la banque,

Basse Ville, inercredi le 22 mai pro-

chain, a 3 lieu res p. m.

Les procurations pour voter devront,

pour etre valides, etre deposees a la

Banque cinq jours francs avant eelui

de L'assemblee, e'est-a-dire avant 3

hemes p. m.jeudi, le 16 mai prochain.

Par ordre du bureau de direction.

P, LAFRANCE.
Gerant.

i£bec, le j6 mars i<k>7.

Levis

In, T. . A. Prud'homme, Fils
& Co

Longueuil

Howard, W C. Grt 15

Maisonneuve
Brais, 1 1.. Gravel 11
Bussieres, E j. <;. Pich£ is
Dbwley, T. . . . O. B. Meuni
Harvey, A 1. m. Pellerin
Langevin, L H 57

Montreal

Auniais, O H. Landry 6
Allan, .J. -. . . .Do A. Malon 7"
Aubert, R. . .De X Dufresne et

vir

Albeit, C. . .F. Debenham et al 36
An be, A v. Guertin et al 15
Adams, J. \v.. . .De m. l. Duputs
Burke, J l. Daniel 12
Boyer, J o. Longtln 20
Blake, R E. Beaudoin
Bannon, H D. Goldb. G

nier, T. A E. Belaud G
Bernard, P. M E. Tetreau 24
Bellec, B m. Desroaie 7

Brodeur, L. . . . . .a. Michaud 31
Belanger, E3. . .De E. St-Amand et

vir

Bacon, L L. T. A. Trude.iu 19
Boutin, A J. Goui 5
Brown, J l. Daoust 26
Briere, G a. Drouin 1 1

Brisson, De Z. et vir. . E. Gau-
thier 9

Bouthillier, T E. LAbbe 6
Boutin l. Abinovitch i<;

Bessette, O. . .J. A. .Mailhot et al 9
Bacon, L c. Darabaner
Baril, J. O. et al. . .A. Bremner n
Bergeron, U M. Kolber 10
Boucher, C a Blain
Bibeau, S. . .Gunn, Langloia & Cie 10
Babin, P C. Courtois 1:,

Berlinguet. G. . . .X. M. Ostroin
Beaudoin, J. P. . .Les

I , les
Eeoles Chretiennes 65

Brunelle, J De M. Gauvreau ^7
Baxter, E T. O'Brien LB
Brousseau, J. B H. Dubuc 1::

Bessette, O. . .The Dominion Flour
Paste Co 6

Corbeil, J a. Lalonde 7

Chartrand, W. . .De We J. X. Ri-
cher dii Lafleche n

Cooney. .1 T. O'Brien
Curdie, G 1. Young
Cantfn, K L A. Dupi
Cadieux, X 1. b Duplain 1:'

Clarey, 11. E M. Hughes 1

1

Collins. C H. Levitt 17
die De E A. Boucher
Cloran, A T. O'Brien 16
Charbonneau, A. . . J. J. Gaudln 17
( anipbell. .). . . . M. Col 1. ir •

Conroy 1. Gaudreau L3

Chabot, \v. ..... .<;. Beaudoin
CoN'. .1. . . . M. Lebeau, es 11

Chartier, M \ Letoun 11

Desjardins. M rd

Delongchamps, he 1.

Pascal

Donobue, 11 . .McGri H
Co

1 lenom ourt, \

Dubois, 11.

Dorlon, \

Desnoyera, I

Duval,
Dogert:

D« \

....
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Pallay, H T. Lawlor 7

Dominique, J T. O'Brien 11

Engelberg, D. . . .W. Silberhertz 10

Fauteux, F. . . .La Cie U. Pauz6
& Fils 15

Frankel, J J. Castelli 18

Foster, J. . . .,.De V. Pratt et al 45

Findlev, J. . . .N. G. Valiquette
Ltd ,22

Frechette, O T. O'Brien 12

Forget, J E. Tetreault 25

Germain, E H. Comtois 14

Gourd. De H. et vir et al. . .A.

O'Brien 19

Godreau, J A. Messier 11

Gagnon, L. P BO Beland 7

Gidding, W. H.. . .P. F. Collier &
Son 23

Godin, F D. Emond 6

Gordon, I A. Picard 19

Gamble, W. . . St Lawrence Wag-
gon Co. Ltd 70

Gauvreau, S V. Charron 10

Gahan, G. C 0. Edy 12

Hebert, E C. Fafard 9

Hebert, E C. Pilotte 11

Hawkins, J. T. . .Peerless Gas Co. 16

Holland, Miss E J. Young 2

Howell, A. H G. Fisk 21

Harlig, I. . . Delle S. Pouchoos-
sky 17

Haynes, J C. Gray 21

Hamelin, P. . The St. Lawrence
Invest. Soc 39

Hunt, G S. Stetson 16
Hellgerud, H. . . .Delle I. Haglin 55

Heney, C. L F. H. Britton 51

Hamilton, T. . . .D. H. Tolman 14

Hennay, J J. Brien 9

Henry, L. jr. .Cite de Westmount 89

Imbeau, G. . .A. Archambault et al 11

Jackson, T H. Lennon 10

Jodoin, I .L. Abinovitch 14

Koppel, B. . .E. Bissonnette es-

qual 26

Kolsonas, G. . . .De A. Laurendeau
et vir 35

Koylausky, A. . . The Standard
Photo Eng. Co 9

Lanctot, M J. Stetson 5

Laroche, F H. Drouin 15
Lauzon, A. E E. D. Tetreau 15
Livingstone, J C. Dubuc 2

Lemoine, De D. et vir. .A. Bissonet 13
Lebrun & Cie, W E. Patry 7

Lamouche, J. A L. Ouimet 52
Lortie, T S. Koan 5

Lapierre, A A. Greenberg 43
Lynch, J. A A. L. Tessier 59
Loze, V. . .F. X. Desjardins et al 19
Leclaire, J. L Goulet Bros 22
Lalonge, O J. Leduc 3

Levesque, C G Rochon 4

Lacasse, De A. et vir. . .J. A. St-

Julien 41
Leonard, O G Dubois 70
Laurendeau, G. . .The Montreal

Packing Co. Ltd 10

Locas, W J. B. Perrault :n

Lamarre, H L. Coutu 35
Longtin, J I. A. Tangnay 25
Lebeau, J. alias Lebrun. .B. Seli-

ger 11

I .< flair, X E. Cousineau 10

Loiseau, E F. Chausse 1

1

Lefebvre, .(. C. . .W. Vaillaneourt 21

Labelle, I,. CJ. . .The Hartl & Adair
Coal Co. . - 23

Li beau, R M. Seldman 2t;

Mailloux, Z Delle A. L: ir 1

Marty, .1 E. Landry 18
Morgan, 10 (! Duraford '<-

Martin, X A. Raeicol 5

McDevltt, .1 T. O'Hrien 21

McGowan, (',.
. .The Standard Coal

Co 7

Mitchell, 10. V T. .1. Bracken 38

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

TKt. Bkll, Main 2143

BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAK ACTE DU PARLEMENT
Capital tout paye 14,400,000 . 00

Fonds de Reserve 11,000,000.00

Profits non Partages 159,831 00

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hod. Lord Strathcona and
.Mount Royal, G.C.M.G., President Honoralre

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr..
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonald

Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H.V.Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des succursales de la

Oolombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre Neuve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. O, F. W.
Taylor, Gerant.

New York-31 Pine St., R. Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.

Chio.- J. M. Greata, G6rant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, n§gociables dans toutes

les parties du monde, (jniises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
LondreB—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQ1IE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. O.

- $329,515.00

- 75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DESSAU LLES,
J. R. BRILLON.

L. P. MORIN,
M. ARCHAMBAULT,
JOS. MORIN,
B. L'HOMMK, [nupeoteur

pro tempore.

President.
Vice-President.

V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTKUIY,
L. F. PHILIE,

Calssier
pro-temporB,

Succursales:

Drumiiiomlvlllp, ... J. W. Kt-Oiige, Bi'tinl.

SI -(Y-snlre, M. N. Jarry, gerant.
I'iirnhnm, - JI. Kt-Amnnt, gerant.
Iberville, - J. F. Morenu, gerant.
L'AMomptloa, II. V. Jarry, gerant.
Correspond a nt a : — Canada: Eastern Townships

Hank et ses succurHales. Htata-Unls: New-York.
The First National Bank, Ladpnburg, Thiilinan &
Co. Boston: Merchants National Bank.

McLatchie, R J. Stetson 20
Menard, A. . . .J. B. Deslauriers 26
Marcovitch, L B. Cohen et al 12
Maranda, A O. Paquette 10
Milne, A G. Carrier 11
McLeod, J. E. . .G. H. Simpson 33
Michaud, P J. Leclerc 15
McAvoy, P L. Abinovitch 66
Mignault, S. B.. .L. O. d'Argen-

court ... 10
McKenzie, P A. Beaudoin 21
Major, A. . . .The Wins Mfg Co. 6
Marchand, L. J J. Franklin 45
Murphy, M. . . .S. Craig & Co. 11
Maurice, J. B. . .D. McNamara 12
Morin, J J. M. Guindon 25
Magnan, J P. A. Morin 9

Mackay, A H. Desrosiers 13
McKenna, J P. Lemieux 27
Mayer, J L. Renaud 59
Mitchell, E. M. et al. . A. Purcell 15
Morrison, J. D. . .J. B. Sutherland 30
Marchand, E L. Molleur 29
Mica Boiler Covering Co., Ltd. .

A. Ramsay & Son Co 36
Miller, a L. Katz 18
Morrissette, A. . . .B. Weinrauch 12
Nayler, W. B.. .The Standard Coal

Co H
Nadon, J. H H. Steinman 22
Nichol, W. G. . . .A. Renaud et al 18
Nicoll, N. R A. Letellier 29
O'Shaughnessey, T. . .A. Trudeau 11
Pepin, P p. Leblond 8
Pettis, P L. Bertrand 14
Palmer, De M T. O'Brien 12
Palmer, W. C. . . .W. J. Graham 23
Primrose, R M. Brodeur 33
Parent, J. B. . . .C. Desaulniers 25
Picotte, J A. Petit 8

Pauze, J S. Ragdkonotski 32
Poupart, J. H J. L. Gelinas 30
Poudraits, J M. Kolber 10
Poulin, L N. Archambault 80
Quelch T. O'Brien 8

Richelieu, L H. Comtois 5
Reginer, N. . . .Roy & Leblanc 60
Rowan, B A. Girouard
Rawley, P. T. . . -. . .J. Ettenberg 25
Roy, L A. Delorme 21
Rodgers, J M. L. H. & P. Co. 7
Reynaud, J H. Steinman 30
Raymon, S. . . .D. R. McNaught 15
Roy, J N. Morrissette 16
Richard, C C. Chaumont 62
Rousseau, L. . .The M. Moody &

Con Co 20
Richardson, P. F T. E. Couliii 95
Riendeau, A C. J. Beland 48

Robillard, C J. H. Olivier 80
Richard, A D. R. McNaught 5

Roy, E T. Brossard 28

Rheaume, R W. J. Price 26
Stevenson, De L. . . .J. Boyaner 25
Saunderson, C. A. . . . Hartt &

Adair 7

St-Cyr, A J. Gervais 5

Saunderson, C. A. . ..I. J. Murphy
et al 53

Salhani, M. . . ..T. Strachan et al 98

Saunderson, C. A.. . .A. A. Charters -I

St-Charles, O. . . J. B. Duplain
Stein & Jeffrey. . .W. Ware et al 74

Schwartz, N •
. H. Siegal L9

St-Pierre, De E F. Athol 20

Saunderson, C. A. . A. A. Charters 7

Smith, E S. Levitt 18

Shannon. N L. J. Foisy 13

Santet, A D. Laborde it

Surprenant, I. A. Picard 22

Sarault, H 1. Innes 66

Simons. .1 T. O'Brien I"

Sibbles, W I. Friedman 28

Sheehan, De .i T. O'Brien i <

Tombs, .1 C. Fafard
Tetrault, C. . .J. M. Vaillaneourt
Telller, L T. St-Martin 6



Tnidel, P L. Dupre L5

Thompson, J A. Depatie 28

Vanier, De E De S. Beaudry 10

Vinner, S J. A. Vaillant 96

Villeneuve, A S. Brault 5

Verdun, F. X A. Drouin 9

Vanier, E F. Pilon 13

Valade, J S. Miller 9

Walsh, J J. Hoolahan 14

Warrell, E T. O'Brien 7

Welsh. T T. O'Brien 7

Wallace. A S. Levitt 7

Woodcock, II. . .Warwick Bros &
Rubber Co. Ltd 80

White, W. E.. . .De B. Deslauriers 40

New Toronto

Anderson, Wm E. D. Aylen 15

Nominlngue

Forget, L R..Dore 1G

Rapide de L'Orignal

Brunet, A. . . .Massey, Harris Co. 10
Groulx, J. et al. .Massey Harris

Co 30

Rupert

Peterkin, C L. Gravel 95

Saint-Colomban

KirsHha, Wm. . De B. O'Conner
et vir 58

Kinsellea, Wm. . De B. O'Conner
et vir 75

St-Hubert

Charron, J. . .De A. Renaud et vir 12

Saint-Jean

Cusson, D. . . .A. Masson et al. 60

Saint-Jerome

Carle, J. A J. u. Emard 37

St-Loufs

Danis, J. A De A. Cote 56
Fontaine, H I. A. Lassonde 7
James H T. O'Brien 7
Lemire, A C. Hebert 25

Ste-Marie Salomee

Gaudet. A. . .The McCormick Mfg.
Co 34

St-Norbert

Houle. E J. B. McCall 7

St-Pij|

Lpfranrois. .1 . . .La Cie U. Pauz6
& Fils 17

St-Pierre de Montmagny

I. D T. E. Perreaull 31

Saint-Vincent de Paul

meault, \.. . .Massey, Harris
Co. . .

Tetraultville

Heard, A I. i> k Mayrand

Verdun

n il D. el al. . . .('. Wilson
. . . T Geoffroy

,;
il. Con

E P. Bergeron

Westmount

R Q \i- Donald i wii-
. . . .

30

29

5

36

22
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Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG

11, Place d'Armes, MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Incorporec par Acto du Purleinent en Juillet 1900.

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorise. .... $2,000 000 00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000 00

Consell d' Administration :

President: M. H LAPORTK, de Laporte, Martin A Cie.
Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice President : M. 8. OAKSLKY, Proprietaire de S.

Carsley A Co., PriSs. "Central Heat, Light A Power Co.'
Monsieur G. N. PI CHARME, Prcs. "The Star Iron Co."
Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Miniatre de I' Agriculture.
Monsieur ROD FORGET, Mendire du Parlement Fcili'ral,

de la Societc L J. Forget & Cie, Agent* de Change.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President " Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENC, - Oerant General.

Bureau de Controle
(Commis 'aires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Et-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E P. LACHAfELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J DOHERTY, Ex-Juge Cour Superieure.

Gerant General : . TANCREDE BIBNVENU
Auditeur: - - - - - A. S. HAMELIN
Inspecteur: - ALEX. BOYEK

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov- de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certificats de depOts speciaux a un taux d'intc-
ret s'elevant graduellenient jusqu'.i 4 p. C. Ian gnivant
teruies. Interet de 3 p. c. sur depots payables a demands

Correspondants a I'Etranger:
ET*TS-I TNIS—New York: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: National Hank of the
Republic. Chicago: National Bank of the Republic,
Continental National BanK. ANGI.ETERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Hanipie de Mon''
rtSal FRANCE: Societe Gen^rale, Comptoir National
dEscompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAdXK:
Deutsche Bank. AUTRlCHE: Bannue ImpAriale et R yale
Privilegiee des Pays Autrichiens. ITALIE : Banca Com-
merciale Italiana.

DO

LA BANQUE M0LS0N
Incorporee en 1855

Bureau Principal. MONTREAL.
Capital paye - $3,230,980
Fonds de Reserve, - $3,230,980

James Elliot, Gerant General.

A. D. Durneoku, Inspecteur en Chef et Sur-
intendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Qu6bec

:

Artiiabaska
CmcouTiMi
DRUMMONDVTJJ.B
Fraserville et Hivikhe do Lorjp
Know'lton [Station
Lai hin i: Leu us

MoNTKRAL—
Rub Bt-Jaoqubs—
Etl I Si B I v I'MKRINB—
M U8OMNB0VB—
Mahkkt AM) Harhour—
St Henri—

QUEIIKC
Richmond
Sorki.

Ktk.Fi.avik Station
SlK. THBBXSa DE Hl.AINVII.I.K

Victoriaviij >

ill SaocunalM dam tout le < lanada
i Londreu, Paris, Berlin <! dans

tOUtOfl le* principal i-M \ i 1 leu cln moiiclc.
Kn i

i

smi< in de Lettrei da Credit poor le oora
meroeel lettrei circulaires poor voyagi

District de Montreal
Horace A. Hutching vs la succession

Elizabeth Somerville Weir.
Westmount—La partie du lot 220, si-

in' a veil iii' Lansdowne.
Vente le 27 aviil, a 10 hemes a. ui

an bin can du sherif, a Montreal.
The Royal Bank vs James St-Georee

I'iilon.

.Monti 'al—lo Les lots 329-195 a 208 du
quartier St-Denis, situes rue Dufferin

2o Les lots 329-244 a 260 du quarter
St-Denis, situes rue Breboeuf.

3o Les lots 5-315 a 319 du quartier St-
Denis, situes avenue Christophe Colomb

4o Les lots 23-47, 48. 49 du quartier Ho-
cnelaga, situes rue Stadacona.

V< nte le 25 avril. a 10 heures a m
aa bureau du sherif.

•
li .hn J. Garland vs .1. X. Decarie.
Xotre-Dame de Graces—Les lots 189-

240, 241, 226, 227, 285, 286, 250 27 208
209, 194, 195, 149, 150, 1*7, ISO, Lte
125, 126, 1-8 indivis des lots 189-133 134
113, 1,89-108, 100, 182, 45, 4-6, 107 250
293, 294, 255. 1-2 indivis du lot 189-36.
Vente le 26 avril, a 10 hemes a. m

an bureau du sherif.

District d'Arthabaska

Louis H. Huard vs Jos. Fortier.
St-Alphonse de Thetford—Le lot 439.
Vente le 24 avril, a 9 heures a. m. a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Beauce

Jos. Arthur Lambert et al. vs Xarcisse
Drouin.

St-Joseph de Beauct— Lee lots 611,
612. avec batisses.

Vente le 23 avril, a 10 hemes a. m
au bureau du sherif.

Jos. Voyer vs Achille Perron.
Ste-Marie de la Beauce— La partie da

lot 83 avec batisses.
Vente le 24 avril. a 11 heures a. m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

District de Chicoutimi
Jos. Riccaz vs Brnesl Neron.
Roberval—Les lots 53, 54, 56, pi 52

pt. 48, pt. 49. pt. 241, pt. 242, avec ba-
:S.

Vents' le 20 avril, a 10 heures a. m.
a la porte ile l'eglise paroissiale.

District d'Ottawa
LTrgel Racine vs Ovlde 1

1

lins.

Ferme-Neuve In s lots :

du Canton Gravel, avec bal
V< ate le 25 avril, a 10 b<

a la porte de 1'eg

District de Quebec
Zoe D61isle et vl

SI PellX du Cap R i

\', '

a la po

La '
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District de St-Frangois

George Hodge vs Frangois Forcier.

St-Georges de Windsor—Le lot 51,

avec batisses.

Vente le 23 avril, a 3 heures p. m. a la

perte de l'eglise paroissiale.

Dame Lestina D. Mack vs Won. Bissell.

Stanstead Plain—Les lots 452, 521 et

1-2 N. 522 du 7ieme rang, avec batisses.

Vente le 25 avril, a 10 heures a. m.

a la porte de I'eglise paroissiale.

District des Trois-Rivieres

Treffle Rivard vs Dosithee Rivard.

St-Severin—La partie du lot 205, avec

Vente le 24 avril, a W heures a. m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

LA PRODUCTION MINIERE DU
CANADA

La valeur de la production miniere du

Canada a ete, l'annee derniere, de $80,-

00<0,0O0, suivant les chiffres donnes par

le departement des mines du "Geological

Survey". Cette production est en aug-

mentation considerable sur celles des an-

nexes precedentes; c'est une preuve que

il
J

attentio.n> qui a ete donnee a 1'hidus trie

•commence a produire ses fruits, dit

"Commercial".

En 1905, la production miniere etait es-

timee a $69,525,170, de sorte qu'en ane

seule annee 1'augmentation en valeur a

ete de dix millions et demi. Si on re-

no nte a quelques annees en arriere, on

constate encore mieux le developpement

de cette production. En 1891, par exem-

rple, sa valeur ne s'elevait qua $18,976,-

616. En 1898, elle etait de $38,412,431.

Par consequent, elle a double toutes le5

sept ou huit annees et, comme il est pro-

bable que les mines exciteront de plus en

i;
!us l'interet, a rnesure qu'on connaitra

davantage les ressources du pays et que

la demande croitra pour les produits mi-

ni? is, il y a tout lieu de penser que les

progres ne se.ront pas reduits.

Lps minerais, d'aipres la classification

ptee, comprennent. une grande varie-

te de produits qui fonment deux divi-

sions: minerais motalliques et minerais

non metalliques. La valexur des premiers

figu,raien1 pour $11, .07'.t,ii29 et les seconds

pomr f36,72'0,419 dans la somme totale in-

cliquee plus haul. Lor vicnt en tete des

aux commie valeur, $12,023,932. Sur

cette soir.n.c, $ r, .

t

•, 1 1 !

.

, ( p

i

m i sont foarruis par

le Yukon, qui a <'vi(lcn.uncut perdu sa

,,,,
-:' iiiiiwuf <• et P<'iit ne pas l;i recouvrer,

moins que des compagnies possedaal

,1,. forts capitaux ne puisscnt miner, ex-

ploiter avec suoces les .niscmcnts que les

mineurs de ptoceTfl ne peuvenl atteindore,

i >r . , aivre oecupe la seconde place en va

leur, $10,944,095; viennenl ensulte : le

, $8,948,834, I'atigenl aver $:>,-

7 L>;;n'.)7,
p. uPmhP avec $:

,,,iitii;,(i:)i el la

route avec $1,724, nm. Sauf pour I'or, le

plomb el 'a fonte, ces chlffrea neptnt

t, ji in val'-ur du n l$ta] -sous fo.rnw <l<

P. A. GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de 1 Association 'des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St-Jacques, - - MONTREAL
Bell Main 4912

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

L'assemblee generale annuelle des action-

naires de cette banque aura lieu a son
bureau principal, rue St-Jacques, mardi le

sept mai prochain, a midi, pour la reception

des rapports et etats annuels et l'election

des directeurs.

Par ordre du bureau de direction,

A. P. LESPERANCE,
Gemnt.

Montreal, le 4 avril 1907.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseils.
„ j Edifice New York Lite, Montreal,
Bureaux.

| et ^ G street) Washington, D. C

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATIS E BANQUE DES MARCHANDS
Ti| . t „„,t ( BELL MAIN 5500
eiepnones

( MARCHANDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires ; les
Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.
Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser a Henri E. Mori n,
surintendant, ou a W.I. Joseph, g^rant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

[l

L.

\*S*\•%>•/-

R. M ONTBRIAND,

Arohitecte eb Meaureur, >

No 230 rue Sb-Andre, I

Montreal, i

Tel. Hell Est 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
tfarohanda de

BOIS I3E COWSTBTJCTIOIT
En grot et on Detail.

I203, RU© ST JB -C JK T H © R I N B
Coin Ave. Papineau - MONTREAL.

FlinthoH, Cml ron, Mcmlures de toutoB aortog.

mineirai, ou err matte ainsi qu'on nomme
le produit de la fonte. Le metal n'est pas

.produit sous une forme qui permette de

le m'ettre sur le marche et il doit etre

raffine soit aux Etats-Unis, soit en Eu-

rope. C'est un desavantage auquel ou

pourra remedier avec le temps.

Production de la houille

Le grand produit mineral est la houille.

Les 9,916,177 tonnes iproduites rannee

derniere sont e'valuees a $19,945,000 et

reprasentent 25 pour cent de toute la

production miniere. Ce charbon a ete ex-

trait des mines de la Nouvelle-Ecosse, de

la Colcmtie Anglaise, de 1'Alberta, du

Saskatchewan, du Nouveau Brunswick et

du Yukon; ces p'rovinice.s sont nominees

dans l'ordre du tonnage de leur produc-

tion. L'augmentation sur la production

de 1905 est de 1,248,000 tonnes. Bien que

la premiere place, comme pays produc-

teur, appairtienne a. la Nbuvelle-Ecosse, la

plus grande augmentation relative a e;i

lieu en Alberta. En 1901, deux mines de

cette province ont produit 10'0,0'0u tonnes

chacune. En 1906, six mines ont donne

davantage, et plusieurs autres ont et.V

outillees 'pour arriver au meme chiffre.

II semible qu'il y ait aussi de nombreux

gisements de houille dans toutes les pro-

vinces a il'Ouest du Manitoba et, comme
la demande locale croitra surement et

rapidement, le developpement de 1'indus-

tiie, s'il n'est pas arrete par des con-

flits entre la main d'oeuvre et le capital

ni par une legislation restrictive, devrait

etre considerable et continu. Plus reniar-

quable encoire que le developpement de

rindustrie houillere, a ete eelui de l'in-

dustrie du ciment. II y avait, 1'annee

derniere, quinze compagnies se livrant a

la fabrication du cinent au Canada et tin;

ont produit 2,139,164 barils d'une valeur

de $3,164,807. Comme en 1901 la produc-

tion n'a ete que de 317,066 barils. cette

comparaison pent donner une idee de

1'importance croissante de cette Indus-

trie.

La demande est faible en ce moment

pour les autres produits mineraux. L'as-

beste produit priaclpaleiment dans la pro-

vince de Quebec, est, a part le charbon,

le seul produit nature] dans la cat&gorie

des minf'raux non motalliques, dont la

iM-uductio.ir dapasse $1,000,000. Presque

tons les autres produits de cette < al

pi'uvent done §tre appeles a un aocroisse-

ane nt de production.

SI vous APPR0I1VBZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-

RANT ", abonnez-vou8.

Faites-le connaitre a vos amis, amenw-

les a s'abonner.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. K. OLiMENT. Jr., Gerant-General.

«• XmBL Pi"ovide»ce "

ASSURANCE CONTRE LE FEU

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,

M iS TRIAL.

-I'M I W.ITKS- Bliquea Comiuerciaux il 20 p-c. de

reduction— Pourquol tons Its marcbanda m-

proBtenient-ila pai uV oe grand avantagef-La Ci«

d ition Don payi i < >n demande
,i, | i

Lreeser a

l_ A PICARD, Gerant.

Sun Cife Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui rent oonduire sod affaire d'une maniere
trictement honnete et honorable, a une excel-

lente occasion de le aire dans cette Compagnie
"Prospereet Progressive." Ecrivezau Surin-

tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINOIALE
flssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef. EDIFICE GUARDIAN
ISO. RUB ST-JHCQUES

IVIOiVTFlEAL.

Securites absolues. Taux raisonnables.

AUKSTSdemandesdans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux detenteurs de polices ou
n leurs representants ::::::

$3,272,000

COntr<- (!••- paiements similaires de

$4,954,000
faita en lea ring) -el -une nut res com-
pagniei < 'anadiennea.

(Ktabi.ib 1853)

The Phenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert HamD&on & Son, fluents,
39 rue 8t-S*crenienu Montreal

CAUSERIE POUR LES AGENTS D*AS-

SURANCE-VIE

Par C. M. Cartwright,

(Editeur du '•Western Underwriter").

(Suite).

Les commissions dom 6es aux ven-

deuxs il,-i autres lignes tic I'assu-

lame soul environ moitie de celles que

vons recevez. Le travail est aussi pe-

nible. II est pent etrc plus facile d'y

conclure une affaire par.ee que les hom-

ines sen blent penser que 1'assurance sur

la propri^t'S est essentielle, tantlis que

l'assurance sur la vie ne Test pas, mats

toutes choses egales, je erois que vous

avez les meanes chances devanl vous quo

l'agent d'assurance centre l'inicendie. .le

eiois que vous avez la meme cihance que

lni de bien gagner votre sic. J'ai exami-

ne les ten missions donnees dans de

nombreuses lignes d'affaires et je n'en

vols pas qui offre plus d'occasions au

tiavaillenr i'idele, au vendeur loyal et

honnete que ['assurance-vie. On pent

faire aillciirs des gains plus forts, mais

pour 1'homme qui. sans grands moyens,

ire un champ d'activite" ou il puiasc

gagner sa vie convenabh incut e1 en ou-

tre faire beaucoup de lien au genre hu-

main, l'assurance sur la vie lul offre l'oc-

t asion de le faire.

La plupart parmi nous sont assures

l'assurar.c e-vio est necessaire. Nous

n'avons pas a no'tre disposition des moy-

suffisants pour proteger notre fa-

mine de tout autre maniere. Le principe

de l'assuranre-vie est bien etabli, e'e^t

un fail permanent dans notre develc

ment economique. Les lois ne peuvenl

pas la 'li'i
I aire. Si elles empei henl son

nt naturel, i ont chan-

Qut 1 tribut plus admirable peu1 §ti •"

offert a I'assurance-vie que le

qu'elle a soutenu, le malaise dans !•

.die s'est i ron\ '>'•. la lialaillc qu'elle a

soutenue, le m 'pi Is qu'elle a 61 § fo

de soutenlr et cependanl les Compagnl -

s( tlennenl comime un roc tpii a'esl

("In a i
' 1

.' par les tempeies les plus vi<>-

li rites. L'assurai itre l'twcendte a

du suiiir le desastre de San Franc!

II y a cu des falllltes el des Compag
.
- » 1 1 f retli 6es dee affair* - iiran

rccii un coup plus violent •
I

hull idl-

Qui i haqui

men! i. Bter dans l'asi urarj

i ondll i

1

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA.
d'Assurance contre 1'lnccndle

Ci-devant
La Compagnie d'Assurance Mutuelle
contre le feu de la cltb oh montreal.

KTABLIK BN 1859
Capital autorise - $1,000,000.00
Actif net excedant - - 460,000.00
Depot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 80,000.00

Sinistres payes a date - 388,021.10
Cie independante. Taux moderes.

J. B. LAFLKUR. - - - President
L. J. McGIIKK. - Directeur-I

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, decidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendie

et sur la Marina
IHCOHPOREE EN 1*51

ACTIF, au-dela de - - 13,570,000

REVENU pour 1906, au-de!a de 3.G09.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R, BROCK, Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sueeursale de Montreal

:

189 pue Saint-Jacques.
Robt. Bickerdike, Gerant

La COMPAGNTK D'AsatTRANCE

LIVERPOOL^ LONDON & GLOBE
L'actifen especeedepasse • - $56,000,000
Les Placements Canadiens ib

passent 3,750,000

Les Reclamations payees depas-
sent - - 230 000.000

SUOCURSALK CaNaIUEN.v-
;

Bureau Principal, Edifice de la Cle. Montreal.

Directeura Canadleaa

:

E. s. Ci.ouston, Kcr. President
Grco. K. DRUMMOND.Kdr., F.W. Thomps

Kir., James Ch ithern Kit.
J.Gardner Thompson, Gerant Hoident.

\\'m. Jackson, Aasiatant Gerant.

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

THE METROPOLITAN LIFE INS.CO.
STOCK COMPANY

Incorporec par 1'etat de \c« York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple, pour le Peuple.

ACTIF : $176,429,015 W
A plus da polloa* i i> .1- I primi

aux I

iinlr.

\ meriQBequi

MOYENNE DUNE JOURNEE D OJVRACE.
nation! p»]
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lamenter. II y a des arguments a votre

disposition que vous n'avez jamais eus

auparavant. Tandis Qu'autoiir de vous

les agents qui donnent des rabais peu-

vent encore faire de belles affaires, il

ne &e passera pas long-temps avant quo

les .compagnies qui sont de v&ritables

institutions de dstenteurs de polices, qui

reduisent l'assurance &<u cout le plus bas

possible, ipuissent attirer 1'attention du

public et commander sa confiance.

Ne faites pas d'excuses pour etre dans

l'assurance-vie. Vcus n'en avez aucune a

faire. Levez haut la tete, chassez tout

doute de votre esprit, ayez plus de fer-

mete, plus d'energie, marcbez au combat

avec l'espoir et la resolution de reussir.

Vous en serez recompense.

LA CONCLUSION DES AFFAIRES A
LA PREMIERE ENTREVUE

Beaucoup de chefs d'agence insistent

pour que les contrats d'assurance soient

pris a la seconde entrevue; cependant, le

vice-president Stevens, de l'lllinois Life,

pense qu'une affaire doit etre conclue des

la premiere entrevue. C'est une erreur,

dit-il, de croire que la premiere visite a

pour but d'obtenir des informations pre-

liminaires. De trop nombreux cas ont ete

perdus a cause des procedes de prepara-

tion. Quand une personne sait qu'un agent

essaie d'obtenir sa demande d'assurance,

elle commence par prendre des dispositions

pour resister a cet agent. Si un agent a

recueilli les renseignements necessaires a

la premiere entrevue et s'il fait une se-

conde visite avec pieces et cbiffres a l'ap-

pui, la personne en question aura eu le

temps de rassembler une serie de forts

arguments pour combattre ceux de l'agent.

Si toutefois ce dernier obtient alors le

contrat, il a a lutter d'une maniere plus
energique qu'au debut. Faisant des com-
mentaires sur cette question, M. Stevens
dit ce qui suit:

"Ce n'est pas en presentant en detail

les valeurs, les clauses et les resultats

d'une police, mais en exposant ces choses
diverses d'une maniere generale, facile a
comprendre qu'on obtient la signature
d'un client. Parlez valeurs de police d'as-

surance au moyen de votre livre de taux
et expliquez par coeur les clauses d'une
police. Quand vous offrez a un homme
d'examiner une chose que vous affirmez,

vous lui donnez une occasion de reunir
des raisons qui le pousseront a ne pas
s'assurer immediatement et il en profite

entierement pendant qu'il fait semblant
d'etudier les chiffres que vous avez pre-

pares laborieusement.

Les sommes portees sur les polices

d'assurance sont generalement des multi-

tiples de mille dollars et le calcul mental
necessaire pour dire immediatement ce

que seront les valeurs de polices a une pe-

riode donnee est si simple qu'il n'y a reel-

lement aucun motif pour que l'agent se

serve d'un crayon ou d'une plume avant
qu'il soit repondu a la question suivante:

"Quels sont vos nom et prenoms?" La re-

ponse determine si vous avez gagne ou

perdu. Cette question est pour ainsi dire

votre derniere attaque; apres cela, vous

etes reduit au silence. Si ce silence est

rompu par le client qui donne son nom
tout au long, vous avez gagne. S'il ne
donne pas son nom, la lutte doit recom-
mencer et son resultat depend de celui qui
possede 1'esprit le plus fort.

Ne craignez pas d'attaquer trop vive-

ment votre client la premiere fois que
vous le voyez. Des la premiere entrevue,

combattez ses idees avec tous les argu-
ments a votre disposition. Cette tactique

vous fera perdre quelques cas, mais le

nombre des victoires depassera celui des
defaites. Vous devez toujours vous souve-

nir que pour chaque assure perdu, vous
en avez encore plusieurs milliers a voir.

Une attaque vive est plus sure de vous
faire gagner la victoire qu'une attaque

qui traine en longueur, dans laquelle les

deux parties ont des chances egales pour
se preparer.

Ne rendez jamais visite a, un homme
quand vous ne vous sentez pas en excel-

lentes conditions et que vous n'etes pas

prepare a employer jusqu'a la limite toute

la science que vous possedez pour conclu-

re une affaire. Si vous etes oblige de met-

tre fin a une entrevue dans laquelle vos

arguments les meilleurs et les plus puis-

sants sont presentes pour la premiere fois

d'une maniere convaincante sans que vous

obteniez une signature, vous ferez aussi

bien d'effacer le nom de cet homme de

votre liste.

Des la premiere entrevue, luttez de vo-

tre mieux et avec le plus de vigueur."

Les bonnes mosurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)

Xa Hbrevoyance c(OMPAGNIE d'assurance de Garantie et contre les

Accidents, constituee en corporation par une loi

speciale dela Legislature de Quebec, V Edouard VII,

Chapitre 68, est une Compagnie essentiellement Canadienne-Francaise, organisde sur des

bases scientifiques, avec un capital de $100,000.00 Elle offre une s^curite' absolue a tous

egards. Elle fait des contrats d'assurance contre la Maladie, les Accidents, le Vol diurne

ou nocturne, les bris de glaces, pour couvrir la responsabilite des Patrons, ainsi que pour

garantir la fidelite" des employes.

Bureau Principal: 7 Place d'Armes, - - -

P. BONHOMME: Gerant General.

- MONTREAL.

La Grande Police Industrielle de la Banque d'Epapgne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT. -3c. PAR SEMAINE EN MONTANT

Dipoaic et #misc uniquement pax

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE DOLLARS.

H. I'oi.i.man Kvans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Esl AGENTS
Pr&ideat. TORONTO. demandes.
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THE HOME INSURANCE CO., Da new york.

Actlf, $21,239,052.88

O F. Berthiaumk, \ »
t sneciaux

Eldridok G. Snow, President. J. H. Pei.lekin. ,
^k » p

SUN FIRE OFFICE '"JKft...
FONDBB A.. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000,00.
Gerant Canadian S. R. Gaithier, ) j^. a^.i.n»

H. M. Blackburn, Toronto. Romeo Poikif.k. I

Agt9 toPeciaux -

BRITISH AMERICA »&££&&'
FONDEE EN 1888

Actlf, - $2,119,34789.
Geo. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,*— I ^1 #1 DE HARTFORD. CONN.
INOORPOREE EN 1819

Actlf, - - $16,815,296,87.
Jos. Chevalier, ) ,„fQ a_x„:„„^Wm. B. Clark. President. L. Pehkin. f

Agt8 sP6ciaux -

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. TEL. BELL, MAIN 77I

London Guarantee & Accident Co.

LI M ITE D
CANADA- FEU

Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R, DUFRK8NE, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fid^lite\ Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

0. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
Gerant pour le Ge>ant pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Lilt, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONHRBAL
Ba« prix Securite Absolue. Prompts Reglementa. Polices

emises turtous les plans approuv^s.

F. SIOOTTE Gerant Departement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf - 3,580,702 62

Assurance* en force en 1906 _ - 17,884,073.61

Pays aux Porteurs de Polices en 1906 .. .. 247,695.81

Contrats d'Assurance let plus desirables

DAVID DEXTER, President et DlrectearG4ra.nl.

H. RUSSBL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

LA JACQUES -GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, s6curite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

Ca Compaflnie d'Assurance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestahles a partir de la date de leur Amission. Des prets peuveut Ctre
obtenus apres la deuxieme anuee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.
C'est in.untenant le moment de vous assurer. Un delai peut signifier uue perte irrepleviable da
capital investi.

Directeurs pour la Province de Quebec: {

J* ct ?• £•
HENS " AW> «""'';""

f
",' M1 '

r Y vm^w.
^ j Ioii> H .b. Rainvii-i.i:. II. Marxland M

STANLEY HENDERSON, (jerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujours an len-

demain laisse toujours
passer l'occasion.

Bureaux

:

Chambres de la Benqur Sovereign, m.

MONTREAL.



60 LE PRIX COURANT

^

Mfy

Vi

<*

i!H:

iV^1^

ho
(t

ror

&

«»

* > v.- _ —

» ««.*»,—
^^- A.VC"

-—
**- A.O-V*

-^,~N/W. .*

"Sweet Caporal t»

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET
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Agents.

ETABLIS EN 1857
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J
La Saison Chaude Arrive!

Vos clients vont vous deinander les essences qui

parfument delicieusement la creme a la glace,

c'est-a-dire les -:- -:- -:- -:- -:- -:- -: -:-

Essences Guiinalres de JONftS

Abricots,

Allpiee,

Amandes,
Ananas,
Banane,

Biere d'Epinette,

Bouleau,

Cafe,

Cannelle,

Cayenne,
Celeri,

Cerise,

Chocolat,

Claret,

Cochenille,

Coing,

Coriandre,

Couleurs de Fruits,

Don't Care,

Fraise,

Framboise,
Gingembre,
Groseille,

Limon, %

Macis,

Madere,

Menthe Poivree,

Mures,

Muscade,

Nectar,

Noyau,

Orange,

Ottawa Rootbeer,

Peche,

Pistaehe,

Poire,

Poivre,

Pommes,
Prunes,

Ratafia,

Rose,

Safran,

Salsepareille,

Sherry.

The,

Tonka,

Vanille,

Wintergreen.

Avec cette liste des Essences ClllinaireS d3 JONAS, vous pourrez com-

pleter votre stock. La marque JONAS couvre les Essences les plus

pures, les plus fortes, les plus riches en ardme, celles qui se veudent

partout et toujours, celles qui font les meilleures crimes a la glace.

HENRI JONAS & CIE,
MONTREAL

N /
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ENCORE!
C'est ainsi Que se vend le

SIROPi-i"

E "CROWN'
Eln boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

En seaux de 2 gallons et 3 gallons,
Eln barils, V2 barils, Vi barils.

FAIT RAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Etablie en 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

/LA^WWWWOUUWUCA^UW^
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Rouges
Blanches
Noires CERISES Sans Noyau

Avec Noyau

MARQUE

HORSESHOE
DB BOWLBY

Conserves dans du SIROP de SUCRE de CANNE EPAIS.

Appelez l'attention de votre client sur la valeur des CERISES
comme TONIQUE POUR LE PRINTEMPS. MEILLEURES
QU'UN REMADE. Juste assez d'acide pour satisfaire ce besoin

au printemps.

Une FORTE marge de PROFITS vous attend si vous tenez les

CERISES en CONSERVE bien en Evidence pendant les quelques

semaines qui suivent.

Mettez sur votre comptoir un plat en verre rempli de

CERISES marque HORSESHOE de BOWLBY et PARLEZ au

SUJET des CERISES.

Cela vous paiera.

NOTRE NOM EST VOTRE GARANTIE.

6flNflDlflN 6ANNERS 60., Limited,

B
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Confitures, Jelees, Marmelades

ALEX. CAIRNS & SONS, PAISLEY, Ecosse

Les produits de cette maison figurent a l'Exposition des Produits Alimentaires qui se

tient en ce moment a Montreal et ils reniportent les suffrages de tous. Ce sont des

produits de luxe, a des prix a la portee de tous. L'^picier de detail ne saurait avoir

mi meilleur stock en confitures, gel^es et marmelades que celles de CAIRNS.

Confitures

Bocaux Patented en Verre

da 1 11).. Caisse, 2 doz.

Plum $180
Blackberry 2 10

Damson 2 10

Gooseberry 1 90

Apricot •. .. 2 10

Assorted 2 10

Red Currant 2 10

strawberry 2 20

<>!i -engage 2 10

Raspberry and Red Currant 2 20

Black Currant 2 30

Raspberry 2 20

si i aw berry, caisses, 12 boi-

bee de 7 livres 10 75

Raspberry, caisses, 12 boi-

tee de 7 livres 10 75
Assorted, caisses, 12 boites
de 7 livres 10 75

Gelees
Pots de Porcelaine de 1 11).

- Caisses 4 doz.

Apple $2 oo

Gooseberry 1 90

Plum 1 90

BRAMBLE 2 00

DAMSON 2 20

Bocaux Patentes en Verre

de 1 lb. Caisses 2 doz.

Blackcurrant 2 90

Red Currant 2 90

Marmelades
Bocaux Patentes en Verre

de 1 lb. ( Jaisses, '1 doz.

Scotch Orange $1 70

Home Made Orange 2 20

Tangerine Orange 2 30

Apricot 2 '.io

Fig and Lemon 2 40

Ginger 2 40

Ginger & Pineapple 2 40

Green Fig 2 to

Green Fig and Ginger 2 40

Pineapple 2 lo

Scotch Oronge en boites de 7

livres, 12 boites k la caisse . 7 20

PURE GELEE DE PIEDS DE VEAU, POUR LA TABLE—Verre Carre de 1 lb., fermeture hermo-

t ique patentee. A l'Orange, au Citron, a la Vanille et Ordinaire .... s2 10

PURE GFLEE DE PIEDS DE VEAU, POUR LA TABLE—Grandeur 2 lbs., meme genre 3 75

PURE GELEE DE PIEDS DE VEAU, POUR LA TABLE—Bocaux carrel en verre, caisses de 2 dou-

zaines, Champagne, Cognac, Madere, Port et Sherry, doz 2 50

F. O. B. Montreal. Net dans les 30 jours. Sans eseompte.
En lots de cinq caisses ou plus, 5 p. e. d'eseompte sur les prix ci-dessus.

HUDON, HEBERT & CIE
AGENTS LIMITEE

MONTREAL



LE PRIX COURANT

Satisfaction des Deux Cotes.
IT De nos jours, l'Epicier avise ne met en stock que les marchandises qu'il sait devoir

plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-meme.

Pains de Levure "Royal"
procurent une satisfaction delicieuse a la m^nagere qui en achete, car ils font

1'espece de pain la plus delicieuse.

IF Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils ont une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

IF Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

expedierons directement de notre magasin de Montreal.

COMPANY LIMITe:
TORONTO.ONT u>-d<=~..

Etablie en 1852.

AU COMMERCE
Nous venons de recevoir des tlies Japonais et verts lere qualite que nous

vendrons tres bon marche\ Ecrivez-nous pour cotations et echantillons et

vous serez satisfaits de la qualite et des prix.

Nous prenons les commandes pour la nouvelle m^lasse de Barbades a arri-

ver. Les prix comme d'habitude a etre fixes a l'arriv^e.

Nous oflfrons des raisins Malaga et Valence a des prix defiant toute compe-
tition. Veuillez vous souvenir que nous avons toujours en mains des epices

moulues pures et aussi non moulues. N'oubliez pas que pour guerir votre

rhume nous avons toujours le Sirop Nectarol, le |meilleur remede contre la

toux et toutes les affections pulmonaires.

Encore urie fois demandez nos prix et echantillons et nous sommes cohvain-
• cus que vous y tiouverez votre profit.

Epiciers en Gros ot Importateurs de Vins et Liqueurs

354 et 356 Rue ST. PAUL, MONTREAL
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REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, gjnDugtrie, durance, propvtete Jmmolriitere, (£tc.

EDITEURS :

cA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
ABONNEMENT CANADA ET ETATS-UNIS - 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
PAR AN.

d'abonnemaut poor nioins qu'une annee complete.

L'abonnement est eonsiih' i / comme renooTele si le Bonseriptenr ne nous donne
pus arts contralre »u mollis tiutnze jours avant l expiration, el oel avisne pent etre
I. tnne que par ecrit ilirectement a dob bureaux, not) agents u'etant pas autorises a
recevoir de tela avis.

Une annee commenced est due en entier. et il ne sera pas donne suite A un ordre
de iMsi-iintinuer tiint que les arranges oesont pas payes

Nous n'accepterons de cheques en paiement d^tbonneinent, qu'en nauuit que le
mordant est fait payable an pair a Montreal.

Tons cheques, mandats, bons de paste, dolvent fitre fails payables a l'ordre de :

" LE PRIX CODKANT "

Nous nous ferons on plalsir il< j repondre a tontes dimandes de renseitenements.
Adressez toutescouimunicutioiis siniplciiHiit comme suit i

LE PRIX COURANT, Montreal.

EXPOSITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE MONTREAL

[/Exposition de produits alin entniiv-

qui a ouverl Be* portes le 17 de ce nio.s

a £te. depuis le premier jour, un sn-

ivel, et il semblerait que rha quo jour lc

public lui port.' un int.' rot plus marque.

I organisateurs onl si tlrer un tres

Du 17 au 27 AVRIL 1907
tuellement.

La piste seule est occupee par les di-

vt-rs exhibits; les gradins out ete com-
pletement dissimules par des tentures et

la charpento de la toit tire est enti<

nit nl cachee aux regards par un immen-

CCUleurs aux tons plus aceentues pi:

dennent aux diverses expositions partl-

culieres leur note de gaiety.

Ces expositions sont disposSes les unes
tint autour de la vaste salle et lea au-

ties dans la partie centrale ou so drea-

Exposition d'Epiceries. — Vue Generale.

il. HI de I'Arena .- • velum. Tentures et velum aux tons Benl cii

construil pour des joul tl blanc el vert cJalr sont d'un effel trea pcrmettenl

ore de agreable a I'oeil; toul en adouclssanl 'a

tienl ai lumlere, ellea fonl tnleux n seortlr l<

Pour vui EntHtei de Lettres, de Coniptes. Billets, demandoz a wotre imprimeur let papiers " Burrnets Bond," " Windsor Mills Special " ou Silver Stream."
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Nous com pie tons ci-dessous la liste des

exposants que nous avons donnee dans

notre precedent numeiro.

Voici la liste des exposants:

Stands 1, 2, 3, 4.—Wm. H. Dunn, agent

pour les produits suivants: "Cail-

ler's Swiss Milk Chocolate", lait

condense de Borden, confitures

puires de E. D. Smith, Pure Gold

Salad Dressing.

5 et 6.—Mathewson's Sons, repre-

sentant les marques Quaker.

7 et 8.—Montreal light, Heat &
Power.

13 et 14.—Christie, Brown & Co.

37, 38.—Canadian Canners, Ltd.

39.—Christin & Co.

40, 41, 42, 43.—Hudon, Hebert &
Cie, representant Cairns, Heinz,

Matchless, Bon Ami.

44, 45, 46.—Wm. Clark.

47, 48—Ogilvie Flour Mills Co.

49.—Bovril, Ltd.

50.—La Cie Chimique Kinot, Ltee.

50.—Aug. Comte et Cie.

52.—E. W. Gillett Co. Ltd., Magic
Baking Powder.

54, 55.—Snowdon, Forbes & Co.,

The Bee Starch.

56.
—"Le Prix Courant".

Chacun des exposants s'est efforee de

rcr.dre attrayante la section qui lui avait

etc attribuee et, hatons-nous de le dire,

tous y ont pleinement reussi. Un trait

particulier de cette exposition est la pro-

fusion de fleurs; on en volt sut tous les

comptoirs et rien n'est plus charmant.

Une autre remarqiie qu'ont faite tous

le-j visiteurs sans exception, c'est qu'il

est impossible de faire preuve de plus

de complaisance et de plus d'amabilite

que n'en montrent les gracieuses jeunes

ferrmes et jeunes filles qui, aux diffe-

rents comptoirs, repondent aux dprnap-

des de renseignements et d'echantillons;

E. D. Smith, confitures pures. W. H. Dunn, agent.

L5, -Montreal Packing Co.

16.—The Walter M, Lowney Co.

17, 18, 19 et 20. — Rose & La-
flamme.

21 et 23.—Laporte, Martin & Co.

22 et 24.—Edwardsburg Starch Ca.

25, 27, 68.-- Lake of the Woods
Milling «'o.

26.—Maclure & Langley, Choco-
lat de Tobler.

28, 29, 30.— Canadian Shredde I

Wheal CO
31.— Canadian Grocer.

32.—Universal Adding .Machine

3,4, :;."., 86. Bureaux de Imposi-
tion,

57.—A. P. Tippet & Co., Cox's

Gelatine.

58.—American Tobacco Co. of

Canada.

59, 60.—St. Lawrence Sugar Re-

fining Co., Ltd.

61.—Armour, Ltd., D. Rattray &
Sons.

63.—Leon Fontanel, Biscuits Per-

QOt,

Dr Price Food.

65.—The Nuggel Polish Co.

66 Canada .Maple Exchange.

66.—Gurd & Co.

67.

—

imperial ice Cream Co.

elles ne sont pas sans merite, car, poJT

kur part, elles contribuent dans uno

bonne mesure an succes de 1'expositiOD.

Tout le monde d'ailleurs a droit de

prendre sa part de ce succes: comiW

executif, 'Comit§ des aviseurs, exposants.

Le comitfi executif se compose deMM,
P. Daoust, president, Montreal;

.1. A. Chabot, vice-president. Quebec ;

.1. G. Chevalier, 2e vice-president. Jo-

liette;

U. Carrignan, tresorior, Trois-Rivi&reB;

,T. A. Beaudry, secretaire, Montreal.

Le coniite des aviseurs choisls parml

les exposants coinprend MM.:
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A. P. Murray, de la Edwardshurg

Starch Co.;

Col. A. E. Labelle, de Ogilvie Float

Mills Co.;

Harry Clark, <le Win. CJark;

Albert Hebeit, de Hudon, Hubert et

Cie, Ltee;

Jos. Ethier, de Laporte, Martin tt

Cie, Ltfle;

S. Matin w s >;i. de Mathewson's Sons;

Wrn. H. Dunn;

W. S. Laflamme. de Hose & Laflammo.

Les deux comites out constammert

pavaille en compete harmonie et, com-

me toujours, le succes a eouronne les

ont ete traites avec une egale Justice.

Cest d'un excellent augure pour Irs ex-

positions futures, car du succes de cell I

qui a lieu actuellement on pent tire?

cette conclusion qu'elle sera suivie d'au-

tves non moins attrayantes, non moina
inti'ressantes, non moins utiles pour le

commerce et le public.

Si tons ceux qui ont concouru a I'orga-

nisation de cette exposition ont leur part

de merite, il n'est que juste de felicitcr

pai ticiilierement le devoue secretaire. M.

.1. A. Beaudry, qui, avant et pendant ['ex-

position, s'est depense sans compter pour

in assurer le plein su( ees.

boissons provenant des diffe-rents articles

• xposes et que le public a pu et peut ex-

aminer a loisir.

banquet, qui a lieu a l'Arena meme
le 18 courant etait offert aux epiciers,

membree de la section de Montreal, aux
ii i uibies dn Guilde des Epkiers en gros

nix manufacturiers de P rod u its Ali-

mentaires participant a L'exiposition.

M. A. P. Murray qui presidait, prit 'a

parole au nom des manufacturiers ; M .

Ethier, au nom des membres lu

Guilde; M. J. Hewitt, de la Shredded
Wheat Co., au nom des manufacturiers

;

M. A. Laniel, au nom des 4-piciers de de-

Pure Gold Salad Dressing. W. H. Dunn, agent.

nx qui travaillent reso'v
.t a la !•

i
i

•

En premier lieu, nous devons toe fe'i-

• m r i
."- ions lea exhibits qui

aienl pas directement a

lobjet en rue, i • k>s1-

luitfl tilini'-ntaires puj

onvieni auaei de ooter que

qui .-'•st pas-.'- daoa
oaitiOM ant^rieures. il ne

tail ei on nni' plainte i

noenl a <i«-s p ja-

v,-,|: Bible, au contralre, que ti

dent a dire qu'ila

I! est evident que le coneours des deux

journaux (ommeniaux reconnus conmi"

organee officiele de l'Aseociation

i: i lera: "Le Prix Courant" et le "Ca-

nadian Grocer" etait d'avan i iuis a

une exposition qui interessait dune in i-

niere speciiile le i on. merer d'epicerie,

i 'est pourquoi, en ce qui nous concerne,

nous lui avona donne* e1 hil donnone m-

jourd'hul une large publicity.

II n'y a pas d'ex-posit ion sans banquet.

Celle des produlta alimentaires devalt n

< i ssairriie nt avoir ]<• sieii, mais il B of

frit cette particularity que le menu
i en, p.-u tail unlquemenl de meta et le

tail; M. J. A. Beaudry, au uom lu comi-

ty de ['exposition et M. R J 81at<

"Prix Courant" pour la press,- commer-
eiale.

Nous croyona que le menu int.

mis lecteura car on pent le i

toils HellX el • II tO

meme dans

le d'un

un n

Menu
u uli Tl

i In 81
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(Canadian Canners Ltd.)

Olive and Heinz Pickles

Cold Ham
(Montreal Packing Co.)

Triscuit and Butter

Jellied Fruit Sandwish with whipped

Cream
(Cairns' Marmalade) (Pure Gold Jelly)

Triscuit and MacLaren's Cheese
Shredded Wheat Ice Cream

(Imperial Ice Cream)
Huyler's Chocolate Triscuit

Fruit

(Joseph Brown & Sons)
Mathewson Coffee Liptons Tea

Hiawata Mineral Water

reconnaissaient 1'importance de l'Expo-

sition de Produits Alimentaires au point

de vue hygienique.

Ont egalement pris la parole: M. J. A.

Beaudry, secretaire du comite, qui r§-

pondit au Dr Dagenais; M. C. A. Gordon

pioposa la sante des medecins de Mont-

real; les Drs J. A. Hutchison et J. M.

Marchelasse lui repondirent; le Dr B. G.

Bourgeois proposa la sante des dames et

fut suivi du Dr Z. Rheaume; enfin le

Dr I. Laviolette et le Conseiller Murphy
(It Westmount proposerent la sante de

la Presse.

Parmi les invites 'presents, nous rele-

Dr J. W. Bonnier, Dr J. C. Bernier, Dr
A. R. L. Mauclair.

Ii est temps maintenant, croyons-

ncus, de faire une visite detaillee des

exhibits particuliers. Nous commengons
ei nous invitons nos lecteurs a nous
suivre:

WM. H. DUNN

Le premier stand que le visiteur ren-

contre en entrant a l'exposition est une

structure imposante occupee par M. Wm.
H. Dunn, pour exposer les differentes li-

gnes de produits aimentaires qu'il tient

en sa qualite d'agent exclusif. La, chaque

Cailler's Swiss Milk Chocolate. W. H. Dunn, agent.

I'liisquc nous parlous de banquet, no-

tons encore celui offerl mardi dernier

par !' co-m ii
"•

dj rei ©pi inn aux membres
de la profession medicale.

Trente-cinq mSdecins out irpondu a

I'invitation qui leu>r avail 6t§ adressee
:•• iis oni en ['occasion de se rendre

compte de La purete des aliments expo-

see puisque, comme an banquel pm i

dent, les wets si' composaieul uniqui

n i ni (I'm i Icles provenan/l des exhibits.

L'echevin Dagenais preeidait Apres

.•voir nemercie' le comity de ['invitation

ssee aux medecins ii declara que U

medecins de Montreal par leur presence

vi ns les noms suivants: Dr F. M. A.

McNaughton, Dr J. E. Racicot, Dr .1. C.

Bourgeon, Dr J. A. Hamelt'ield, Dr Dor-

vi.; Dr .1. (). Archambault, Dr G. H. Man-
chester, Dr A. Gould, Dr A. II. Malouf,

Di Z. Rheaume, Dr R. Gagne, Dr B. G
Bourgeois, Dr I. Laviolette, Dr Dagenais,

Dr F. Jeanotte, Dr A. .\i. Gagnon, Dr E3.

P. Chagnon, Dr ft. Larose, Dr G. H. Des-

jaxdins, Dr P. Barrel te, Dr 10. G. Asselin,

!)• W. A. Gadbols, Dr .1. M. Marchelase,

Dr w. G. Nichol, Dr .1. A. Hutchison, Di

P. A. ftenaud, Dr .1 E. Pr&vost, Dr Nor
nandin, Dr Martel, Dr .1. C. Poissant, Dr

G< orge it. Tanguay, Dr O. O. Mazurette,

apres-midi et chaque soir, on pout trou-

ver M. Dunn, assists de deux ou trois de

ses vendeurs, pour recevoir ses amis, les

§piciers detaillants, qui visitent l'exposi-

tion. M. Dunn surveille son personnel lie

six demonstrateurs qui. avec les diverses

Eriandises tentantes 6tal6es devanl eux,

expliquent les divers mSrites des produltfl

aux vlsiteurs qui se tiennenl en foule, en

tout temps, devant le stand et qui :<P

prennenl par un essai reel l'avantage

qu'il y a a se procurer les meilleurs pro

duitS alimentaires.

Tout d'abord, on peul goQter le chi

lat suisse au lait do Cailler et si on n a



pas 6te" accoutume" auparavant au gout de

ce produit, on est 6tonne de trouver quel-

que chose d'aussi delicieux. C'est une cho-

se facile, avec cette friandise delicate qui

chatouille le palais ,de vous repr6senter

la Suisse agreable, ce petit pays aux raon-

tagnes couronnees de neige et aux val-

ues vertes, avec ses troupeaux palssant

sur les coteaux verts des collines, avec

ses paysannes retues de Wane qui gardent

ces troupeaux dans les paturages et les

l.unenent pour les faire traire. La, dans

des conditions de purete" perpgtuelle, an

centre de la vallee de Gruyere, eglebre

comme productrice du lait le plus rlche
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condense marque "Eagle" de Borden, com
me aliment pour les petits enfants, car ce

laii est efilfibre" comme tel dans le mon-
de enlier; il est recommande" par un tres

grand nombre de mSdecins, ainsi que par

des milliers de meres, de sorte que c'est

avec raison que la Compagnie Horden
pept se vanter qu'il y a plus de belies ele-

ves an moyen du lait marque "Eagle"

qu'avec tons les autres aliments combi-

nes. Mais vous ne connaissez pent -et re

pas aussi bien la creme. evaporeo, marque
"Peerless", de cette compagnie. Dans ce

produit, le laii est condense" par ifn pro-

( -i'-iI.'- d'evaporation et il est ainsi conserve"

11

tes, sont aussi tentantes que les meilleu-

res que nos ancetres avaient coutume de

faire. II est satisfaisant d'apprendre que
ii.ui ceci est obtenu avec du fruit et du

sucre seulement Aucune substance pre-

servatrice ou adultgrante d'aucune sorte

o'est employee et, a cette epoque de so-

phistication et de composition de produits

alimentaires, la purete de ces conserves

une aubaine pour le consommateur.

ED. i). Smith fail d€pendre sa reputation

de l'absolue purete" de ses produits, et base

son appel an commerce sur cette purete\

En cela, il est supports' par l'analyse faite

par le gouvernement d'echantillons de

Lait Condense de Borden. W. H. Dunn, agent.

qu'il y ait an monde, le chocolat delicieux

fabriqne" dans I'enorme manufacture
er qui emploie 1800 ouvriers;

"a y recoit Journellement plus de 30,000

pintei de lait crimen* et on export* dans
le monde entier, chaqne annee, du chi

ait, pom one valenr d'environ
"'-'•'

d de ('importance de
• Industrie semble apparente, car

quand <m goute* lea produits <i<- Cailler,

lavanta. |

' I -lit.- vers |e stand mi

expoaeee lei dm i Borden, de lait

de crei hraporee Vona run

probablemenl la renommee du laii

sans l'aide de sucre. 11 a a pen prfis la

conslstant de la creme fralche, rich

on prut I'employer dans tous les cas ou

on Be serl de creme. Cette creme est d61i-

cieuse quand on 1'emploie avec des bales

ou des c<5reales. Bile ameliore le th<

cafe
1

un le cacao el se fouette parfalte

ment, Dlluee dans trois ou quatre parties

d'eau, elle fall an lait rii he

hes conserves, les confitures et

lees pures de E D. Smith attlrent ensuite

I'attention. Le fruit entier dans le Birop

ill'' a voir (et llleur 9 man

ger) el lea geleea, si claln petillan

confitures, gelees et de conserves de toute

fabrication. Dans le bulletin No il!' emfs

par le d6partemen1 du Revenu de I'lnte"

rieur. on trouve des renseignements

prenants. Sur 182 fichantillons

153 onl •'•!•' tinnves Bophlstiqu

Danl iles sulwtai) n'y

en avail que 29 absolument pui

9, 10 pr<

D. Smith, Winona, le r<

produit de i :

\ is

tilloi 3mlth ii'

turanl u
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gelees et conserves et s'adressant au com-

merce de tout le Dominion.

Une exhibition pleine de gout est celle

des produits de la Pure Gold Mfg. Co.

Cette maison manufacture des epiees, con-

diments, extraits aromatiques, cremes a

glacer les gateaux, "quick puddings", etc.

Mais les lignes demandees principalement

sont les poudres a gelees et les poudres a

sauce pour salade. Beaucoup de moules a

gelees de fantaisie etaiwnc exposes et un
certain nombre de jarres en verre cylin-

driques ont donne lieu a beaucoup de

commentaires favorables. Dans ces jarres,

il y avait en suspension plusieurs sortes

fromage qui a ete empaquete a l'origine

dans des jarres d'un opale blanc et ce fro-

mage n'a jamais ete egale en qualite par

aucune imitation.

Le Butter Scotch de Kerr est une sur-

prise agreable. Quand on l'examine avant

de le manger, il semble etre fait a la ma-

niere du toffee anglais, mais en le goii-

tant, le souvenir de tous les autres toffees

disparait, car celui de Kerr a une delica-

tesse qui lui est propre et il surpasse tous

les autres.

de cette compagnie est une des plus consi-

derables de son espece qui existe au Ca-

nada. Elle est situee au centre de cette

admirable region qui a ete si souvent ap-

pelee le jardin du Canada. La, par suite

de la richesse du sol et de la douceur

comparative du climat, les fruits et les

legumes croissent avec nne vigueur in-

connue ailleurs dans notre pays. Cette

terre de Chanaan est peuplee d'une colo-

nie de Quakers "d'ou vient le nom de la

marque) dont les moeurs austeres, l'in-

tegrite et l'honnetete sont proverbiales.

Aux avantages naturels plus haut indi-

ques vient s'ajouter une fabrication

MM. Mathewson's Sons, representant les marques Quaker.

de fruits, en contradiction apparente avec

les lois dc la nature et maintenus en place

par une ge!6e transparente. Mais ce qu'il

y avait de plus nouveau pour la menage-

re, ce sont les excellents result ats obte-

nus par la Gold Salad Dressing Powder
pure. Un petit paquet de cette poudre fait

une chopine de dellcieuse sauce a Balade

et ceux qui ont gofite la salade que les de

monstrateurs avalenl Caite avec ce pro-

duit 6taient 6merveilles de l'excellence e1

de l'6conomie de cette llgne.

Le Fromage Royal Paragon de Millar

servi sur un biscuit (cracker) est un mor-

eeau delicieux et plein de gout, ("est le

MATHEWSON'S SONS

occupent deux sections a un aes pavilions

du centre, les sections 5 et 6.

Leur exhbit se recommande par une

decoration sobre et de bon gout et aussi

par le the exquis qu'on y fait gouter.

Des pyramides de boites aux couleurs

vives ,des fleurs ,des affiches donnent a

l'enseinblp un air de tote

Mathewson's Sons ont une intgressan-

te exposition des

CONSERVES MARQUE "QUAKER"
Ces conserves soul nianufacturecs par

la Bloomfleld Packing Company. L'usine

tres soignee que permet un outillage in-

dustriel remarquablement perfectionne;

ce qui met la Bloomfield Packing Co. en

mesure de placer sur le marche' canadien

des marchandises absolument sup^rieu-

res.

Cette compagnie fabrique au dela de 30

varietes de conserves et chacune d'elles

pent soutenir avantageusement la coin

paraison avec les produits dc n'iniporte

quelle provenance.

La "Quaker Brand" a sa place marquee

sur les meilleures tables et elle a cob

quis cette place par l'uniformitfi dans la
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quality de ses produits, qualite qui est

toiljours parfaite.

Mathewson's Sons exposent aussi d'

EXCELLENTS THES

Le Kllchipur Tea jouit d'une reputa-

tion qui n'est plus k fairs et ceux qui

en ont gouts & l'exposition ne lui mena-

ont pas leurs suffrages. La saveur tres

partlculiere de ce th6 est due au fait que

Le stand de MM. .Mathewsons' Sons est

en charge de M. C. W. Gregory.

ROSE & LA FLAM ME

L'exhibit de MM. Rose & Laflamme oe-

cupe un des pavilions centraux tout en-

tier. Ce pavilion est bati en forme de

chateau-fort avec quatre tourelles, un don-

jon et des creneaux. Les nnirs sont deco-

Tout autour est une barriere faite de
colonnes de bois relives par des chaines
et chaque colonne est surmontee d'une
lanterne de couleur.

Sur les tourelles de ce chateau se dres-

sent quatre bannieres 6carlates sur les-

quelles les noms de MM. Rose & Laflam-
me se detachent en lettres d'or.

Quand toutes les lurniSres sont allu-

mees et que les lanternes rouges et jau-

'» cueilliee auasitAI aprea
la premiere g<

wtre the* exqula etalt egalement
' an stand de Matheweon'a S<

lew the* da Japon de la marque \i

'I'M lui ;„ihhI <-st d*nne qualite" raperieure,

different.

60C !:i li.

obtenna de n'importe quel
Spider, .ii lee demand in

Thos. Upton & Co.

goal par des piles de bottes de

Brvea, de pota de confitures, bocaux
'l»' pickles el de Illiniums, ilonl les COU

leura varices font un agreable assembla-

ge.

i'es mure de sucrerlea doivent parattre
plus tentanta que terribles, surtoul aus
ell I. ill!

i .i cornlcbe de ce cbateau de gourman
i orneo d'une rampe electrlque.

nes flamboient, I'effel eel vraiment

Joli.

La Bectlou de M m R( se ft Lai

est Bans co'ntredit une dea mieus -

de ['exposition

T. UPTON A ('II'

Lee confl i dlTpton

prih

me
pii Jouiasent, do I'Atlan
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tique au Pacifique, d'une renommee meri-

tee, sont manufacturers a Hamilton, On-
• tario, dans le centre de cette region qui

est le verger du Canada.

Ayant sur place les fruits de choix en

quantite, evitant ainsi les deteriorations

provenant d'un long transport, il n'est

pas surprenant que T. Upton & Co. soient

en mesure de produire a bon marche un

article de tout premier choix.

Des confitures et gelees de tons fruits

sont preparees a la manufacture Upton:

fraises, framboises, peches, prunes, etc.,

etc., et aussi une marmelade d'orange qui

a le merite d'etre la premiere qui ait ja-

I.APORTE, MARTIN & Cie, LTEE

MM. "Laporte, Martin & Cie, Ltee, oc-

cupent un tres joli kiosque qu'ils parta-

gent avec la Edwardsburg Satrch Co. Leur

exhibit se recommande par la quantite et

la qualite des produits qu'ils exposent.

Les visiteurs fatigues, alteres par une

longue station a 1'exposition, y trouve-

ront a leur choix du Vita, reconstituant,

on de l'eau Hiawatha, si agreablement

desalterante.

Le "Vita" est, en effet, le seul des ex-

trait 3 frangais liquides existants qui reu-

nisse les qualites du "pot au feu" fran-

limination des graisse et gelatine, princi-

pes d'alteration que semblent s'ingenier

a ajouter a leurs extraits, plutot que de

Ten extraire les fabricants des produits

similaires.

Les facultes digestibles et la parfaite

assimilation de ce produit par les esto-

macs refusant toute autre alimentation,

sont depuis longtemps connues, mais, plus

recemment encore, experimentees, tant

dans leur clientele qu'aux hopitaux de la

ville, par les docteurs montrealais dont

les noms suivent:

MM. les docteurs J. G. Adami, J. Asse-

Laporte, Martin & Cie, Ltee. Thes de Lipton.

mais 6t£ Caite an Canada.

Ces confitures son! empaquet§es en

pots de verre, en boites de fer blanc de iy»

lbs, 5 lbs et 7 lbs. et en seaux de hois de

7 lbs, 14 lbs ft 30 lbs.

Les divers pots el boites contiennenl

reellement le poids net pour lequel ilssont

vendus.

La 'r. Upton & ('<>. compte au aombre
des organisations les plus Importantes de

tout le Canada, elle 6Sl aussi la plus an-

clenne pour la fabrication exclusive des

confitures, gelfies el marmelades.

Nous rappelons que cette malson r si re

entee i>i par mm. Rose & Laflamme

i is lui nr'me, debarrasse de S3 viande,

laquelle lui a passe la plus grande partie

de ses principes nutritifs avec, en plus,

ceux aromatiques des legumes et condi-

ments entrant dans sa composition.

"Vita" est le seul des bouillons de boeuf

ayanl pour bast> la viande et les lSgumes

liais; le seul qui, apres avoir pris a cette

viande ei n ces legumes et condiments

leurs principes nutritifs, aromatiques et

conservatlfs, les rehferme, dans le m§me
>

• t ; 1
1 et definitivement, dans son extrait,

it'd ii i t par ['Evaporation Immediate et ga-

ranti, par la pasteurisation, devoir st- eon-

server presque ind! fimment, ^\ Lee I I

in, .1. C. Bernier, C. N. Barry. J. N. Beau

soleil, H. Brossard, .J T. Bourgeois, L. P.

Berard, E. C. Campeau, N. ,G. Chabot, J.

Desroches, J. H. Desjardins, A. Dagenais,

II. Dufeutrelle, .1. A. H. Dufresne, Ci a

Dugas, A. Ethier, L. E. Fortier, L. A. Qa

gnler, .1. 1). Gauthier, 1,. P. Grenier, .1 a..

Handfield, R. Hebert, H. Hervieux, L. La-

berge, J. B. A. Lamarche, F. Larin, H.

Lasnier, A. Letellier de St-,lust. V. Mi

gneault, H. Manseuu, A. Marsolais, 0. Ma

zuret, K. Monod, P. E. Mount, N. Poltrafl,

T. Parizeau, T. A. Rousseau, A. Trudeau;

el dans les gtablissements suivants

sistance publique, H6tel-Dieu, HOpitaJ
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tre-Darae, Glengarry Hospital, Soeurs de

la Providence.

Les qualites du Vita sont, comme on le

voit, indiscutables. Si vous ajoutez a cela

qu'il est extremenient agrfiable a boire,

chaud ou froid, Stendu de vin, de lait, e"e

the, d'eau mingrale ou d'eau pure, vous

comprendrez que la popularity dont il

jouit dans les "vieux pays" n'est pas itu-

lement le r£sultat d'une habile reclame.

L'eau Hiawatha est une des caux de ta-

ble les plus agrSables et les plus pures

qui soient sur le marche\ D'un gout ex-

quis, elle sc reeommande par sa haute te-

neur en gaz acide carbonique, qui, comme

ment choisies, traitees par les proced6s

industriels les plus perfectionnes. Cet ex-

trait combine les elements reconstituants

d'une nourriture liquide avec les proprie-

tes lggerement stimulantes. d'un aperitif.

Par son usage, le convalescent sent ses

forces croitre chaque jour, et il est incom-

parable pour rendre aux nourrices leur

vitality epuisee.

Que dire des thes de Linton, que tout le

monde ne sache deja. La meilleure preu-

ve de leur supgriorite" est la vente colos-

sale qui s'en fait chaque ann6e, dans tou-

tes les parties du monde. L'homme habile

et heureux qui leur a donnS son nom, sa-

Cette section est 616gamment decoree

de fleurs, narcisses, jonqullles, jacinthes,

lys. La toile de fond est orn^e d'une gran-

de vue de la manufacture Cox et d'une s§-

rie de tableaux-reclames qui sont dun
agrfiable effet.

Des piles de caisses de Gelatine de Cox
sont dressees au fond.

Le damier aux trois couleurs bleu,

blanc et rouge qui dGcore ces caisses est

familier au public. C'est presqu'une mar-

que de fabrique.

Des produits de la Cie Cox sont lib6ra-

lement distribues a tous ceux qui le desi-

rent, c'est-a-dire a presque tout le monde;

Laporte, Martin & Cie, Ltes Eau Minerale Hiawatha.

chacnn le salt, est un sfidatif de l'esto-

I..i llthine qu'elle contient la rend
extrtmement active dans les cas de rhu-

riKitlsnics, do Koutte et d'affection des
I Diinalrei La Facllltd avec laquelle

elle ho melange a tons les liqnidee, on fait

une boisson egalemenl agrfeble pour le

malade et rhomnic bleu portant
trail de mall de Miller, egalement

d i Cie,

| an dellden] toniqne; aona n'in-

proprletea bleu con-

I'extrall de Mall La rapdriorlti
da Malt de Miller constats en i a q.u'1]

latt da matlerea premleree icrQPtilenae-

vrait mieux que personne qu'une puret6

absolue, une uniformity parfalte, une in-

discutable Buperiorite" dans la quality son!

les meilleurs moyena d'induire le public

a acheter un produit. Toutos cos qualites

sont poaeedeee au plua bant degrd par les

thes de Lipton.

ceux qui les goutenl en ezprimenl leur

satisfaction.

J. G. COX, LIMITED

J, c. Cox Ltd, Qeorgle Mills, d'Edlm-

bourg i
'. co e, occupenl uo des etalagea

\(dsins de celul du "Prix Courant." lis

expoaenl la Cox'a Qelatine, hien connue

du public.

La ComipagnJe Cbimlque Ktnot, L

i. e, occupe une partle de la - • tloi

oil elle expos,- -

c, tte exposition

ree et. CO Qui DO COH lb U<

attirer le publi

iiui eel off<

(111' - n !•

Le deeeln

tior d, 3 i:

rena.
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La foule nombreuse qui a visite cette

belle exposition s'arretait invariablement

devant l'espace reserve a la Compagnie

Chimique Kinot, Limitee, et admirait les

belles pyramides d'essences culinaires que

la Compagnie vient d'introduire sur le

Nous ne pouvons done que conseiller

fortement a messieurs les epiciers et a

messieurs les marchands de la campagne

de placer immediaternent une commande
d'essai a la Compagnie Chimique Kinot,

afin d'etre prets a toute eventuality.

1CNTREAL PACKING CO., LIMITED

Cox's Gelatine

Cox's Gelatine.

marche. C'etait vraiment un splendide

coup d'oeil que de voir ces bouteilles aux
jolies etiquettes noir et or, ornees d'une

coiffure argentee.

On s'apergoit facilement, a voir l'impul-

sion donnee aux affaires de la Compagnie
Chimique Kinot, Limitee, que la gerance

en est passee entre les mains d'un hom-
me d'affaires double d'un chimiste ex-

pert et que, a dater d'aujourd'hui, la Com-
pagnie Kinot prend place au rang des

maisons serieuses.

Depuis ses debuts, la Compagnie Chimi-

que Kinot avait su conquerir pour ses pre-

parations un brevet de qualite et la pre-

sence, a la direction du laboratoire, d'un

])harmacien chimiste licencie est de natu-

re a le perpetuer aupres de nos popula-

tions et aupres de MM. les epiciers.

Le fait, que la Compagnie Chimique Ki-

not, Limitee, a distribue' 25,000 echanlil-

lons de ses essences culinaires et autanl

de bouteiles du Sirop Kinot est de nature

a creer in demand* necessaire pour que

messieurs les epiciers aienl intei-et a se

pourvoir <les produits Kinot, afin de ne

pas perdre la vente de ces preparations

lorsqu'elles leur seroni demandees.

La Compagnie Kinol concentre ses ef

foils dans le lancemenl de ses essences

culinaires el de sa "Kinotine," prSpara

tion a base de pliosphore pour la destine

I inn de la \ ermine, el I'annom e Call e a

('Exposition des Produits Allmentaires

Purs, suivie d'uni vigoureuse campagne
de presse, ne manquera pas de produire

de magnifiques rfiBultat*.

Le besoin de bonnes essences culinaires

sur le marche canadien se faisait depuis

longtemps sentir et messieurs les mar-

chands detailleurs avaient besoin d'une

marchandise qu'ils pussent recommander

sans crainte a leurs clients; les essences

La Montreal Packing Co. Limited, oc-

cupe la section No 15 formant le coin

d'un des pavilions du centre. Sur le comp-

toir sont exposes les differents produits

manufactures par la compagnie, Jambon,

Galantine, Saucisson, Beiure, Graisse en

pains d'une livre, etc., que les visiteins

peuvent got' ter si bon leur semble, car

une jeuue fille est specialement preposee

a la distribution de ces appetissantes vic-

tuailles.

Sur la tenture du fond se detache en

grosses lettres le mot "Corona" qui est

la marque de fabrique de la Montreal

Packing Co. Au-dessous, des cotes de Ba-

con, des Jambons, des Saucissons enjoli-

ves de rubans et d'empaquetages de cou-

leurs claires, des elegants petits sceaux,

etc., torment une gaie decoration.

Une idee aussi originale qu'amusante

est celle de la cage aux porcelets. Sur un

coin, dans une cage legere de fil de fer,

sont enfermes deux petits ccchons de

lait, eveilles et grognants, qui se deme-

nent et crient en se disputant le biberon

au moyen duquel on nourrit ces deux in-

teressants personnages, qui font la joie

des enfants et aussi, il faut l'avouer, celle

des grandes personnes.

La Montreal Packing Co. fondee depuis

environ deux ans, a su prendre une tres

large place dans le commerce des salai-

sons de notre ville. Bile manufacture spe-

cialement le Breakfast Bacon, le saucis

son de Bologne, les jambons, ets.

La Cie Chimique Kinot, Lte:

culinaires Kinol vienneiit combler cette

Incline el dorenavant les man-hands qui

\emlrotit ces essences n'auronl pas a sup-

porter I'avalanche de plaintes qui accom

pagnenl la vente de tanl d'autres essences

Inffirieures.

La "Leaf Lard Kettle Rendered" esl

un excellent produil tres siiperiuur miin

graisses extraites a la vapeur. Etanl f'«n

due a la casserole, comme son nom l'iiuli-

que, elle a toutes les quality de la graisse

prepare* a in maison
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Cette graisse se vend non settlement en

seaux, niais en pains d'une livre. absolu-

ment comme du beurre.

LB Montreal Packing Co. Ltd., expose

lement du beurre manufacture pour

,.]| e dans d< eries avec lesquellos

die a passe dee contrats.

in autre article de choix de sa prepa-

ration, est le Jambon cult marque "Co-

rona."

Le public a etfi mis a meme de juger

de la valeur de ce produit, car il etait

alemenl distrihue a ceux qui en d6-

slraient, el lis Staienl oombreux.

de 2 livres, elles deviendront naturelle-

rnent un produit de forte consommation

.

La soupe Savoy est un autre article

fall par la maison Armour au Canada.

sjennement dee friandiaes de hautes ca-

t£gorie, les epiciers du Canada s'inte-

reesant aux progress des aliments purs

La maison ne pent faire mieux que d'of-

Cttte soupe est faite par un chef fran- frir ces articles attrayants et prepares

gals de reputation internationale et es f d'une maniere delicate: Pevea de Boston

ARMOUR LIMITED. TORONTO

La gravure ci-jqlmte represent* unedes

exhibitions nnellement Jolies et

attrayai isitlon des epiciers :

e'est celle 1- la maison Armour, Limited,

tie Toronto.

Le fond de l'Exhibit est occupe par

une reclame mobile ires attrayante, sur

ii
;

aontagnes, on volt appa-

raltre un "Texas steer" portant l'eti-

quette "Avant"; soudain a sa place

gll un pot d'Armour Beef Ex-

tiact: "Apres ". Dans un coin un T>

i'.iar guette. Cette reclame animee a.*-

el an use beaucoup l< s en fants et

:its.

Si une succursale de la

maison Am our Co., de Chicago, et ello

fair maintenant toutes les marchandises
dr» sa marque "Savoy" au Canada ainsi

que le celebre Extrait de Boeuf Solide

lur.

The Montreal Packing Co., Ltd.

offerte au consomniateur en 12 variete-;,

qui se dataillent toutes a 15 cents, y

compris la soupe Gumbo au poulet si dc-

licleuse, le potage printannier, etc.

Le .Mince Meat Savoy est condense en

paquets on est vendu liquide en seaux :

Savoy, cuites an four; soupe Savoy con-

donsee, Mince Meat Savoy et Extrait

solide de Hocuf d'Armour.

EDWARDSBURG STARCH CO.

Armour Ltd. Rattray & Sons, representants.

'-' : Innour Limited revendl- 11 eat de tree haute qualltie el une grand?
in stock dn meilleur partle des marchands de groa du Canada

pendant 24 til nneiit mainienant eel article.

malnte La maison Armour Limited a 1 ii.

lion de faire aialne modele a To
i.eni i;i bolte ronto un d6p61 renom<m£ pour I'appn

The Edwardsburg Starch Co. occupe les

sections 22-24 dans un des kiosques du
milieu uont l'autre partie est occupee par

MM. Laporte, Martin & Cie. Ltee. Le

stand est joliment decore de fleurs et

au moyen de colonnes de boites conte-

nant les produits manufactures par

compagnie. De grands vases de crista!

remplis d'amidon de differentes sortes et

qualites, ainsi que d'autres remplis des

excellents sirops de table de la marque

"Crown" si appr6ciee, sont d'un tres joli

effet et donnent un cachet tout particu

Her a cet exhibit.

La Edwardsburg Starch Company, ton-

i! y a cinquante ans, possede r -

la plus considerable du genre au Can

usine est situee a Cardinal, dans

I'Ontario. emploie continuellement au

de 300 ouvriers.

Les divers produits manufactures par

la Compagnie -em b< qs< a i

Crown Brand I !oi a Stare) B

mele i St i ch i ellulold SI Whi-

in b el

Ton

d'Inde de la meilleure

miv
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La qualite ne fait done aucun doute et

les nombreuses recompenses dont ces pro-

duits ont ete l'objet dans les diverses ex-

positions en sont une preuve convain-

cante.

Les medailles remportees ipar la Ed-

wardsburg Starch Co. sont exposees dans

un cadre elegant au centre du comptoir;

il y en a 18, parmi lesquelles une splen-

dide medaille d'or de forme triangulaire

venant de l'Exposition Universelle de St-

Louis, une autre d'argent, de meme pro-

venance, une autre offerte par le roi

d'Angleterre a l'ouverture du pont Vic-

toria en 1860; d'autres encore qu'il serait

La Benson's Corn Starch est egalement

l'amidon prefere de toutes les menage-

res.

La Edwardsburg Starch Co. manufac-

ture aussi la Glucose sur une tres vaste

echelle et la quaite de ce produit est tel-

le que la demande est pour le moins ega-

le a la production.

Le stand de la Edwardsburg Starch Co.

a ete continuellement un centre d'attrac-

tion; on y a distribue de nombreux sou-

venirs, elegantes petites canistres de si-

rop, Teddy Bears, qui faisaient la joie des

enfants; livres de peinture; petits livres

SHREDDED WHEAT CO., LTD.

La section No 28 est occupee par la

Canadian Shredded Wheat Company Li-

mited.

Cet exhibit est particulierement interes-

sant pour les visiteurs de 1'exposition qui

voient manufacturer le produit devant

eux.

Le ble dur employe pour cette fabrica-

tion est d'abord cuit a la vapeur, ensuite

rSduit en minces filaments qui sont dis-

tribues en couches egales sur une etroite

tablette animee d'un mouvement alterna-

tif. Une fois cette tablette couverte d'une

trop long d'enumgrer ont 6te remportees
en Angleterre, a Phlladelphie, etc.

Le Crown Brand Corn Syrup se vend
dans toutes les epiceries du Canada, de
l'Atlantique au Pacifique, on l'y trouve
partout et tonjours. Comme Birpp de ta-

ble, il est lnsurpassable et pour qu'il soit

a la portee de tous, il a 6t6 empaquctg en
diffiM-ciits emballages: en holies de fer-

Wane de 2 lbs, f, lbs, 10 lbs et 20 lbs.

Ki le Crown Brand Corn Syrup est un
favori aupree du public, lo sirop Beaver
Brand, a gout do sirop d'eraMe, n'est pai
'""ins estlmfi.

Edwardsburg Starch Co., Ltd.

images; il y en avait de toutes sortes et

il n'etait pas besoin d'insister pour en

oblenir, car ils Staient aussi gracieuse-

ment offerts qu'ils elaient accepts avec

plaisir.

M. M. A. Sadler, repr6sentant de la

Compagnie, 6tait continuellement au

stand, pivt a r&pondre a loutes les ques-

tions, avec une complaisance et une cour-

toisie lnalterables.

Cette exposition de la Edwardsburg
Starch fo. est certalnement un grand suc-

cor ot fera f-poque dans los annalcs de la

I
lompagnle,

epaisseur suffisante, elle est portee a une

autre machine ou le biscuit est mis en

forme par pression ,ensuite le produit est

recuit de nouveau de fagon a lui donuer

ce croquant, si apprficie* du public.

Ce que le public voit faire devant lui

est en trds petit, mais tres exactement, ce

qui se passe a rimmense usine de Nia

gara Falls, N.Y., on le Shredded Wheat

Biscuit et le Triscuit sont manufacture

Cette construction a cout6 au delft d*

deux millions de dollars.

Pour son erection il a fallu trols m

tonnes d'acler, quatre millions de bri-

ques, trente millo vilros, dix tonnes de
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mastic, trente-cinq tonnes de peintures,

deux cents tonnes de marbre. Elle est

eclairge par huit cent quarante-quatre fe-

netres et donne un total de un million de

pieds de planchers. C'est un vgritabe pa-

lais industriel.

Une seconde usine a §te dernierenient

grigee sur le cot6 Canadian a Niagara

Falls, Ontario. Li, les meraes produits

sont manufactured par les memes proce-

d6s avec les meilleurs bles dura du Mani-

toba. Le Shredded Wheat Biscuit et le

Triscuit vendus au Canada sont done

maintenanl des produits absolument ca-

nadiens.

C'est la la grande erreur.

Ce qu'il faudrait, c'est un aliment le

ger, hautement nutritif, tres facile a di-

gger.

Le Shredded Wheat est exactement l'a-

liment qui convient en semblable occa-

sion, car il donne au patient le maximum
de nourriture tout en imposant un mini-

mum de travail a. son estomac en detresse.

Peu a peu, les fonctions se relablissant,

plus de maux de tete, plus d'euervements,

plus de palpitations de coeur, le patient

est gu6ri, pourquoi? Parce qu'il s'est sou-

tenu au moyen d'une nourriture legere

superieur aux meilleures qualitSs de

"crackers" sp6ciaux.

II est done facile de varier l'emploi de

cet excellent produit dont le succes crois-

sant est dfl a la perfection des process,

et des matieres premieres employees pour

sa fabrication.

La Cie est representee a l'exposition

par MM. John Hewitt, agent des ventes

au Canada, et J. H. Duke, agent des ven-

tes pour la province de Quebec. L'inSpui-

sable couuplaisance de ces messieurs a

i!p(jiidi'c a toutee les questions qui leur

sont poshes a 6te" grandement appr§ci6e

de tous.

lopularltd du Shredded Wheat. His-

ie a son extreme digestibility.

La : tele est devenue malheureuse-
ment une del plaies de l'existence moder-
ns. Sous l'l-mpirt! du surnicnage en affai-

de table, — repas trop

copieu mi meti trap recherchee — ou on-

'!•• I'lrregularlte' dee repaa, l'estomac

i a pen el blentOt ref

i lurrlennenl la depression

i, I'irritabllltd, rinsomnle, l'lni a

paelti de travail,, etc., etc. 11 Caul longer
a se solgner, mall <>n m soigne ijtedi

ni'-nt m.ii, en ae bourrant do ramedes line

pent supporter.

Canadian Shredded Wheat Co., Ltd.

et substantielle a la fois, le Shredded

Wheat Biscuit.

lie Shredded Wheat est le seul aliment

au hid, fait dans ce pays, qui boII comple-

tenient cult, qui contienne le hie entler el

rlen d'autre chose et qui ne soit nl meai-

canicnte ni aromatlse' avec quol que ce

soit. II pent s'employer de inaintes Fa

cons ditferentes: chauffd an tour et Bervi

avec (!< la creme, e'eal an deilcleux » i
«

-

j'liner; sous des ooufs poches, il rempla

ce admlrablemenl le pain rfltl; ii serf de

(•routes pour pad's aux huitres. etc., etc.,

ii' Fromage, le Trlecull est figal Blnon

CANADIAN CANNERS. LIMITED

La Canadian Canners Ltd . OCCUpe les

sections :17 et i!S. Son stand est decon

moyen de piles de bottea de consei

de fleurs et d'afflchee.

Lea produits de I

ferta gracleusemeni au public pour lul

permettre de Jug i

La Canadian • Li

Hamilton

talre d

grand i

Inee

d'Onl > ml Dommd la
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"jardin du Canada" a cause de son ex-

ceptionnelle fertilite et de la qualite su-

pej ieure des fruits et legumes qui y crois-

soat en abondance.

Ci-dessous les noms des fabriques mises

er. operation par la Canadian Canners Li-

mited avec les marques propres a chacune

d'elles.

Ce sera pour les epiciers un repertoire

qu'ils auront sans doute l'occasion de eon-

suiter souvent:

Manufactures Marques
Aylmer Canning Co., Aylmer

"Canada First"

Imperial Canning Co., Kingsville
"Imperial'

Kent Canning Co., Chatham "Kent"

Lalor Canning Co., P.R., Dunnville,
"Grand River"

Kent Canning Co., Sandwich "Kent'

Lakeport Preserving Co., Lakeport
"White Rose'

Leamington Canning Co. Leamington
"Leamington'

Lakeport Preserving Co., Trenton
"White Rose'

Lowry Bros., St. Davids "Jubilee'

Miller & Co., A. C, Picton "Little Chief

Miller & Co., Trenton "Log Cabin'

Wellington Packing Co., Wellington

"Ice Castle" et "B. & W."

Strathroy Canning Co., Dresden
"Middlesex"

West Lome Canning Co., West Lome
"West Lome"

Simcoe Canning Co., Hamilton
"Lynn Valley"

Amherstburg Canning Co., Amherstburg.

Belle River Canning Co., Belle River.

Grace an systeme de specialisation

adopte par la compagnie, grace a la quali-

te des matieres premieres, a l'habilete de

Canadian Canners, Ltd.

Aylmer Canning Co., Hamilton
"Canada First"

Boulter & Sons, W., Picton. . . .-."Lion"

Bnrford Canning Co., Burford

Rowlby Bros & Co., Waterford
"Horseshoe"

Brighton Canning Co., Brighton
"Thistle"

Clark & Clark, Brighton

Delhi Canning Co., Delhi "Maple Leal"

Delhi Canning Co., Niagara-on-the-Lake,
"Maple Leaf"

Dnnmore Canning Co., St. Catharines.

Grimsby Canning Co., Grimsby "Colonial''

Grantham Canning Co., st Catharines

"Tiger"

Ontario Pure Food Co., St. Catharines
"Pure Food'

Port Hope Canning Co., Port Hope
"Red Cross'

Riverside Canning Co., Wallaceburg

Saylor Canning Co., A. B., Bloomfield
"Deer'

Simcoe Canning Co., Simcoe
"Lynn Vallej

'

Strathroy Canning Co., Strathroy
"Middlesex"

Schenck & Co., L. M., St. Catharines
"Globe"

simcoe Canning Co., St. Catharines
"Lynn Valley"

la main-d'oeuvre employee, a la perfection

du materiel industriel en usage, la Cans

dian Canners Ltd. est en mesure de met-

tre sur le marche des produits absolunient

superiours. La variety de ces pre

duits est infinie : fruits ot legu-

mes de tons genres, Baked Beans.

Catsup, gelfies, marmelade, confitures,

sauces. Sakul dressing, soupes, poulet,

Corned beef, pieds de pores, roast beet'.

etc . ete. 11 landrail dix pages pour en

donner une nomenclature complete.

Les agents de cette compagnie a Monl

real soul MM, .1. Alex. Cordon & Co., 1

rue de l'llopital.
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ALEXANDER CAIRNS & SONS

La maisoa Alexander Cairns & Sons, de

Paisley, Ecosse, a une exposition qui, a

ions ('sanls, vaut la peine qu'on s'y ar-

Son Stalage splendide de marmeades,

onfitures, etc, attire d'ailleurs les

rds des plus dlstraits par un eha-

toiement de couleurs pins varices que la

palette dim peintre n'en pourrail mon-

trer.

Le nom de Cairns & Co est anssi par

Inl-meme an attralt, car quiconque a gou-

ine t'ois les prodults de rette malson a

sonnes qui se pressaient autour de ces

gourmandises anssi belles que bonnes

compotiers onl du §tre souvent Tides el

remplis.

Si nous ne nous trompons, le nom de

Alexander Cairns & Sons est reste grav6

dans liien des meinoires et les 6pi<

penvent s'attendre a une demande pins

grande que jamais pour les marmelades,

gelees et confitures de cette marque, car

eette exposition n'a fait que consacrer el

6tendre l'excellente reputation que ci

maison s'etait deja aeqnise an Canada.

La \ariete ,|es prodults fait d'ailleurs

(pie chacuu pent trouver dans la list p des

sis. Gadelles routes. Groseilles, Abricot,

Reine Claude, Km mboises et Gadelles rou-

Prunes, Prunes de Damas, Mures
sorties.

Cette maison prepare ggalemenl des ge-

lees pures de pied de veau parfumees a

l'oranger, an citron, a la vanille, etc.. qui

font des entremets anssi agreables a 1'oeil

qu'au palais.

Rappelons lei, pour m&noire, que M.\r.

Hudon, Hebert & Cie, Lt€e, sont Iok agents

an Canada de Alexander Cairns & Sons.

M. II. A. Archambault, repneeentanl de

MM llll loll. Hebert el Cie. I.t.'e, etait

Alexander cairns & sons
(PAiaLIY.SCOTLAND) ,«=•«'Dainty Marmalade, Jam St Jell-ie

Hudon, Hebert & Cie, Ltee, rtpresentant Alex. Cairns & Sons.

•nir dii nom. II est im-

de trouver rien de plus

Sfl dedicates conserves de
frni

. leiies il ne pent evidem
que le choix du cboix.

iblic <pi; ['exposition orga
r le commerce d'eptceriea a pu

une' il convenall ces conser-

menl supfirleure, De
- BUCCU-

li(ienses on de

Invitalenl viaih

levant ie comp
atantes frlan

oombre de per

marmelades, des confitures on des g(

i|e quo! salisl'aire ses gouts on ses pr6f6-

rences.

Ainsi, dans les marmelades, aous trou-

vons: Scotch Orange, Nome Made Oran-

ge, Tangerine Orange, Ananas. Gingem-

bre, Figues Vertes, Figues vertes el Gin

gembre, Gingembre el Ananas, Figues el

Lemon, Abrii

I.. .^ gelles onl pour ikhi.s: Pommes, Mfl

lauvages, Prunes de Damas, Grosell

Prui Q lei les rouges, Gadelles uoi

res.

Dana les confitures, le cholx esl grand;

qu'on en jugs Praises, Frambol

ci: charge de I'exposition des prodults

de Alevander Cairns & Soi

H. J. HEINZ CO.

La celebre m.i

a son exhibition

13,

I ..

ots mult ;

fre ui

I
>>
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fitures d'ananas, de fraises, de framboi-

ses, et leur excellente qualite, permet a

tous de juger de celle des 57 articles of-

ferts en vente par la maison Heinz.

L'exhibition est en charge de M. S. D.

Stewart, agent de la Compagnie.

Les articles manufactures par cette

maison sont connus universellement et

leur reputation n'est plus a faire. Tout le

monde les connait bien: marinades de

toutes sortes, sauce au celeri, India Re-

lish, Chow Chow, Oignons, Olives, Figues,

Feves (a la sauce tomate), cuites au four,

soupe aux tomates, Mince Meat, Ketchup,

sauce a la moutarde, sauce Worcester,

rection de cuisiniers passes maitres en

leur art. C'est pourquoi les produits de H.

J. Heinz Co. sont si estimes de tous les

amateurs de produits alimentaires purs.

Cette compagnie possede des facilites

remarquables pour expedier ses produits

au loin ainsi que pour ses livraisons loca-

les. Elle a toujours ete en faveur du pro-

gres, aussi fut-elle une des premieres a

faire usage des automobiles pour ses li-

vraisons. Tout en s'occupant activement

de la manufacture de ses 57 varietes, la

compagnie H. J. Heinz ne neglige pas le

bien-etre de ses employes. Elle a organise

pour eux des refectoires, des salles de re-

m^ritee, pour la fabrication des produits

pour lesquels ele s'est fait une speciality

M. Van Oliver, de New-York est en

charge de l'exposition de "Bon Ami",

section 41. De hautes piles de boites

portant la marque "Bon Ami" servent <le

decoration a .ce stand, ou des echantil-

lons sont liberalement distribues a tous.

Nous esperons que les lecteurs du

"Prix Courant" considereront avec atten-

tion la vignette ci-dessus. Nous avons

cor. fiance qu'aucun marchand ne pourra

faire une erreur en tenant "Bon Ami", le

Hudon, Hebert & Cie, Ltee, representant The H. J. Heinz Co.

sauce au poivre, Raifort, Moutarde, confi-

tures, GelSes, Vinaigre de Malt, "Vinaigre

de Cidre, etc. Voila un petit nombre des

57 varietes fabriquees par H. J. Heinz Co.

Cette maison possede un vaste etablis-

sement ou travaille un personnel nom-
breux d'ouvriers et d'ouvrieres, occupfis au

nettoyage, a l'Spluchage, a la cuisson, a

1'assaisonnement et a la mise en boites

des legumes et des fruits, dont cette com-

pagnie emploie tous les ans de vastes

quantites. Tout l'fitablissement a l'appa-

rence de la plus grande propret6, tout

1'outillage y est reluisant. La cuisson des

legumes et des fruits est faite sous la di-

creations, et des classes d'instruction. Des
salles speciales munies de tous les appa-

reils necessaires aux bains et a la toi-

lette, permettent a tous les employes de

se livrer a des soins de proprete quand
ils le desirent et de changer deux fois par

jour, l'uniforme dont ils sont revetus.

Pour faciliter la vente de ses produits,

la compagnie H. J. Heinz a £tabli des

succursales et des agences dans toutes les

parties du monde. Grace a ses procGdfis de

fabrication, aux ameliorations qu'elle n'a

cess6 d'apporter a son materiel et a ses

proc6d6s, la compagnie H. J. Heinz s'est

altirfi une rfiputation sans 6gal« et bien

nettoyeur moderne, non seulement pare

que c'est 1'article de nettoyage le m'wux

annonoe, mais parce qu'avant tout, il a

retllement des qualites qui ne sont €ga

lees par celles d'aucun de ses rivauz.

Aucun autre article de nettoyage ne fall

le travail combine d'un savon a rfeourer,

dun poli a metaux et d'un nettoyeur de

vc rrerie. Tous les autres ingredients

pour le nettoyage, sous forme de pains.

employe's pour recurer usent peu il peu,

niais «urem:(Mil,l 'article nettoye, car ils

ocntienncnl du sable ou du gravier. LOB

ustensiles qui peuvent se nettoyer a\ ie

"Bon Ami" son! les suivants: lechefj



LE PRIX COURANT 23

ustensiles en granit, couteaux et cuil-

ieres de cuisine, eviers en porcelains,

dessus de tables en bois et en general

boaa les ustensiles de cuisine. Comme

poli pour les ir.etaux, nous nous sentons

certains, apres avoir entendu les nom-

breuses recoininandations dont il a §te"

lobjet de la part de nos clients, que

"Bon Ami" est l'article le plus rapicie

-i bien que le plus propre et le plus

rience nous a enseigne que la plupart

des polis a metaux nettoient rapidemenr.,

mais que le poli ne dure pas, car les li-

quides employes contiennent de la bi a

zoi'ne et des acides qui attaquent le me-
tal et finissent par lui donner unc con-

cur noire. Nous desirons insister par

ticulierement sur les proprietes que pos-

sdde ce produit pour nettoyer les vi-

ties. II opere presque comme par en-

e*-, line tola gu'elle a '>• essayee, on ne
rovient jamais 9 me.
Tout ce que nous vous <li mandone

pour etre convaincu, c'esl un essai. Tout
rei seigm men.1 concernant "Bon Ami
pa donm' avec plaisir par votre mar-
cfcand de gros ou ce ment

pcurra etre obtenu en ' riva

Hudon, H-feberl el Cie, Liee,
Agents l

ttSi \ 1() ,

A Scouring Soap'
A Metal Polish

A Glass Cleaner

Has-

Yb

Hudon, Hebert & Cie. Ltee, representant "Bon Ami" Cleaner.

il toll fail. Ce pioduit ne
'. < on me nous I'avona <i it cl-

deeeus, nl table nl ..un-

I'd i». in pollr en toute Becurlte"

in (.in-.. rafler i< a aurfa-

les < 1 1 1 .
- boutona

lalton, nickel dee poeies,

n enlvre, baguettea d\

le plomlx

chantement, sans produire le gftchla que

l'on experlmente avec d
>
autree m4-

thodes.

On I'emplole an moyen d'une Sponge

on ii'im morceau de drap buanlde an

moyen duqnel on I'appllque sur le verre

sons forme d'une mince couche; on lais-

ie Becher, puis on eeaule completement
avec un morceau de drap sec i

mlthode epargne !<• tenupe el le tra

WM. CLARK

M Win. Clark o

i

cu

t

.mi' lea Ni

ims trop

pll<

tea mull

'

ni.n •
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L'exposition de M. William Clark est

remarquable par la variete des produits:

Corned beef comprime, Ready Lunch Beef

English Brawn, pieds de pore desosses,

veau, roast beef, boeuf bouilli, mouton
roti, rognons de boeuf en ragout, chair

a saucisses, hachis de Corned Beef, Beef

steak aux oignons, Irish stew, saucisses

de Cambridge, langues de toutes sortes.

fly a, en fait de viandes preparees et con-

servees, tout ce que le gourmet le plus dif-

ficile peut desirer.

En fait de soupes, le choix n'est pas

moindre: soupe an poulet, mulligatawny,

queue de boeuf, rognons, soupe aux toma-

eat et tres nourrissant, et de plus il est

toujours pret, ce qui est un grand avan-

tage. Les pates de veau et jambon, de

langue, jambon et veau; et les saucisses

fumees ne sont pas moins appreciees. Les
purees de viandes, "devilled" on "potted

meats" sont infiniment pratiques pour la

confection des sandwiches; elles se pre-

parent avec du jambon, du boeuf, de la

langue, du veau et du gibier.

Les Plum puddings manufactures avec

les meilleurs fruits, epices et autres pro-

duits, font un dessert excellent. Un des

grands succes de Clark est son Pork &
Beans, qui est celebre dans tout le Ca-

sur le marche depuis plus de 50 ans, la

fondation de la maison datant de 1852;

ils sont manufactures dans des usines ou
la proprete est poussee au plus haut de-

gre.

C'est un plaisir pour l'oeil de voir les

jeunes femmes et les jeunes filles vetues

de blanc, proceder avec une activite, une

dexterite remarquables aux diverses ma-

nipulations que necessite la fabrication

de ces produits superieurs. Les matieres

premieres entrant dans leur composition

sont rigoureusement pures et scrunuleu-

sement dosees et le plus grand soin est

apporte a leur melange, ou mieux a leur

v-i - * >*-> Wis/l . O
pork * SE

;t*?ii:
5oups^Mea|||

f|alhes

tes, aux legumes, aux pois, consomme.

Mock 'I'm tic; il y en a. pour tons les

gouts.

in article tres avantageux est la soupe

concentrSe. Cette soupe est pr6par£e de

telle Borte qu'on peut obtenir une pinte

do potage on ajoutant a chaque boite une

fois et demie la cneme quantity d'eau.

Cette soupe so fail en puree do haricots,

consomm6 do poulet, giblet, julienne, ro-

gnons, Mook Turtle, Mulligatowny, Ox

tail, puree de pois. tomates el legumes

Le boeul rune'' do Clark esl i<' favorl des

mattresses do maison, c'esl un mel dfill

Wm. Clark.

nada; il se prepare: nature, a la sauce to-

mate et a la sauce Chili.

GILLETT

La section ai*. oocupee ])ar E. W. Gil-

lett Co. Ltd., de Toronto, est elegamment

decoree avec do hautes files de boites i\o

Manic Baking Powder et de Gillett's Lye

doni les contours vivos, so dotaclieni

agreablemenl Bur un fond vert sombre;

une aH'iehe elect riquo a eouleurs ilian-

geantes blanche, verte et rouge, bttire in-

vincibiemenl l'oeil des vlsUemi.

Les produits de la maison (iilletf sont

combinaison. Ce sont des produits etablis

sur des bases al>solument scientifiques et

que l'experience a prouve remplir a la

perfection le but pour lequel ils sont mis

en vente.

La "Gillett's Magic Baking Powder" est.

renommeo pour sa qualilo, sa purete et sa

salubrite. Elle est faite avec la plus ab-

SOlue proprete et dans les meilleures COB

dit ions hygifiniques. Tons les ingredients

qui la COmposent sont choisis avec un

soin extr§me et soumis a une rigoureuse

analyse chimique. Ces precautions

moil, ni d'obtenir une qualite supfirieure

joinio a une absolue uniformity



LE IMMX OOURANT 25

Cette poudre donne les meilleurs resul-

-. les biscuits et les gateaux les plus

Una el les pin sonl obtenus par boii

emplol, elle ajoute au pain dea Bels qui,

loin de nuire a la sante\ le rendent plus

nourrissant el activent la digestion. Elle

eertalnement et Indlscutablemenl bu-

leure a Men d'autrea produits Bimilal-

qui contiennenl dea filaments sans au-

cone viiieur nutritive tela que du gypse,

luorides, etc.

La Leeslve de Gillett, '^Gillett'a Lye"

• pour la fabrication domes

Uque ilu savon et pour niille autre usages

journaltera.

:Le Magic Soda, le Royal Yeast Cakes,

le Tartar Cream, l'lniperial Baking Pow-

der, manufactures par la E. W. Gillett

Company, Limited, sont egalemenl dea ar-

ticles qui se recommandenl au public par

leur qualite' Bupfirieure ft leur pure!?? .ii.-

solue et, pour cette raison, le commerce

de detail, certain de la rente, devrall

toujours les avoir en stock.

SNOWDON, FORBES & CO.

Les sections .VI et 56 sont occnpees par

Snow don. Forbes & Co. lis v exposent

engageant; personne ne saurait refuser,

Ton accepte el Ton s'en felicite.

Les produii Snow don, For-

bea & Co., snip aombreux: Bee Brand

Baking Powder, Bee Brand Borax. Bee

Brand Baking Soda, Bee Brand Col

Bee Brand Laundry Starch, Bee Brand
Coin Starch, Bee Brand Ammonia Bow
<!<•!•. Bee Brand Flavoring • alia

el surtout les 'Bee Brand Jellies", a tons

les parfums: citron, cerise, auto, fi

framboise, anana paqueta

d'echantillons assortls se vendent 25c la

di mi-douzaine empaquetes dans ane jolie

boite de carton.

E. W. Gillett Co., Ltd.. i epresentant Magic Baking Powder.

le iiion ,,in dun produii

ible de nettoyer \ tte el idea; hi lesal-

b Gllli temenl ce qu'il faul

in deslnfec

at ui mt
lavabos,

«, meubles,
it. en an mot, excepts le boia

poll; pour lea blberona, boutelllea d'en

confitui
•

'-l I init'-c r|e Cillell pom
1'uaaRo i

tOle Illi.UV ,, V e,- I,

leura divera produits blen connus de la

marque Bee, i Bee brand).

i.' nr exhibit esl d& orfi avec des piles

de leura produits elegammenl arrant

iffiches reclames, el line profusion de

fleur.s.

Sur le COmptoir sont des janes de ei is

tai remplis de gelfies multlcolorea el de

fruits.

1 esl uu plaisir pour l'oeil et aussi une

tentatlon... celle d'j gouter. Tentatlon

blen viie aatisfaite, car a peine les visl

leuis sont lis alleles devant b> lomptoir

ipi'une aoucoupe remplle de gel6e appe*

i llli- leu •• te. i\ •> ui

\ voir la fai-on donl I

n'y a pas a douti i qu'ils inds

favorls.

Tons les produits de

jouissent d'ailleura d'une

tation aupres du pub

la purete* de

ploy<

la p

•• le prix couran;

On coi
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position qui attire forcement le public.

Neanmoins, le decorateur charge d'ame-

nager notre stand a su tirer un parti avan-

tageux des elements qu'il avait en mains.

La toile de fond est entierement recou-

verte de dessins en couleurs ayant servi

a illustrer nos numeros ispeciaux. Ces des-

sins, pour representer la plupart du temps

des objets assez peu artistiques, tels que

boites de conserves, pots de confitures,

etc., n'en forment pas moins un ensemble

attrayant. Certains d'entre eux, d'ailleurs,

sont da veiitables petis tableaux, et il

est vraiment dommage pour la renom-

mee de nos dessinateurs que le public

Compagnie de Publications Commerciales

n'edite aucun journal embrassant tous les

genres de commerce, mais dont une partie

seulement interesse les lecteurs adonnes a

tel ou tel genre d'affaires. Elle s'est, au

eontraire, efforcee de produire des jour-

naux absolument specialised, de fagon a

n'offrir aux gens d'affaires que les ren-

seignements et articles pouvant les in<b§-

resser.

C'est un fait indiscutable que les jour-

naux publies par la Compagnie de Publi-

cations Commerciales atteignent plus de

lecteurs de langue frangaise qu'aucun au-

tre journal. lis sont done bien reellement

a autre sur le comptoir disparaissaient

avec une rapidite qui tenait de la magie.

Une autre chose qui interesse et intri-

gue les allants et venants est notre ex-

position de montres et chaines de montre,

pour dames et messieurs. II y en a pour

tous les gouts. Cette exposition de mon-

tres en "gun-metal", en imitation-or,

unies et decorees, des chaines simples et

ornees de pierres fines, nous attirait de

nombreux visiteurs tout d'abord surpris

de voir semblable etalage au "Prix Cou-

rant."

L'explication qui leur en a ete donnee

a du porter nombre d'entre eux a refle-

Snowdon, Forbes

H'ail pas ini les examiner de plus pres.

Sur le comptoir une profusion de fleurs

donnait a notre petit bureau un aspect

elegant trea different de celui qu'offre

nos salles de redaction ordinaires.

Le public pouvait voir et feuilleter de

nombreux specimens des trois journaux

('•(litcs par la "Compagnie de Publications

Commerciales: "Le Prix Courant," orga

mc iln commerce ilVpicerie et de ferron-

iH ! le, "Tissua et NouveautSs" et "Li-

queurs el TabacB." LeB noms de ces deux

derniers indiquent suffisamment les gen-

res de commerce auxquels ils s'adressent.

II esl lion ici de I ;ii ri icniai'qucr <|iic la

& Co., representant les marchartdises

les organes officiels du commerce dans

tous les centres frangais du Canada, et

avant tout dans la province de Quebec,

qui est indiscutablement une province de

langue frangaise.

II va sans dire que nous n'avons pas

a offrir au public des victuailles presen-

tees par de gentilles demoiselles de comp-

toir. Nous avons nfianmoins k la disposi-

tion de nos nombreux visiteurs un agrea-

ble souvenir sous la forme d'un pamphlet

616gamment d6cor6, qui jusqu'a. present

a eu le don de plaire au public, caii les

6normes piles que nous placions de tennis

" Bee Brand."

chir et k se demander si ce ne serait pas

une operation d'un commergant avise" que

de s'abonner a nos journaux. Ces montres

et ces chaines sont, en effet, tout simple-

ment des primes que nous donnons a nos

abonnes, et il est facile d'en connaitre les

conditions en s'adressanl soit a 1'expofli

tion, stand 56 ,soit a nos bureaux, 25 rue

Saint-Gabriel.

Un des evenements de rexpositlon, un

de ceux, du moins, qui ont fait le plus de

bruit, a ete notre seance de photographic

lundl apres-mldi, quand nous avons prU

les vues des exhibits de nos nombreux as

nonceurs. MM. G. C. Arless & Co., les pho-
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tographes Industrials bien connus, etaient

charges de ce travail, et vu le manque de

jour, ils ont du proceder avec le "flash

light" dont les detonations violentes et

les flammes aveuglantes ont fait la joie

des enfants et la terreur des dames et

j. Mines filles, terreur plus feinte que reel-

le, il faut bien le dire. Pour ne pas man-

quer leur effet il en est meme qui com-

mencaient a crier en entendant le photo-

graphe donner a son assistant le comma n-

dement de "let go."

Les gens qui auraient voulu ce jour-la

ignorer l'existence du "Prix Courant" au-

raient vraiment eu de la peine a le faire

"Prix Courant" qui se fera un devoir de

se mettre & leur entiere disposition pour

tous les renseignements dont ils pour-

raient avoir besoin.

AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

L'American Tobacco Co. of Canada oc-

cupe la section Xo 58 et y expose unique-

ment ses fameuses cigarettes " Sweet

Caporal". En haut de la toile <le fond

sa detache en grosses lettres rouges le

jugement porte sur les cigarettes par le

"Lancet", le plus grand journal medical:

toil reconvert, d'affichee rouges
' Sweet Caporal" est €galement orn<

nioyen de boftes de cigarettes et aussi

avec l'annonce du populaire petit hus-

sard en blanc et bleu sur fond ecarlate

qui a fait paciflquement le tour du
monde.

Paitee du tabac le plus choisi, muii a

;*oint, melange par les meilleurs exp.

le« cigarettes "Sweet Caporal" meritent

sans ton teste la vogue dont elles jouis-

s( nt.

Le ohiffre de vente qu'elles atteignent

total atteint par n'in.porte

quelle autre marque dans le monde.

mm
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de bonne foi, car sans le chercher, nous
nous Bomme.s fait a nous-memes une

lame a coups de canon.
Notre exposition 6tait on charge de M.

R ,; energique re-

•nt.int pour l'Ouesi If. Slater, pen-
• tout le tempi de ('exposition, a paru
du don d'ubiquit.'. n gtall partout a

'Is. II stall assists dans sa tAeho par
mm n. Lionals, \. Lionals, Jr., <t i i;

rd. do la fompatrnio de Publications

rappelons a ooux qui nous lisent

Josqu'ft la fin do ('exposition, lis trou-
^'• ri '

B un representanl du

"The Purest Form in which Tobacco

can be smoked", qui se traduit:

"La Forme la plus Pure sous laqn

le tabac peul Btre fume".

Si Ton en Juge par le succSa immen '6

toujours croissant des dgari

"Sweel Caporal", cette opinion dolt 6tre

l expreSBloo de la simple v&ritd.

Au -dessous de cette afflcihe, une eM-
gante decoration falte <ie bottee

"Sweel Caporal", babilemenl el artisti-

quemeni disposers sur le fond sert de

cadre a troia charmants tableaux-i

mes bien coiuius du public: la femnie en

la petite escrimeuse, Le romp-

Cette vogue qui, au premier ab<

pc.unait parattre extraordinal

qin naturelle quand on

qne, s'appuyanl sur la qua!

re du produil qu'elle n anul

tanl de soln, I'Amei i an To >. du

Canada use de la ma I 16

el la plus Intelllgente d'ui

y

Qu'y a

avanl i

lion !

mode!, .: !
-

l.i publl

i
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el s'y maintiennent? C'est d'ailleurs le

seul rang qui leur convienne.

L'Exhibit de 1'American Tobacco Co.

du Canada est sous la surveillance de

notre ami, M. "Brownshag", 1'agent bieri

cornu dans les cercles con.merciaux et

sportifs.

Pour ceux qui se rappellent les luttes

epiques auxquelles "Brownshag" a pris

part, il est certain que 1'exhibit de l'A-

merican Tobacco Co. du Canada est par-

faitement en securibe.

Sur le comptoir sont des echantillons

de toutes les qualites de sucre.

D'abord, le sucre brut, tel qu'il est recu

des Antilles, produit brunatre que beau-

coup de nos menageres se refuseraient a

prendre pour du sucre. Ensuite, les su-

cres raffines a differents degres et de dif-

ferentes manieres. No 1 Yellow, Golden

Yellow, Extra Granule, Powdered, Berry

Granuated, Phenix, Bright Coffee,

dered.

Toutes ces qualites etant bien connues

du public, nous n'insisterons pas a leur

sujet; toutefois nous appellerons l'atten-

tion sur le "Berry Granulated," sucre gra-

un enorme batiment tres eleve, qui, du
Saint-Laurent senible un vrai chateau
fort.

C'est indiscutablement 1'une des plus

grandes raffineries du Canada, son outil-

lage a ete ameliore au fur et a mesure
des perfectionnements de l'industrie et

sa production s'est toujours maintenue
aux premiers rangs tant pour l'importan-

ce que pour la qualite qui n'est surpassee

nulle part.

Environ 500 ouvriers sont continuelle-

ment employes a l'usine de Maisonneuve.

Les sucres de la St. Lawrence Sugar Re-

fining Co., Ltd., sont exclusivement des su-

THE ST. LAWRENCE SUGAR REFIN-
ING CO.. LTD., MONTREAL

La St. Lawrence Sugai ctenning Com-
pany, Ltd., Montreal, occupe le stand No
60.

Cette Bection est 616gammen1 deoorce

par 'les piles de Baca ei de barils de sucre

qui prfisentenl un coup d'oel] Lnfinlmenl

plus agr6able qu'on ne pourrail b'j atten

dre sans les avoir vus.

Lea marques de fabrique aux couleura

vives sc dfitacbent Bur un fond plus som-

bre,

American Tobacco Co. of Canada.

mile d'un grain ties fin, employe speeia-

lemenl pour sucrer les fruits frais, tels

que f raises, framboises, bluets, etc. 11 y a

une grande demande pour cette qualite" de

Sucre qui repond reellenient a un besoin.

Toutes ces qualites de sucres se ven-

• leiii nun seulement en barils, mais aussi

en sacs de LOO livres, ce qui est un em-

ballage ties commode el d'une vente cou-

rante pour le gros et le detail Le Pow-
dered el l'Bxtra ground se vendeni aussi

en caisaes de LOO lbs el 50 lbs.

La St. Lawrence Sugar Refining Co.,

Ltd., a etc" fondee il j a 27 ana.

Son usine, situee a Maisonneu ve, est

cres de canne; la matiere brute est Im-

ported des Antilles anglaises: .lainaique,

Barbades, Trinite et Guyane angiaise.

La St. Lawrence Sugar Refining Co, Ltd,

es1 representee a l'exposition par M. J.

Alexander Gordon, l'actif agent des ren-

tes de la compagnie a Montreal. M. Ooi

don jouit d'une popularity considerable

aupres du commerce montrfialais, popula-

rity due a la parfaite courtoisie n"'' 1 &-P*

porte dans ses rapports aV6C tons.

Un homme qui n'occupe pas la posi

tion qu'il pourralt occuper. vole le motv

de.
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LAKE OF THE WOODS MILLING CO,
LTD.

La Lake of the Woods .Milling' Co.,

Ltd., occupe les sections 26, 67 <
j

t ,;s
i

bien |

farine ne soient pas

par eux-m&mes de natuTe a permettre

une oraementation particulierement ar-

tiftique, la Lake of the Woods Milling

Ltd. n'en a pas iroins parfaitemenl

u'u-ssi a dScorer d'une fagon agitable et

piltoreeque le large espace quelle occu-

pe Au-d< ssus (In con ptoir sont deux

ndes arches en sacs de "five rose-".

- le fond s nl firig&s d'un cote une

Prairie, dont la capacity est est de 1,500

I, arils par jour.

.Mainteiiant mi autre inoulin vieni

tie prige a Keewatin, adjoignanl l'an-

cien inoulin. La capacity de cette nou-

vt lie usine sera de 7,000 barils par join

L'ouverture de ce inoulin aura lieu le

IS mai prochain et la capacity au dSbul

sera de 5,000 barils par jour. Des ma-

chines seronl eneuite Lnstallees au fur el

a mesure des besoins jusqu'fl ce que la

capacity con plete soil al teinte.

La compagnie pos-sede d< s agences et

entrepots a .Montreal. Winnipeg. London,

no ait permis de decouvrir; on otitillage

industriel d marquabli ctinn

p« rmel de manufacturer cette farine

i.ans d'exceptionnelli litions d'fcy-

giene el de proprete. Auoune main hu-

leaiiie ne vienl en co

d»n< la fabrication. Lee machines font

toul Pouvrage. Le n
que la farine "five roses" livre pour

livre, fail plus de pain

pain, que les farines comn
tani soumise a aui un blanchimenl artifi-

ciel, elle n'esl en aucune fagon alter

olle es1 t'uali un nl bonne pour faire le

pain le plus commun el les patisseries

bam ,1,. I'uutre un enorme
pii rappelle d'une n. heu-

fabi i [ue de la com-
Les mi of the

Wood! MIU1 .nl situ,

Boil

E i

mille barils; pre

ine manufacture

1,200 par jour.

Mil.

The St. Lawrence Refining Co., Ltd.

Out.. Ottawa, Quebec, Toronto, St. John,

X. B.

I .:i marque de tabi Ique de la Comp i

est la marque "five roses", c

marque esl connue de I'Atlantlque au

Pacifique. Sa renominee n'esl pas base"

: ur une r '! lame habile, male bien bui

I'exceptionnelle qualite" des produits

(jii'elle repreeente.

La farine "five roses" est faite avei

meilleur bW dur du Manitol a. Ce bl«

la renom-n etendue dan
....

d i la Compagnie par lea pro,

.

Ii s plus d II atefl Enfin, son unifo

-i absolue, el la

/. aujourd'b

ti menl

pu achel

!a a arq

que vou

ana

Les \
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que ceux d'un coupe de maitre et qui

scut si lsgerement enleves, malgre leur

poids. par les excellents chevaux lourds

et vigoureux tout a la fois, dont ils sont

atteles. Les agents de la Lake of the

Woods Milling Co., Ltd. a l'Exposition

distribuaient au public de petits pam-
phlets intitules "A few five roses re-

cipes". Nous invitons les marchands a

les faire connaitre aux mattresses de

maison; elles y trouveront le moyen de
faire des patisseries qui leur vaudront

des compliments.

La Lake of the Woods Milling Co.

etait representee a l'Exposition par M.

te usine dont la photographie decore le

panneau du fond.

De gracieuses vendeuses, d'une beau-

te plus qu'ordinaire, distribuent au

public des tasses de l'excellent Lowney's

Cocoa dont la reputation est bien etablie.

II y a peu de chose a dire sur le cho-

colat de Lowney qui n'ait pas deja ete

dit et redit. C'est un produit exquis et le

public le sait.

M. Littler, gerant, qui passe a ce stand

une grande partie de la journee, fait une

cordiale reception aux visiteurs.

Le Standard Photo & Engraving Co.,

Montreal, a fait, d'apres les photogra-

phies prises a 1'Arena, les vignettes pu-

bliees dans ce numero et repnesentant les

stands des exposants. Cette maison a

travaille nuit et jour pour finir le tra-

vail en temps voulu.

• • *

M. Seyler, du "Canadian Grocer", de-

vait assister a l'exposition, si des affai-

res ipres'santes toe fl'avaient Iretenu a

Toronto.

Un excellent reconstituant est l'Extrait
de Malt; pour les jeunes meres, les en-

A. Robertson et. M. George Simpson,

geranl de publicity de la Compagnie et

par M. W. MacDougal.

WALTER M. LOWNEY CO OF CANADA

Le chocolal de Lowney occupe le coin

d'un des pavilions du centre, Immediate-
i «i

t
ii

i contigue ;'i I'exhibil de la Montreal

Packing Co.

Dans de jolies citrines une profusion

de bottes elegantes, les unes simples, les

autres trSs ornementees, contlennent les

divers produits maniil'aet ures dans ];i vas-
i' |a rue Macka

Lake of the Woods Milling Co.

Lundi et mardi, M. Geo. Arless, le

photographe artistique du "Prix Cou-

rant" a pris des photographies de l'ex-

position au moyen de la lumiere au mag-

lvcsiuir., qui a produit une brillantc illu-

mination de 1'Arena. Le travail de MM.
Arless & Co. est represent© dans ce nu-

mero par un certain nombre de photo-

graphies de stands d'oxposants. MM.
A i less & Co. occupent depute plus de 30

anfl un local situe 261 rue St-Jacques.

An ler mai lis deimenageront pour se

dans leur nouvel atelier de photo-
graphie, an coin de la rue Sto-Catliorine

fants, les gens surniengs de travail on de-

hilites par la maladie, c'esl un admirable

fortifiant. L'Extrait de Malt de Miller, de

Milwaukee, est fabrique avec le plus

grand soin. C'est certainement le plus re-

commandable des aliments liquides. Cette

excellente marque est representee sur le

niarche canadien par MM. Laporte, Mar-

tin & Cie, Lt6e.

Apres l'incendie qui vient de detniire

lours magasins et bureaux, MM. N. Quin-

tal & Fils out installs temporairem«n<
leurs bureaux el entrepots temporalres,

5.1 rue William, oil leurs clients peuvent

s'adresser, car l'incendie qu'ils vlem
de subir n 'at' feet era en rien les e\

t;< us des niarchandises.
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AVIS

Nous prions eeux de nos lecterns qui

changeraient d'adresse au ler mai da

vouloir 'bien nous faire conuaitre, aussi-

tot que possible, l'endroit, place d'af-

faires ou residence, ou ils desirent que

"Le Prix Courant" leur soit adresse,

Tons les ans un certain nombre de

nos abonnes se plaignent d'une inter-

ruption dans le service de notre jour-

nal a l'epoque des dernenagernents. En
nous prevenant en temps utile de leur

changement d'adresse, ils peuvent etre

assures que "Le Prix Courant" leur

parviendra sans aucune interruption.

VENTES A L'ENCAN DES PRODUIT5
ALIMENTAIRES

Mesures urgentes a prendre

Au moment ou on les vendait a l'encan,

50,000 boites de saumon impropre a la

censommation ont ete saisies par le bu-

reau' d'hygiene. A Tanalyse, on a trouve

que ces conserves contenaient de la

ptomaine, c'est-a-dire un poison pouvant

causer la mort des consommateuris.

Que penser de gens qui mettent sciem-

ment en vente des produits alimentaires

capables de causer la mort de milliers

de personnes?

Car, il faut le dire, toutes les circon?-

tances qui entourent cette tentative de

vente a l'encan prouvent que les ven-

durs n'ignoraient pas la nocivite des

conserves dont ils voulaient se debarras-

ser.

II est a soubaiter que ceux qui se son 1

rendus coupables de cette tentative cri-

minelle n'eehappent pas au chatiment

qu'ils me ri tent.

Mais n'y aurait-il pas lieu de prendre

des mesures pour 1'avenir? Si nous ne

nous trompons, ce n'est pour aussi dice

•que par accident ou par indiscretion, si

Ton veut, que l'echevin Gallery, qu'il

faut loner pour son action aussi prompte

ou'energique dans cette cirConstance, a

eu connaissance de la vente projetee.

Pour notre part, nous voudrions que

le Conseil municipal passat un reglement

en vertu duquel aucune vente de pro-

duits alimentaires ne pourrait avoir Ilea

a l'encan, a moins qu'un avis, en bonne

et due forme, specifiant la nature et la

i] lite des produits alimentaires, ne

soit donne au bureau d'hygiene dans un

temps raisonnable avant la vente proje-

tee. Pour que la vente puisse avoir lieu,

il faudrait. un permits du bureau d'hygie-

ne, penmis <i"i ae seraii accorde" que sur

un avis favorable de l'analyste charge de

verifier la qualite des produits offerts

a l'encan.

Montreal ne peut etre un dGpotoir oil

des commercants Strangers vlendralenl

vendre Leurs marchandlses empolsonnfies,

car ee saumon meurtricr a ete envoye" de

Toronto pour etre vendu ici par des en-

canteurs de Toronto. II faut done absolu-

ment que le bureau d'hygiene soit arme et

fortement arme contre ceux qui, a 1'ave-

nir, pourraient avoir l'audace de renou-

veler une pareille tentative criminelle.

Aux coinmercant de detail nous dirons

de se metier de ces ventes a l'encan de

produits alimentaires non controles, non
analyses avant la mise en vente. C'est la

deuxieme fois depuis quelques annees

qu'on a tente sans succ&s de vendre a l'en-

can des marchandises absolument impro-

pres a la consommation. Mais a-t-on tou-

jours reussi a empecher qu'il se vende

ainsi des produits alimentaires malsains.

II serait difficile de le dire.

Nous serions heureux que l'Association

son malsain, ni fruit, ni legume non mur
ou gate qui de quelque fagon puisse nuire

a la sante; tout membre ou officier du
Bureau de Sante est par la presente auto-

rise a saisir telle marchandise."

Ainsi, il n'est pas meme necessaire d'a-

voir vendu ou tente de vendre des mar-

chandises malsaines ou gatees pour en-

courir l'amende; le simple fait de les

avoir en sa possession pour les vendre—un
marchand saurait difficilement pretendre

qu'il n'avait pas l'intention de vendre une

marchandise emmagasinee chez lui—est

suffisante pour faire condamner un mar-

chand.

La question des ventes a l'encan de pro-

duits alimentaires merite done toute l'at-

tention du commerce d'epicerie.

The Walter M. Lowney Co.

des Epiciers de detail de Montreal ins-

crive a son prochain ordre du jour la dis-

cussion des mesures a prendre contre ces

ventes de produits malsains, dont ils peu-

vent etre les premieres victimes.

S'ils reconnaissent, apres achat, que la

marchandise est invendable, ils la dStrui-

sent et perdent leur argent. Si, sans sa-

voir que la marchandise est invendable

et qu'elle le soit reellement, ils la vendent,

ou simplement la mettent en magasin, ils

s'exposent en vertu d'un reglement muni-

cipal a une amende de $40.00 en vertu de

la clause suivante:

"Aucune personne ne dovra vendre, ni

.avoir en sa possessionpour les vendre. au-

cune viande, volaille, gibier, oeufs, pois-

A PROPOS DE PAVAGE

Une objection faite parfois a propos du

pavage en blocs d'asphalte comprime" est

qu'il n'est pas hygienique en ce sens quo

des matieres fermentescibles peuvent se

glisser dans les interstices et devcnii

ainsi de veritables foyers d'infection.

Cela peut etre vrai pour certains pava

ges en granit, gres, etc., dont les faces

plus on moins bien dressees ne pormet-

tent pas de faire un joint parfalt, mais

c'est indiscutablement inexact pour d'au

tres genres de paves qui formenl un Woe

absolument rectangulalre el qui pew

se roller les mis aux autres commi

c VI ait de la briquc pressee.
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Une experience interessante a ete faite

i! y a peu de temps a Londres.

II y a environ trois ans la place Carle

a ete pav6e avec des blocs d'asphalte com-

prinies; il y a sur cette place un 6norme

traffic; an inoins six k sept mille voitures

y passent chaque jour. II y a qnelqne

temps, one reparation 6tant devenne ne-

iire -sur un point de cette place, Ton

j)iit constater que le sable sur lequel les

blocs etalent poses n'etait meme pas hu-

mide, bien que la quinzaine prgcedente

ait 6te* eztremement pluvieuse.

i prouve bien I'lmpermeablllte* de ce

genre de pavage.

De plus, les blocs etaient egaement uses

sur toute leur surface et les arretes n'e

taienl pas arrondies; il n'y avail done

pas de place pour le logement des matie-

res fermentescibles.

On sait ce qu'il en coute apres chaque

hiver pour remettre en etat k peu pres

gable, la chaussee des rues de Mont-

real. Ces reparations a jet continu pesent

lourdement sur le budget municipal et les

:iscs qu'elles occasionnent font qu'il

devient impossible de consacrer aux tra-

vaux nouveaux de pavage les sommes in-

dlspensables.

S'il est une ville ou il est necessaire de

trouvcr un Bysteme de pavage ne necessi-

tant pas des reparations ou des rejections

rontinuelles, e'est bien dans celle de Mont-

real. Nos rues sont actuellement dans un
l>le parce qu'on n'a pas enco-

re employe un systeme de pavage pou-

vant resister aux gels et aux degels de

nos hivers. Peut-etre le pave d'asphalte

ou de toute autre niatiere qui convien-

dralt Id, existe-t-il quelque part, alors il

faut l'employer. Si le pave resistant et Im-

permeable qui est absolument indispen-

sable pour le bon entretien n'existe pas

Mi'ou l'invente; au besoin nos 6di-

ponrralt stimuler le z£le des inven-

ordant une recompense k qui

trouverait le systeme de pavage ideal

qu'il nous faut.

ASSEMBLEE ANNUELLE DE L'ASSO-

CIATION DES EPICIERS DE DE-

TAIL D'OTTAWA

ties anmielle des mem'bres de

itlon a <-u lies an RojaJ

I, l<- 10 de cs mois.

Bills a pass'- so revue

on rapport elaborfi les travaux ac-

:>lis durant 1'an

:

,'.'•<, travaux

!<• la vigneur de VA
<>n il b .lit. rappeM Is i"

ir I' Association pat suit.. <lu

•tuis de ms membres, mm War-
el Thomson. Les memt

\ • \i au Dosnbrs ds 56,

Dentation ds mial I'aa

:iih, qui a donol ia demission, se
•ir nrnvplt pendent

Notre manufacture se vante maintenant

d'avoir l'outillage le plus modern e au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L'automne dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates

"Rose." Elles ont ete lavees, echaudees, pe-

lees et epepinees, puis ont subi le procede

qui consiste a. en faire un Catsup de To-

mates Marque " Crest. 1 ' Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz
, avec

une fermeture a vis, e'est l'un des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marclie. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., $1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO., LIMITED,

MONTREAL.

ans avec un devouement sans boxnes les

n 1. ,iions de secretaire.

1.. rapporl du tresorier, M. C. .). Pro-

vost, bemoigne d'une excellent gestlon

des finances de 1 Association. D'apresle

bilan, letresorier a en main pale-

menl de toutes les dispenses, une balance

Le president Fbrde el le dce-presidenl

Booth out pi nn rapport verbal et

en ont profits pour remercler les offii

el les membres de '

; i<in de l'ap-

pul Qu'lle leur avaienl accords' el

exprlsner la satisfaction qulls epron

resultats obb

p.-u 1 1 ion u onle

.\rr laquslle tons avaienl travaills" en
\in de son succes,

Le resultal d<

nuts offiders .1 •! comme suit:

President 1\ w Forde, neelu;

Vice-presidents Wm J

moureaux

;

Tresorier 1

Seci V.. Q. John

Comite* 1 itecutlf

Mini

II C E
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LA SITUATION DES BANQUES

Pendant le mois de mars le cbiffre de
la circulation s'est eleve de 70 a 76 mil-

lions et les prets courants au commerce
de 562 a 579 millions. Jamais les prets
courants n'ont monte a un chiffre aussi
eleve et nous n'avons pas le souvenir
qu'en aucun mois ils aient fait une ascen-
sion de 17 millions.

La prosperity dont nous jouissons de-

puis une dizaine d'annees a augments
d'une maniere sensible le pouvoir d'achat
de la masse de la population. Nos manu-
factures ne produisent plus suffisamment
pour la consommation dans maintes bran-
ches de notre activite industrielle, aussi
d'autres manufactures viennent-elles s'im-
planter a cote de celles deja existantes et
celles deja existantes se developpent, s'a-

grandissent pour produire davantage. De
la, evidemment, un appel plus fort que ja-

mais au credit des banques. Nous avons
deja eu l'occasion de signaler dans notre
revue financiere hebdomadaire la position
prise par les banques en presence de ces
demandes de credit.

Nos banques sont prevoyantes, aussi
ont-elles depuis longtemps restreint quand
elles ne les ont pas declines, les prets a
demande sur titres pour fins de specula-
tion. Elles ont, en mars, obtenu le rem-
boursement d'une partie de ces prets qui,

dans ce mois, ont diminue de plus de cinq
millions. i

"—;

II ne faut pas croire non plus que les

banques aient accorde aux commercants
et aux industriels tous les credits qu'ils

demandaient, elles les ont, au contraire,
restreints dans des limites raisonnables
afin de ne pas augmenter davantage le

resserrement du marche monetaire. Elles
ont demande aux marchands de gros et
aux manufacturiers de restreindre eux-
memes les credits qu'ils accordent a leurs
clients et sous ce rapport, on peut dire
que tous les termes de paiement "excep-
tionnels" ou les concessions de temps
"speciales" accordes a certains clients plus
favorises, sont ou seront bientot une cho-
se du passe.

Nous n^n sommes d'ailleurs qu'au de-

but de la saison active des affaires, les

marchandises d'importation vont nous ar-

river avec l'ouverture de la navigation,
aussi peut-on prevoir qu'une nouvelle
pression va etre exereSe sur les banques
par le commerce.

Mais, en tous cas, le resserrement de
l'argent ne sera que momentane\ des mil-
lions de boisseaux de big et d'avolne at-

tendent rarriyfie des premiers navires
pour prendre le chemln de la Grande Bre-
tagne; nos exportatfons de beurre el de
fromage prendronl btentdl le m6me che-
min et l'argent so fera moins rare.

On remarquera qu'en mars il y a ru
diminution daneles depots du public, prftB

de cinq millions pour les d6p6ts en comp-
ouranta el deux millions pour ceux

portant interet. Nous ne voyons guere
d'autre cause de ces diminutions qu'un
emploi des fonds retires pour des fins de
commerce.

En somme, la situation des banques in-

dique, a ne pas s'y meprendre, que com-
mercants et industriels se preparent avec

confiance pour repondre a la grande de-

mande de marchandises que ne peut man-
quer d'exister cette annee. II y a partout

du travail: dans les manufactures, sur les

chantiers de construction de chemins de

fer, dans les ports, etc., etc., et partout les

salaires sont bons. C'est le moment pour
tous de recolter et aussi d'economiser pour

1'avenir.

Voici le tableau resume de la situa-

tion des banques au 28 fevrier et au 30

mars 1907:

PASSIF 31 Janvier -gO mars
1907 1907

Capital verse $95,218,253 $95,933,726
Reserves 69,130,016 69,716,655

Circulation $70,517,759 $76,346,013
DepdtsduGouv. Federal. 6,C04,838 5,564,688
Dep6ts des gouverne-
mentsprovinciaux. ... 11,105,133 11.GG2, 169

Dep. du public remb. a
demande 168,482,383 163,637,868

Dep. du public remb.
apresavis 406,307,052 404,299,184

Dep6ts recus ailleurs
qu'en Canada 61,201,418 63,133,226

Emprunts a d'autres ban-
ques en Canada 3,208,067 2,670,604

Dep6ts et ba 1
. dus a d'au-

tres banq. en Canada.

.

6,151,598 6,711,839
Bal. dues a d'autres banq.
en Angleterre 10,117,210 13,460,111

Bal. dues a d'autres banq-
al'etranger 2,564,704 2,963,304

Autre passif 13,341,160 15,288,410

$759,031,430 $765,737,503

ACTIF

Especes $22,591,403 $22,772,815
Billets federaux 44,498,595 42,631,694
Dep6ts en garantie de
circulation 4,325,901 3,663,119

Billets et cheques sur au-
tres banques 25,855,163 27,136,456

Prets a d'autres banques
en Canada garantis. . .

.

3,233,914 2,670,599
Dep6ts et bal. dans d'au-
tres banq. en Canada.

.

8,451,634 8,830,460
Bal. dues par agences et
autresbanq. en Ang... 3,737,898 2,433,654

Bal. dues par agences et
autresbanq. a l'etrang. 14,338,639 15,039,232

Obligations des gouver-
nements 9,553,367 10,136,527

Obligations des inunici-
palites 21,560,995 21,845,111

Obligations actions et au-
tres valeurs mobilieres 40,903,895 40,923,192

Prets & demande remb.
en Canada 53,342,912 52,676,592

Prets a demande remb.
ailleurs 55.948,496 51,340,792

Prets cour. en Canada... 562.678,044 579.057,554

Prets courants ailleurs. . . 34,615,133 33,3 5,188

Preta an Gouv. Federal.. 2,084 2,339

Prets auxgouvernements
provinciaux. . - 1,585,075 1379,950

Creancos en souffrance.

.

3,656,297 3,893,596

Immeubles 917,868 850,198

llypotheques 392.894 392,451

Inim. oocupes par banq.. 15,351.358 15,611.027

Autreactif 7,452,130 7.102648

$934,693,905 $913 695,396

ON DEMANDE A LOUER

On demande a louer, avec privilege

d'acheter dans un an, une Beurrerie-

Fromagerie combinee, recevant une
quantite de lait raisonnable, situee, si

possible, aux environs de Montreal et

pres des chars. On prefererait une fa-

brique centrale avec un ou plusieurs

postes d'ecremage . S'adresser: Boite
Postale ?17, Montreal.

II se vend sur notre marche une quan-
tite de confitures portant sur l'-etiquette

les mots "garanties pur fruit".

Aux yeux de beau-coup de gens, cette
mention a une valeur, aux yeux de cer-

tains autres c'est purement et sim.ple-

ment un impudent meii'songe.

Ces deux manieres de voir sont egale-
ment fausses.

Cette allegation est sans valeur quant
a la purete du produit et cependant, ce
n'est pa.s un mensonge.
En effet: la pomme est un fruit tres

bon marche, qu'on peut se procurer a
un prix infinement plus bas que la

fiaise ou la groseille.

Si on incorpore a 80 livres de fraises
20 livres ou 30 livres de jus de pommes
h&bilement colore et non moins habile-

ment parfume avec des couleurs et des
extraits d'excellente qualite, on obtient

une confiture qui ne sera pas mauvaise,
elle sera peut-etre meme agreable au
gout, et a l'oeil et, elle sera egalement
"Pure Fruit". Ce n'en sera pas moins une
confiture adulteree, si on vous vend pour
de la fraise qui cotite cher, de la pomme
qui coute 80 p. c. de moins.
Cette pratique explique facilement la

difference de prix qui existe entre cer-

taines marques pour des confitures soit

disant faites avec les memes fruits.

Cette consideration a decide la Ozo
Co. a supprimer sur les etiquettes les

mots "Garanties Pur fruit". Les mots
"Garantie Pure" lui suffisent, la qualite

du produit faisant preuve pour le reste.

La mai«on A. Robitaille et Cie, 354 et

356 rue St-Paul, Montreal, vient de re-

cevoir des tbss du Jap-on et des the.*

verts qui, comnie qualite et comme prix,

dc-vraient tenter les acheteurs, nous e:.-

£,ageons ces derniers a demander des

echantillons, comme ils sont invites a'e
faire dans l'annonce d'autre part sur la-

quelle nous appelons leur attention.

Ils devraient par la meme occasion
demander a cette maison les prix des

raisins de Malaga et de Valence,
erices pures moulues et non moulue-s

;

in /us sommes persuades qu'ils trouve-

i aient avantage a suivre notre conseil.

Pour le ©iron Nectarol, specifique

contre la toux et les affections des voles

respiratoires, nos lecteurs feraient egv.-

lenient bien de s'adresser a MM. A. Ro-

bHaille et Cie qui ne les feron-t pas at-

tendre pour la livraison.

Nous sommes avises que la Lake of the

Woods Milling Co., Ltd., vient 1'iei

a Keevvatin, un nouveau moulin d'une

capacite de 7,000 barils par jour.

Ce moulin ouvrira avec une piclu -

t;on journaliere de 5,000 barils. Au fur

et a mesure des besoins, des macliin -

seront instances pour porter le moulin

a son entiere capacite. L'aiuien moulin

de Keewatin et le moulin de Portage la

Prairie avaient entre eux une capa
de 5,&00 barils par jour; par suit

1'i'rection du r.uuveau moulin la produc-

tion sera portee a 12,600 barils.

cponre aecroissement parle par lui-

nieme du developpement qu'out piia I

affaires de la Compagnie du La< ]

I'ois.

MM. Laporte, Martin & Cie. Ltfie., nous

avisent (pie les affaires soul satlsfalsan

tes. les paiements sont bons.

Les marchandises aebelers pour les

chantiers sont entleremenl payfies, ce qui

t> st rare a cette 6poque dans les

ordlnalrea
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HUILE D OLIVE
LA PLUS PURE

Cultivez votre clientele en mettant

en stock ce qu'il y a de meilleur.

BERLIN ONTARIO

Le seul savon de Castille de buan-

derie sur le marche. -:- -:• :-

Un savon nettement a l'huiled'olive

Manufacture par

TMCANAOIAN CASTILE SOAP CJL
LIMITED

BERLIN, Canada.

" »™™ SAVON DE BUANDERIE.

Nous invitons le public a
visiter notre

EXPOSITION A L'ARENA

Du 15 au 27 AVRIL

JAMBONS. LARD FUM<
SAINDOUX, Etc.

DE LA MARQUE

a

CORONA"
Coupcz ccttc annonce. Lo client se prdsentant

muni dc cette annonce a notre bureau, recevra
un ticket complimentaire.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREHL.

La Marque de Sel qui
fait vendre plus de Sel

que tout autre sur

le marche. Vous la

trouverez sur eha-

que sac de

Sel Windsor

The Canadian Salt

Co., Limited

WINDSOR, ONTARIO

Quoi qu'il en soil dea autrea sortes de Oacao, vous pouvet
faire unjoli profit en vendanl celui de Lowney, et nous
vous promettons que nous cr^erons chaque annee une
dernande de plus en plus forte pourle Cacao de Lowney.
an moyen dnine publicity g&iei'euse el effli

par la quality Buperienre et d^licieuae de notre produll

c le Oacao de Lowney. lea marchand
rantie contre toute critique dea in ipe< I ui i de« \ n

Pura.

The WALTER M. LOWNEY COMPANY OF CANADA

(65, rus William, MONTREAL, Que.
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€piceric$» Provisions, Uin$ et Liqueurs.

-1-

ll REVUE PES MARCHES

COMMERCE
Nous touchons pour ainsi dire au mois

de mai et il nous arrive encore une bor-

dee de neige. II en est tombe quelque peu

ce matin a Montreal, mais la pluie lui a

bientot succede. Nous aurions cependant

brsoin d'un beau temps fixe, ici comme a

la campagne, car ce retour d'hiver ne pent

guere qu'entraver la vente des marchan-

dises du printemps.

A la campagne surtout on a besoin de

soleil pour commencer serieusement les

travaux des cbamps et pouvoir mettre les

animaux au paturage sans crainte pour

les prairies.

Le fleuve est maintenant suffisamment

debarrasse de glace dans certaines parties

pour que les bateaux traversiers puissent

commencer leur service; notre port est

maintenant libre et il est a esperer que la

clef du Cap Rouge sera rompue au mo-
ment ou paraitront ces lignes, car de sa

rupture depend maintenant la reprise des

communications par eau avec le bas du
fleuve. C'est ce qu'attend le commerce de

gros pour expedier les marchandises qui

s'amoncellent, pretes a partir des que les

bateaux sillonneront de nouveau le Saint-

Laurent.
FINANCES

La Sterling Bank of Canada paiera a

ses actionnaires, le 15 mai, un dividen-

de trimestriel de l 1^ p.c. L'asseniblee ge-

nerate annuelle des actionnaires de cette

banque aura lieu a Toronto le 21 mai.

* * *

Le marche de Montreal est un peu plus

ferme; la plus grande partie des valeurs

sont a un cours plus eleve que la semai-

ne derniere, mais l'activite fait defaut.

Aux prix auxquels les bonnes valeurs sont

actuellement cotees,il pent sefaire d'ex-

cellents placements. Quant a la specula-

tion nous doutons fort qu'elle sorte bien-

tot de sa lethargie, car il faudra encore

quelque temps avant qu'elle trouve facile-

ment a ciuj)runter sur titres; les besoins

du commerce et de l'industrie sont si

giauds, surtout a cette Gpoque de l'an-

que les banques ne font guere de

prets a dein.mde.

Voici les differences survenues depuis

not i (-. derniere revue:

Gain's, ''an. Pac. Ry., 1 3-4; Detroit

United Ry.; (ex-div.), 2; Havana Electric

(pref.), i 2 , Montreal Street Ry. (ox-

CHEM IN DE FER DE

" ST Jean
LA NOUVELLE VOIE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHEMIN DE
Fer ou Lac St-Jean et retour
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. Ouverturele 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magnifique pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
Sadresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant.au
Chemin de Fer du Lac St-Jean, Quebec.

Un magnifique guide illustre gratis sur de-
mandea ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.
Partant de la jetee47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, 23 Avril, 2 et

16 Mai.

PRETORIA, 3,300 tonnes, i Mai.

De New-York aux Indes Occidentales

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer Parima a midi le 24 Avril, 8 et 22 Mai
Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. 25 Avril

On peut se procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secr6taire, Quebec.

J. G. BROCK & CO. Agents.
211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Ledue

Successeur de

Led uc & Daoust

Marchand de Grains

et de Produits. . .

EN Qros ct Comnluion

SpicitiUU; Beurrt, Fromage, CBuft*tPat*t»a
Arances liberates faltes sur consignations.

Gorrespondance sollioiteo.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

div.), 4; Montreal Street Ry. (nouveau),

4 1-2; Toronto Ry., 1-2; Tri-City (com.),

1-8; Twin City Rapid Transit, 1-2; Mac-

kay (com), 1 1-2; Mackay (pref), 1-4;

Mexican L. & P., 1-2; Montreal fe. H. &
P., 1-2; Canadian Converters, 1; Domi-

nion Iron & Steel (pref), 1; Lake of the

Woods (com.), 1 3-8.

Pertes.—Illinois Traction (pref.), 1;

Montreal Loan & Mortgage, 3; Richelieu

& Ontario, 3 1-2; Rio de Janeiro L. & P.,

3-4; Dominion Coal (com.), 1-8; Lake of

the Woods (pref.), 1; Laurentide Pulp

(pref.), 2; Nova Scotia Steel (com.), \.

Nous donnons la cote de la dernifcre

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemlns cfe fer

Can. Pac. Ry. [nouv.] . . .

Can. Pac. Ry. . - . . . .

Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. [pref.]

Minn. St. Paul & Soo (com.)

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

Tramways
Detroit United Ry. (ex-div.) . .

Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.)

Illinois Traction (pref.)

Montreal Street Ry. (ex.-div.)

Momtreal Street Rights
Montreal Street (nouv.)

Ohio Traction
Sao Paulo (com.)
Sao Paulo [pref.]

Sao Paulo (nouv.)
St. John Railway
Toledo Railways (ex.-div.) . . .

Toronto Railway
Tri-City (com.)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit. . . .

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pr6f.] .

Ttlegraphes, etc.

Bell Telephone
Bell Rights
Mackay (ord.)

Mackay (pref.) . .

Montreal Telegraph

Diver*

Can. North West Land (com.) .

Can. North West Land [pref.] ..

Mexican Light & Power
Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage. . .

Richelieu & Ontario Nav
Rio de Janeiro L. & P
Windsor Hotel

192^
175

19

103

1251

76

98

92

40

72

88

214

15

213%
1T\

126

137

134%
105

27

106

87

90

77

96

60

115%
116

130

6%
69%
.;;>',

159

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal
B. C. Packers

435

99f

49%
92

133

73

42%
107%

60

6«
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Canadian Converters 61

Canadian General Electric ... 127

Dominion Coal (com.) 60

Dom. Coal (pr£f.) HO
Dom. Textile (pr6f.) 93

Dom. Iron & Steel (com.) .... 19

Dom. Iron & Steel (pref.) . . . 51%
International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods (com.) . . . 77%
Lake of the Woods (pref.) .... 109

Laarentide Pulp (com.) 90

Laurentide Pulp (prSf.) .... 103

Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pr§f.) .... 71 r,

<j

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 122

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steed [nouv.] 108

Nova Scotia Steel (com.) 71%
Nova Scotia Steel (pref.) ... 117

Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogflvte Flour Mills (pref.) ... 116

Bom et obligations

; Telephone 104

Cahle 963

Detroit United 99%
Dominion Textile, D 90

Dominion Textile, C 86

Dominion Textile, B 87%
Dominion Textile, A 87

Dominion Textile [fractions] . . 105

Dominion Coal 100
Dominion Cotton 95
Dominion Iron & Steel 75
Halifax Traction 102
Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95
I.ake of the Woods 106%
I-aurentide Pulp 109
Magdalen Islands 92 1

Mexican Electric L. & P 79%
Mexican Electric 752
Montreal Light, Heat & Power . 983
Montreal Steel Works . . . . 105
Montreal Street Railway .... 104
Nova Scotia Steel 109%

a Scotia Con 100
Ogilvie Flour Mills 118
Price Bros 104

Janeiro L. & P 75%
Paulo 94%
John Railway 103%

Winnipeg Electric Street Ry. . .
104i',

REVUE GENERALE

EPICERIES

La demande a 6te" plus active que la se-
malne dernlere et il ne fait aucun doute
qn'avec l'ouverture de la navigation les
affaires seront plus satisfalsantes encore

le commerce d'Gpicerie.
• 1 > a, cette semalne, pen de ehange-

|trix il signaler. N'ous notero
par quarl but les lards

rlcalna Jones et Woodlawn; une bals-
'.its en l.dis a beurre

i gralsse, et ane b ir le 'ion de
glrofta rond.

8UCRE3
Ferme el bonne demande.

il n de changemenl de prix
aouvelles dee man

mgen ion1 a la ban
Nous colons:

i granule lbs.

... baril

i
: baril

\ 20
1 ground . . baril

mind . . .bte .",'> lbs.

. 1.40

I 56

. 1.46

.4.80

II n'y a rien qui donne une sa-

tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.

("est un messager fidelc et toujours pret.
II etend votro champ d'utilite.
11 augmente votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL

La Moulange CHAMPION

MU'.'iL,
"

*J|HK-

[LA

mf
1lP"<^» ';

Est recommandec

par un grand nonibre

de proprietaires de

moulins pour moudre

rapidement et eco-

nomiquement toute

espece de grains.

Demandez le cata-

logue et les certifl-

cats. Montionnez le

Prix Coukant.

VESSOT & CIE
JOLIETTE, R. Q.

Notes biographiques, par le Dr. L.
Daelli ; traduit de l'italien par le chanoi-
ne H. Boissonnot.

Un beau volume petit in-quarto orne"

de 400 il lustrations.

Prix: broche\ $1-88; relie\ $2-50,
franco par la poste.

Maison Alfred Mame & Fils, £diteurs,
a Tours.

Kn ventc chez les principaux libraires au
Canada.
Depositaire pour le Canada :

La Compapie J.-B. Rollaml & Fils

6 k!4,pue St -Vincent, - MONTREAL.

TH6 Uncle Sam Dressincj Go.

LANORAIE, MONTREAL.

M.inul <i< t urlcrs du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Ycrnis a ch.uissures, conten.int dc
rhulk',g;ir:inti lie pas In filer lecuiret lui

donner an lustre brlllant et durable.

Protectorlne— La meilleuregraissepour
harnais, assoupUl el conserve le cuir
cm le rendant ii I'epreuye del'eau. . .

Clraite Coon— La meUleutecombinalson
(ii rirage a cbaussures, conserve leculr
rl lui limine 1111 lustre- parf.iit.

Ecrlra pour Echantlllons

EN VENTE chez lea KPICIERS en (iROS
itre Bploier en (IroH n'i'ii ii pan.

tori ii 1 c ii inc-iii .1 Lamorajb.

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril

No 1 Yellow, sac 100 lbs. net
No 2 Yellow baril
No 3 Yellow baril

Powdered baril

Powdered . . . .bte 50 lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps 1-2 bte
Paris Lumps . . bte 5 lbs.

Sucres bruts cristallises . . .

Snores bruts non cristallises

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb.

3.2*

.5.10

. LOO

.3.95

. 1.10

.4.20

. 1.60

.4.70

. 1.95

.0.33

.3.50

3.40

0.02J

Seaux de 381 lbs. . . . le seau 1.50'

Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.00

C'atiistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.45

Canistres 10 lbs., $ oz. a la cse, cse 2.40

Canistres 20 lb., J oz. a la cse, cse 2.35

QLUCO8E
Nous cotons en:

Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100 1 lbs 3.20
1-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELA88E8
Demande tranquille, pas de change-

ment dans les prix. Les commercants de
detail attendent generalement que les prix

de la melasse de la nouvelle recolte soient

fixes pour donner leurs commandes.
Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.30

Barbade . . tierce et quart 0.32%
Barbade demi qt 0.33%
Barbade, fancy . . . tonne .... 0.35

Barbade, fancy . . quart — 0.37%

THES
II y a une bonne demande en lots assez

ronds pour des th6s de qualites moyenne
et ordinaire. Le marche* est ferme.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande pour les 6pices en ge-

neral et prix fermes; les prix du clou de
girofle rond sont avanegs de lc.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis
..

0.09

0.041

0.15

Canary Seed 0.06

Cannelle, moulue . . .

"
0.15 0.18

Cannelle en mattes . .

"
0.14 0.20

Clous de girofle moulus K
0.18 0.23

Clous de girofle ronds.
••

0.23 0.24
"

0.20 0.24

Gingembre moulu .

"
0.13 0.16

Gingembre en racine .

"
0.20 0.22

Graine de lin
ti

0.04 0.04$

Macis moulu "
0.75 0.80

Mixed Spice moulu . .

"
0.17 0.22

Muscade blanchie . . .

"
0.30 0.40

Muscade non blanchie . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] . .

"
0.09 0.12

Piments [clous ronds].
"

0.09 0.11

Polvre blauc rond . . .

"
0.24

Polvre blanc moulu . .

"
0.23 0.26

Polvre noir rond . . . .

••

Poivre noir moulu . .

'•
0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur
•

Whole Pickle Sploe .

" «M2 0.16

s.l fin quart, 3

Si 1 tin ....
Sel fin ....
Sol tin . .

'in ....

Or. lin.
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VINA1GRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillSes, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.50 1.60

72 grains . . . . le gall. 0.00 0.2'J

88 grains .... le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . legalfl. 0.00 0.32

Escompte 10 p. c. sur les trois dernie-

res qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.08

Feves blanches, le minot .. 1.50 1.80

Feves blanches . . . . la lb. 0.02£ 0.03

Pois verts No 1, . la lb. 0.02^ 0.03

Pols a soupe No 1, jaunes
le minot 1.15 1.20

Pois fendus sac 0.00 2.50

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 1.90

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. O.OO 0.021

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . 0.00' 2.10

Orge monde (pot), barils . 0.00 4.40

Orge perle (pearl) sacs. . 0.00 3.50

RIZ

Marche tres ferme aux anciens prix.

Nous cotons:
Riz imported.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04J 0.04|

Riz Caroline 0.10i 0.12

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes . . :.. 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Quality B, suivant quantit§
et emballage 3.20 3.40

•Quality CC, suivant quanti-

te et emballage ..... 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.]" 3.40 3.50

Luster . 3.55 3.62!

Polished Patna 0.00 3.90

Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... 0.00 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Nous cotons:

Farine d'avoine granule
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.75

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.75

Farine d'avoine roulee, rjaril 4.50i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

C'EST une marchandise
J

honn£te et juste l'ar-

tiele pour cr£er ou
6tendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
J

un devoir d'en tenir toujours i

en stock.

VOIR LES COTATION8 DANS
NOS PRIX COURANT3

wmmmmmmmmmmmmmmammmmmummm

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS DE

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portagfe-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX.

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vermis de
Medaille d'Or
Paris /poo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressino Go.
MONTREAL.

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40
Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65
Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 1.70 1.80

Fanne de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens. en vrac, bottes
de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04i 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.041

Vermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.06| 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.07A 0.11J
Tapioca pearl, la lb 0.07J 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07J
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0'.07 0.07J

FRUITS SECS
Les bas prix des pruneaux et des figues

ont reveille la demande, les autres fruits

sont negliges.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.04J 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.U03 0.06J

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour . .lb. 0.06 0.06J
Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.06} 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de" 10
lbs., 6 cour lb. 0.08i Os.ll

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07J 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.20 1.30

Pruneaux tb. tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.09 0.10

Pruneaux Californie 40/50 . 0.071 0.08

Pruneaux Californie 50/60 . 0.071 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.074 0.073

Pruneaux Californie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.0«6 0.06}

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05J 0.0>

Pruneaux Californie, bte de 3

lbs lb. 0.20 0.21

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte 0.07* 0.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.073 0.08

Pruneaux d'Oregon 50/60' . 0.07 J 0.07}

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.063 0.07

Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.06 J 0.06J

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.053 0.06

Pruneaux d'Oregon 90/100 . 0.05} 0.053

Pruneaux d'Oregon 100/plus 0.00 0.04;'

Piuneaux Oregon, btes de 10
lbs., 60 fruits a la lb., bte .... 0.75

Raisins de Corinth* fb. tb.

Corinthe Amalias 0.071 O.OSJ

Corinth e Filiatras '0.07J 0.08

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des .

THES DU JAPON
Marque de Commerce

S O^^N S
KTABLI9 KN 1834.

Essayez-nous quand vons serez pret a acheter

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 Kue McGlll,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

./EPICIERS EN GROS.;
MORTXKBAl.
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Corinthe Vostizzas 0.08 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.08J 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.C0

4 couronnes bte .... 3. 50

5 couronnes bte — 4.0.>

6 couronnes bte — 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

uuonnes .... J bte .... 0.75

4 couronnes .... J bte 0.90

6 couronnes . . . . 5 bte .... L25

8 couronnes . . . . I bte .... 1.50

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

Sultanas, qualite ctaoix . . 0.15 0.10

Sultanas de Californie fonces — 0.09

Raisins de Valence tb. ">

Valence fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

bolte 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.10J

on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 0.07J

Raisins de Californie

Epepines, paq. 1 lb 0.11 0.1 2*.

Bpeplnes, paq. 12 oz. . . 0.10 0.104

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.14 J 0.15g

Amandes VaJence ecalees . 0.32 1 0.35

lines O.lli 0.12J

Noix Grenoble Mayette . . . O.H 1

Noix Marbot 0.111 0.12a

Ki i Bordeaux ecalees . . . 0.22. 0.25

Noix (hi Bresil 0.14 0.15

Noix Pecans polies, moyennes 0.19 0.21

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. O.OO 0.00

Peanuts 0.09 0.14

Fruits evaporet

Abricots lb. 0.23 0.25

tarines .lb. 0.17 0.20
Peches 0.17 0.211
Polres 0.16 0.21 A

Pommes tranchees evapo-
rees . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

Pommes evaporees. caisse
40 lbs. carton 2 lbs. . . . 0.11 0.12

Pelures de fruits lb lb.

Citron lb. 0.111 0.12
Orange lb. 0.111 0.12
Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Demande soutenue sur toute la ligne;
prix sans changement.

bampignons du nouvel empaqueta-
ge ont commence a arriver; les Importa-
teura ne recoivent qu'une faible partle de
leurs ordres, la production ayant 6t6 d6-
Ncitaire; les prix sont tres fermes.

Nous cotons:

rges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75
••rges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 I

75 0.80
••ans. sans sauce. 3 lbs. 0.95 1.00

i Beans, avecsauoe, 1 lb. 0.46 I

avec sauce. 2 lbs. 0.75 0.85
Baktd i: vec sauce .

0.95 1.00
. . 2 lbs. doz. 0.92J

Is . . . gal. |.f,5 5.0.)

s bolte 15

. . .3 lbs. doz. 0.9

gal. 3 1

'• Is .... 2 lbs. doz, 1.42} 1 15
I ... 3 lbs. doz. 1

•

Eptnarda gallon do/.
. . 5.00

II
' rts Import.'*, bte 0.121 0.16

Haricot mm 1 an doz
ma ... 2 II.

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres ratines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture par

The Canada Sugap Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

LE PRINTEMPS

EST PR0CHE

!

La saison pour augmenter les ventes

OES

VIANDES DE

CONSERVE
DE CLARK....

s'ouvre.

Pour la fine qualite* et la con-

dition parfaite de nos produits,

el pour I'attentioD soignee

doniuV mux meilleurs intrivts

de la clientele,

Nous ne Cedons la

Place a Personne

!

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.12*
Okra, 3 lbs doz. O.OO 2.50
1'etits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins
"

0.13 0.1

1

" ext. fins
"

0.15 0.10

surfins "
0.17 0.20

Pois cana-diens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.8?

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz. 1.00 1.021

Pois canadiens [Firae French]
2 lbs. doz. 1.25 1.271

Pols Simcoe [Petits Pois tres
fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.271 1

Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.60 3.621
Tomates .... 3 lbs. doz. 1.1!

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.15
Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Bonne demande surtout pour les in-

ches qui se font rares. Aucun changement
de prix a signaler.

Nous cotons:

Abricots de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
21-2 lbs 2.30 2.3)

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2.02*

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12a

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs.... doz 2.S0 2. si'.

Bluets 2 lbs.. ..doz 0.95 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2:ll\

Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27]

Cerises blanches sans noy. 2.1 2.42J
Cerises rouges avec noyaux 1.75 1.771

Cerises blanches avec noy. 1.90 1.9.'^

Fraises en sirop, 2 lb doz 0.00 2

Fraises [confitures]
2 lbs.... doz 0.00 2

Fraises Amein aines
1 lb.... doz 0.00 i

Fiamboises. . . 2 lbs....doz 1.75 1.77J
Framboises [solid pack] . gallon

Gadelles rouges [Standard] gallon 5.15

Gadelles noires [Soiid pack] gal. S.15

fSeilles .... 2 lbs.. ..doz 2.15 2.171.

Mures .... 2 lbs.... doz 1.77* 1.80

Peches de Californie,

2'L. lbs.... doz. 0.00 3.31

Peches jaunes . 2 lbs.. ..doz 2.05

Peches jaunes . 3 lbs.. ..doz 3.10 3.25

Peches peleee .... gal. 4.65 L673
Poires [Flemish Beauty]

2 lbs.... doz 1.65 1.673

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz l
-

Poires [Bartlett] 2' lbs.. ..do

Poires [Bartlett] 3 lbs... .doz 2

Poires [pie peeled], gallon,
doz '

names . . . 3 :

Pommes . . .

Prunes lombar I 2

Prunes lomfoard . .ga'

Pm

Pi i

P

P m .

Rb i
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Conserve! do vlandee.

Demande tranquille; prix sans change-
merit.

Prix A la doz de boites

Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

sosse .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desossee 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . 1J lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60

Lang, de boeuf. 1| lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. ?! lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.07! 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
roties li lb 3.00

Pieos de co-

chon .... li lb 0.00 .... 240
Pieds de co-

chon desos-
ses . . . . 1 lb 1.85 1.65

Ponlets desos-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Poulets [giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 1.00 1.40

Sliced dried
beef ..... 3.40 3.00 3.25

Conserve* de polssons

II y a une bonne demande en saumon;
les autres conserves de poissons sont plus

ou moins negligees.

Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams .. .. 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes, (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 1! lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, imp. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate ! lb. " 2.00' 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.7.5 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epioees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sairdines 1-4 imiporteeis . bte 0.08 0. 2 5

J

Sardines 1-2 Impoirtees . bte 0.18 0.3s

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du primtemps, botte

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LE PRIX COURANT

I PEANUTS I

« Quand vous aehetez «

g des Peanuts, pour- ^

8 quoi ne pas prendre §

8 les meilleures ? »

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (3e qualite)

g lis viennent du pays g

8 de Dixie. «

Tous les Epieiers et
Mag-asins Generaux de-
vraient vendre les

FLY
PADS

DE

WILSON
Et toutes les menageres
devraient s'en servir.

TOUS LES EPICIERS DE GROS
EN VENDENT

Robimonb^ Barley
Servez-vous du Robinson's
Barley. Le meilleuraliment
pour les Enfants et les in-

valides. Speciality pour la

chaleur d'ete. Gros ochan-
tillon gratis sur demande de

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

LARDS ET JAMBONS
Bonne demande en lards; les jambons

sont tranquilles.

Les lards americains Jones et Wood-
lawn ont ete baisses de 25c par quart.
Nous cotons:

Lards Americains.
Lard Jones 19/35 morceaux. . . 22.25

Lard Woodlawn 36/45 morceaux. 22.25

Lard Monarch 16/30 morceaux 23.00

Lard Swift 16/30 morceaux . . 24.00

Lard Armour 30/40 morceaux . 24.00

Lard Armour 40/50 morceaux . 23.25

Lard Riverside 40/60 morceaux 23.25

Lards Canadiens.
Heavy Short cut Mess . barils 22.50

Heavy Short cut Mess . tierces 33.00

Selected heavy short cut bone-
less barils 23.50

Short cut, Back .... barils 22.50

Light short cut clear . . barils 21.00'

Heavy flank baril 21.00

Clear Fat Backs .... baril 24.50

Viandes fumees.
Lard fume desosse ... lb. 0.15 0.16

Lard fume non desosse . lb. 0.15 0.16

Jambons lb. 0.13 0.16J

SAINDOUX
Bonne demande pour les saindoux purs;

les saindoux composes sont negliges. Prix

sans changement.

Nous colons:
Pur en seaux .... 2.50

Pur en tinettes 0.12|

Canistres de 10 lbs. . . . lb. 0.13* 0.135

Canistres de 5 lbs. . . .lb. 0.13f 0.131

Canistres de 3 lbs. ... lb. 0a3| 0.13f
Compose .... en seaux 2.15

Ghaudieres de 20 lbs 2.05

Canistres de 10 lbs. . . . lb 0.11

Canistres de 5 lbs. ... lb 0.11J
Canistres de 3 lbs. ... lb 0.111

Tierces lb 0.10 1

V2 quarts lb O.IO'J

Tinettes, 60 lbs lb 0.10i

PETITS FROMAGES
Les prix des fromages sont encore, com-

me la semaine derniere, de 14 1-2 a 15c la

livre.

FICELLE DE COTON
Nous cotoii's:

Ficelle 4 plis lb. 0.25 0.26

Ficelle 3 plis lb. 0.21 0.22

Ficelle en cone .... lb. 0.21 0.22

Cable lb 0.21

Cordes a linge, 40 pds . doz 1.10

Cordes a linge, 50 pels . doz 1.35

Cordes a linge, 60' pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 0.20

Meches No 1 0.14

Meches No 0.12

le rouleau.
RESINE

Nous cotons:
Resin© G lb. 0.02£ 0.03

Resine Blanche .... lb. 0.03J 0.04i

SODA A LAVER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les 10O lbs. ... 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Noiis cotons:

Boites de 12 lbs. . . . lb. 0.073
• 21 lbs., paq de 1 lb. lb. 0:08 0.083

" 24 lbs., pan. de '. 11). lb. 0.09 0.091

" 24 lbs., paq. do J lb. lb. 0.11 0.1 li

" 24 lbs., les 3 grandeurs
assorties lb. 0.09 O.Ofli
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BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine, 6 a la lb., de. . 0.083 0.03

J

B Paraffine, 12 a la lb., de . 0.09* 0.10

I! Stt-arine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.13J

B. Stearine, 16 oz. 6 et 12 . . 0.UI 0.16

(Merges approuvgs ... lb. O.OO 0.40

Cierges non approuvgs . lb. 0.00 0.16

PLATS EN BOIS

On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.25J 0.00

Plata de 2 lbs., pqt. de 250 0.32 0.00

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.38 0.00

Plata de 5 lbs., pqt. de 250 0.43 0.00

Plats de i lb., pqt. de •" >.5<) 0.00

Plats de I lb., pqt. de 250 OlOO 0.25

BALAIS
Xous cotons:

Avec manches ordlnalres.

4 cordes 2.50 3.U0

3 cordes 195 2.60

2 cordes 1.55 2.00

Avec manches Bambou.

3 cordes 2.25 2.75

I cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile pliaracaceutique, lO^e.

la lb au baril et en moindre quantitg,

12 l-2c par lb.; en bouteilles, par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c.; 3 ozT, 60c; 4 oz.,

1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.65

iiintes, $2.75; l'huile indusbrielle se

vend de 10 a 10 l-2c en estagnons de 40

llvres.

HUILE DE COTON
L'huile de coton est tres haute et '«

piix st- maintiendra jusqu'a la prochaine
. est du a la destruction par-

tielle des plantations de coton, il y a
environ six mois, par les cyclones et las

inondations.
Nous cotons:

An baril gal. 0.90 0.95
.Moins (I'll ii baril .... gal. l.l'O 1.05

HUILE DE PETROLE
Nona i otona:

Pratt's Astral Oil le gal. 20
Silver Star le gal. 15
Standard Acme le gal. 16J

SIROP ET SUCRE DERABLE

irop est rote, en barils, a la livrc.

6 l-2c. pour les shops en canis-
II lea vend environ 8c la livre.

Pour 1<- aucre on cote suivant qualite
!• a pains de 7* a lie la lb.

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
I d Allison content
moins que rien.
Avec eux toute er-

reurest impossible,
cequi economise un
grand nombre de
fois le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
econ oin iaant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

t vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec cbaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00. donnezlui un livret
a coupons de Allison de $10 00, charge/, lui cc
montant et tout est dit. Mettcz le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus do Livres do Fournisseurs
Plus d'entrees i faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur/ Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriqu6s par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Imi vt nte a In Librairie BeaoclieiuiD, Lin , Montreal
Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Seli-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Kile donne une excellen-
te patisserie, l^gere, agreable et re-
cherch6e par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine pr6pa-
ree de Brodiefic Harvie, il suftit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL,

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Tinaigreset Marinades

The's - Cafes

Ecrivez, Tglgphonez ou Tglggraphiez.

LEON TANGUAY
Negoclant en Oros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

GRAINS ET FARINE8
Les derniers avis tglggraphiques co

tent comme suit les marches d'Europe.

Londres:—
Big en transit: soutenu.

Ble duir d*hiver No 1 . . .

Big du printemps:

Manitoba Xo 1 du Xord. . . s d
Manitoba No 2 du Xord . . s d

Mai's en transit:

Liverpool:—
Ble disponible: ferme.
Ble du printemps:.

Manitoba Xo 1 du Xord . . . 6 s lOfl

Manitoba Xo 2 du Xord . . . s Old
Manitoba Xo 3 du Xord . . . s d
Ble dur d'hiver Xo 2 . . . s d
Big d'hiver de l'Ouest Xo 2 6 s 2 Ad

Futur ble: tranquille.

Mai 6 s 5gd
.Juillet € s 4§d
Futur mais: ferme.
Mai 4 s 6Jd

Mais disponible: ferme.

Amerlcain nuglangg, nouv.
disponible 4 s 63d

Paris:—
Ble: soutenu.
Juillet-aout 23.30
Farine: ferme.
Juillet-aout 30.55

March* de Chicago

Le marche de Chicago est a la hausse
par suite de la temperature contraira
aux recoltes en terre. Par suite du
froid persistant la recolte est en retarl
partout, sauf dans le Kansas ou la sg-

cheresse cause des dommages.
On cotait mercredi, a la cluture:

Mai Juil.

Ble 79
I'.h'-d'Inde 48f 494
Avoine 43} 41 i

Marche de Montreal

Le marche local est tranquille, mais il

s'est traite des quantites enormes d'a-

voine pour 1'exportation. Sur place, on
cote en magasin de 43 a 44c. pour avoine
Xo 2. Le blS-d'Inde a subi depuis la se-

maine dernigre une hausse d'environ 3c

sur le marche de Chicago et les prix
su: notre place out gtg avanegs; on le

cote de 58 a 62c. suivant qualitg. L'orge
est peu offerte et peu deniandee, nous la

cotone do 54 a 56c. Les pois Xo 2 aont
Itv offerts et encore moins demanded,
on les cote de 85 a 87c. Ia» prix du sar-

rasin est puremenl nominal, il est doii-

FARINEIS-Toutes les Qualites.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

T3t:ivr^^T^ri>jE:z nros

QUINTAL & LYNCH 29. rue McGill

MONTR EAL.
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CHOCOLAT
Hon Sucr*

Elite"
*=

[v

DEIS EPICIERS
POUR TOUS LE8

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '/4 tt>

FABRIQUfi PAR

JOHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. S.

i. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

:^

ii

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essence concantree
pour liqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvez faire unc
pinted'une liqueur des plus exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les rueilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeure de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de "Vina de Messe de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ea Compagnie (Zbintique Kinot
Limitee

... Manufacturers et Importateurs de...

Prodults Chlmlques et Pharmaceutiques

Proprietaires des Specialites Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

teux qu'il en soit offert d'ici la prochai-
ne recolte.

La demande pour les farines de ble est
satisfaisante et les prix sont soutenus a
nos cotes precedentes.
Les issues de ble sont toujours fermes

avec peu d 'offres.

La demande pour la farine d'avoine
rouree est tranquille; les prix sont sans
cbangement.

Grains.

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90^
Ble du Nord, No 1 . ... 0.88 0,88£
Avoine blanche No 2 . . . 0.43 0.44
Avoine No 3 0.42 0.43
Avoine No 4 0.41 C.42
Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56
Pois No 2 ordinaires . . . 0.85 0.87
Sarrasin 48 lbs. 0.54 0.55
Ble-d'Inde amerieain No 2 . 0.60 0,62
Ble-d'Inde americain No 3 . 0.58 0.59

Farlnea.

Patente d'hiver ... 2 sacs 4.00 4.15
Patente du Printemps 2 sacs 4.50 4.60
Straight Tollers . . . baril 3.55 3.65
Fointe a bouflanger . 2 sacs 4.00 4.10
Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.46
Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90 1 lbs. 0.00 2.10
Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Gru Manitoba, au char, ton 22.00 23.00
Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23,00
Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00
Moulee au char 22.00 27.00

r^n.

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous con-
vent de Liverpool, a la date du 12 avril

1907:
La demande pour le fromage canadien

continue a etre tres lente, et les prix

ont une tendance a baisser. Le fromage
des Etats de dlverses descriptions a
egalement une demande tranquille, et il

'est difficile en ce moment de juger les
valeurs exactement, sauf pour les formes
cboix de Cheddar blanc et colore, qui
sont offertes a 62/0, 63/0.
Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix
Colore, Canadien, choix

64/0 a 65/0
'64/0 a 65/0

Marche d'Ontario

Kingston, 18 avril—Offert 336 boites.

Vendu 240 boites a 11 l-4c.

Marche de Montreal

On ne reQoit guere encore de fromage
nouveau, le peu qu'on regoit vient de la

province d'Ontario; on le paie de 10 3-4

a lie, et on le vend, de lie a 11 1-4; la

tendance du marche est a la baisse.

BEURRE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous eori-

\< nt de Liverpool, a la date du 12 avril

1907:
Le ion du marche' a ete plus faible et

les import a I curs ont fait facilement des
concessions sur toutes les qualites plu-

tot (|uc de nianquer des affaires. Le
beuTre ilanois est cole sans clia.ngcment
pour les expeditions de cette semaine et
on (-spore que eela donnera un ton plus
s( ulenu au marche. Les beurres de Si-

l.eiie el il'IrliiiKle uriiveiit en plus Fortes
1 1 n ; 1 1 1 1 i I es.

£
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The COWAN Co., Sto^

fv^

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Ghocolat " Hoyai Navy

"

Chocolat "Queeq's Desert"

Ghocolat "Creaq Bar"
Ghocolat a Glacer

Ghocolat "Swiss IVlilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

d'(

d'UPION
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des
Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
'Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

>o«e••*«•••tdo**••*•<>••••§*:

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES

En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.

LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif el

coute moins de 1 cent par

tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Lour Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin

chocolat a manger qui soil

au iii.iii.i.-

Un livre de recettes de choix, en Francala,

sora envoye a toute personno qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.

Etablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue SUPierre,

KOWTH.IAL
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Nous cotons:

\ L'l'iitino, cremerie, choix 98/0 k 99

id, cremerie, choix 95/0 a 97

:• iande, ( remerie, choix 99/0 k 100/0
li.niois, cremerie en barils

choix et Surcholx . . . 100/0 k 103/0

Marche de Montreal

Le beurre a subi, depuis nQtre derniere

I revue, plusleura baisses successives et me-
nu' stnsibles qui nous font coter aujour-

,
d'hui le prix de 23 a 24c, avec un marche

lant encore a la balsse. Nous croyons
le plus haut prix que pourrait obtenir

I aujoard'hui ]£ producteur ne depasserait

. s'il l'atteignait, celui de 23c pour un
, beurre sans delaut.

Lee ex portateurs n'ont pas r6alis6 les

profits qu'ils espe>aient l'an dernier; ils

disent avoir paye le beurre trop cher pour
le prix auquel ils pouvaient le vendre. On

I i>eut, en consequence, cralndre que cette

lent plus

lata

Depuis la balsse des prix, la consomma-
tion s'est reveillee. Les arrivages, main-

mt que toutes les cremeries sont en
operation, tendent k augmenter.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-
t de Liverpool, a la dale du 12 avril

9 sont rares el plutot a prix

|

pi"-

I

Nous cotons:

r

Gi ufs d'lrlan le 6/9 a 7/3
O. ufs du Continent .... 6/0 a 6/6

March* de Montreal

arrivages sont suffisants pour la
demande. On cote k la doz. en lots de cais-

Oeufs cholsls, 19 a 20c; oeufs No 1,

de 17 1-2 a 18c, et oeufs No 2, 15 l-2c.

LEGUMES
rgea la doz.

Aubergines .... la doz.
H'Meraves . . . . le sac

es nouvelles, la doz.
c.irottes le sac

ottes nouvelles . la bte
la doz.

i " i le . la bte
Champignons lb.

Chouxfleurs .... la doz.
UX le qrt.

aux . . le erate
.... la doz.

doz. pqts.

. . le paquel
. . . . le qrt.

Fdves vertes et jaunes, le

pani'T

(Mill L3.00

0.0* 0.00

0.00 0.75

0.00 1.50

0.75 1.00

o.co 2.50

o.oo 0.00

.00 3.76

0.00 0.75

0.00 8.50

0.00 2.00

O.oo L26
1.00

0.00 0.75

0.00 0.15

o.oo 1.25

7.00

L-E

BleuCappe

estexemptd'in-
digo, et ne ta-

chepaa lelinge.
II est plus fort

et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

En usage depuis 40 ana.

MEDAILLE D'OR.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTRBAL

A. RACINE & CIE

Mapchandises Seches

=fn GROS
340=342, rue St=Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz.Tupcotte&Cie.
Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cog-nae

Etiquette "Autruehe"

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espag-ne.

QUEBEC, - CANADA.
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Xavets . . . . le sac 0.00 7 i

Oignons d'Egypti lb. 0. M\
Oignons rouges . . le sac 0.00 1.75

Panais 1" sac O.OO 1.50
Pataies [au detaill le sac

90 11. s 0.85 0.90
Patates [en gros] le sac

90 lbs 0.70 ".7.".

Patal Jes . le panier 0.00 2

Palates nouvelles . . . lb. 0.00 0.06
Pimemi le orate 0. 5.00

Poireaux . . la doz. paquet O.OO 0.15
Pols verls . . . le pa
Persil doz. pqts. 0.00 0.75
Kadis la doz. 0. .45

Raifort la lb. 0.12 0.15
Rbul ai ho doz. 0.'

Salade de Waterloo . la bte nun _

Salade de Boston, la doz. pot. L50 2

Salsifis . . la doz. de pqts. I

T< mates Floride . . le crate LOO S

FRUIT S VERTS
A: anas le crate 5.50' 6

Alocas le gal. 0.30 0.40
Bananes le ragime 1.75 2.5 I

Citrons Malaga . . la eaisse 0.00 0.00
CHrons Messine . . la bte O'.Ofl

Fiaises le caseau 0.00 0150
Oranges Jamai'que . le qrt. 0.00 5.00
Oranges .lamaique . la bte 0.00 3

Oranges Mexicaines . la bte 0.00
Oranges Navels . . la bte 3.50
Oranges Valence 420) . . . 0.00 3

Oranges Valence 711) . . . O.OO 5

Pommes le quart 3.00 6.00

POMMES
MM. J C. Houghton & Co., nous 6crl-

v< nt de Liverpool, a la date du 11 avril

1907:
i. s approvisionnemenl

anii'
i

ic aim s ei canadiennes eiant plus
failles, des prix plus §lev4s son obtenua
pour les lots en bon etat. Toutefois
beaucoup de pommes canadiennes son;
en ties mauvaise condition el donnent
(lis r'sultais deplorab'. s. I'n petit
ii mine de Newtown d 'Oregon et de Ca-
liuinie se sont vendues a nos coles.

HHIX A L'KVCAN
Pommes Vendredi I.undi Mercredi

5 A\ ril 8 Avril 10 Avril
s. d. a. d 8. d. a. d. s. d. s. d.

Anioricaincs— Baril
Baldwin " 7 20 11 ii 20
Ben Davies. " 110 15 9 110 15 9 8 16 9
Canadiennes— \i iril

G. Kussett . . ' 11 ii 17

Spy " 2 6 l( 6
Hen Davies... " 5 (> ll

Baldwin ... " 8 13 6

Californian — bte
Newtown
Pippin " 6 8

Oregon—
New town
Pippin " 1.) G 11 9 13 I 14 6

Les Taux de Fret

d'£te sont mainte-

nant en vigueur. SEL Du SEL Anglais

frais arrivera par

le premier vapeur.

Toutes les Marques et toutes les Qualites
Heureux d'envoyer les Prix.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
12, RUE PORT, MONTREAL.
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FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous

ecrivent de Boston, a la date dul8avril^
19OT:
Les arrivages pour la semaine dernie-

re ont ete de 244 chars de foin et 8 chars

de paille ; 10 chars de ce foin etaient

destines a l'exportation.

Semaine eorrespondante l'an dernier:

299 chars de foin et 12 chars de paille,

dont 96 chars de foin pour exportation.

Nous avons une bonne demande pour
le beau foin et nous pensons que toute

expedition faite maintenant devrait don-

ner des resultats satisfaisants.

II y a uu surplus de foin commun su>-

le marchs, malgre qu'il soit reduit gra-

duellement.
Le marchS de la paille de seigle est

Uanquille et sans changement.

Nous coton* : Grosses balles Petites balles

Poin cliotx $21.00 a 00.00 $20.00 a 00.00
Pom No 1 . 20.00 a 00.00 20.00 a 00.00
Poin No 2 18.00a0.00 18.00 a no.00

Poin No 3 14.00 a 15.00 14.00 a 15,no

Poin trefle niele: 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
Poin Irene 15.iOaOO.00 15.00 a 00.(0
Paille de seitfle liee.... 13.00 a 13.50 t0.00a00.00
Paillede seigle en balles 11.00 a 00.00 0.00 a ro.Oo
Paille davoine 10.00 a tO.^C O.OOaOO.tO

Marche de Monti i.;

Les marches anglais sont demoralises;
a Liverpool les prix ont flechi; depuis

une dizaine de jours, la baisse equivaut
a $2.00 de notre monnaie par tonne et ils

sont actuellement au-dessous de la pari-

ty a Montreal.
Les marches americains sont fermes

pour les foins de qualite superieure.

Sur place, il y a peu de denandes. Par
suite de l'etat des chemins il y a egale-

ment peu d'offres, mais avec un accrois-

sement d'expeditions il n'y a aucun doute

que les prix devront flechir.

Les cultivateurs d'Ontario se debarras-

sent autant qu'ils le peuvent de leur foin

pendant que les prix s'ontelevJs; ceux de

notre province consentiront sans doute a
vendre quand les prix seront plus bas.

Nous cotons sur rails a Montreal oar

tonne, en lots de char:

Foin presse O.OO 14.00

Foin presse No 2 0.00 12.00

Foin melange de trefle . . 0.00 11.00

Foin de trefle pur 0.00 11.00

Paille d'avoine 5.50 6.50

PEAUX VERTES
Les comimercants de Montreal parent

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2,

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c; moutons, 50c; agneaux $1; che-

val No 1, de $3.00 a $3.50.

Les tanneurs paient aux marchands:
Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie
Veau No 1, 13c; No 2, lie

DEPART

M. Albert Hebert, vice-president et ge-

rant de Hudon, Hebert et Cie, Limitee,

partira le 3 mai prochain, pour l'Europe,

par l'"Em press of Britain".

M. Albert 1 1 ('hcrt pari en comrjpagnie

de Madame et de Mademoiselle Hubert

e1 sera absent de Montreal pendant quel-

ques mois. (Test un voyage exclusive-

ii ciii d'agremenl qu'il entreprend.

Nous Bouhaitons a M. Albert f i
-

1 > < rl

a sa famllle un excellenl voyage

LE PRIX COURANT

Les confitures de qualite

L'exhibition de E. D. Smith, a l'exposi-

tion des produits alimentaires de Toronto,
etait sous la direction de F. J. Blackburn,
do la maison W.J.Patrick & Co., lesagents
de Toronto. Ceux-ci rapportent que la

commerce prend rapidement de l'exten-
sion et que la derniere saison a battu
le record sur toute la ligne. La maison

purete absolue des confitures et des coi -

serves raises en boites par B. D. Smith.
Sur 182 echantillons preleves par le de-
pa rtement, 29 seulement etaient, comme
la femme de Cesar, absolument au-des-
sus de tout soupcon et sur ce nombre, il

n'y en avait pas moins de 10 provenanl
do la manufacture de E. D. Smith, de

!

Winona. Le nombre d'echantillons ]e

E. D. Smith est en train d'empaqueter
un catsup aux tomates que les epieu-

riens reconnaissent etre a peu pres ce
qu'ils ont jamais goute de meilleur. Ce
catsup est employe par presque tons les

principaux hotels et buffets dn pays.
Le bulletin public en juin 1906, par le

Departement du Revenu de l'lnterieur

d Ottawa fournit une preuve a peu pre-!

aussi convaincante que possible de la

LA QUESTION DES ACHATS

La question des achats est une de celles

qui sont les plus difficiles a resoudre
pour les commercants. Chaque jour, il se

produit une demande pour quelque article

qui n'est pas en stock. Le marehand de-

vra-t-il tenir toutes les marcbandises
qu'on 1 n i demande on devra-t-il simple-

Tuent mettre en magasin celles qu'il sait

eonstituer un lion stock? Je crois qu'il

est profitable pour un marehand de te-

nir toutes les marchandises pour les-

quelles il y a une demande, si cos mar-
chandises rontrenl dans sea Ugnes on
s'il pent les tenir avec quelque avantage.

Si une demande se produll pour uu
nouvel article, metto/.-le en Stock, nieiiii'

quand ce ne serait qu'en quantity d'un
<!( -ii/ieiiie (le douzaine. Dites an client
\ous n'avons jamais tenu eel article.

•mais nous allons nous le procurer imm6-
diatement et si vous ne le trouvez pas

ailleurs, nous l'aurons quand vous

reviendrez. La saison prochaine, il est

probable qu'il y aura une forte demande
pour un article quelconque de votre ligae

et vous en sercz probablement depourvu
avant d'avoir pu fournir a sa demands.
Quel sera eel article? Personne nfl

pent le dire; mais une etude soigneuse
des conditions du inarclic. des plans des

manufacturiers, jointe a une bonne con-

naissanee des deniandes de la saison der-

niere vous aidera a deviner assez biea

e.' qui- sera bet article

Quand on aehele trop peu de mar
chandises, le magasin se trouve vite <l

:

pOUrVU et on se trouve oblige <l'env««\

les clients chez des marchands rivam
T n'y a rien de plus facheux que d'avoii

a dire "Vous pouvez probablemenl von

procurer eel article chez le votein."

plus fort apres celui-ci, qui ait et§ a

1 honneur d une personne ou d'une Com-
pagnie, a ete le nombre 3 et, a part les

echantillons de E. D. Smith, aucun autre

echantillon pur n'etait fait au Canada
par un quelconque des principaux eta-

Mi ssements manufacturant une ligne ge-

nerate de confitures, gelees et conserves
ec s'adressant au commerce du Dominion
tout en tier.
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Employez les journaux commerciaux

D'aprea moi, dit un auteur dans "To
Commercial", il est pea d'acheteura qui

fassent aussi Imhi usage des joum
iaux quite le devraient L

journaux conwcerciaux devraien* I

^tu<ii BOin, dana tomes Leurs par-

annonces y compria, en vue d'obte-
. mi nis sur I'aveniT. I.

manufacturiera onl pins de raieona qua

\cus de B*OC( niter de l'avenir. Vo
qrt'ila Be proposenl de 'aire . i tlez-voua

y jusqu'a un certain point.

Ne negligez pa-- non plus ce one pens

le coinmis voyaueur. Si celui-Cl ne pent

pas vous dire Qlielque chose sur vol i

merce qu'il vaille la peine que vous

tonnalaeiez, ce n'est pas rhomme sui

ktjuel sa maiaon pent compter.

Demandez a chacun deux des renaei-

tanl qu. ananls-voya-

oue paraissenl dlgnes de confian-

lis vous donneront dt>s idees qui

vous rapporteront de l*argent

Quand vous nouvez que votre stock

dun article de aaleon diminue et que
vous en manqueit /. avant que la cknian-

tez pas a belegraphier

iK'itr qu'on voua en envede davantage.
p is juste as* z de man han-

OUT fournir a la demande. mais
'.-z le plus grand aoin de ne paa avoir

i: i stock tfop fort. Meme si vous ne tai-

nt sur < es n archai: I

i on:- mem, le I'aii d'avoir
pti fournir a la demande al'in de com
ver votre clientele vaut l'argent que vous
avt / iae pour ces marc handises.

Lliomme oui ache' inpiani est

ctlui dont le commerce est reeherc h '•

ui qui obtient re plus d'avanta-

a lui que a'a Iressent les

royageurs d'abord, quand ilsonl

quelque chose de hon a offrir

II y a beaucoup de marchanda qui ne
pt u vent pas payer com lit ant. lis font

i ncoyen de capital em-
prunte. Des mllllera de ces hommea r§-

profitant du credit que des
maiaone de commerce peuvent leur of-

fiir. U-s achats an complain soni

. lis vous devez avoir les n.ar-

a afin de faire dee ventes.
vous ne pouvez pas acheter au

ptant. achetez a credit, mais n'essayez
; tire du commerce aver: un maga-

mplement pour vous confor-
a une regie qu'il est quelquefois me-il-

leur d'enfreindre que d'observer.

Choses bonnes a se rappeler

Void quelqui qu'il est hon de
ippeler quand on achete:

ur ce qu'il y a de plus
i clans la ligno que vous achetez.

ombien de ces marchandisea
Z d''ja.

le prix le plus has du
rche\ qualite pour qualite, el obtenez

larcband

F. BOISVERT et COMPAGNIE
ImporLateo

Medecines Brevetees
541, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

-!>•• HUH

Happelez-vous que le manque de stork

algnifie bientot pour vous le manque de

clients.

Voyez a ce que vos contrats Scrita

soient complets. Vous ne pouvez c"-t 10 sur

que de ce qui est ecrit

Bscomptez autant de vos tacturea que
vous pourrez. L'argent economise de

cette nianiere consume un profit, aussi

Men que si c'etail de I'argenl produit par

la vente de marchandisi
Occupez-vous de vos achats, mais ne

permettez pas a vos marchands de groa

de proflter de la confiance que vous avez

mi eux.

Sachez a comblen a'filevent vos com-
mandea et vous ne serez pas surpris

quand la facture vous sera presentee.

La courtoisle t6moignee aux voyageurs
de commerce vous procurers ])lus de bon-

nes occasions dans vos achate que le con-

tra ire ne pourrait le faire.

Nous croyons savoir que MM. X. Quin-
tal el Fils ont 1'intcMition de loner pour
qvelquee mois un entrepot et des bu-

reaux en attendant que leur local de la

mi' St-Paul soil i et

1

'• 1>- la faoon la plus n od« me.

Ne vous laissez pas convainere qu'il y a d'autres Thes TOUT AUSSI BONS,
car il n'y a qu'uu SEUL The, et e'est le

The "Blue Ribbon j>

Si votre Epicier de Gros "NE PEUT PAS" vous en foun,ir, tede'phonez

ou tel^graphiez vos ordres din ctenient a nous, A NOS FRAI5-

The Blue Ribbon Tea Co.,
12, rue Front. Est, Toronto.

>0<3OjOCK><>O<hX>OO<*^O<mX^

NOUVELLE

Lampe a Combinaison •

POUR COLONS
Donne une Lumiere Brillante et Stable <

Peut-etre placee sur la table

ou accrochee au mur.
\

Fournie avec Bruleur de Surete " RING '

GLASS CONE." \

RIIVJI ATTRAYANT
Cost uir» elegant article

d© N/ont©
Kcrivcz a votre man-hand de gros. II peut
vous en fournir.

MAM'I AITl !i(:K I'll!

THE ONTARIO LANTERN
& L A M P CO., LIMITED

HAMILTON, ONT.

>O<X>OChX>OCkX>OOOO0CmX^O<>O<>O<

v^ld[S>v COLD STORAGE
>*??*>?

a

[
I J t

•

t8 9*>

Circulation d'alr frold et mo, VontlLatlon
parfalto. Temperature approprloe A La na-

*"*"
1 tare des prodnlts a oonaorvor.

O Consorvatlon, d'aprtoi 1cm methodea -i-t.-nt iflquna loa plot

^^ 1 approuveoH, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

^p^-\^\^y Coin des runs des Sors Griscs ci William. Montreal

M. (iO':iJ>. (JiaAirr.
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PRIX COURANTS.

iJ&ns i* llBte qui suit, sont comprises oniqaement lee marques special ea de marchand iaes dont les maisons, lndkrutes

en caracterea noirs, out ragence ou la representation dlrecte an Canada, on que ces maisons manufacturent elleB-memes
Les prix indiques le sont d'apres les dernierg renseignemente fouroie par lee agents, representants ou manufacturiera
«"ix-ra ernes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 100r

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8-50

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rosa Clgarros [tout tabac].. .. 8.60

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 6.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires .. ..12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Ylldla Magnums, bouts en papier,

em liege ou en or 20.00

Tabaci a cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la Tb

l/12s 1.00

l/13s 1.15

Tabac coupes la tb

Old' Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD, malson

fondee en 1780, 48 des plus hautes re-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, boite de 6 lbs. .. ?.$

Breakfast Cocoa, bte de J, J, 1 et

5 lbs 44

Cracked Cocoa, bte de J lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucre, Caracas, bolte de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par bolte . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par bolte, la bolte 1 58

Las cotations ci-uessus sont F. 0. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.60

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qaalltei les plus
ohoisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEE
SUGARS)

I

PHCENIX, GRANULES

"ff&SS?" " EXTRA STANDARD »

Les meilleurs sur le March6

wmneCTW>
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8R0DIE &. HARVIE
MONTREAL

Farines preparee6 de Brodie la do7

Red X X X . . pqtsde6 1bs 2.70

Ked X XX.. pits de 3 lbs 140

Superb . • • pqts de 6 lbs 2.50

Superb . •• pqts de 3 lbs 130

Crescent . . . pqts de 6 lbs 2.3<i

Crescent . pqts de 3 lbs 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTKBAI.

Cognac F. Geoffroy & Fils La cm

e etoile 12 qts . . .
9.00

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

•• .... 24 flasks. . . 10.00

- .... 48 " • • 11-00

V. 12 qts ... .
12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvllly & Cie

L2 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

1- flasks on 48 V> pts 9.25

Vtllow Label, l's and 1-2's

Green Label, l's and 1-2's .

Plue Label, l's and 1-2's .

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

.0.20

JI.22

.0.25

; Libel, l's, l's, l's & J's

White Label, l's, l's ft l's . .0.35

1 Label, l's and }'e . . .0.42

Purple Label. \'s and J's . .0.55

Kmbossed, Vs and \'s . . .0.70

0.25

0.30

0.35

0.40

0.50

0.60

0.80

1.00

L. CHAPUT FILS & CIE

MONTREAL
Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 80.00

Vin Extra sec qts 28.M)
Vin Extra sec pts 80.00

Brut special (Juvee qts 80.00
Prut special (Juvee pts 82.00

Champagne Due de Montlouis. La cse
Cuvee Iteservee qts j.vj.00

Cuvee Reserve*; pts ll.U'J

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

cognac Boulestin & Cie. La cse
1 ci« 6 men

3 Diamands qts 10.50 10.25

n q(.8 12.00 11.76

Fluted qts 12.00' 11.75

« plb 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*** qts 15.00 14.75

V.S. O. P qts 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27. 5j

1846 qts 45.00 00.00

Cognac Dervos & Cie. La cee
1 ate • om

* qts 8.00 7.75

* pis 9.00 8.76

* flasks 9.00 8.75

Cognac M. Ourand & Cie. La cse
1 cse 6 eeei

*•• qts 5.50 5.25

*•• pts- 6.50 6.25

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5io
32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.75

••* I bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cie. La cse

1 oic 4 cset

Quarts 8.00
Pints lu.uo
21 flasks 10.00
48 flasks 10.00
-K qts 11.50
•** qts 1

V. S. O qts 16.60
V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot & Cie. La cie

1 cm S cse*

*•• qts 6.00 u is

*+* pta 7.00 6 75

16 flasks 7.00 6.75

24 flasks 6.75 6 60
32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.60 7 26

*** h bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 75

V. O pts 8.00 75

Rhums. La cse

1 cie 5

Lion qts. 8.00 7.75

Lion pta 9.50 9.25

Royal .. ..' qts. 11.00 10.75

Saint-Marc qts. 9.50 9 25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.60 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, J bouteilles 9.25 —
The5 Nolr " Abeille ". La lb.

"Paquets 1 lb et I lb.

"Bee" ••• 20c

Th6 Nolr Ceylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. M lb. 30 lbs par pqt 21c

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

ef "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces AUuinetles sont universellement

iiiues conime les uieilleures.

Nous pouvons vous coter des prix tres avantageux.

Rcrivez - nous avant de commander ailleurs.

The Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 409 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel Mun 3244 Manufacture: Drummond vlllo, Que.

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500

SISAL, 500 4

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Kile doune 650

pieds a la livre et est manufactured avec la 6bre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactured entifcrem

avec la fibre de Manille. Les mafchands devra

se defierde Ficelles soi-disant
4l Manille " qui •

annoncees comme mesurant moins de 1

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a 61

m61ang6es.

Demandez de* echantlllona.

Consumers Cordage Co ,
Limited

HALIFAX. N. E. MONTREAL.
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No 10. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 27c
No 15. 1 lb et 1 lb. 30 lbs par cse 32c
No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs par cse
No 5. | lb. 30 lbs par cse.. .

No 10, 1 et J lb. 30 lbs par cse.

The Melange "Owl"
No 5. 1 lb et £ lb. par cse . . .

Vin Tonique Dubonnet.
12 litres

La ID.

20c
21c
22c

La lb.

21c

La cse
10.00

Whisky ecossals J. Ainslie & Go. La est

lm l CM!

Ogllvle qts 7.00 6.76
Ogilvie 24 flasks 7.76 7.60
Ogilvie Imp. qts. 9.50
Ainslie Yellow label 9.00
Ainslie Ord. flask 10.26
Ainslie Imp. qts 13.60
Ainslie White label 9.75
Ainslie Special 10.50
Ainslie Extra-Special 12.50
Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00
Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur .. i5.00
Big Ben qts 11.00 10.75

WILLIAM CLARK
Conserves Montreal La dsi

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40
Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50
Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50
Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50
Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70
Cambridge Sausage.. .. Is 1.55
English Brawn Is 1.40

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40
Sliced Smoked Beef. .. £g 1.35

2s

2s
28

2s

Is

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50
Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50
Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80
Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00
Pork and Beans Plain Is 0.50
Pork and Beans Plain 2s 0.80
Pork and Beans Plain 3s 1.00
Pork and Beans, Chili sauce .. Is O'.SO

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00
Veal and Ham pates |s 1.10
Ox Tongue [whole] ljs 7.25
Ox Tongue [whole] /2 s 7.S0
Ox Tongue [whole] 2 s 8.35
Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60
Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal Js 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00
TTins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.9>0i 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto a Montreal La doz

Hygienique, tins -J lb 2.0>0

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50
Perfection, tins J lb la doz. 2.40

Essence de cacao Sucre, tins i lb. 1.80

Imperial Dutch J lb. 0.90

Chocolate powder, boites de 10, La !b.

20, 30 lbs 0.25
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20

Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond 1 et J lb. 25
Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert i et J lb. 40

Queen's Dessert 6s 42
Parisiet.

,
morceau a 5c 30

Royal Navy J et $ lb. 30
Caracas pur | et J lb. 40

Perfection i et J lb. 30

Rock sucre 30

Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. 65

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. l.bo

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts... pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

if qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

Les Aliments Pups sont Essentiels

a la Bonne Sanie.

Epiciers, achetez la Marmelade d'Orange, les

Confitures, les Gelees, les Fruits cache te.s purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

voire inarchand de gros les a en stock,

chaque livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricantsde Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

|
Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

AgfDtS ".
L-. T. Mewburn k Co., Ltd., Galganj," ftlta.

I Standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. ft.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston

Geo. Musson & Co Toronto

John W. Bickle & Greening Hamilton

Geo. H. Gillespie London

Joseph Carman Winnipeg'

C. E. Paradls Quebec
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..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaime—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Hlanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

k'ummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Khum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Crurton & Fils.

.

qta. pts.

Pommard 8.00 9.00

Cbainbertiii 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C ,.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

I <>rd of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra So. Liq. la cse 13.50

M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de 4, de lb,

12Jc,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de I et 1 lb, 10c

Th« EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empols de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06}
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 06}
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05i
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05

J

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07J
Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07$
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 06

j

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb '

.. 07£

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05]
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pmre Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 05|

Empols de rlz " Edwardsburg "

49

No 1 blanc, etiquette chromo, car-
tons de 1 lb 10

8lrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb.

% Quarts la lb. 03
14 Quarts la lb. 03

i

Seaux de 384 lbs le seau
Seaux de 25 lbs le seau

La ess
Canistree de 2 lbs. 2 doz. a la cse -

Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse ''. 15

Canistres de 10 lbs. | doz. a la cse 2 1"

Canistres de 20 lbs. .', doz. a. la cse -

THE EMPIRE TOBACCO CO.
UONTBIAL

Tabacs A chlquer La Tb

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10s 33
Old Fox 12s 48

Pay Roll 7*a 66

Tabacs a fumar.

Empire 5s et 10s 36

Rosebud Cs 15

Ivy 78 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,

^tfSri«amr^ Montreal.
Prix du Saindoux

Compose, M a rque
BO Airs hi-:AD.
Tierces .... 0.10J
Demi-quarts . 0.104

WS^ Tinettes 60 lbs 0.11 I

Chaudieres 20 lbs 2

Seaux en bois, 20 lbs 2.15

Caisses, 3 lbs., 20 a la eaisse . . 0.113
Caisses, 5 His., 12 a la eaisse . .

Caisses, 10 lbs., 6 a la eaisse . . 0.11

MARINADES
MARQUE

STERLING

11 n'y en a pas

de meilleures.

CONDIMENTS '—
pour la

Qualite*
MARQUE

STERLING

CATSUPS
MARQUE

STERLING

Les Favoris

«lu Public.

Faits an Canada par

- THE

T. A. LYTLE CO.,^
TORONTO, CANADA.

Beau
Macaroni

. Le macaroni et le vermicelle francais

de Codou sont superbes a tous les points

<le vue — blancs, deTicats, tendres. Le
seul bleconvenable pour faire le nieilleur

macaroni est le h\6 de Russie, et c'esl

celui-la qui est employe dans la fabrica-

tion de celui de Codou.

" Le meilleur " parce qn'il n'y en a

pas nn autre aussi bon. C'est le type de

la plus haute qualite dans lc monde en-

tier. Demandez a votre fournisseur de
gros celui de

UCodou. >*

Arthur P. Tippet & Co., Agents

(8) 8 Place Royale, Montreal,

•^Oi>0<»^0#€€€•€•€•©€*
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E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paquets a

... la boite L.10

Gillett's Cream Yeast.

Bottes 36 paquets a 6c
La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz

6 doz de 5c 40

doz de 4 oz 60

doz de 6 oz 78

doz de 8 os 95

doz de 12 oz 1.40

doz de 12 oz 1.46

doz de 16 oz 1.65

doz de 16 oz 1.70

1 doz de 2

J

lbs. . . . 4.10

1 doz de 5 lbs. . . . 7.80

2 doz de 6 oz. )
L.a cse

1 doz de 12 oz.
[ . . 4.55

1 doz de 16 oz. )

Lessive en Poudre.

La cse

4 doz a la calsse .. 3.60

3 caisses 8.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " M.qic " La cse

No 1 calsse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.75

5 caisses 2.60

120 pqts de % lu.. .. 2.7E

5 caisses 2.6C

SO pqts de 1 lb. . \ 9
»-

60 pqts de Va lb /

5 caisses 2.61

No 5 calsse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses,. 2.75

No S caisse

LE PRIX COURANT

THE B. HOUDE CO.
gusBKc

Les plus grands manufacturers de ta-

bacs coup6s en Canada. Manufacturers
de tabacs coupGs pour fumer, chlquer, ft

cigarettes, ainsi que tabacs a Priser.
Prix et informations sur de",aande.

THE IMPROVED MATCH CC.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.10

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-
quet, 48 a la cse 3.90

Beaver: 60c a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 70 a la bte, 36 au pqt,

40 pqts a la cse ' 4.00

Fret alloue sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00'

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.£>0

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.00

2 oz. Rondes. Golden Star. Double
Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor j.oo
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallon, de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Francaise. LaGros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium .• 9.00
Large 10.00
Small 7.?0

Tumblers * 10.89
Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a 1'epreuve de l'eau 2.00

Un Client Satisfait

Revient

La Prime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen
de presentation.

Vos clients achetent " PRE-
MIUM OATS" la premiere fois.

pour avoir la prime,— ila l'ache-

tent ensuite parce qu'ils aiment

I'avoine.

" PREMIUM OATS" ,le Ti II-

son, conservant toutes see pro-

prietee nutritives, est faite avec

uiic proprete ahpolue parle meil-

leur j) nice 1

1<'' au nionde pour la

preparation du gruau d'avoine.

Vos client^ qui s'en eonl eervis

vmii- diront cela.

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

me Tilison company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W. \\. DUNN,
A:'' ill ,1 Moi

R.F.GREflM&GO.,
Agents ;i Quebec

<*vwwwwwyyww^
\ Nouvel Empaqnetage |

^ SARDINES s%
%" W|arque "BRUNSWICK"

'%
NOUVEL EMPAQUETAGE

Les sardines sont maintenant pretes

pour le march e.

Rappelez-vous que nous garantissous

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez la Liste des Prix.

Vente en Gros uniquement.

Vos devoues,

CONNORS BROS. Limited

BLACKS HARBOUR, N.B.



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.

La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granule 6.00

Capilline 4.00

Drag6es Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-

treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Klna Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

lotion Persienne 4.00

Onguent Mannen 2.00

Pate dentifrice Bgyptlenne 1.7o

Pastilles Pectorales 175

Pastilles Vermifuges 1-75

Polyohreste F. Picard 600

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punalses L7B

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT
(INC.),

541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

1 Doz 3 Doz. 6 Doz. 1 Gr.

i Dr J

.

O. Lambert .$:'.•;." $7.75 $14. no $27.00

10 jours on net 30 jours

LE PRIX COURANT

"Anisid" on Si-

rop d'Anis "Dr

1 Doz. 3 Doz. 6 Doz. 1 Gr.

J. O. Lambert" L.75 4.75 9.00 L7.C0

.V, 30 jours.

Pastilles a Vers

"Dr J. O. Lam-
bert" .... 1.75 4.7.") 9.00 L7

5% 3o jours.

Pilules Anti-Cons-

tipation "Dr J.

O. Lambert" . 1.75 L75 9.00 L7.C0

30 jours.

('in bete contre le

mal (le tete "Dr

J O. Lambert" 1.50 4.35 8.4 L6.00

30 jours.

Onguent Autisep-

tique "Dr J.

O. Lambert".

(Guerison des

maladies d e

la Peau).

Pot de 25c. (1

once) .... 1.75 4.75 9.00 17.0 I

.v; 30 jours.

1 Doz.

Tonique aperitif " Dr .1. O. Lam-
bert J7.5 i

.">'
i 30 jours.

Sr critique pour la Dyspepsle " Dr
J. O. Lambei t" 7 50

30 jours.

51

ltognons " Dr J.

O. Lambei t " 3

5'
, 30 j: 1

tour le Foi " Dr .1. O.

Lamberl " ~\.'.~>

5', 30 jou

[fique Purgatif " Dr .1. (). Lam-
bert 1.5(1

30 jours.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITED,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O QU3. 12s 2

20 ans Flutes . . . . Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qis 12s 12.25

V S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s

Cognac F. Marion

**• Qts 12s

Cognac Parville et Cie

**• Qts 12s

Toutes les marques de Cognacs

ci dessiie:

En eaisse de 24 x \ Bout. [$1.00 de pli*

En eaisse de 24 x Flsks [par eaisse

En eaisse de 48 x 1 Bout. [$2.00 de plus

En eaisse de iS x J Flsks [par eaisse

Cognac en Futs Gal!.

Richard 2

Coutiwieir 3. SO

£Z
Thes, Vins

ET.

Liqueurs en Gros
Recominandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffroy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutolllcs, deml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

< V Brandy eal le prort nit do la dint illation
del meilleara Crude Cognac :il aobtenii li-

ter Prix a l'oxponition universelle de Paris
en 1900.

Nous avonR l'agence
pour le Canada.

Oemandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Eplciers en Grot et Importateurs

342 a 316 rue Notre-Dame Est, Montreal.

Quand le client est parti

et que vous n'aviez pas en stock ee qu'il

demandait, vous avez pent C-tre perdu tin

client, vous avez surememeut perdu une
vente

EN CETTE SA1S0N
on vous denmnde plus souvent quejamais

Le SIROP MATHIEU
(De Goudron et d'Hulle de Foie de Morue)

A.yez soin de completer votre Stock.

Vous Pouvez Recommander ce SIROP
comme TONIQUE en m&me temps que

comme remede. Les fabricants vous -

tiendront ainsi que tous ceux qui I

iVL'

LA COMPAGNIE J. L. MATHIEU, Prop.

Sherbrooke. P.Q.

En \ Mi'- dtu

L CHAPUT. FILS & CIE.

Depositairos en Rros MONTREAL.
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Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Verte 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Dawn Stone Jars .. 12s 12.50

Ouiskeem Lawn Imip. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.00

Special Imip. Pts Mks 24s 11.75

Oikl Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish i Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Flsks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchell 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jans .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10'.50

Extra Special Liquor Fliagoon 12s 9.50

Extra Special Liqaior .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve i Bout. Pts 24s 10'.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew 1 Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mullimore Imp. Qts Flsks .. .. 12s 101.00

Muililmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Mulilimoire Qts 12s 6.50

Muiltlimoine 1 Bout Pts 24s 7.50

Muililmore J Flsks 48s 9.00

Glen Ogile Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Co Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. \ Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gail.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.0)0

J. W. Turner ipts. 24s 8.00

J. W. Turner * pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation h Flsks 32s 6.00

Recreation I Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special I Flsks 32s 8.00

Special \ Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qt& 12s 5.00

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13. 5i,

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qte 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

AmoTOZo Blandy Bios .. Qts 12s 11.00

Manzanilila Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heirnnanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Veruot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & Morel .. .. 2.75 3.25

Vignieau & CambouTs .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La 'Capitale Qts 60s 7.50

M. l'Epicier:

Savezvousque "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au bl6, fait dans ce pays, qui soit compiete-
ment cuit, qui contienne le bl6 entier, et rien d'autre, qui ne soit
pas "medicamente " on "aromaiis6" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'esi, l'aliment de cer^ale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison?

est fabrique sous deux for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CT IT. Biscuit, comme " c6r6ale pour le d6jeftner" est deiicieux
quand il est chaufK dans un four et servi avec de la cr£me ou du
laii chaud on froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats deiicats
et d61ici' ux, pour n importe quel repas, en pratiquant un crcux
an MHiimet du Biscuit, de maniere a former une croute de pat£ et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triscuit est la gaufrette faite de bl6 entier dAthiquete. employee
comme HOTIK avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDFD WHEAT " est U n produit Canadien — fait au
Canada avec du hie Canadien.

"SHREDDED WHEAT"

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

Its AllIn the Shreds"

L'homme qui met en stock
une marque inf^rieure de
Confitures et de Geldes re-

cherche un d^sastre com-
mercial. A moins que
vous ne mettiez en magasin
les

Confitures et Gelees

Mappe "E. D. S."

vous avez en stock des marchandi-
ses inferieures. Ce n'est pas parce

que je le dis ; mais parce que les ins-

pecteurs du gouvernement procla-

ment que la marque "E. D. S." est la

meilleure marque de Confitures et

de Gele>s manufactureVs au Ca-

nada..

Agents : W. G. Patrick & Co., Toronto ;

Wm. H. Dunn, Montreal; Mason & Hic-

kkv, Winnipeg ; \V. A. Simonds, St Jean,

N. B. ; A. & N. Smith, Halifax, N. K.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
-WIBTOIffA., OKTT.



Sanrbas Qts 50s 8.00

fete Pts 100s 9.5fl

Sanitas Splits IQOfl 7.5 I

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Natitrelle X gall. 12s 4.75

Hiawatha Xaturelle i gall. We 7.50

iliawatha G&aeuse .. • Qts 50s 7.50

Hiawatha Hazcuse .. •• Pts 100s 10.50

Hiav ./.use .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Hie.ro High Life Brls 10 doz .. .. 12 50

Hiftro Buffet Bite 10 doz 12.00

Btore Hxtrait Malt Brls 8 doz. 2.00 1

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

\ 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

2 oz, oefeee de 1 doz 3.00

Boot 4 oz. caisse de 1 doz 4.50

Boot 20 oz. caisse de J doz 4.75

-se de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. 5 Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. .b.

loo & Indian Note ou Vert.

1 lh. et h 11) 0.45

"B" 1 lb. et * lb 0.40

No 1
•('" 1 lb et i lb 0.35

Xo 2 "C" 1 lb. et 5 lh 0.30

No ?, "C" 1 lb. et i lb 0.22

No 4 "C" 1 lb 0.20

LE PRIX COURANT

The Japon

Victoria H C 90 lbs 0.25

Prtnoeaee Loutee H/C SO lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caisse 601 lbs 0.18

Diifhoss, caisse 60 ll>s 0.19

LUMSDEN BROS.

TORONTO ft HAMILTON

La Levure pressee

" Jersey Cream "

Labte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR &
MONTREAL

CO.

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb.

Tins de * lb.

Colman's Rice Starch

$2.35

1.35

La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs 6%

En boites de carton illustrees:—
Boites de 4 lbs. net 8Va

'{oit ps de 1 lb, gros 8%
Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

53

Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9*4,

En oaLsses de 56 lbs chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

^"22 D s
-
F

-
t,ns i lb • • 140^ D. S. F. tins i lb. . . 2.50

vi D. S. F. tins 1 lb. . . 6.00

F. D. tins i lb 85
F. D. tins 4 lb ... . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib 35

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c

Lots de 10 boites, ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

La lb.

0.151

0.15

0.14

(K13 '•

0.1 I

"Corona Brand".

Jambons Petits, 10 a 12 lbs.
.

Moyens, 12 a 18 lbs.

~.l'ii a 25 11)S. .

25 lbs. a 35 lbs. . .

::.-) lbs. a 50 lbs. . .

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-

chemin 0.1G

Lard fum6 [breakfast bacon] en-

veloppe parchomin .... 0.16

<r '% fr'

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est eompletement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne eontient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolumeut du meilleur

choix. Le Ble lui-meme est converti en
farine par les tneuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfeetionnee du monde
i ' FARINE THREE STARS"

vous pouvez faire le Tain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gQUt — votis

DOttvez vons y fier absolumciil et etre sunk'
['augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

.i rvi ED
Moulins a Winnipeg. Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

%
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY & SONS
l_l fVIITEID

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchemin .... 0.1G

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 2>0 lbs. net . . . 2.55

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse • • •• 0.1S1

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.135

Blocks de 1 lb » 0.13f
Saindoux, compose 0.09J
Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.28

Cremerie, choix, bolte 56 lbs. . : 0.27%

Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb 0.24

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desosse, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin, noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Cut Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork [Shoulder] . 19.0]

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22 00

r.DIAMOND^
^CHOCOLATE^'

JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

£3^ Elite Js 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 36
Cocoa Shells 06
Confectionnery Chocolate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
JIONTKBAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boltes de 4 doz 0.46
No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. hUiilTAJLUfc. <St. »*;t .av>i\iai£AL

Cognac " Sarin " La ~-»e

Cane bleu 8.50

Carte rouge S*.5U

Carte dor 11.00
24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre li.00

Ail gallou 4.U0 <(Ii 4.26

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 V-j bouteilles 8 00

43 Vi bouteilles « 6C

M flasks 8. (><"•

48 M, flasks 9 no

24 flasks, arec verre 8.60

>S W, flasks avec verr*» >>. I

Cognac "Mont St Louis" La cs?

Quarts 6 Of1

24 flasks 7.25

48 y2 flasks 8.60

Cuampagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche .. 12.UU la.uu

Rhum St-Paul qrts. 11.50

Rhum St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky "Craig Dnu Blend"

i-a-cse

Quarts ord t>.ou

Quarts imperial y.ou

Z4 flasks *** 7.s»y

48 V2 flasks 8.5U

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan qts. 9.UU

Ben Cruachan 24 pts lo.uu

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.51

Boites de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.86

Boltes de M lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal

Lime Juice " Stowers " La cm
Lme Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lim& Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.50

Double Refi. lime Juice 3.60

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO.

Toronto

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10cses

'Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

Lrlomine flerriere le Comptoir
est celui que rous reconnaissons. Nous desirous la coo-

peration des conimis rietaillants du pays tout entier pour
£tendre et augmeuter la vente des graudes spe'cialite's

Fairbank :

Poudre a Laver "GOLD DUST"
Savon "FAIRY," Savon "COPCO"
Savon " GLYCERINE-TAR " (Glycerine-Goudron)

de Fairb'nk

Savon " SCOURING" (a recurer) de Fairbank

Savon " SANITARY" (Hygienique) de Fairbank

Savon " SUNNY MONDAY " (de buanderie)

Nous sonmies desireux et auxieux de recounaitre le ser-

vice qu'ils peuveut nous rendre, en les rdcompensaut en

proportion directe de l'interet qu'ils montrent a pousser

a. la vente de ces marchandises. Notre tneHbode de recom-

penses est le " Plan Fairbank," systeme qui consiste a

placer des coupons sur nos spe^eialitels, de telle sorte que

ces coupons puissent etre enleve:s facilement lorsque les

marchandises font vendues, et adonuer, four ces coupons,

des articles utiles, les meilleurs que l'argent puisse pro-

curer. Tout notre but est de donner aux conimis la meil-

leure valeur que nous puissions nous procurer.

Les produits compris dans le "Plan Fairbank" se vendent facile-

ment parce qu'ils out la meilleure valeur et donnent la plus grande

satisfaction au consonnnateur. lis auginentent les affaires du uiagasin,

et le " Plan Fairbank " donue une recompense au marchand ou a

ses commis qui les vendent.

Peraandez-noua une copie de la liste illustre'e des primes du "Plan
Paikhanr." Cela vous paiera.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY,
MONTREAL, CANADA.
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TELLIER, ROTHWELL A CO.

MONTREAL

Mine A poele. La groste

Koyal Black lead 176
S!agic Store paste, grands 9 00

Bleu A laver La tb

Parisian 12J
Victoria 10

~lm)1enge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
• 6 oz., No 1 1.80

Bout I oz., No 1 1-25

oz., No 2 0.90

Flout. 4 oz. [bout, mi] 0.75

No 1. Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
barnals et chaussures].

Uoite 8 oz 1.25

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".

Clrage a chaussures. combine, doz. 0.75

No 1 . . .brl. 1.60

lis Chocolat, Xo 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON & CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,

noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00
La rb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La ft)

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07i
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07

Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jama.

Framboises. Fraises. La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peohes. Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires. Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09

Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1-75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1-40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 1050
100 splits . . .... 8.G0

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts 6.25

50 pints .... ... 9.5 ri

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.5fl

ARCHDATE WILSON,
Hamilton. Ont.

Wilson's Fly Pads.

$J la boite ou 3 boites, $8.40.

Une Question de Dollars
L'epicier avise met en stock la meilleure marque de Feves

an Lard sur le marche. Cela explique la demande toujours

croissante pour les

FEVEIS AU LARD
ESSEX

et la plupart des epiciers n'eu mettent pas d'autres en stock. Cola

rapporte certainement de servir le public suivant son gout. La
bonne qualite des Feves au Lard est accentuee quand il s'agit de

la marque ESSKX, parce que notre procede de mise en boites

assure l'arome qui a rendu la marque Essex celebre dans

monde entier.

LA MARQUE ESSEX conserve la clientele et le profit.

THE ESSEX CANNING AND PRESERVING CO., Limited

8 Rue Wellington E„ TORONTO
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Ferronneries, Feintures,
Constructions et Immeubles

RE

mm
FERRONNERIE

La situation est loin de s'ameliorer au

l<int de vue des transports par voie

fer re. Elle devient peut-etre pire qu'elle

n £i jamais ete.

Les perspectives d'affaires sont excel-

lentes. Cette semaine les escomptes sur

les, tuyaux en fer ont ete changes ;
le

prix du vert de Paris a ete augments,
ainsi que celui des clous coupes.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et niarche tres ferme.
L'escompte est de 5 >p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur

les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix

formes.
Nous cotons:
Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.
1-8 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11-50

1
" 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomptes ont ete changes et sont

les suivants: sur les tuyaux noirs de 1-4,

:; 8 ]>o.. 59 p.c; de 1-2 po. a 4 po., 44 p. \

Sur tuyaux galvanises: de 1-4 a 3-8 po ,

68 p.c; de 1-2 po. a 4 po., 58 p.c

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolret

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c. ; acces-

soires Standard 50 et 10 p. e.; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc
Bonne demande, surtout pour les can-

l.isircK a laii

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20. base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

Buivant q.ualit-6.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 1 1 x 20 base . . bte 4.25 4.50

[Cala le de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06 f 0.07

Feuilles etamees
72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10(0 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotomis : 52 feuilles deminpoli,

$2.75; 60 feutlles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4,05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.1<)i 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut a 26 G

fermes.
Les petites t61es sont egalement tres

fermes; leuirs prix sont augmemtes de
10 cents.
Petite t61e 18 x 24 -52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires
Demande faible.

Nous cotons: 2.0 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 8 1-4 a 8 l-2c.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz : coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:
Acier, 5 p. k 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, qualite B, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, quality B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.i>->

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uwl $4.00

Richelieu faconne 4.23

Low Down avec citernc complete
frSne ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 1 -2c; do commercial;*,

25 a 27 1 •Ir .; do wbiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferms.

Les manufacturiers ont retire leurs

prix.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et ea
acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres rares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boltes de 100 lbs.

Prix tres fermes. Meime observation

que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par it>-

Broche a c16tures

Forte demande et prix tres fermes.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantity de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins

d'un char et pour lot de char.

Les prix de la broche barbelee sont les

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2. 70' pour moins d'un char.

Broche pour poulalNers

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
Acier fin pour emboutelllage, matelas.

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37i p- C

Cupper (culvre rouge) . . • -31

Hroche galvanisee:

No .les 100 lbs 3.90
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Les Meulesa Repasser Montees
se vendent en toute saison de l'annee. En ce

moment la saison approche on elles se ven-

dront aux fermiers. Ghaque fermier en a be-

soin d'une. On peut s'en servir pour aiguiser

faulx, haches, houes et lames de tondeuses

a gazon. Les charpentiers en achetent aussi

:

Ne pensez-vous pas que cela vous paiera de

voir & ce que toute personne pouvant en faire

usage dans votre ville en achete une ?

Nous avons aussi des meules a repasser

montees sur cadres en bois.

Nos voyageurs vous coteront des prix, ou
bien ecrivez directement a

Frothingham & Workman, Limitee
M ARCIIANDS EN GROS DE FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

MONTREAL, Canada.

L >

, v~
1

f

r

GRANITE

TlscUcnddclui-mcmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'en sert, le proprietaire

du plancher, ou le marchand qui le vend.

Ecrivez-nous- un mot et nous vous euverrons des

echantillons de bois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a montrer aux clients

impresses par le fini a donner a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERMIS

WHLKERiilLLE ONT.
J
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No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 100- lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:
No a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 les 1C0 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a\ foin

Les iranufaeturiers s'attendent a uivj

demande tres active et prennent des
inaintenant les mesures Uiecessaires pour
y faire face.

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Forte demande et stocks bas.

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50

pieds.
Clous coupes

Stocks tres bas. Le prix de base a eU
augmente de i20 cents.

Xous cotons: prix de base $2:50 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres ferme. Plusieurs gran-

deurs font i&efaut. II est peu probable
qu'i la situation s'ameliore d'ici a quel-

que temps.
Nous cotons: $2.40 a $2.45, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour !a

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6.0'0

No 10 2 5-8 pomoeis . . . 0.22 5.50

No 11 2 3-4 pounces . . . 0.22 5.50

No 12 2 7-8 pouces . . . 0.22 5.50

No 14 3 1-8 pomioes . . • 0.22 5.50

Clous pour fers de course
l,nn:;ii(Mir Par lb.

No 1112 police $1.20
No 2 1 5-8 ipouioe 0.80

No 3 1 3-4 ponce 0.60

i; eompte an commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Tennes de vi-nto: Gomiptant 30 jour.3,

uinins 2 i). c. <1'< srnm pto; tons comptes
>s pair ao< eptal ion on remise, dians

les 30 jours (in Ler 'In mois sulvant la

vent".

Li vraison : sa.ns frais a bard des cnars
on des bateaux a Mont ,rea,l.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.

Nous cotons f.o.b. Montreal:
No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.00

5-16 4.00

3-8 3.90

7-13 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p. c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.o.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Plusieurs grandeurs manquent et Ic-a

vJ5 sont tres difficiles a obtenir. Les
manufacturiers sont encore tres en re-

tard pour la livraison de leurs ordres.
Certaines grandeurs, surtout les plus

usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87$ p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze . . . . . 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tgtes ror.des, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:
Itivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites Jo
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. fi.r.O

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires do/,. 4 75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintur6s 50c extra par do/

Tordeuses a lingfi

Nous cotons:
Royal Canadian .... la doz. $34.00

Colonial " 39.00

Safety " 41.50

E. Z. E " 38.75

Rapid " 33.75

Paragon 39.75

Bicycle 44.25

Munitions
Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7J p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches .C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge. . . .le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge.... le mille 16 00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre
Nous cotons:

S. S. sans fum6e Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. sur

lit liste.

METAUX
Antimoine

Marche tres ferme.

Nous cotons sans changement, do '27

a 28c. a livre.

Fonte*
Nous cotons sans changement:

Caron 0.00 25.5

Londonderry 0.00 21

Summerlee No 3 0.00- 23.60

Fer en barre

Le fer en bane est rare et tres ferme.

lAnrte demande.
Nous cotons:

Fer mapcibamd, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0(00 2

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00

Feuillard mince U ia 3 pes. base 3.10

Acier en barra

Forte demande. L'acier a outil

en grande demande et une hausse

probable. Les manufacturiers out b

coup ii«' peine a faire face aux comnnan

des.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doiix . . base 100 lbs. 0.00 2

Acier ;\ rivets . base 100 lbs. l

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 !

\: ler ;i bandage base 100 lbs. 0.00 2

Acier a machine base 100 lbs. 2.60

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00

Acier aressorts base 100 lbs. 2
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Pour se faire des amis, il n'est pas de methode egale a

celle de "FAIRE BON." Voila notre politique

.<*

Patms "AUTOMOBILE" et "CYCLE"
44 Les Patins que tout le Monde Vante "

DEMANDEZ I.E NOUVKAU CATALOGUE

CANADA CYCLE AND MOTOR CO., LIMITED
TORONTO JUNCTION, CANADA

Succursales: OTTAWA, WINNIPEG, VANCOUVER, MELBOURNE, AUSTRALIE.

tf

y

/

Outildc appearance of

" MAXIMUM LIGHTGLASS.

Vebre Pbismatiqub "MAXIMUM LIGHT"

Savez-vous la difference <|u'il y a entre le Verre "MAXIMUM
LIGHT" et un veire prismatique ordinaire ?. . "MAXIMUM"
est le seul verre combinant les Ientilles et les prismes et on

ne devrait pas le confondre avec d'autres verres prismati-

ques sur le marche. Les inteVieurs sombres sont toujours

rendus flairs quand ce verre eclairanl est employe, la

lumiere rtant diffused uniformement dans tout I'edifice, sans

produire d'eclat brillant.

Recotnmande' par tons les principaux architectes d'Ontario

et de I'Ouest. A oieilleur marche que le verre a glaces et

offrant infiniment plus de qualit^s eclairantes. Comparez

'"MAXIMUM" aux autres soi-disanl verres prismatiques et

remarquez la difference.

Demandez la brochure illustree et des echantillons aux

Seuls agents ( !anadiens

THE H0BB5 MANUFACTURING CO., LIMITED,
LONDON, TORONTO, WINNIPr
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Cuivre

Nous colons le cuivre en lingots de
26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est
cote a 34 cents.

Etain en lingots

On cote de 46 a 46 1-2 cents.

Plomb en lingots

Nous cotons: $5.40 a $5.50.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100
livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Hulle de lin

Tres ferae et bonne demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

66c. de 1 a 2 barils et 65c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile crue 63c. de 1 a 2 barils et

62c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin
Cet article est tres rare et en bonne

demande.
Nous cotons au gallon.
Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine
Marche plus faible. Nous cotons: au

gallon pour un baril, 97 cents; de 2 bar els

a 4 barils, 96c; et pour quantite moindri
de 1 baril, $1.02.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le marche est ties ferine.

Nous cotons:
Blanc de plomb pur $7.00 $7.25

Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blanc de plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures prepar6es
Marche ties ferme.
Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gallon 1.15

Quant de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.08i

Pitch
Les prix sont sans changement.

Goudron dur 100 lbs. O.oo

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, ICO pieds,

$3.85; 51 a CO, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 piods, $4.35; 71 a 80, 10-0 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; »6 a
SI a 95, $18.00. Escompte, 33 l

Sur Diamond, escompte 20 p. :

Vert de Paris

Les prix onl ete augmented de 2 cents
par livre e1 une autre augmentation est
prol .i ble.

Nous cotons- Anglais Canadian
Barils a petrole 26Jc 26Jc
K'i - 9 arsenic 2i; ',

<• 261
I n mis de 50 el 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 271c 271c
Unites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 H). . 29 c 29

Boites papier, J
lb. . . 30 c 30 c

Boiti s fer-MahrC, I lb. , :;i c ::i c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-
lises de. $17. on a $27.

i le

briques amerieaines de $23.00 .'i

;o

Clment
Nous cotons par baril : cimeut ameri-

cain, de $2.00 a $2.10; clment canadlen,
$2. or,; cimenl anglais, $1.80 fi $2.05

et clment beige, de $1.60 a $1.90,

Cables et cordages
Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15J
British Manilla . base lb. 0.00 0.12
Sisal base lb. 0.00 0.10J
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10
L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.09*
Coton base lb. 0.00 0.22
Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Papiers de Construction
Nous cotons:

Jamie ordinaire. . . . le rouileau 0.40
Noir ordinaire le rouleau 0.50
Goudironne les 100 lbs. 2.25
Papier a tapis la tonne 60.00
Papieir a cou. rou'l. 2 plis . 0.00 1.00
Papier a cou. rouil. 3 plis . O.OiO 1.25
Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.111
Plomb 0.041 0.041
Zinc 0.00 0.04*

tonne.

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 8.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 14.00

Fomtes et aciers malleables O.OOi 0.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.091

Chiffons de la campagne . 0.00 1.25

les 100 lbs.

NOTE3
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis d'une ecole, que la Com-
mission scolaire de la Ville St-Louis fera

eiiger au coin du Boulevard St-Joseph et

de la rue Cadieux ; les soumissions se-

nnit demandees sous peu.

M. G. A. Monette, architecte, demande
des soumissions pour line ecole qui sera
erigee a Notre-Dame de Graces, pour la

Commission scolaire de cette paroisse.

Permis de construire a Montreal

Coin ilcs rues des Inspection's et de la

i ue St-Antoine, line maison, 28 de front,

2o en ar.rie.re x 128. a un Stage, en briqu?
presses, (ouverlure en gravois et. ci-

ment ; (out probable, $Hj0lOO. Proprle
laires, Montreal Dispensary ; entrepre-
neur, A. E. Wand; architecte, Eric Mann
(415),
Rue I'ni versito, No 113, modification's

a une naison: cout probable, $4,500. Pro-
prietaire, W. W'ray; architectes. Mitchfl]
&. Creighton; entrepreneur. Robert Lit-

vi rs (lli;».

Rue Coleraine, pres de la rue Charron,
" maisons formanl 6 logements, 45 x :'..">,

a :, Stages, en brique, couverture en gra-
tis; cunt probable, $5,000. Proprietair >,

I esia \nctii dii si Jean ; entrepreneur,
Aipli. Denis ,117 el IIM.
Rue Dufferin, prea de la rue St-Zoti

que, une maison formanl 2 logements, 2J5

\ 30, a 2 etages, en bois et brique, cou-

\ erture en gravois ; cout probable, $1 -

•"oo. Proprietaire, Ernest Rioux (419).
Rue Marquette, pres de la rue Carriere.

une maison formant un logement, 25 x
SO, a un etage, en bois et brique; coin
probable, $500. Proprietaire, Thos. Edn-
Jchnston (420).

Avenue Mont-Royal, pres de l'aveuue
Fapineau, 2 maisons formant un magi-
filn et 4 logements, 52 x 60, a 3 etages,
en brique; cout probable, $13,0>CO. Pro-
prietaire, Jos. Albert Girard; architects
I>. Viau (421 et 422.)

Rue St-Denis, pres de la rue Roy, une
maison formant 3 logements, 25 x 85, a 3

etages, en pierre et brique; cout proba-

ble, $8,000. Proprietaires, la succession
Emery Lavigne; architecte, Albert Mes-
rard; entrepreneur, O. Martineau (423).

Rue St-Denis, pres de la rue Roy. u-ne

maison formant 3 logements, 25 x 85, i

3 etages, en pierre et brique; cout pro-

bable, $8,000. Proprietaire, Leon Lavi-

gne; architecte, Albert Mesnard; entre-

ineneur-macon, O. Martineau (424).

Rue St-Laurent, No 793, modifications

a une maison; cout probable, $250. Pro-

pi ietaire, Aug. Berube (425).

Rue Amherst, No 438, modifications a

une maison; cout probable, $400. Pro-

prietaire, D. Genereux (426).

Rue Ste-Catherine, pres de la rue Ayl-

win, une maison formant un magasinit

no logement, 22 x 70, a 3 etages, en bri-

que; cout probable, $8,500. Proprietaide.

Ea. Labrecque; architecte, J. F. Gaulin;

entrepreneurs, Chamberland & Savanl

(427).
Rue Nicolet, pres de la rue Sherbrooke,

un hangar formant un logement tempo-

raire, 25 x 24, a un etage, en bois, cou-

verture en papier; cout probable, $150.

Proprietaire, Victor Hinkell (428).

Rue St-Jacques, pres de la rue St-

Frangois-Xavier, modifications a un bu-

reau au St. Lawrence Hall; cout proba-

ble $2:o. Proprietaires, Canadian Paci-

fic Rv. Co. (429).

Rue Cowan, pres de la rue Bern

une maison formant un logement, 25 x

32. a un etage, en bois et brique, con

lure en papier et gravois; cout probi

$500. Proprietaire, Cleophas Trotl

Rue Labelle, No 1886, une eciinc. 26

17. a 2 etages, en bois et brique, cou

tine en gravois ; cout probable. * !

Proprietaire, Louis Gervais; end-

neur. C. Lefebvre (431).

Rue Langevin, No 20, ajouter un

a une maison; cout probable, $2,00,O.P

prietaiie, Nap. Laurin ;
entrepreneur,

Nap. Lavoie (432).

Rue Marquette, pres de la rue Gilford,

un hangar formant un logemenl ten

raire, 17 x 30, a un gtage, en i>ois e< t61e,

couverture en gravois ; emu probable,

$250. PropriiMaire, A Pigeon I
V.Vi).

Rue Butternut, quartier St-Hubert.mo

difications a one maison; cout probafcle,

$1,000. Proprietaire, Louis Boudreau

(434).

Coin des rues Drolel el Marie \iinc. I

maisons formant 7 logements et 2 maga

sins. 24 x 30 chacune, a 3 etages, en pier-

i , ei brique, couverture en gravois; i

piobable, $8,000. Proprietaire. I

Barthelemy; entrepreneur, 11. Bern

i ;:::> a 137).

Rue St-Andre, No 544, modifications ft

un. maison: cout probable, $".">. Pro

p] Ietaire, Peon Cclinas i 138 I.

Rue St-Christophe, No in. modifl

lions a une maison; < out probable,

ooo Proprietaire, A. Marceau; en

neur, (). Pebeau I 139).

Rue Gamier, pres de ravenw Mom
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
Li M ITEO.

MANUFACTL'RIKRB DK

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
I'OLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEM1NS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N. K. Mines de Fer, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.E.

Fournitiire^FeutWePaDlBr
I,AlSSBZ-NOUS VOUS COTER DBS PKIX
FOUR N'IMI'OKTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 p I is

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Tapisser

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer
Papier d'Emballage Brun, et Manilla

Note : Noiu sommei lea fabricants du Feutre Goudronn* " Black Diamond-

Alex. flcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ru.edu Ha»r. *t Lo^a*.

MOULIN A PAPIER. Joliett., Qu».

Le Canada tient
cation de

Maoufaotu.reeS par 7-^,3 Maple Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

N'
[OS Scies so n 1

trempees au
nioyen d'un pro-

v6d6 secret. N u s

garantissons que ce
BOnt les Scies Ies
niieux trempees qui
existent an monde.
Comme fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles
sont parfaiteinent ai-

gruisees. Nous de-
mandons un essai qui
pro.ive nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHANDS DE QUI N CAI LLERI

E

Nous fournissons des elec-

tros de la vignette placee
dans cette annotice, pour
employer dans votre pu-
blicite locale ; nous of-

frons en outre des lermes
spexiaux dour ordres itn-

mtSdiats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

Martjue LIUN
Liquide et en Pate|

Le poll & install x sur

lequel on pent le plus

compter sur le marchl.
I uc fois essayc?, tOUJOUtl
employe;.

Souttnn las Industries
Canadiennat.

^ S
onMBR0CA:d

|0H

C

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

r
lis assurent un tiiat sanitaire parfait

^
Les AMicles STAND-
ARD IDEAL -ont fa-

briquee d'apres an
]>ro( -fdc qui rend
virtuellement 1

'<•

tnaillage dela pox-
celaine partie du
in-.

I.a Durability, la

Puretti 1 1 la Beau
16 du Modele ont
sen i 1 Faire aux
Articles STANDARD
IDEAL une reputa-
tion M"i Justine
ontieremenl tout
arcbitecte nu toui
constrncteur non
Beulemenl de •

BeiUer, in»i> d(

comma nd er 1

articles pou r It a
mnisont d'bal
lion cu lee Institu-
1 lona publi

N'cn: on«

;

I

Plomh

M M LND
CAT Al

THE STANDARD IDEAL CO.. LIMITED

PORT tiOPf, Ontai

Burt,,)!! .i Montreal i 126, i ui Grain i J
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Royal, une raaison formant 2 logements,

25 x 38, a 2 stages, en bois et brique,

couverture en gravois ; cout probable,

$2,000. Proprietaires, A. Claude et Cie

(440).
Rue St-Jaoqu.es, No 2110, ajouter un

etage a une maison; cout probable, $125.

Fioprietaire, Olivier Decade (441).

Rue Beaudry, No 508, modifications a

une maison; cout probable, $50. Pro-

pi ietaire. Jos. E. Nadreau (443).

Coin de la rue Sherbrooke et de I'ave-

nue Atwater, une maison formant un no-

viciat, 576 de front, 293 en arriere x irrg.

a 5 stages, en pierre et brique pressee ;

cout probable, $280,i'J00. Proprietaires,

Soeurs de la Congregation Notre-Dame
(444).

Rue Plessis, No 234, modifications a

une maison; cout probable, $60. Propri-

etaire, N. David (445).

Ave Laporte, pres de la rue St-Antoine,

une maison formant 3 logements, 30 x

40, a 3 etages, en brique pressee; cout

probable, $7,000. Proprietaire, D. Ga-

gne (446).

Rue Durecher, No 54, modifications a

une maison; cout probable, $1,000. Pro-

prietaire, Mde Jules Hamel ; entrepre-

preneur, Alf. Mercure (447).

Rue Rozel, pres de la rue Charlevoix,

2 maisons formant 6 logements, 50 x 71,

a 3 etages, en brique, couverture en gra-

vois; cout probable, $5,000. Proprie-

taire, T. M. Taylor; entrepreneur, W.
K. Taylor (448 et 449).

Rue Dufferin, pres de Tavenue Mont-
Royal, une maison formant 4 logements,
25 x 40>, a 3 etages, en bois et brique,

couverture en gravois; cout probable, $3,-

600. Proprietaire, Roger Frenette ; en-

trepreneur, Arsene Frenette (450).

Rue Gain, pres de la rue Gauthier, une
maison formant 3 logemente, 25 x 41 a 3

etages, en pierre, bois et brique, couver-

ture en gravois; cout probable, $4,75'0.

F\ oprietaire, Frs Morissette (451).

Rue Chambord, No 464, ajouter un eta-

ge a une maison; cout probable, $'800.

Proprietaire, G. Belair ; entrepreneur,

Kenri Tessier (452).

Rue du Pare Dafontaine, pres de la

rue Roy, une maison formant 3 loge-

ments, 25 x 76, a 3 etages, en pierre et

brique; cout probable, $5,0'00. Proprie-

tJ.ire, G. Boucher; architecte, Alf. Lor-

t'e; entrepreneur, Jos. -Mercure (453).

Ave Papineau, pres de l'avenue Mont-
Royal, une remise, 30 x 23, a une etage,

en bois; cout probable, $75. Proprietai-
le, David Gascon (454).

Rue St-Antoine, Nos 10 a 14, une mai-
son formant un magasin et 2 logements,
5i i x 39, a 3 etages, en brique pressee ;

(<.fii probable, $7,0€iOi. Proprietaire, S.
1). Vallieres ; architecte, Jos. Sawyer
(455).

Rue Marquette, pres de la rue Gilford,

8 maisons formant 10 logements, 160 x
in. a 2 etages, en bois et brique pressee;
ccuvarture cu gravois et ardoise; ©out
probable, $12,000. Proprietaire, S. D.
Vallieres ( t5t; a 403).

Coin des rues Full urn et Lafontaine, 7

maisons formant 21 logements, et un ma-
gasin, I5n x 45, a :; Stages, en bois, pierre
e1 hrique, couverture en gravois; cout
probable, $21. (Km. Proprietaire, F. Ren6
Beaulieu; entrepreneur, K. J. Caty ilnl

a 170).

'.in des rues Ontario et St-Denis, mo-
difications ;i une m ;i is-tn

;
cout probable,

$250. Proprietaire, L. Miction (47! ).

Rue Chapleau, pres de la rue Amity,
une maison formanl :; logements, 25 x

ages, en hois ci brique pres-
- ouv( rt ni e en gravois; coQ1 proba-
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i
Veritable |

I Blanc de Plomb I

I B. B. I

i de Brandram !

Est connu depuis long-

temps cotnme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans egal pour . . .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

etlaGONSISTANGE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe
dans les .

PEIjmjf{ES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marche

Manufacture par

Brandram - Henderson

LHV/II-TEID.

MONTREAL et WINNIPEG.

CKK83C8C820C8^083QOOCeace00KO85C«««>O

ble, $l,8tX'. Proprietaire, Mde Rose An-
na Gagnon ; entrepreneur, O. Leveille
(472).
Rue Gain, pres de la rue Ontario, 2

maisons formant. 6 logements, 50 x 38, a

3 etages, en pierre et brique, couverture
en gravois; cout probable, $7,500. Pro-
prietaire, P. Crepeau; entrepreneur, P
Allard (473 et 474).

Rue Wurtele, pres de la rue Ontario,
un hangar, 25 x 30, a un etage, en bois

e: tole, couverture en gravois; cout pro-

vable, $500. Proprietaire, E. St-Jean
(475).

Rue Ste-Catherine, pres de la2rue Marl-
boro, un bureau 12 x 10, a un etage, en
bois; cout probable, $150. Proprietaires,

Leveille & Marion (476).

Rue Partbenais, pres de la rue Sher-

brooke, un hangar, 16 x 30, a un ©tags,

en hois et tole, couverture en gravois
;

cout probable, $250. Proprietaire, Alph.

Mailbot (477).

Rue Ste-Catherine Est, No 590, modifi-

cations a une maison; cout probable, $1.-

200. Proprietaires, P. & F. Vezina; ar

ehitecte, J. S. Smith ; entrepreneur, Joh i

C. Hague (478).

Rue Dufferin. No 488, une maison for

mant 2 logements, 25 x 24, a 2 etages, en

brique, couverture en papier et goudron:
ccut probable, $1,000. Proprietaire, J.

E Gaumond ; entrepreneur, S. Papineau
(479).
Rue Desary, No 176, modifications a

une maison; cout probable, $500. Pro-

prietaire, Clementin Pepin (480).

Rue St-Hubert, pres de la rue Bien-

ville, 2 maisons formant 4 logements. 22

x 42 chacune, a 2 etages, en bois et bri-

que; cout probable, $4,000. Proprie-

taire, Jos. Ferron (4S1 et 482).

Rue Chambord, pres de la rue Gilford,

3 maisons formant 6 logements, 24 x 36

chacune, a 3 etages, en brique; cout pro-

bable, $4,800. Proprietaire, Jos. Letoiu-

neau (483 a 485).

Rue Poplar, pres de la rue St-R§mi,

line maison formant 3 logements, 25 s

3S, a 3 etages, en brique; cout probab'c,

$4,000. Proprietaire, Zenon Legault

(4S6).

Rue Vallee, pres de la rue St-Geors;e.

modifications a une maison; cout proba-

ble, $20. Proprietaire, Jos. Vallee (487 1.

Coin >des rues St-Zotique et Cowan, une
maison formant 2 logements, 30 x 43. A

2 etages, en, brique; cout probable, $1.-

800, Proprietaire, Alex. Binda (488).

Rue du Pare Lafontaine, Nos 512 a 520

modifications a une maison; cout proba-

ble, $7.5. Proprietaire, Dame veuve A.

Collerette (489).
Rue Richelieu, No 377, un bureau, 10 x

8, a un etage, en bois; cout probable,

$30. Proprietaire, Mederic Gervais (490)

MM. Gravel et Duhamel. nous avisent

qu'ils n'ont ete que pen affectes par l'in-

(endie survenu le sarredi 10 aviil. clioz

N Quintal et Fils, dont les magasins
immediatenent voisins de ceux de MM.
Gravel et Duhamel, et que lenrs livrai-

sons de marchandises n'en souffriront

pas.

La Ontario Asphalt Block Co. m
le nuirciH' des bloi s d'asphalte conupri

nu's qui sunt manufactures avec le plus

grand soin. .M. Ludger Gravel, 26 PI

Jacques-Cartier, est l'agenl do >•

compagnle a .Muni real.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le be* style ni le bon sens.
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Les SCIES KE ATKINS
Sont lesSciesles plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le rameneut a vous. Les bons m^-

canicieus les apprecient

et les acbetent. Partout

les meilleurs marcbands

les vendeut. Demaudez
par lettre details et cata-

logue.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Maison pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Suecursales: Toronto. Atlanta. Chicago, Memphis, Min-

polis, Nouvelle- Orleans, New-York, Portland, San-
Francisco, Seattle.

Jean Paquette Odessa Paquette

7vmiSON

lean Paquette
(Itlomreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal
TELEPHONE. Est 1068

Speciality dePoeles, Foupnaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argerjterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Demandez nos prlx avant de placer vos comma ndes.

Nous falsons une specialite de Fournitures de Plomblers.

Notre assirtimsnt est considerable et nos prix sont corrects

Tel. Est I068

Rendez Profitable votre Commerce d'Huile

Mcine si vous vendez de l'huile simplement pour la commodite de

vos clients reguliers, est-ce une raison pour que vous continuiez a. le

faire a perte ? Faites installer un Reservoir a Huile Bowser, a Mesure

Automatique, Calculant Automatiquement et vous pourrez faire un
bon profit stir l'huile. Vous pourrez nianipuler l'huile tout aussi

commodement et facilemenj qu'une marchandise en paquets.

Le Bowser rembourse bientot son prix en economisant 1' huile.

II empeche l'evaporation, le coulage, le gaspillage, le renversemetit et

la mesure trop forte- Sa commodite, sa proprete et sa securite contre

le feu, tout cela Torine un gain clair.

La Brochure Bowser C C qui de"crit nos noinbreux appareils est gratuite.

ire/vous la aujourd'bui.

^
u<

Gravure No. 19

Un genre entre beaucoup d autres

S. F. BOWSER & CO., Inc.
66-68 Ave Frazer, Toronto, Canada.

Si vous ;ivt7. mi vh-ux Bowser et si vous en desirez un aeuf, 6crive« noua pour notre offi
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VEMTfS
ENREGI5TREE5

PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 20 AVRIL 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Hubert, Nos 345 et 347. Lot

1194-13, avec maison en pierre et brique;

terrain, 24 x 84.8, supr. 2032. Ls Beau-

cry a Vitaline Perrault, veuve de Alph.

Tessier; $6,500 (68533.)

Rue du Pare Lafontaine, Nos 196 a 200.

Lots 1211-105 et autres immeubles, ayec

maison en pierre et brique; terrain, 25 x

110. Marguerite Lap'ierre, epouse de

Aug. Taillefer et al. a Joseph Navert ;

$10,7|CO (68592.)

Quartier Papineau

Rue Dorion et Ave De Lorimier. Lot

1°25-71, quartier Ste-Marie, lots 1292-13

a 17; terrain, supr. 1963; 5 do, 25 x 93

supr. 2325 chacun vacant. Amelia S.

Stanley, veuve de Chas. Sheppard a

Cliristophe Messier; $1,427.89 (68551.)

Rues Maisonneuve, Nos 242 a 246 tl

St-Alphonse, No 59, avec maison en bois

et brique; terrain, 46 x 112, supr. 5232.

La succession Joel Leduc a Jos. Octave

Goyette; $5,500 (68514.)

Rue Ste-Catherine Est, Nos 1002 et

1C04. Lot 444-8, avec maison en pierre

et brique; terrain, 21 x 100, supr. 2304.

Hector Gauthier a Adolphe Chartier :

$10,000 (68525.)

Ave Papineau, No 11. Droits dans le

lot pt. S. E. 179, avec maison en bois ;

terrain, supr. 2450. Ellen J. Cantwell,

a Patrick Cantwell; $1,335 et autres con-

siderations (68531.)

Rue Dorion. Lot 1225-71; terrain, 23

x 85.3 d'un cote, 85.6 de l'autre, supr.

1963 vacant. C. Messier a P. L. W. Du-
pre; $4001 (68553.)

Rue Burnett, No 75. Lot pt. 503, avec
maison en bois et brique; terrain, 57 x

70, supr. 3990. Adeline Genereux, veu/e
de Emilien Racette a Marguerite Bour-
don, epouse de Ls Eug. Gingras; $2,000

(6S562.)

Rue Couture, Nos 12 a 18. Lot pt. 504-

14, 15, avec maison en 'brique; terrain.

44 x 105, supr. 4620. L. J. V. Cleroux a
Henri Coutu; $5,050 (68565.)

Rue Dumont, Nos 189 et 191. Lot 1224-

40, avec maison en bois et brique ; ter-

rain, 23 x 82, supr. 1886. Ernestine La-
belle, epouse de Jos. All). Lang a Damase
Leveilbs $1,303.5(01 (68582.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Montcalm, Nos 131 h 137%. Lo1

645, pt. N. O. 646, avec maison en pierre
et brique; terrain, 56 x 79, supr. 4532.
Wm. Pelletier et al. a Amelia Loran<;e,

Spouse de J. W. Harris; $11,000 (i;s:,r,.i

Rue Lagauchetiere. Lot 287; terrain,

supr. 1348 vacant. La Cit6 de Montreal
3 Ti'lfsphoro Hamelin dit Laganiere

;

$970 (68634.)

Rue Wolfe, Xos 76e k 78. Lot 89, av c

maison <>n bois <i brique; terrain,
Irrg., -supr. 339-6. Mary Jane Oumimlnigs a

.i' ;in on John Roohon
; $4,100 ©1 aul res

<< usifh'i :it ions (68547.)
Rue SI-Timolli.V, Nos 70 ;'i 72%. Lol

252-2, avec in lis el brique;
rain, 50 x 47, supr. 24-81. Johnny Rochot]
.'i Henri Louis Auclair; $3,500 (6<8

I548.)

Quartier St-Laurent

Rues Bleury, Nos 163 et 165, et Ste-

Catherine Ouest, Nos 196 a 200. Lots
1-2 indivis 481, 482, 483, 484, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 95 x
165, supr. 16038; 1 do, 162 x irrg., supr.

1.-E07. Samuel A. Finley a Richard W.
Sraiur pas de prix donne (68516.)

Rue Durocher, No 149. Lot pt. 46,

avec maison en pierre et brique; terrain,

20 x 9'Ci. Viola Kerry a Mary Ann Town-
send, epouse de Eug. Haberer; $5,650

(GS545.)
Rue Mance, No 98. Lot pt. N. O. 170e,

pr. S. O. 170d, avec maison en pierre et

brique; terrain, 18 x irrg., supr. 2585.

Amelia S. Stanley, veuve de Chas. Shep-

pard a Robert A. Eakin; $6,000 (68555. >

Rue Hutchison, No 146. Lot 44-157,

avec maison en pierre et brique; terrain,

21 x 82, supr. 2009. Martha G. Barron,

epouse de T. C. O'Brien a Evelyn Owens,
t- reuse de John S. Morris ; $8,600 (68,-

573.)

Rue St-Urbain, No 81. Lot 592, av?.;

maison en pierre et brique; terrain, 22 x

irrg., supr. 1834. Chas. B. Biron au Rev.

Jos. T. B. S. Dubeau; $4,500 (6S579.)

Quartier Saint-Louis

Rue Lagauchetiere Est, Nos 227 a 229 i.

Lot 181, avec maison en brique; terrain,

24 x irrg., supr. 3298. Michael E. Field a

Rudolf Lacovitsky; $4,25i0i (68512.)

Ave Coloniale, Nos 355 et 357. Lot
934, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 39.10 x 73, supr. 2908. Jean Gau-
ary a Rose de Lima Besner, epouse de

J. B. Labelle; $2,400 (68519.)

Ave Coloniale, No 272. Lot pt. N. O.
1049-37, avec maison en bois et brique;
terrain, supr. 731. Rosa Levyn, epouse de

K. Goldberg a Jacob Wypruk ; $2,800

(6S521.)

Rue St-Dominique, Nos 381 a 385y2 .

Lot 848, avec maison en pierre et brique;

terrain, 51 x 75, supr. 3825. La succes-

sion H. Elizabeth B. Allan, veuve de
John C. Watson a Jos. Feldman; $9,500

(68530.)

Rue St-Laurent, Nos 315 et 317. Lot
277, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 21 x 75, supr. 1623. Vitaline Per-
nnlt, veuve de S. Alph. Tessier a Mark
Workman: $15,500 (68532.)

Ave Laval. Lot 903-284; terrain, 20 x
75, supr. 15C0 vacant. Ludger Larose a
Jos. Thos. Marchand; $1,500 (68569.)

Rue St-Dominique, Nos 492* et 492b et

Ave des Pins, Nos 172 a 180. Lot 1005,

1006, pt. 1007, avec maison en pierre et

brique; terrain, 20 x 70, supr. 1400; 1

do. irrg., supr. 2136. Edouard St-Denis a
Geo. M. Damien; $8,5001 (68576.)

Quartier Sainte-Marie

Ruelle Grant, Nos 18 a 24a. Lot 1507,
avec maison en bois et ibrique; terrain!

44 x 93, supr. 4092. Celina Charbonneau
a Frs. P. Tremblay et Jos. Etienne Gau-
thier; $4,950 (68523.)

Rue Fullum, Nos 138 a 160. Lots 1-2

indivis 1473-25 a 33, avec maison en bri-

CjUe; terrain, 25.5 x 83.6, supr. 2i.ui.Jl; 4

do, 28.1 x 83.6, supr. 2344.7; 3 do, 28 x
83.3, supr. 2338; 1 do, 28.3 x 83.6, supr.

2358.9. Treffle Bastien a Alph. Valiquei-
te; $14,300 (68546.)

Ave De Lohimier. Lots 1292-13 a 17
;

5 terrains, 25 x 93, supr. 2325 chacun va-

cant. Christophe Messier a Joseph Pe-
pin; $3,000 (68252.)

Ave De Lorimier. Lot 1292-13; terrain,

25 x 93, supr. 2325 vacant. Jos. Pepin a

P. L. W. Dupre; $800 (6:8554.)

Rue Dufresne. Lot 1359-75; terrain, 38

x 73, supr. 2793 vacant. Cuthbert A. Chs-
nevert a Gaston Maillet; $700 (68566.)
Rue Dufresne. Lot 1359-76; terrain, 34

x 73, supr. 2499 vacant. C. A. Chenevert
a Paul Turgeon; $7010 (68567.)
Rue Dufresne. Lot 1359-77; terrain,

33 x 73, supr. 2462 vacant. C. A. Chene-
vert a Godfroy Langlois; $700 (68568.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Saint-Andre

Rue Crescent, No 116. Lot 1702-52,

avec maison en pierre et brique; terrain

23.4 x 103.9, supr. 2420. Helena A. B.
Fill a Henry Philips; $11,000 (143880.)

Rue Dorchester Ouest, No 727. Lot
pt. 1584, avec maison en pierre et brique;
terrain, 25 x 113.10 d'un cote et 113-8 de
i autre. Henry Miles a Dame Anna E.
W. Miles, veuve de Frk. J. Keller; $10.-

000 (143881.)
Rue Bishop, No 4iOL Lot 1579-11, aver;

maison en pierre et brique; terrain, 23 x

126. Mary Sculthorp, epouse de Geo. W.
Lovejoy a Frederick A. L. Lockhart

;

$10,500 (143901.)

Quartier Sainte-Anne

Rue Menai, Nos 00 et 62. Lot 460.

avec maison en bois et brique; terrain,

25 x 75, supr. 1875. Michael Hughes a

Wm. Bumbray; $1,800 (143907.)
Rue Aqueduc, No 156. Lot 1243a, avec

maison en bois; terrain, 29.4 x 48, de In.

49 x 49, supr. 3809. Dame Hormisd.is
Boudreau, epouse de Jos. Medard Leves-
rue et al. a James Monday; $1,S00 (. 1 4 >.-

909.)

Quartier St-Georges

Rue de la. Montague, No 381. Lot 1529-

2, pt. N. O. 1529-1, avec maison en pierre

et brique; terrain, 27 x 130.3. Dame Be-

I.ES

TOLES CANADA KALVANISEES

de la marque " Dominion Crown " sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure stir le marche

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE c£ CO.
IVtOIffTKEAL.
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Nouv^au p iltre

'

Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avcc le nouveau

Filtre "Harris" se

reliant au conduit

principal — s'ajustaut

en quelques heures

—

simple, rapide, exono-

mique—entrainant di-

rectement a logout

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopte" dans maints

£tablissements publics

et prives.

Demandez nos prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chalaea et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour l'Exportatlon.

No uitnvltom tout partlcullerement MM. lea Murcliuntla de la
• rnp,i K „r a renlr vltltrr notrt Ctabliaaemeilt.

. H. Labbe & Co., Manufaotiirieps,

>48, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rue Ontario.

r
:^

Les Pompes /VlcDougall sont

=des Pompes Standard^

La Qualite d'abord

en tous Cas

Nous allons faire connaitre

l'expression ci-dessus dans

toute la partie Civilisele de

ce bon vieux Monde et a

l'occasion instruire quelques

tribus paiennes par dessus le

marcbe\ Nous ferous cela

en " Livrant les Marcbandi-

ses," et on ne peut pas se

procurer ailleurs quelque

chose de meilleur en fait de

Pompes. Nous en avons

pour tous les usages et le

prix est en votre faveur.

The R. McDOUGALL CO.
LIMITED

Ga-AXjTE*, GZAJBS.

^ J
REPUTATION et PROFIT

Le marchand aviso conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare immediatement
de ces deux clioses. II y a plusieure ca-
racteres exclusifa dans ::::::

. L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le pendent immense inent

Buperieura tout autre systems
qui ait jamais etc place* sur
If man-he canadieu.

Le Howard, eTimine de
votre ca\e les tuyaux en In-

blanc, assure un air pur ct esl

facile a comluirc. ( 'ct appa
reil tic chauffage brule toute
espece tic combust ible, ct les

contrats pen vent etre executes
dans le t, lai le plus court . line garaotie ctanl dODDOS
avcc chaqus appareil de chauffage.

Toutes les marchandises sont "Union Made,"
M How aril a\ ant ct c lui-iiicinc un "homme de I'unii

pendanl quelques annees.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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renice K. Church, epouse de Fred. C.
Nash a Guyon F. Greenwod

;
$27,0'CO

(143871.)
Rue Universite, No 113. Lot 1282-1,

avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 49 x 84, supr. 4116. M.-Blanche Bru-
nei, epouse de Emilien Brais a William
Wray; $18,0C0 (143873.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue du Pare Lafontaine, Nos 360 a 364.

Lot 8-9, avee maison en pierre et brique;

terrain, 25.5 de front, 25.1 en arriere x

110. Gilbert Demers a Vitaline Periault,

veuve de SSvere Alph. Tessier (grevee
do substitution); $9,000 (132269.)

Rue du Pare Lafontaine. Lot 7-220, pt.

S. O. 7-221; terrain, 24 x 100 vacant.
Virginie Lacroix, epouse de Chas. Larin
a Joseph Mercuae; $2,400 (132359.)
Ave Christcphe Colomb, No 1012. Lot

8-125, avec manufacture; terrain, 30 x
100. Jos. Art. Major a Albina Veron-
neau, epouse de Achille T. Riopelle

;

$13,403.53 (132377.)
Rue du Pare Lafontaine, Nos 368a a,

770. Lot 810, avec maison en pierre et
brique; terrain, 25 x 110. Alma Dupil,
veuve de Mathias G. Jolicoeur a Emma
Boissonneau, veuve de Pierre R. Labelle;
$4,500 (132397.)
Rue StHubert, Nos 853 a 861. Lots

12-36a, 36b, et autres imrreutiles, avee
maison en pierre et brique; terrain, 24 x
85. supr. 4080. Marguerite Lapierre,
epouse de Aug. Taillefer et al. a Joseph
Navert; $16,700 (132420.)

Quartier Hochelaga

Rue Moreau. Lots 8^38 et 39; 2 ter-
rains, 50 x 100 chacun vacant. John
Meagher a John Jos. Meagher ; $1,740
(132198.)
Rue Cuvilliar, Nos 74 a '86. Lots 31-42

et 43, avec maison en bois et brique
;

terrain, 50 x 90. Vitalis Edm. Brien et al.

a Ferdinand Fleury; $8,000 (132203.)
Rue Stadacona. Lots 22-205, 206, 207;

3 terrains, 24 x 110, supr. 27&0I chacun
vacant. The Montreal Land and Improve-
ment Co. a Henri B. Champagne

; $1,-
66S 20 (132204.)
Rue Aylwin. Lot 29-783; terrain, 25 x

irrg., supr. 2C88 vacant. The' Montreal
Land and Improvement Co. a Joseph
Champagne; $300 (132205.)
Rue Davidson. Lot 29-532; terrain, 25

x 95, supr. 2375 vacant. The Montreal
Land and Improvement Co. a Albert E
Paterson; $300 (132223.)
Rue Forsyth. Lois 29-778, 779 et 780 '

3 terrains, 25 x 110, supr. totale 8250 va
cant. The Montreal Land and Irrprove-
ii 'nl Co. a Nap. Chamborland

; $900
032224.)

*

Rue Nicolet. Lots 23-604, 62C 621- 3
'• (".rains, it, x 122 chacun vacant. Mary
K.ien Guerin a An. Vincent et J. ElieManchanl; $1,350 | L32374.)

Quartier Sainte-Cunegonde
*"« s, --' ilf, i'ies, X,:s u:,:' h 1471 - L« + s

-' ;| *3v. avec maison en pierre el bri-
">"' terrain, 30 \ on. j. b. Deseve a Ro-
'."'i Nurciburger; $19,500 ( L32369.)

Quartier St-Denis
I{| "- Pabre. l/>i 339-311; terrain, 25 x

npr. 2575 vacant. La Communaute'
* : Preres rl< ['Instruction Chretienm

i'l' Potvin; $566 I L32181.)
line Cardinal, Nob 569 el 571. Lol i !

|,;
- 331-227, avi c maison en bois ei
': ly/""". 25 x 93. RodoJphe Roj a

1 u llll,:| Dag< nais; $:'.:
i i

:;•
i
x-t i

Rue Mentana, Nos 804 et 806. Lots
125-583, avec maison en hois et brique

;

terrain, 20.7 x 94, supr. 1934. Rodolpne
Roy a Alf. Wilfrid Dagenais ; $2,40 ..

(13219U.)

Rue St-Hubert. Lot 7-861; terrain, 25 x

109, supr. 2725 vacant. Osea Rousse a
Joseph Tessier; $250 (132195.)
Rue Labelle, Nos 2560 et 2'562. Lots

489-206 et 207, avec 2 maisons en bois et

brique; terrain, 25 x 103.6, supr. 2587; 1

do, 25 x 103, supr. 2575. Hyacinthe Pre J

Poirier a Gedeon Rainville (promesse Je
vente); $550 (132197.)

Rue St-Hubert. Lot 7-8-83; terrain, 25 x
87, supr. 2175 vacant. Adelaide Richard,
veuve de Frs Charbonneau a Jas. J. Mc-
Ca.be; $125 (132201.)

Rue St-Hubert. Lot 7-882; terrain, 25 x
£7, supr. 2175 vacant. Adelaide Richard,
v( uve de Frs Charbonneau a John J. Mc-
Cabe; $125 (132202.)
Rue Rivard, Nos 565 a 571. Lots 162-

108 et 109, avec maison en bois et bri-

que; 2 terrains, 22 x TOl Victor Mongeaii
a Ernestine Simar-d, epouse de Aug. Ro-
bert; $5,000 (132206.)
Rue St-Hubert. Lot 7-64-8, avec maison

en bois et brique neuve; terrain, 25 x
107, supr. 2689. Jas. Leo Chevalier a

Aurelie Gaboury, epouse de Jules Mas-

say (a r-e'me.re)
; $800 (132249.)

Rue St-Hubert. Lots 7-339 et 340 ; 2

terrains, 25 x 109, supr. 2750 chacun va-

cant. Louis David a Nap. Ouimet; $650
(132250.)
Ave Papineau. Lot 1-27; terrain, 20 x

57, supr. 1140 vacant. Wm. G. Ross a F.

X Paquin; $-16'0l (132318.)
Lot pt. 287 (St-Laurent), avec maison,

etc.; terrain, 3 x 23 arpents et de la, 2 x
3 arpents. Thomas Hannah a The Ross
Realty Co., Ltd.; $30,500 (132322.)
Rue Rivard, Nos 662 et 664. Lots 162-

141 et 142, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 84 x 50. Gilbert Demers a
Gr.illaume Henri Gadbois

; $7,500 (132,-

332.)

Rue Rivard, Nos 662 et 6-64. Lots 162-

141 et 142, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 84 x 50, supr. 48CO. Guil-

Itume Henri Gadbois a Zephirin May-
rand; $7,850 (132333.)
Rue St-Andre. Lot 7-482; terrain, 25 x

87, supr. 2175 vacant. The St. Denis
Land Co. a Noel Leclerc; $160 (132355.)
Rue St-Hubert. Lots 325-211 et 212; 2

terrains, 22 x 75, supr. 16'50 chacun va-
cnat. Vitalis E. Brien a Joseph Ferron;
($1,250 (132360.)
Ave du Pare et de 1'Isle. Lot 2629-148

(St-Laurenl ), avec maison en bois; ter-

rain, 25 x » . Joseph Bleau a J. B. Dube:
$450 (132376.)

Lots 775. 770, 796, 797 (St-Laurent),
avec maison en bois et brique; terrain,
loo x 220. Peter Martin a Rodolphe Ce-
rat et Stanislas Jasmin; $6,000 132379.)
Rue Gamier. Lot 1-2 N. O. 331-26S :

terrain, 2:, x 93, supr. 2325 vacant. Hunt-
ley ft. Drumimond a Danas Tbibeault ;

$211.50 (132384.)

Quartier Saint-Gabriel

Ave Ash. No 100. Lot pi. 3107-72. avec
maison en brique; terrain, 18.7 x 87. Geo.
Mheii Temple a Frk. II. Wildgoose; $•">.-

000 ( L32277.)

Quartier St-Henri

Hue St-Jacques, Nos L962 el 1001. Lot
!--. 1:121. avec maison en pierre et brique;
i'"i ain, 34.1 \ 80. Narcisse Trade] e1 al

a \ i lia Bousqui 1 . veuve de Isidore Chai

-

bonneau; $8,00 ( 132208.)

Rue St-Reml, Nos L5 el 17. Lot pi.

1701-277. 278 el L'T'.i, aver maison en hois

e brjque; terrain, 211 \ on Wilfrid Grj-

mard et Louis Duval a Elzear Lazure •

$2,500 (132228.)

Rue St-Ferdinand, Nos 194 et 196. Lot
pt. 1561, avec maison en bois et brique:
terrain, 30.6 x 82. Geo. Henri Leblanc a

Maxime Pinsonneault; $3,300 (132254.)

Rue St-Philippe, Nos 170 a 174. Lot
1816, avec maison en brique; terrain, 30

de front, 74 en arriere x 90. Zotique So-

r.Ocal a David Ernest Gallowav
; $4,500

(132372.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue St-Denis. Lot 15-657; terrain, 25 x

ICO vacant. Marie Ixraise A. Laurent,

epouse de J. Emery Dore a Arthur Mi-

g;:ault; $2,000 (132270.)

Rue St-Denis. Lot 15-658; terrain, 2.'

x 100 vacant. Marie C. Albina Laurenf,

epouse de J- A. Germain a Arthur Mi-

gnault; $2,000 (132271.)

Rue Sanguinet, Nos 855b et 855a. Lot

15-740, avec maison en bois et brique
;

terrain, 20 x 72, supr. 1440. Nap. Lalan-

de a Geo. Latour; $1,800 (132371.)

Rue Ber.ri, Nos 935 a 945. Lots 15-53.

5'". 15-K i4-56, 57, avec maison en pis

et brique; terrain, 40 x 80. Wilbrofl

Ouellette a Treffle Robillard; $S.J

(132387.)

Ave Hotel de Ville, No 1197. Lot 15-

1145 ; terrain, 20 x 64, supr. 1280 vacant.

Theotiire Valiquette a Joseph Burelle ;

$550 (132393.)

Quartier Ste-Marie

6ieme avenue. Lot 172-629, avec mai-

son en brique neuve; terrain, 25 x 78.

Adol. Chartier a Hector Gauthier
; $3.-

000 (132233.)
7ieme avenue. Lot 172-710; terrain. 2.".

x 78 vacant. Jas. Jordan a Frank M
gan; $200 (132279.)

9ieme et Sieme avenues. Lots 172-99 T.

1022, 1CI23; 3 terrains, 25 x 78 rihac-un

vacant. Marie Brosseau, epouse de Wilf.

Daignault et vir. a Victor Brosseau; $3t"i

(132281.)
9ieme et 8ieme avenues. Lots 172-997

1022, 1023; 3 terrains, 25 x 78 chacua

vacant. Victor Brosseau a Elie Laplum

$700 (132283.)
Rues Frontenac, No 196 et Lafontaine,

X02 150 x 156. Lots 166-561 et 562, ave

maison en brique; terrain, 45 x SO. supr.

3600. Zabel Robinowitz a Wolf Ge

man et Abr. Neamton; $9,000 (132312.)

Rue Lafontaine. Lots 1-2 indivis

137 a 144; 7 terrains, 25 x 80; 1 do. 24 do

front, 27 en arriere x SO chacun vacant.

Alexandre Michaud a Chas. .Michaud ;

pas de prix donne (132335.)

Ville Saint-Louis

Rue St-Laurent. Lots 11-223 et 221. 2

terrains, 25 x 79 chacun vacant, I'i

Desforges a Dalbe Viau; $3,360 (1321J

Rue Esplanade, Nos 5-63 a 565a. I-" 1

II 158, avec maison en pierre el brique;

terrain, 25 x L06.9 d'un c6tg el L07.2

1'autre, supr. 2074. L§on Pi( M a

guerite Gours, Spouse de Win. Johnson;

$6,000 (132267.)

Rue Esplanade. Nos 852 a 858. Lol H

885, avee maison en brique; terrain

\ 01. Henriette Ooursol veuve de R

Kane a Wm. Gilmour; $4,000 I
132276.)

line Esplanade. Lol 1-2 s. 1

1

rain, 25 x SS vacant. The .Montreal

vestmenl «v- Freehold Co. a Henrj

ker; $425 (132311.)
Hue St-Dominique. L il L0 L294

rain. 20 x 70 vacant. Hon. Louis Beau-

bien a Frs d'Assises Beauchamp; $2;

1 132324.)

Rue Mance. Lol pt. S. B. 12

a\ ir maison en pierre et brique;

25 x 0:;. .las. Ilelherl McKee :i ' ftTUd
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en Acier Malleable-

standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL,

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tres avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile m^talliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A. PRUD'HOMME & FILS, ^ee
lO Rue DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros
de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

^ .ViiWm «V.V.V«\ V.V.YiV. iViWiWnWnWWiVkWi ViixVf•WtWvrtVAWW.VVtV.Vn^

J Nifl Metailique "Maoicien"

!

Pour empecher
les ponies de

manger les

ceufs.

N d Mctalliquc " Maglclon

L>e Nkl merveilleux du siede.

Crancta avantages pour les eleveurs de Volail les.

lo Ce N'id £tant en m^tal, Hiumidite' et la vennine du
poolaillet DC peuvent 1'afTecter.

'.'incline ouverture au milieu, la poule n'hiSiU-
inettre.

ponle aime ce nid, parce qu'il est COnfortable et se
rechanffe ImmeautaaienL

POUT pltU ainples inforniations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.
Importateurs de Ferron,n,erie en Croi.

1645, Rue Notre-Dam;e
(

Montreal 3:

i §j

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTK AVKC SUPPORT
d'acieb

LA TONDEU8E A GAZON "THE
MAXWELL" AVKC ROUE DE 10 PCS

Baratte Favorite Maxwell
Plices Patentees: Support d'acier amelio-
re. cntrrcnage a.billes, actionnenicnt du
levler mot! nr au pied eta la main ; levier
detachable Perfect mniitv pour la saison
1U03. Support en boi* on en acier, au cboix

Tondeuses pour Gazon
Hautes et basses touch, de 12 a 20 ponces de
large; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier an oreuset.

81 I otre inaison de gros ne vous offre pas
ces articles

Adressoz-vous directement a nous
rONDEt Bl MAXWELL, ROD I

BAB8K DE 8 C».

Ku egard -i 1 1 Q

BKiirrrTM

DK gr*i in

^KlMiII'M



68 LE PRIX OOURANT

Bed well, veuve de John Douglass; $5,750

(132327.)

Rue Waverley. Lot 1-2 N. 11-840; ter-

rain, 25 x 88, supr. 2200 vacant. The
Montreal Investment & Freehold a Geo.

Aubry; $300 (132345.)

Rue Boulevard. Lots 137-213 et 214 ;

2 terrains, 25 x 120. Chs. Phil. Beau-

bien et T. Bienvenu a The Bell Telepho-

ne Co., Ltd.; $2,700 (132348.)

Rue Sanguinet. Lots 168-13, 14, 17, pi
N. O. 168-10; terrain, 22 x 77.4, supr. 1,-

7t. ii; 1 do, 22 x 77.2, supr. 1677; 1 do,

supr. 1715; 1 do, 12 x 77.6, supr. totale

6042 vacant. La succession Chas. Spald-

ing a Levi Simard; $1,510.50 (132373.)

Ave du Pare. Lots 1-2 N. O. 12-12-13,

•et 12-13-45, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 25 x 110. Robert Neville,

jc a Martial Thibodeau; $6,000! (132375.)

Westmount

Ave Hillside. Lot pt. 1409; terrain,

301 d'un cote, 317 de l'autre x 177.4, supr.

54800 vacant. Walter J. Stathern a The
Ontario & Quebec Ry. Co.; $13,700 (132,-

222.)

Rue Boulevard et Ave Clarke. Lots

284-3, 8, 9, -pt. 284-4; terrain, 49.7 x 200

d'un cote et 260 de l'autre, supr. 11404 ;

1 do, 50 x 193.5, supr. 9607; 1 do, 50 x

143.5, supr. 7170; 1 do, 50 x 92.6 chacun
vacant. David Yurie a Chas: Holland ;

$9,355.15 (1322.88.)

Ave Grosvenor. Lot 219-124, avec
niaison en brique; terrain, 50 x 111. Tho-

mas W. DeWitt a Isabel V. Fraser,

vtuve de Frk. B. Street et Chas. G. Mus-
sell; $16,000 (132291.)

Rue Selby. Lot 384-123, avec maison
en pierre et brique; terrain, 23 x 87.10

d'un cote et 87 de l'autre. Ernelie AniiP

Trudeau, veuuve de Jos. Beaudry a Vir-

ginie Brunet, veuve de Anth. James dit

Carrieres; $5,260 (13240'8.)

DeLorimier

Ave des Erables. Lot 87; terrain, 37 4

x 100 vacant. Alfred Lionais et Henri
Lionais a Joseph Mercure; $1,300 (132,-

186.)

Ave De Lorimier. Lot pt. 152; terrain

40 x 200 vacant. Jos. Ernest Lecours a
Alfred Lapointe; $2,600 (132230.)

Rue Masson. Lots 7-196 et 197 ; ter-

rain, 25 x 80; 1 do, 25 de front, 23.9 en
arriere x 80, supr. 1950 chacun vacant.
Christophe Messier a Euclide Pellerin ;

$500 (132243.)
Ave Papineau. Lot 157a-19 ; terrain,

21 x 160, supr. 3125 vacant. The Ideal

Savings Loan & Land Co. a Victor Bros-
sonu; $.-,1111 (132282.)

Ave des Erables. Lot 161-215; terrain,

25 x 86, supr. 2150 vac-ant. The Ideal
Savings Loan & Land Co. a Joseph Vi-

gneau; $200 (132289.)
Ave De Lorimier. Lots 161-266, 267,

2tw$; 3 terrains, 25 x 100 chacun vacant.
The Ideal Savings & Land Co. a Francis
Alaguire; $1,200 (13.2290.)

Ave De Loriniin. Lot 152-85, avec-

ct.aison en bois, pierre et brique; terrain,
25 x 100. Marie Olive Meloche, e-pouse
de Phil. Sauvageau a Joseph St-Pterae

;

$i,(;iMi (132296.)
Ave ALmi Loyal. Lots L'a-3 a 8; ter

lain. supr. 2921; 1 do, 26 \ 96.10 d'un
eole el 97.8 de 1'aillre, Sll])r. 2528; 1 lo,

26 x 97. X d'un cdte et 98.6 de 1'aui r<

supr. 2560; 1 do, 26 x 98.6 d'un cfitg el

99.4 de I -;i 1 1 1
1

« . supr. 257] ; I do. 26 x 99.4
d'un eoi.e ei L00.9 de l'autre, supr. 2593 ;

1 do, 26 x Ki2 d'un cote et mi de l'autre,
sepr. 2615 chacun vacant, Ohrlstophe
MeSBler a Joseph ViLMieau; $8,000 ( L32,-

303.)

Rue Parthenais. Lot 11-26; terrain, 20

x 130 vacant. Joseph McGoldrick et al.

a Hilaire L Desaulniers; $650 (132304)
Rue Parthenais. Lot 11-27; terrain, 20

x 130 vacant. Jos. F. McGoldrick et al. a
Jos, L. Desaulniers; $650 (132305.)

Outremont

Rue Hutchison. Lot 1-2 N. O. 32-4-4
;

terrain, 25 x 100 vacant. Robert Hamil-
ton a Chas. P. Tucker; $600 (132248.)
Rue Hutchison. Lot 1-3 indivis 32-2-3,

avec maison en brique ; terrain, 50 x
100. Neree Pigeon a Honora Pigeon,
veuve de Albert Handfield; $500 (132,-

255.)

Rue Durocher. Lot 1-2 S. E. 32-2-52
;

terrain, 25 x 10l4 vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co. a Fred Henry
Denison; $500 (132314.)

Maisonneuve

Rue Bourbonniere. Lot 18-140, avec
niaison en bois et brique; terrain, 23 x
102. Josephat Sureau dit Blondin a Ul-
deric Daigneault; $1,800 (132207.)
Rue Bourbonniere. Lots 18-119 et 120;

terrain, 45 x 102 vacant. Isai'e Prefon-
taine a Alfred Dupret; $900 (132217.)
Rue Notre-Dame. Lots 4-3 et 4 ; 2 ter-

rains, 26.6 x 100 chacun vacant. La
succession Wm. Bennett a Chas. Jouvet;
$1,8010 (132231.)
Rue Ste-Catherine. Lot 14-1197, avec

maison en pierre et brique; terrain, 25.8
x 88. Hector Gauthier a Adolphe Char-
tier; $5,000 (132234.)
Rue Notre-Dame. Lot 11, avec maison

en brique; terrain, supr. 5 arpents et 50
perche's. Frank Alex. Routh et al, trus-

tees a The Canadian Spool Cotton Co •

$52,000 (132251.)
Rue Bourbonniere. Lot 18j532

; ter-

rain, 22.6 x 80.10, supr. 1816 vacant.
Treffle Godbout a Narcisse Beauchamp •

$300 (132259.) -

Rue Ste-Catherine. Lots 3-38-14, 3-71,

75, 75a, avec maison en pierre et brique;
terrain, 19 x 72 4-10 d'un cote et 71 8-10

de l'autre; 1 do, 6 x 71 8-10i d'un cote et

71 6-10 de l'autre; 1 do, 25 x 716-10 d'un
cote et 70 9-10 de l'autre; 1 do, 40 x 50.

Walter Reed a Jos. Leonidas Phil. Roy •

$20,000 (132261.)

Ave Pie IX. Lots 14-31, 32 et 33; ter-

rain, 25 x 113.8 d'un cote et 112.10 do
l'autre, supr. 2830; 1 do, 25 x 112.10' d'un
•ccte et 112 de l'autre, supr. 2810 chacim
vrcant. Charles Robillard a J. E. Os-

wald Chaput; $1,200 (132262.)
Rue Notre-Dame. Lot pt. 19, avec

niaison en pierre et brique; terrain, L's

di front, 442 en arriere x 445 d'un cov
et 383 de l'autre, supr. 184400. Alfred
Baumgarten a The St. Lawrence Sugar
Refining Co.; pas de prix donne (132,-

347.)

Cote Saint-Paul

Lots 3982-6, 3983-7 ; terrain, 24 x"S0 !

vacant. La Cie des Terrains Suburbans
a Cleophee Bissonnette, epouse de Ch
Dube; $400 (132272.)
3ieme avenue. Lot 3930-286, avec ma;

son en pierre et brique; terrain, 25 x 8

Fhilias Masse a Jos. Benjamin Legu.
rier; $4,200 (132294.)

Verdun

Rue Joseph. Lot 3405-464; terrain, i"

x 112.6, supr. 2812% vacant. La succes-

iT~>j^ Le Couvercle en Forme de

Dome, Perfore pour Poe-

les a Frire et Casseroles

Empeche les eclaboussures de la frit are, V
SANS eouviirde vapeur l'article qu'on fait trite, I

Empecbe le liquide des bouilloires de se X
repandre par ebullition. a

Sen a proteger les plats mis de cote des fit

& mouches, des souris, de la salete, etc.

8 Retourne, il forme une excellente passoire, un tamis et un rechaud a vapeur. *
jg Un article qui se vend toute I' annee. Fait en grandeurs s'adaptant aux poeles, 7i a 13 pes. q

g Donnez votre ordre k n'importe quel marchand de gros. §

$ TARBOX BROS., Agents Canadiens, Toronto, Ontario.

C> Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatiquement."

CHAINES PATENTEES DE GREENING EN FIL D'ACIER.

Si vous vous interessez aux Chaine3, examines avec soin la construction mecanique

parfaite de colics do Greening. C'cst lacbaino la plusparfaite qui cxiste. Nous la

(aisons en 13 dimensions. Nous l'einployons exclusivement pour toutes nos Cbaines ft

Licous, Chulnes a Chicns, Longcs, Cbaines a Vacbos, Cbaines de Trait, etc.

Vous in. ten/, pas d'erreur en tenant exclusivement notre lignc.

Correspondance solllclt^e.

Nous envoj ouh, Bur demande, des gravuree avec table lndiquant la force de resistance

a la rupture, des echantWons, etc

THE B. GREENING WIRE CO., LIMITED.
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Qu»
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163-227,

terrain,

1'autre,

1 do.

sion Daniel Hadley a Toussaint Groulx;

$225 (132336.)

Rue Joseph. Lot 34 5-464, avec maisou

en bois et brique; terrain, 25 x 112.G. J.

Toussaint Groulx a Mathias Guimond ;

$1,275 (132338.)

Ave Gordon. Lots 4623 et 4624, a

on en bois et brique; 2 terrains, 70

v. i:;i ..;. Win. Paxton a Win. H. Taylor.

78.)

\w Gordon. Lot 4513-19; terrain, 25 x

racant Deal H. Dandurand a Johu
Ford; Si'."." (132380.)

Ave Gordon* Lol t&13-20; terrain, 25 x

int Grille Le Henault a John
r. rd; $285 (132381.)
Ave Gordon. Lots 4513-19, 20, a.

maison en bois et brique; 2 terrains, 25

\ 122. John Ford a Alfred Edwards; $1

I 182382 I

Notre-Dame de Graces

Rue Grand Boulevard. Lots 163-10, 11,

235; terrain, 50 x 162 dun cote. 1 5

!

1'autre, supr. 7575; 1 do, supr. 7626
. 8140; 1 do, 50 x 160, supr. 8 00

chacun vacant. Le Sharif de .Montreal a

The ('ana. la Industrial Co., Ltd.; $1,4.">'>

Chemin COte St-Luc. Lot 164, avec
terrain, supr. 70 arpents.

& Sons a The Ross Realty
' Ltd.; pas de prix donih'- ( 132274.)

2; terrain. 50 x Ml d'un
. 161.4 de Tautre; 1 do, 50 x 161.1

dun cote et 161.8 de 1'autre chacun va-
cant Frederick Stancliffe a The Ross
K-a!ty Co., Ltd.; $500 132320.)
Rue Grand Boulevard. Lots
--• 244, 272a, 33a, 229, -

un cote et 2684 de
176616; 1 do. supr. 26176 .

10; 1 <!o. supr. 835 ; 1 do, supr.
supr. 132750; 1 do, supr. 67,-

Chacun vacant. Le Sheril de Mont-
I a Canada Industrial Co., Ltd.; $6u'i
112.)

Montreal-Ouest

Lol 1 (0-329, avec maison
en brique; terrain, 50 x 88. John Wesley

»r a Win. w. Robertson, jr.; $2.:.""

Saint-Pierre aux Liens
Windsor. Lot 1-2 S. B. 119-20 :

150 vacant. Win. Tr n-
liohne a Joseph Belec; $376 (132284.)

Sault-aux-Recollets

212. ('has. Ovidc Fortier a
J*m<

| 1321*8.)
126 et 126. Marie Louise Labelle,

rem ,:. a Ed. Go-
; $10,600 i 132219.)

Lol 119 • frets mobiliers. Toussainl
Wencealas Pale-

mcot dit LarlTiere; $6,500 ii:::'::49.)

II Mathias Devot A
i; $50 (132*

15-3 ii. norm. i-;. Trudeau a Cy-
$1,950 i 132390 I

Saint Laurent

11, 343 a 349, pt. X. U.
O. _'. p( \ o

Uph. Maj..: a Bmile Ostlgnj
132218 i

7! i: i Coiii, t et uxor
i

! mthier a Alexan-
.
(mmi i 132

•

'. 101 II" 121 177
»1, 210. La Corp. de la

• \m Hanqui N'attoi

'' Phllomene
i: i c.,iii.

courroies

"NapleLeaf"—

—

en
Toile^CotoN Pique

Dominion BeltiMg Co. Ltd.

HamiltoK,CaNada.

SERVICES a.

DECOUPER

ENBOITE5

COUTELLERIE

DE TABLE

Ike Sts"i'<*y

c^aiuo«/
.

<c
ENGLAND

COUTEAUX
DE BOUCHERS

COUTEAUX
DECHASSE

COUTEAUX
DEPOCHE

DE

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURIERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATICNS.

Maison Fondle en 1870.

J%- -ut. ST ""- » * o Coulllard
Importateur de

FERRONNERIE ET QtUNOAILLERIH
VEKRES A VITRE3, PEINTTJRE8, KTC

ttpecialite : PoSles de tout«s sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amablo, MONTREAL.

I.a maison n'a pas de OOmmlJ voyageurs el f.iit bene-
tlcier Res clients de celte denense. Attention touts
speciale aux conimandes par ia malle, Messieurs l,s

mnrchunda de la campagne seront toujour* serf is aux
plus baa prix du marcbe.

^Laurence & Robitaillej
MAHCIIAND8 DE \

Bois de Sciage et de Charpente
|

BUREAU KT CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
It. '11 Tel.. M iln IIM. MONTREAL
Tel. dea Marc-hand*. HIM.

CLOS AU CANAL
v Coin, des rues William et Richrrioqd >

f Hell T.,l., Main 1841

Lol 71. Phi P Go ielin,

Spouse de E I Bonn. Bu«
Tiudeau; $125 I 132316.)

Lot Phllomene P. Goselin,
gpouse de B Horm. E.

deau; $125, I 132316.)
Lois 113 'i 112, avec maison, etc. ;

t. rrain, 53 \ 90; l do, 50 \ La-

n uche a Robert Bouthillier
; $1,700

i L32389.)

La C r>p. '!u Comte' de .la-

a Alfred Racine
; $9.03

Loi L9-19.

qi es-Caj ti< r

(132399.)
I.oi L9-31.

fju< s-Cai ;

i 132400.)

Lol 19-45.

Ques-CaTtier
I 1S2401.)

Lol 19-16.

qu< s-Ca
( 132402.)

Lot 35 37.

ques-Cartier
i 132403 i

La Corp. du Conn.- de .la. •

a Alfred Racine
; $7.91

La Corp. du Comte" de Ja -

a Aiir. I Rai Ine
; $8.83

La Corp. du Combe" I i

a Alfred Racine ;
*

La Coj p. <iu Comte" <]<• .1 i

a J. B. Langevin ; $* 57

Lachlne

Susanna Corse, epouse de
a James McCaU ;

Lot 764 82.

Arth. Fisl

'132285.)
Lots 872-20, pt. s7.'. Alfred .Martin < I

J A. .Martin a Benjamin LefebvTe; |

i L32286.)

Lots pt. 965, pt. 966, pt. 967, Si-Pi-

mix Liens, lots pt. LIT. pt 137, pt. 126
138, pt. 137. The Simplex RaHwaj
pliance Co., Ltd. a The Dominion Car &
Foundry Co., Ltd.; pas de piix donnd
i L32310.)

Lot 754-55. John Nicholson a Delphrey
; lias All'n 1 Daoust : $500 I 132356.)

Lol pt. X. 746-24. Rae Donnelly a Oli-

\i< ; IL'lair: $300 ( 132367.)
746-24, pt. X. 746-23.

a Dominique B&lair;

Lot pt. S.

& Donnellj
(1S2358.)

Longue-Polnte

I/>t pt. 389-9. Joseph Mess a Bdouard
Laurin; $st:, i 132194.)

Lol 398-428. The Municipal Homes &
Investment Corporation, Ltd. a Delphine

-on; $130 i 132364.)
Loi pt S E. 397-31, 82, 83, 84, A.i-

si'Jane Lemieux a la Corp. de la Longue-
Pointe; $356 < 132268.)
3ieme avenue. I>)i 665, avec maison

en hois ci brique; terrain, 25 \ 84
hi!. L' mi. u\ a Joseph Versal

$2,100 (132280.)
Rue Oliva. Lois 399-424 \

maison en brique; i< rrain, 5

si \i • bambaull

lifire avenue Lol 21 66, avec maison
en hois el brique; terrain, 24.10 \ 84

$1.1" I

( 132340.)

Rue Si \i.ioiit,'. i.

terrain. 25 X 9

a Alph.

Pointe-Clairo

Loi 12 59 Otto F

Ja< obj .

Lol is

i Wm. V.rl l
Lol

Mam a E

i

I/.*

in i
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Sainte-Genevieve

Lots 127-22 et 25. Jos. Adolphe Chau-

let a Amedae Chauret; $800 (132331.)

Sainte-Anne de Bellevue

Lot pt. 107-1, 107-a. Sophie Dubois et

Clara Dubois a The Ontario & Quebec
Rv. Co.; $1,500 (132182.)

Lot pt. 11. Nicolas Claude dit Nicolas

a Evangeliste Claude dit Nicolas; $100

(132183.)
Lot 195-72. Cyrille Laurin a Alph.

Kiel; $225 (132184.)

Lot pt. 170a. Raoul Richard a Vitaline

Bigras; $983.33^132241.)
Lot 195-46. Ferdinand Brisebois a

Delima Deger, veuve de Wm. Watier ;

$4:0 (132297.)

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers:

Lafontaine $ 23,200.00

Papineau 27,016.39

St-Jacques 19,570.00

St-Laurent 24,750.00

St-Louis 44,450.00

Ste-Marie 25X150.00

St-Andre 31,500.00

Ste-Anne 3,600.00

St-George 45,000.00.

Duvernay 46,008.53

Hochelaga 14,253.20'

Ste-Cunegonde .... 19,500.00'

St-Denis 67,047.50

St-Gabriel 3,000.00

St-Henri 18,30Oi.0O

St-Jean-Baptiste . . . 14,550.00'

Ste-Ma,rie 13,200.00

Ville St-Louis .... 30,321.20

Westmount 44,305.15

De Dorimier 20,200jCiO'

Outremont 1,600.00

Maisonneuve .... 83,000.00

Cote St-Paul .... 4,600 jOO

Verdun 5,885.00

Notre-Dame de Graces 2,550.00

Montreal Ouest . . . 2,500.00

St-Pierre aux Liens . . 375.00

$635,326.97

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants:

Rue Dorion, quartier Papineau 20ll-3c.

I- pied.

Rue Lagauchetiere, quartier St-Jac-

aues 71 0-1 o le pied.

Ave Laval, quartier St-Louis $1 le pie 1.

Ave De Lorimier, quartier Ste-Marie
24 4-5c. le pied.

Rue Dufresne, quartier Ste-Marie 25c.

le pied.

line du Pare Lafontaine, quartier Du-
v< may $1 le pied.

line Moreau, quartier Hochelaga 17 2-5

(
• uts le pi

Rue Stadacona, quartier Hochelaga 20
t

<
• ; 1

1 s Le pied.

Hue Ayhvin, quartier Hochelaga lie

Rue Davidson, quartier Hochelaga 12
]c pied.

Hue' Forsyth, quartier Hochelaga Pt

9-10c. le pied.

Hue Nicolet, quartier Hochelaga 14|c.
ded.

Rue Faiue, quartier St-Denis 22c. le

Rue SI lluheit, quartier St-Denis 12 et
37 3-4c. le pled.

Rue si Denis, quartier St-Jean-Baptiste

Ave Hdtel de Ville, quartier St-Jean-
13c. le pied,

Rue si Laurent, Ville St Louis 85c. le

Rue Esplanade, Ville si Louis Hi L-3c.

lied.

Nous nous ferons un plaisir de vous
montr^r le fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

miflbZflGO'y.Ltti.
Telephone : Main 444-5

107,St-Jacques
MONTREAL.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise daconflance; rien ne peut l'appro-

cher comme valeur et comme popularite.
Chez tons les fournisseurs de gros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand ".e

BOIS ET < !HARBON
Poin, Paille, Avoine, etc

242 AVENTJE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marcbands 1324.

Le plus Simple Le plus Sur

Le plus Digne de Confianee

Le "TRITON"
Moteur k Oazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd
HAMILTON, CANADA

MeArthur, Corneille& Oie

Importateurs et Fabricants de
Pelntures, Hulles, Vernis, Vitres, Pro-
duits Ohimlquea et Matldres Colorantes

de tons genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul

Prets et Obligations Hypoth6calres
Pendant la semaine terminee le 20

avril 1907, le montant total des prets pt
obligations hypotbecaires a ete de $252,-
00'0, 'divis§s comme suit, suivant catego-
lies de preteurs:

Particuliers 10-0,600

Successions 9,5>C0

Cies de pret 32,500
Assurances . . .J. . . . 55,000
Autres Corporations . . . 55,000

$252,600

Les prets et obligations ont et6 consenti*

aux taux de:

5 p. c. pour $1,000; $1,10iB'; $1,500- $l-
800; $2,000; $6,000; $10,000 et $45,o'o0

'

5% p. c. pour $800; $900; $2,3 n; 2

sommes -de $4,500; 2 sommes de $5,000'
$6,000 et $7,000.
Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interet a l'exception de
$20-0; $300; $600; $800; 2 sondes de $1

-

WiO; $1,500; $4,500 et $10,000, a 7 et $80 I

a 8 pour cent.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Montreal—Beauchamp, Napoleon, tou-

cher.

Chartrand, Napoleon, Spicier. R. Lan-
glois continue.

Lalonde, Alphonse, restaurant.
Quebec—Piper, Jas. T., tabacs.
Rupert—Harris, Silas, mag. gen.

St. Johns—Duval, J. B., epicier. Zotiq.io

Vinette continue.

Cessions

Chambly Bassin—Meunier, S. & Fils,

mag. gen.

Montreal—Beaver Smelting Co.

St-Appollinaire—Methot, F. X., mag
gen.

S:-Fereol—Mercier, David, mag. -

Screl—Ideal Mfg. Co., jupes.

Concordats

Adstock—Bilodeau, Alpb.. mag. gen.

Curateurs

Montreal—Chartrand & Turgeon. a .1.
"...

Leclaire, restaurant.

Chartrand & Turgeon, a Canadia l-

American Pharmacy.
Montr&al (.Maisonneuve) — Desman-

Alex, a Jos. St-Laurent. restaurant.

Dissolutions de Societes

Disraeli--Beanie & Gagnon, forgerons.

MontrSal—Bijou Theatre Co.

Laberge, A. & Co.. t'oin e1 grain.

Trottier, A. boudher.
Burnett & Co.. courtiers. Geo

Smithers, J. J. M. Pangman el <;

\Y. S. Henderson COntinuettt

Burns Bros., e\piciers.

Quebec si Michel & Beaupre,
ehaussures.

En difficultes

Montreal (iunltiori Bros., 6pi<

( i,, bee Succession Cloutier, §pi<

Valcourt- Duhamel. Alph., ma
Ville-Marie — Beaudoin, Phi

gen.
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en gros.

-S

('(in i

€t Albert

Fonds a Vendre

Hull—Tremblay, P. & t &. Co.. boulan-

is.

i. - Bboudements—Desgagne, Oscar, mag.

gen.

Montreal—Brown, A. H. &. Co., embou-
tt-illeurs.

Hinond. .1. C. & Co., chaussures.

Langlois, Bmlle, bljoutier.

Blanche—Roy. Chas., mag.

St-Felix li Valois — Dekwme, J. N. R.,

t'« rronnei le.

Fonds Vendus

Tremblay, J. W., rrag. gen.

I—Anber Bros., mdses de fantaisie.

lBle \- ! fi l'i 'lonlaine. mag.

Montreal—L§onard, 0., spicier.

\ A., fouitu:

Motard, Pi *4ca\, liqueurs en

gros.

Schaffer & Levitt, hardes, a B
hardl Wiseman.
ftm<—Charron, /... forgeron.

Tiols-Saumons—Mercier, Adolphe, voi-

tnrier.

Incendies

treal—Canada Steam Laundry &
Works. Langhoff, ass.

I.., .. Frere, restaurant, a-

Paradls, Melle Lydia. modes, ass.

av< : fi Duhamel, aeHiers en grois,

Quintal A Fils, X.. Spiders
ass.

Nouveaux Etablissem.

Arthahaska- i Preres,

louage. Win. Bergeron
lit : geron.

rnpton—Lamontagne & Morin, hois

: ontagne el Geo. Morin.

DlsxaeJi—Beanie A Turgeon, Eorgerons
I'i nit- et Omer Turgeon.

Parnham—David ft Son. peitnres. Smile
David el Michel 11. David.

-La cio de Telephone de
Kamours
Tuque—La Cie Tremiblay & Desbiens.

Montreal—The Artificial .Marble Works
of Canada. Mde Achille Theo-

iiuie Riopel.
Cabinet Co., Ltd. Henry Miles,

s.

rhen, hardes. Ml.- Samuel
el M l( R < i Cohen.

Hamilton Bros., Shoe fi Rubber Co,
< h '.

I
Molliniake Hamii-

[lleff, i:
: - A Co., agents de passag •

Max Wall,
opolitan Inc. Supplj i

manchons ln< ai Mde
et Win. Werner.

Turnbull, C A Co., Importateurs. Chs.
Turnhull.

Wii ,. Richard Earni si

Wm. McArtbur B Wal-
uith.

bouchers.
. . Beausoleil.

plombiers. Art.

SI Pierre, briquetiers. I

Collette.
Inglls, R, i

. tailleur. Mde Ja

ain. i

ii

Wn

H

LE BUREAU DU JOURl
Tun Lea iei combinuieoiu uecesaaireB

j

pour reudrauu bureau pratique, atire-

Keaul louvrage et econouii(iue se trou-
venldaux ceux quo duus manufaclu-
rorjB. Sous le rapport do la in .itieri- I

premiere, de la countruciion, do tiui at
ilc . utililede la dure* et diulessin, i Is

|

devaucent tomes les autres marques.
lis transforment tout bureau en uu

|

bureau plus eonfortable. Notre cata-
logue fournil tou» les renseignenieius.

I'anadiurj Ollice anil Mehooll
Furniture Co., ' Limited) "

l*reaton, Ont. Can.
Anieublemeiits pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Loyt-o,

ORMTSDAS CON'I'ANT, Entrepreneur
Platner, 609 Herri. 1'honc Hill K. 1177

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BAINK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinateur et Constructeur des "War Canoe"

luipes Ridean, New Edinburgh, Britannia et

Ottawa; du yainqueur du championnat duj mille
du Canada, 1904-06.

Dessinateur et Cnnstructeur du vainqueur du
Trophee A. C. A. 1904, alnsi que de tons lea canota
qui ont concnuru pour les cliainiiionnata A. C. A.
et CCA. 1904-05-06.

Demandez le Catalogue.
Tdl^phone 136.

Parlez-en a vos fournisseurs afln qu'ila

se rendent compte de I'efficacit6 de sa

publicite.

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo " F

THE

LEHDER
Un nom bien
connu des fa-

bricants de
Beurre qui
emploient la

BA R ATT E
de premlore
quality.

Cadre en aci< rdur avec occessoirea en fer
malleable. < tomblnalson de levier cintre el

d'actionnemenl an moren d'ane pedals,
< Sou le. Tonrlllona boa
tonnes Dlviseursde Creme. Baril assechd
tacilemenl el d6tachable commodemenl
dour le Del U>j age

Marchands Qu ind ligno,
\ on i quallte.

The Powswell Maimfg Co., Liinitei,

HAIVIILTON, Ontario.

Lessard, T. & - Ltd.. plom>bi<

ophile l. Albert
I.. Bsar

Mi Li od & I'.i
i

Ovila
Ml.

Rivest, .1. A., electriciens. Mde Jos.
Arthur Riv<

Thibert, !!• barbon. !!

Thilieii.

m c Marois, A. et < lie, cont i

Mui phy ,\.- Weir, epi< l<

Dion et Cie, epicii

labriel de Brandon Paquin, .1. G
. mag. g in. Line re Gauthl

.-»'
• I f > ;i < Inthe—La Cie Langevin,

de biscuits.

Sherbrook i— Rappopart fi Leibovitz,
commercants. .Sam. Rappopart
ll.Miian Lei'bovitz.

The Shei l.i'ooke Fruil Co. X- Isoa
vid Cascad len.

Nouvelles Incorporations

Mai ieville -The Eastern Cigar Co., L
Mont Lai Supply Co., I

.

1. alien:-. I. L., Ltd.

McRae, Chandler fi M< Neil, Lt I.

The Mount Royal Iiox rsL- Lumber Mf .

Co., Ltd.
National Specialty Co., Ltd.
Westinghouse Chuneh, Kerr i<.- Co. <.f

Canada, Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions

Flornings Mills— Denton. M. H.. mag. gen
St-Isidore de Prescott—Leduc, Jo

gen.

Fonds Vendus
Fingal- EJdmunds, Geo., mag. gen., a

t\ & Auckland.
Horning6 Mills—Denton. M. H.. mag.

a Geo. i

M.uncey—Vollick, ('. W., mag. gen.
pston—Shields, M. .1. ft Sons, mag

.. a L. Shanahan.

Incendies

Hastings Buck <t Buck, mag. g
Ltitchford— Bardwell, Alice, mag. gen.
Chamau ly Bn s., num. %

Evans, w. E., mag. gen.
Geo. Albert & Bros., mag gen.
Malleen, Mrs., mag. ge-n.

Newton Brook — Wilson, Roht. A. W.
mas. gen.

Nouveaux Etabliss:ments

CainsviUe—The Dank of British Nortt
An e: [i a.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
E Imonton - Banford, Robei t, w

Dyer & Arthur continu

Fonds Vendue
Gi and View G-rand VI n M

Co., in a G III: \ in.

( U hi. Rlvei P

Incendies

1
1 aland — Barker, i P &

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

riONfi
Mon

D6fendeurs Dem .mteurs t.iots

Abs
M
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Filiatrault, Stan.
Bastien et al

Coteau Landing

.P. de S. A.
GlLBERTSOJVs^

Hebertville

Gagnier, Philibert. . .Ont. Wind.
Eng. & Pump Co

Longue-Pointe

Morgan, Thos. W. . .The Ogdens-
burg Coal & Towing Co. . . .

Maisonneuvfi

Grimard, Wilfrid et al

.

U. Pauze & Fils. .

La Cie

Montreal

Audet, Alphonse . .Win. Ewing et

al

Brosseau, De M. S. A. . .De M. E.
Mannion et vir. . -. . .

Brisson, J. N. . . .P. A. G. Lespe-
rance

Bumbray, J. E. C. . . .Leon Malard
Boutin, Xavier, et al. . .W. Ruther-

ford & Sons Co. Ltd
Beach Calculating Mach. Co. of Ca-

nada. Ltd. . . .H. Lapointe
Club Democratique. . .Wm. Farrell

Ltd
Cosmopolitan Store. . M. Barclay
Clement, Alex B. Bradford
Canada Car Co. . .Geo. Donaldson
Can. Pac. Ry Co. .De Jos. Hanlon
Cite de Montreal. .De A. Laplante
Donoghue, P. J J. Donoghue
Diamond Flint Glass Co. Ltd. . J.

B. Meese alias Johnny Meese
es-aual

De Ladurantays & Fils, D. . . .E.

Lesperance
Dube, Patrick. . .Duncan A. Mc-

kill

Derome, E Jos. Lamoureux
Fauteux, F J. Bacon
Gervais, Henri. . .J. Charbonneau

et al

Grand Trunk Ry Co. . .Jos. Des-
longchamps

Guindon, De Lea et al. . .0. B. H.
Maille

Hadley Cement Co. of Canada.. .

Imp. Oil Co. Ltd
Hudson, De Sarah, es-qual. . . .St.

Lawrence Lumber Co
Hudson. De S., es-qua.l . . .J. Du-

puy et al

Heritiers de Mme P. Laverty. . .

Zoel A. Lambert
Jessop, W. H. . . .The Royal Insti-

tution for the Advancement of
Learning

Jardin Zoologique de Montreal. . .

E. Larochelle
Larocque, Emery. . .Nap. Beaupre
Larocque, Emery. .Joseph Deslau-

riers

Leroux, Odilon. . De Bridget Cane
Ledoux, De E. et vir. . .Emery

Lesperance
Lennon, Edw. H. . . Cite de West-

mount
Lomer. Adolf X Lague
Mtl. Light, Heal & Power Co. . .

Raoul Renaud
Mtl. Light, II. 'ai & Power Co. . .

Damaee Benotl
Mica Boiler Covering Co.. . .Wil-

son Paterson Co
McEvers, I). . .Hartland St. Clair

MacDougall
N'ami. Jean el al . . . .1. E. Bouvier
Prenoveau, Cha P. Lyall

Paquet, Pierre <•! al. . .Zephyrin
Lafreniere

COMET
LE PRIX ETLA QUALITE

Sont deux elements essentiels

DANS I.ES

Toles Galvanisees de Gilbertson
Cela signifie qu'elles sont molles, lisses

et qu'elles se travaillent aisement,
qu'elles sont plates, bien galvanisees
et d'un prix plus bas que celles d'autres
marques de haute quality

^abricants -

W. Gilbertson & Co., Limited,
Pontardawe, South Wales.

/\gent : /\LEX. CIBB, 13 rue St-Jean, Montreal.

204

179

125

173

231

271
198

465

177

231
1405
200

10000
10000

800
271

10000

125

15000
158
302

110

125

100

789

933

837

191

4e cl.

500
330

IT.
-

,

900

268

749

!e cl.

1900

1 1 :,

27T.

ion

1 16

I !t!l

FORERIE A MAIN No. 7

Eugrenage k decouper, change-
ment de vitess-e pour iravail leger
on fort. Coussinetsa, billes, Actiou-
nenient a ciemaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a. Pedale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece atravailler.
Une levier a contre poids releve la

meche iustantanenient, des que la

inise en mouvenient est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais supplements ires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B . JARDINE& Co.
HESPELER. ONT.

AUGER 8c SON,
ggf Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et

Poteaux de Cedre.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis k grosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales fraisees. Tenons

pour engins, etc.

Ecroua ddcoupes a froid

dans toutes les variet6s

do ftnissage.

INGERSOLL, ONT.

Prowse, Leonard. . .P. Connolly et
al le cl.

Reliable Store M. Barclay 501
Rosenberg, Carl. . .C. H. Laurier 178
Rainville, Gedeon et al. . .H. F.

Poirier 550
Simplex Ry. App. Co. Ltd. . .De

Angelina Eaton. .^. ... 10000
Superior, J. H. . .H. A. Hamelin et

al 282
Superior, J. H. . . John W. Cook 337
Small, Geo. Robert. . .John For-

ristal et al 368
St. Vincent, Ferd. . .Clovis Dage-

nais et al 550
Tackeray, Chs. . . .C. Sonne, jr. 2e cl.

Young, James. . .P. Guy es-qual. 2790

Notre-Dame de Graces

Decarie, F. J. V J. Bacon 302
Decarie, De Vve F. et al. .J. Bacon 683

St-Esprit

Daniel, Jos. F. et al. . .De Mary
E. Neville et vir 2801

St-Louis

Lebel, L. . .A. R. Williams et al 149

St-Pierre les Becquets

Perrault Freres. . L. O. Demers et

al 215

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs IVbs.

Malbaie

Couturier, Emile. . J. E. Charbon-
neau , 164

Montreal

Amyot, Adelard. . .P. R. Goyette 870

Coalier, J. Bte. . . .Ls. Masson 100

Can. Pac. Ry Co. . .De S. Gregoire 5000

Can. Pac. Ry Co. . .Theo. Blais 700

Campbell & Co. P. . .J. Villeneu-

ve 125

Dorais, Silva F. Goulet 155

Frank, Michael et al. . .A. Marsh 125

Gervais, De C. . . .Moi'se Dupuis 76

Gagnon, C. Ernest. . .De J. A. Bu-
reau 140

Gahan, Geo. C. . .Imp. Bank of

Can 12S

Halley, De C. . .Banque de Toron-
to 64

Hublev, Thos. A. . .Chas. H. Har-

vey 212

Horwitz, De Fanny. . .D. S. Le-

ventham tSl

Labreeque, Arcadius. . .Alph. Ha-
melin 593

Munro, .Ajfred. . . Frothingham &
Workman Ltd

Mc.Uann, Walter. . .Ed. B. Ibbot-

son et al U>0

MetPii'.f, Henry D. . . .Banque de

Hamilton
McKHlop, Allan las. Furse L86

Messina, A H. Poirier 240

Prenoveau, Charles et al . .A. C.

Murray '"
Porcheron, Alph. D. . ..las. Birch-

enough "•'

Roy, J A. Gingras "'
(l

Stafford, .1. G P. J. Carlin 147

Turcotte, A. McD. . .G. B^langer L02

Union Ste-Cecile cl al. . .Franh
Granda

Vendetti, Tbos. D. . . Pietro Vacca

Notre-Dame des Neiges

Paradis, F. X H. Mongeau
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COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Boulevard Saint-Paul

Gauthier, E E. Painchaud 24

LWrancois, .1. . .De V. Poirier et

vir 86

Buckingham

Labelle, De C. et vir et al. . .De
V. Dussault et vir et al. ... 57

Cote des Neiges

Sims. II T. Talbot 6

DeLorimler

Trepanier, F. A A. Young 12

Lachine

Bradford, B I. J. Snowdon 30

Laprairle

Bissonnette, Z. A O. Gagnon 15

Longue-Pointe

Letulippe, J A. Tisseur 15

Longueuil

Lyons, J H. Bisaillon 7

Maisonneuve

Beauchamp, J. A.. . .E. Robillard 28
Brouillette, E I. Laliberte 9
Bra is, I. . .The .Maritime Nail Co.

Ltd 9

Cartter, J A. Hebert 17
Chagnon, A T. Toupin 5
Goyette, O F. Pauze 11

•aurent, J A. Desilets 2.".

Monetville

Bertrand, P. . . .A. Prud 'bhonnne
& Fils, Ltd 72

Montreal

Arnold. H. el al. . . .T. Arnold 4e cl.

Lager, E A. Charest 7
Ab-id. P d. R. McNaught s

Blanchette, Art. . .B. Weinrauch 13
Barbeau, .1 R. Larose 9

'-an, L L. Gagnfi 36
Brouillette, M e. Truteau 10

'e, O J. E. Lafranee 39
Boisvert. E X. Fortier 1 :,

•I E. Truteau 6
Bain. W

. jr. . . .De J. Coulomb.- 13
Boutbllller, O A. Bertrand 30
Blgras, W J. A. Paiement &

CO 14
Beaolt, A O. W-zina 22
Bacon, I h. Walgensinger 16
Bray, a i. rj, Bfidard 4
Beaulleu. E j. c. Clarke 90
Burne, E De T. A. Hnot 36

net, R k. McDuff 6
Burke, J r. Robitallle 49
Briseb i . . . .m. Beaudoln 6
Bourbonnais, O. . .1).- A. Menard

<-t vir
(j

'"1. H. . .Computing s.ale

,;
I \ Pr< . 6
' 8 \. i. Tessler L6El L Robillard II

i. De A It.- p Blancbard 29
T O'Brien 21

ii Schatner l

and. W p p \i icCormlck l I

\ A. HO 17
Champ

.
i

i i> Renaud 27
•V

•
i \ Bro iid 57

mpagne, J i: i. , cie de
Pub 'in Canada , t<;

... It Boulel
• . .!>.• c Bonln I

•I IV Marti,, :;|

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - SA, 000,OOO
Capital paye - - - 2,000,000
Fonda de Reserve - - $1,600,000

DIRECTEURS:
President

M.l'. Vice-President

Kcr.,

M. WILSON, Ecr.
Gerant-Ueneral.

Asst.-Ger.

K. X. ST. CHARLES, Ecr.,
KOBT. BICKER DIKE. Ecr,

Bon. J. I). HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J
M. .1. A. PRKXDERUAST,
C. A. GIROIX. Qerant, P.O. LEDUC

O. K. DOHA is, Inspecteur.

Bureau Principal. - Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS:

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUESTE CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUENOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAI80NNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-HENR]
VILLE ST-LOU1S

SUCCURSALES
BERTHIERYILLE, P.Q.
EDMONTON ALTA
JOLIKTTK, P.Q.
LAPRAIUIE, H.Q.
LOU1SEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCII
SOREL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-HOMK.U'E, Man.
ST-HYACINTHE, I'.Q.

ST-JACQUES L'ACHIGAX, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS-RIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELD, P.Q
VANKLEEE HILL Out.
WINNIPEG, Man.

Emetdes Lettres de Credit Circulaires pour les

70-yageura, payables dans toutes les parties du
inonde ; ouvrc des credits commerciaux ; achete
des traites sui- les pays 6t rangers ; vend des cheques
et fait des paiements telegraphiques surlesprin-
cipalee villes du raonde; prend un soin special des
encaissemeots qui lui sont confies, et fait remise
promptement au plus has taux du change,

[nterets allouessur depots d'epargne ;

-m_. r-m

lia n<liH
k

Rationale

MERCREDI, le ier MAI prochaiu,

et apres, cette Banque paiera a ses

actionnaires un dividende de un et

trois quarts pour cent sur sou capital

pour le trimestre finissant le 30 Avril

prochain.

Le livre de transport d 1

actions sera

ferine depuis le 16 jusqu'au 30 avril

prochain inclusivetnent.

L'assemblee annuelle des actionnai-

res aura lieu au bureau de la banque,

Basse Yille, mercredi le 22 mai pro-

chain, a 3 hemes p. m.

Les procurations pour voter devrout,

pour etre valides, etre d6pos^es a la

Banque cinq jours francs avant celui

de I'assembleje, e'est-a-dire avant 3

heures p. m. jeudi, le 16 mai prochain.

Par ordre du bureau de direction.

l'. CAFRANCB.
C.er.int.

Quebec, le 26 mars [Q(

Carlgnan, De E. W. . . Auer Light
Co

Campeau, P P. Themens
Charlebois, F. . . .R. Kerr et al.

Donaldson, .J. . . . T. O'Brien
I

' lin, I)<- J. el vir. . . J. Rollin

Dutpras, R. . . C. R. Tonaan et al.

Domlnl-co, M. . De V*. Poll tear • I vir.

Devlin & Co. . . . H. S. Jon

Decarie, J. N. . The Carswell Co.,

l/d.

Derome, C. G. . . . L. A. B6dard
Dubois, J F. Themens
Dupres, Z. . G. P. Harvey & Co.

iu m. de Fores! Wireless Tel. Co.,

.Lis. Robertson Co., Ltd.

I)i:bord, H I. O. Boulet
Dew, J L D.-sjardins

• comb, E5. . D<- R. A. Berthe-
tette et vir

Elliott, M I. J. Gaudin
Elliott, A H. Forti.-r

Fortin, R. P I. P. Heth
Fairchild, G. . . . C IL-rtzberg

Poster, J. M. . . X. M. Ostrom
Carand, L. ('.

. . J. I'. Fontaine
(Lcnic.r J. . De R. Bercovitch et

vir . .

Grandcourt, E. . . I. Leshensky
]iy. 11 ('. Corbeil

Grossman, L. I. et al. . J. B. Eager
d .ion, G H. A. Depooas
Ciiigras, A 15. Melancon
Gauvrcau. L. F. et al. . A. Pelletier

Cordon. H. . . S. O. Shorey et al.

Giguere, A V. Filiatrault

Gauvreau, J. et al. . . A. Leblanc
Gagnon, C. S 0. Savage
Ge4dings, W. H. . G. Herzberg
Genest, G C. Bourdon

Griffin, M S. Lang et al.

Godin, J H. Steiman
C.idin. J I). Bastien

Good fellow, De R. . Tin- Connell

Antliracit.- Mining Co.. Ltd. .

Gervais, J. L. ft al. . A. Lamalice

Gulledge, J. B. . . G. II. Semple
llunililnvy. P. . The Wilis Mfg. Co.

II. roquclb'. J A. Rlopelle

llelm.-r, W E. Deniger
Hunter, J. S. . The Xoxon Co.. Ltd.

Iiamcl, A N. M. Ostrom
Hooper, A. .1. . . 1). R. ShortK-y

Howard. J T. O'Brien

H.-niond. Delle Eva . The Corona
Rubber Co., Ltd

Hart. H. S. . A. Sp.'-nard el al.

Jutrus, / P. Olivier

Jones, W. H E. Glas

Joly, T I. I (Liudin

Johnston, F v Paqjuette

Jaspard, F. . . . E. R. Dufresne
Jubinville, N C. Poupart

Keer, W H. P. Poirier

I pointe, O C. Klein

arbeau, R I. Fontaine
Lallan..-. E E. Truteau
Long, s. . t al. . The P<

Liubi CO . Ltd

[aire, J. 8. ... A. B. Dup
Lainarcbr. A V Q
Land.'. N. et al A. Final

Legault, V i r-

Lacoste, L el al ;

Law, J v

Lt-nglols, .1. B •

-

.; P.

La vote, J P H
\r.

1

1

D M K

I
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25

16

6
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79
1

7.'.

50

10

89

15

91

13

17

12

30
!5

23

8

14

31
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28

14
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22

6

30

81

11
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14

16
9

13

3

12

31

9

38
7
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29
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7
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Monette, F F. Themens "r9

Alulcahy. W T. O'Brien 27

M-eunier, H A. Gauthier 10

r.iasse, R. et al.. .E. G. Greadirfger 85

Martin. J. B. V. . Beaudry & Lan-
glois 9

Xavlor, W. B. . . . G. Hamilton 71

Neilan, M G. Clarke 6

O'Connor, J W. Menard 34

Ob en, J. * .... H. A. Hutchins 5S

Owen, J M. Sicotte 1

Faradis, E F. X. Dupuis 10

Paquette, J E. Truteau 5

Painchaud, M. alias J. ... J.

Jeannotte 6

Perron, A E. Truteau ?0
Pelland, J E. Truteau 13
Poitras, T J. J. Gaudin 8

Pic he, R. S G. Lippe" 6

Potter, T. J N. Seguin 22
Flamondon. J. A. S. . J. J. Gaudin
Pievost, J. B. . De M. Deniger et

vir 20
Painchaud, P. E. . S. R. Ewing et

al 91
Paquette, R. . J. E. C. Bumbray 17
Faquette, R A. Benoit 6
Petty, F. W. L. . F. Desnoyers 19
Ptrrault, J. A. . C. Dignard et Cie 39
Parker, D S. Elman 19
Paiement, P. . .The Edw. Cana-

nagh Co. Ltd 18
Painchaud, J. E.. . .R. Desautels

et al 41
Peters, W. J T. O'Brien 7
Raddy, G T. Lennon GG
Roussin, A J. A. Cypihot 3G
Rocheleau, De H. et vir. . .C. Pre-

fontaine 42
Riendeau, J j. Caron 12
Raymond, M V. Trudeau 54
Ranshaw, J J. A. Riendeau 25
Robert, De A N. C. Garneau 9
Rivet, E.. . .The Redmond Co. Ltd 32
Smith, G E. Truteau 4
St. Laurent, A. . .La Cie Ass. Equi-

table 24
Stephenson, W A. Venne 11
Sloan, S J. Larkin et al. 33
Simard, D S. Schecter 2
Stewart, P D. H. Toman 13
Smith, J J. E. Harrel 41
St-Denis, H J. B. David 92
St-Arnaud, M. . .J. B. Boissonnault 2
Surprenant, A A. Moreau 2
Seneca], A. A N. Mainville 8
Seguin, E. . .A. T. Brodeur et al 25
St-Onge, P M. Beaudoin 5
St-Laurent, X H. Desmarais 15
Smith, A. T G. H. Semple 13
Tremblay, De P. . . .E. Truteau 9
Thomas, C M. Pageau 9
Taillefer, A G. O. Messier 21
Toraynor, M J. Boyaner 30
Tetrault, J. A.. . .G. Vaudry et al 90
Tanguay, A. . .Amiot, Lecours &

Lnriviere 95
Vincent is, V. dit. . . . S. Polisend 20
Vandelac, J E. Truteau 21
Vaudry, C J. E. Foster 75
Vaillancourt, R. . . .a. Lemieux 33
Viau, F. et al I. L. Guilbert 58
Vaillancourt, A I. Boyaner L5
Wilkinson, II T. O'Brien 5

Wheeler, F W. Currie 10
Walter, S X. Lande et al. L3
Weidy, C J. Bessner 15

Pointe-Claire

Aumais, A r. L. Lafleur n

Sorel

J. I'. L. Dardel 36

Sainte-Anne de Bellevue

Paiement, x F. A. Aumaia 59

GEO. GONTHIER
' EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Place d'Armes, • MONTREAL.

Tel. Bell, Main 2H3

BANQUE DEMONICAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital tout pay 6 14,400,000.00

Fonds de Reserve 11,000,000.00

Profits not) Partages 159,83

1

. 84

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President Honoralre

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross. Ecr.,
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C. Macdonald

Edward B. Greenshields, Ecr., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H.V.Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surin'sendant des succursales de la

Colombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre Neuve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Gerant.

New York - 31 Pine St , R Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.
i i.i.-h!-,^- J. M. Greata, G6rant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birchy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes oO les depots sont regus
et I'int6r6t alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$329,515.00

76,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DESSAULLES,
J. R. BRILLON,

L. P. MORIN,
M. ARCHAMBAULT,
JOS. MORIN,
is. I. HOMME, [nspeoteur

pro-tempore.

President.
Vice-President.

V. B. SIOOTT10,
Dr E. OSTIGUV,
L. F. PIIILIE,

Caissicr
pro-tempore,

Succursales:

I'nimnionilvlllp,

St-OeMire, - -

Farnham, - - -

Iberville, - - -

L'Assomption,

.1 W. Sfc-Onge, adrant.
M. N. Jarry, gerant.
II. St-Amant, gerant.

- J. F. Moreau, gerant.
II. V. Jarry, gerant.

Correspondent! : — Canada: Kastorn Townships
Hunk et hpk lUOCUTSalea. IOInts-Unls: New-York.
The First National Bank. Ladcnburg, Thalman &
Ho. Boston: Merchant* National Bank.

St-Louis

Bourgeois, C. H. . . .De E. Sigouin
Corbeille, P. . . .C. Bellehunieur
Campeau, J L. P. Boileau
Deslauriers, De M. . .J. A. E. Dion
Gauthier, T. . .The Wrn. Strachan

Co
Gagnon. J L. St-Jean
Gauthier, D A. Galarneau
Roussille, A D. Wolofsky
Senecal, H J. H. Superior
St-Jacques, P. . .Moquinfe Freres
Tarnard, E J. H. Loranger

Saint-Vincent de Paul

Labelle, E A. Gauthier

Toronto

Robertson, A. G. . ; .Laurentian
Pub. Co .

Verdun

Germain, E. et al. . . T. Rochon
McDougall, G. H. . .D. Johnson

Weedon
Magnan, J. . . .Cie d eLaiterie St-

Laurent

Westmount

Benwich, J F. X. Spearman
St-Amour, A. C. . .De J. S. Bussie-

res ....

79

6

29

30

5

29

2

8

30

21

77

96

33

53

U-ft

VFNTtS
PAR LE

SHtrMP
Du 30 avril au 7 mai 1907

District de Montreal

Dame Jos. Perrier vs Horm. Poiri-^'
1

.

jr.

Notre-Dame de Graces—Les lots 181 -i.-

3, 4, 181-48-3, 4, 181-49-2, 3, situes rue

Slierhrooke.
Vente le 2 mai, a 10 heures a. m. .n

bureau du sherif a Montreal.

Jos. David Valiquet vs Collins V

Stevens.
St-Lambert—Le lot 254-18. avec bati--

ses.

Vente le 2 mai, a 11 heures a. m. aa

brreau d'emegistrement a Longueuil.

Peter McKenzie vs Geo. de G. Lan^ne-

doe.

Outremont—Le lot 19-1.

Vente le 2 mai, a 11 heures a. m. au

bureau du sherif.

Beauchesne & Dagenais vs Cb ;

Rob idon x.

St-Isidore de Laprairie — Le lot 27*.

avec batisses.
Vente le 2 mai, a 11 heures a. in. a 'a

pcrte de realise paroissiale.

District de Beauce

Louis Tbeodule Beamtnin vs I

Georgians Moxissette.
St-Vital de Lamhton—Les bus L2a e1

':'i), avec batisses.

Vente le 30 avril. a in benres a. in. a

la portc de lvglise paroissiale.

District de Quebec

Dame A-nselme Blais vs Dame Delvino

Si ma ill el vir.

Qnrhn Le Idi I 13b dn iinarli.M' Bt-

Uixli. .-it nr nil' Koi, avec luilissrs.

Vente l€ 3d avril. a in heures a. m
bureau dn shfirif.
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District du Saguenay

Fred. H. .Markov vs Canadian Steel .^

CJo.

Maibaie—Les lots 1 a 11 du cantor.

al.

\\ nt<- le Ler mad, a LO hemes a. m. an

bureau du sli'rii.

LA SOUDURE AUTOGENE DES
METAUX

Par M. U. Schoop

(Traduit de "Scientific American")

(Suite).

i- n v;i.-;> champ es1 riuverl a I'utilisa-

tion de la soudure autogene, ce qui est

ive par 1 fait qu'en F:ar.cc seule-

in. nt il y a dans toutea tee I ranches de

la nuetallurgie, plus de douze cents eta-

ata (in li s liv< re inetaux soul

Des exem-ples

par la sou line

autogene son! dom §s dans la liste SrUi

si loin i implete:

l. .Mainifai ture des chaudierea el i

'-

el leur reparation avec des pla-

ques d metal ayant jus iu'a un pou< <•

nr.

nt du rlvetage d<u metal

tn plaques plus minces.

3. Fabrication de tubes de toutes Jes

dimensions.

I. Sou in:, de contrefkhes, bourrel

Reparations d s piec< s fondues

(bui. defauts d< s tubes el dei

; parations de valves et d'autocla-

1 net ion de tuyaux sans raci i

I»our les industries chimiques.

7 Travaux artistiques sur m'taux I

ges, articles en plaques de metal email-

lees, <irts.

8. Fabrication d'articles militaires.

9. Fabrication de tuts en fer et de sur-

iffeurs.

1". li; d< s bicyclettes et des

II. Travaux Bur inetaux rares, comme
platine.

ix qui seinhlaieii! aui

•lament exclua d< Lure au-

I'alumlnium. Le
(e la proprlel '• d'al

air; il devienl a

ins utllrbe. L'alumlnlum,

flan me trea cb.au le, Be

I'oxyde, la-

aenl mini i .

un. 'in la combinaii

lutnlnium ramolliea. SI

ir. pour le nil

ii. comme le boi

Ion de :

:m e av.
|

lure

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG

11, Place d'Armet, • MONTREAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE du CANADA
[neorpoiee par Acte da Parlement en JulUel I

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal. Can.

Capital Autorifc, .... $2,00000000
Capital Verse (•_' .Jiinvi.M- l!M>7> - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Consell d' Administration :

President: M. II LAPORTE, de Laporte, Martin A Cie.

A din in i.-
1 ml cur Credii Foooier Pranco-Canadien.

Vice President : M. 8. CARSLEY, Proprietaii

Careley A Co , Prf*. "Central H- PowerCo.
Monsieur G. N. TillCHARME, Pr& "The8tarIroi
Honor. il.!. I. BKAUBIEN, IX MiDisti
Monsieur ROD FORGET, Membre du Parlemenl Pederal,

.I. -in Bo ii '
i J. Forget 4 Cie, \- "' de Change,

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian
Pacific Railway I

Monsieur TAMCREDB BIENVENTJ, - fierant General.

Bureau de Controle
(Ctommisiaires-Oenseurs)

President: lion. Sir AI.EX. LACOSTE,
Et-Juge en Chef de la ('our du Banc du Boi.

Vice-President: Dooteur K. P. I.ACII At Kl.l.K,

Administrates du Oredil Fonoier Franco-Caoadien.
H C. •! DOHKRTY, Ex Juge Cour Superieure.

Gerant General: . TANCREDK BIBiNVENU
Auditenr: - - - - • A. S. HAMBL1N
[nspecteur: - ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certificate d>- .N ipfll a ipeciaux a un taux d'inte-

rel s'eievanl gradueUeraent tuaqn'a 4 p. e. 1 ac Buivant
termes Intent de 3 p. o, but depots payables a demands,

Correspondants a I'Etranger:
ETATS I'NIS Nkw York: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: National Bank of the
Republic. Chicago: National Bans of the Republic,
Continental National lianx AN'.l .ETER l!K : Th ;

Capital and Counties Bank. Limited, Banque de Mont
r^al. PRANCE: Sooietii G&nsrale, Comptoir Niui.mi1
d'Escompte de Paris, Credit Lyoonais. AXLEMAGNE:
Deutsche Bant AUTRIOHE: Bannae ImpAria
PrWileguie des Pays Autrichieos- ITATiTri: Bsnoa Com-
merciale ltaliana.

LA BANQUE MOLSON
Incorporec en 1855

Hi'kkau Principal, MpNTREAL.
Capital paye* - $3,230,980
Fonds de Reserve, - $3,230,980

Jambs Ki.li.it. Gerant General.
A. D. DuRNFOHii, [nspecteai en chef et Bar-

Lntendant dea SuccaroaJea.
Succursales dans In Province de Quebec

:
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Kit \si:i:\ ii.i.k et RlYTBRB hi Locrp
Knowi.ton [STATIOH
Lai him Lot

MllMltK.U,-
i:i i 8 1
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l!i B B li <
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\ niKUINK—
Uaibomkbi I K—
MARKET ami BARBOUl
Si III Mil

1,11 I
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Sol i
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Si k. 'I'm hi ^k hi I !i vi n \ ii.i.k
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i 'aria, Berlin el dan i

prlnclpalea \ illcn du monde.
EmlMlou de Lettr. •

III pour lo oom
meroe el lettree ciroulalres pour vo;

du nickel aii L'altiminiurn

• i Facllemenl que celle d'aul

taux.

L'auteur di

des de BOTi-duTe sont en

ration sur line

trlel'le depuis quelque temps. Le v.

champ oil'.. i par la

ilium, le metal de I'avenir, n'< si mis

doute pftr aucun Juj

si ul demon!

me a o< i u;>' I'atl mtion d'un i

si ! Arable d'inventeurs el d'in lust

ce in 'tal < .

verl el q.u'a defaul d'un pn aire-

ludure, une quarantaine le

ni'M'. [fficiles out .'t'

9 en pati'.n Vs. Tons
nombn ax poui ['aluminium

a ['aluminium a 1'ai le d'un li q rourni

par mi rr Mai etrangper, dolvenl i

sii'iT's comme Infructueux, car aus
points de soudure, une action frlectroly-

tlque locale se produit, due a la forma-
tion d'un certain nom:bre de cour;

galvantques. Cette action Be manif.

trfes rapi lemenl 1 1 d'une maniere
gpfeable, sunoui en pngsi m i ;. el

le poiul de sou<kure est attaque avecube
(.rtiiu.lc absolue. L'aluminiuim a pour
prnpri'i s cuai'ir: isti [ue de a i ompor-

vis-a-vis d.s a ;

a dehors de la soudure, pi-is

il ( si ]ra.-. i: leux il s •
i ompo

Reconnaissai:i la \^ cette th

i i<-, les divensee manufactures d'alumini-
uni orit essay*, en tout temps, de fournir

ce' metal aussi pur gue possible.

['aluminium chimiquement pur est capa-
ble ile rfisister meme a Taction de l'eau
.!> mer, fait d'un.' grande Imports
dans les t (instructions navalcs.

L'lionn. n. d'avoir pour la pn mil

6 .le ['aluminium revienl a la campa-
gnie Heraens, de llar.au. All.'., qui,

1900, cxhilia a ['exposition Internatioi

de I'aiis un certain nombre d'articles pu
aluminium qui araiei 9 par un
pro< ial. C

sur le fait qua un certain '!<

leur, ['aluminium a'amollit •

combing pai

piece d'aluminium chauffee an d i

En p: i iK i]i

pond exai :• men! an

de corroyage employ

les ordinal

Touti a un i:

a em

temp
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coup a desirer dans la pratique et ne

convient absolument pas au travail d'sri

materiel mince ou d'objets compliques.

Dans la soudure autogene de l'alumi-

nium au moyen du chalumeau, d'apres

le proeede Schoop, rien de semblable ne

peut se produire. Au point de vue pure-

ment theorique, il parait que la forma-

tion de circuits galvaniques locaux est

impossible si des metaux strangers ne

sont pas presents. Bien plus, l'epaisseur

du metal n'a aucune importance, et il

est possible de souder des feuilles d'alu-

minium de 1 pouce ou de 0.008 pouce

d'iSnais.seur avec la meme facilite.

Sur la recomimandation de la Neuhau-

sen Aluminium Factory, en Suisse, ^^ne

serie d'essais ont ete faits dans le out

de reconnaitre si, oui ou non, le point de

soudure subissait des changements desa-

vantageux, quand le metal etait plonge

longtemps dans 1'eau. Comme il fallait

le prevoir d'apres la theorie, les resul-

tats ont ete entierement megatifs; c'est-

a-dire qu'apres des mois de contact avec

1'eau, les points de soudure ont ete trou-

ves exactement dans le meme etat que

les autres parties du metal. Dans un

cas particulier, un article en aluminium

sonde est reste trois mois dans de l'eau

salee, sans trace du moindre changement

physique ou cbimique aux points de sou-

dure. Aussi satisfaisants ont ete les re-

sultats d'essais officiels de rupture et de

tension, executes par le laboratoire d'es-

sais du conservatoire des Arts et Manu-

factures a Paris, en mai 1905. Le plus

grand interet est offert par les resultats

d'un examen photo-micrograpliique fait

par le uieme institut. Comme on le salt

bien, un essai de ce genre est extreme-

ment sensible, et les moindres cbange-

ments subis par le metal dans sa struc-

ture, sa couleur et sa constitution sont

perceptibles avec une certitude mathS-

matique. Le resultat de cet examen a

montre que les points de soudure posse-

daient exactement les memes caracteris-

tiques que le metal pur, quant aux prc-

prietes physiques et chimiques; de pins

on n'a pu decouvrir la moindre trace

d'impuretes (resultant du fondant
-

).

Le proeede de soudure est le suivant:

les parties a unir sont placees l'une con-

tre l'autre ou Tune au-dessus de 1'autre,

apres que leurs surfaces ont ete digbir-

rassees de toute impurete. On applique

]c liquide de reduction de Schoop avec

une brosse, et la flamme, qui est reglee

suivant l'e'paisseur du metal, est appli-

quee au metal. A part Temploi du li-

quide fl&dueteur, 1< precede est exacte-

iim nt le 1 1 1
<"•

i n < que celui dans lequel on

emploie le plomb.

Enfermez vos soucls de bureau dans
votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arrlver que le lendemaln matin

Ma aient dlsparu.

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Mcmbre de 1 Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St-Jacques, ... MONTREAL
Bell Main 4912

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

L'assemblee generale annuelle des action-

naires de cette banque aura lieu a son

bureau principal, rue St-Jacques, mardi le

sept mai prochain, a midi, pour la reception

des rapports et etats annuels et l'election

des directeurs.

Par ordre du bureau de direction,

A. P. LESPEBANCE,
Gerant.

Montreal, le 4 avril 1907.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenieurs-Conseila.

r » I Edifice New York Lite, Montreal,
Bureaux

.

j gt ^ Q streeti Washington, D. C

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Oomptabilite'
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur \V. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Anditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'alfaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Tilinhnnoc I

BELL MfllN 5500leiepnones
( MARCHANDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et. claires ; les
Contrats sinceres ct equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.
Portland, Maine.

Pour agences, s'adreaser a Henri E. Morin,
surintendant, ou k W.I.Joseph, gerant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

<k/%A/\V/

R. M ONTBRIAND,

Arohitecte et Mesureur, >

No 230 rue St-Andre, I

Montreal. 1

Tel. Bell Est 1746 Tel. March. 1703

Therrien & Gareau
Marchand8 do

BOIS DE C03STSTE.TJ"CTI02sr
Bo Ki'nt* et en Detail.

I203, R\J© ST B-C K T H & R I N E

Coin Ave. Papineau - MONTREAL.
I'll hi In-. .

(
';•.> 1 1

•-
-., Mini lu pm <le luiiti'H sortea.

Travaux d'lnventeurs

Les inventeurs dont les noms suivent
ont recemment obtenu des brevets Ca-
nediens et Americains ipar rentremise de
MM. MARION & MARION, solliciteurs

de brevets, Montreal, Canada et Washing-
ton, D. C.

Tout renseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos

104501

CANADA
Patrick B. Bentley, Montreal,
Que. Borne-fontaine.

104563—Joseph Jobin, Ottawa, Ont. Mi-
chine a polir les chauBsures.

104674—Bruno Legault, Pointe Claira,

Que. Machine a concasser ]e

sel, sucre, etc.

104681—Ovila Terriault, Montreal, Que.
Systeme de chauffage.

Nos

848662-

849656-

850234-

850356-

ETATS-UNIS

-Joseph O. Lalonde, Montreal,
Que. Systeme de verification

de ventes au comptoir.
-Martin, T. Brennan, Montreal,
Que. Cabinet d'etalage de ma:-
chandiseis.

-Wm. H. Lambert, Slocan Jor.c-

tion, C. A. Crochet a ressort.

-Louis A. Desy, Montreal, Qu6.
Excavateur.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la 1793e livraison (13 avril

1907).—L'enfant de Saint-Marc, par R.-

A. Jeanroy.—Un retour possible a la cui-

rasse, ipar Pierre de Meriel.—Les fermes
a grenouilles aux Etas-Unis, par Miss
Chief.—-Un savant original.—Eleur des
Ruines, par A. Dourliac.—Musee de po'i-

pees, par Marie Koenig.
Abonnements.—France. Un an, 20 Lr

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 79, Paris.

TOUR DU MONDE.—-Journal des voy-

ages et des voyageurs.—Sommaire du No
15 (13 avril 1907).—lo La Cyrenanque,
•pal M. H. de Mathuisieulx.—2o A travers

le monde: Les Confreries de la semaine
sainte a Seville, par J. Causse.—3o Ques-
tions politiques et diplomatiques : La
nouvelle rectification des frontieres fran

co-siamoises.—Les chemins de fer fran-

gais et allemands au ipoint de vue de la

mobilisation.—4o A travers la nature :

La foire de Leipzig.—5o Livres et cartes.—6o Les armees et les flottes.

Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28

fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-

mes. Bureaux de la librairle Hachette at

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

M. Chas. F. Whitcher se prepare a et i

blir une manufacture d'overalls a Rock
Island: a cet effet, il a lou6 l'etage su-

perieur de la grande manufacture de la

Telford & Chapman Mfg. Co.

M. Whitcher est, en realite. l'un des

pioniers de la fabrication des overalls de

cette locallte, II y a environ 2 1 aus. il

entrn en society avec Pike Bros ,dana ce

but, sous la raison sociale de "The Stun

dard Manufacturing Co." et c'esl al

que Al. Whitcher coupa les premiers •

alls qui ,de Rock Island, furent mis I

le inarche\
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. K. Ol.iMKNT Jr., Gerant-General.

" X.E*. Pro-irideixce "

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52 rue 8t-Jacques,
MO* h:k vi.

9PECIALITES Ri« les < ommerciaux ;1 20 p.i de
redaction Pourquoi toua les marchands ne
profltaraienl Ua pu j de oe grand arantagi ! La i ii

n'a ancune reclamation i>.iy <- <>n demande

l_ A F»ICARD, Gerant.

Sun Cifc Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
I.homme habile a prendre des assurances et

qui \t ut conduire son affaire d'une manure
strictement honnete et honorable, a une excel-
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivezaa Surin-
tendant des Agenoes ii Montreal.

LA PROVINCiALE
flssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUE ST-JRCQUES

MONTREAL.
Securit.es absolues. Taux raisonnables.

A i i BNT8 demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

n 1906, .uix ctetenteurs de polices ou
a lein - repreMntanta ::::::

$3,272,000

OOntM del paiements similaircs de

$4,954,000
fait- par lea \ Lngt .-t -une autrea coin

' inadiennea.

(1CtaBI.I1 1R5.T)

The Phenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF • - $7,112,413.30

Robert Hamoson & Son, fluents,
88 rue EK-Sacr*m*nt, Montreal

QU'EST-CE QU'UNE POLICE A VIE'

Le terme "police a vie" (life policy) est

constammenl employe) par des agents

en rea!i!'' par beam- -i. j
• de

pour indiquer une police payable apres de-

cea e1 Bur laquelle le8 primes son! payees

petulant toute la duree de la vie. En d'au-

trea mots, le terme est employe comme
synonyme de "police ordinaire a vie"

(Unary life), ("est une erreur qui, dans

l'interet de la clarte, devrail Stre fivitee

Qne police a vie est simplemenl une po-

lice qui couvre toute la dur§e de la vie;

elle se distingue en cela de la police de

dotation ou a terme. Une police a vie pent

payee par des primes continuelles,

auquel cas elle est specialemenl denom-

iii*-. "police a vie ordinaire"; on pent la

payer an moyen d'une seule prime, au-

quel eas elle est specified "police-vie a

prime unique." On pent encore la payer

an moyen de cinq, dix ou vingl primes,

ou de tout autre nombre liinile de pri-

mes; dans ce cas. e'est une police a paie-

ments limites. Mais dans chaque cas. une

police payable apres deces et uniquement

apres deces, et qui doit rester en vigueur

dnrant toute la vie de l'assurfi est ce

qu'on appelle une police a vie.

NOUVELLE COMPAGNIE D'ASSU-

RANCE

II vient de se former une nouvelle com-

pagnie d'assurance portant le nom de

"Commercial Burglary and Plate class

Insurance Company." Cette compagnie a

ete incorporee a la derniere session du

gouvernement de la province de Quebec.

mi capital de $100.11110 pour t'aire de

l'assurance contre le vol des magasins,

des coffres-forta et des residences. Cette

compagnie assurers aussl contre les bris

\i. Isidore Crepeau, courtier

en b nomine" gerant-gi

ral de cette compagnie, qui commencera

operations le premier mai prochain.

FAITES APPEL AUX SENTIMENTS
ELEVES

Par John I. Harden

Lift 1 ! 1 am e independent"

1

1

ende, un dieu de I'Orienl

prit une fol me d'uu animal
'. un lion on

dieu Stall Immortel, que

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
(('Assurance contre I'lncendle

Ci-devant
I.A ('OMI'AONIK D'ABSURaHCI Muil'fcl.LB
CONTRK l.K t'Kl' Dl I.A (I IK Dl MONTREAL.

KTAHI.IK KN LoSS
Capital autorise - $1,OCO,000.00
Actif net excedant - - - - 460,000.00
Depot mi gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistra ( ayes a date - 888.021.10
Cie independante. Taux moderes.

J. B. LAFLEUR. - - - President
L. .(. McGllKK. Dlrectenr-Gcranl

Hi'kkal- Principal :

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites nor,

representees.

Ecoutez attentivement, repondez pru-

demment, d6cidez-vous promptement.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marin*
INCORPOREE EN 1ft51

ACTIF, au-dela de - - S3.570.CO0

RKYENU pour 1906, au-de!a de 3.009.000

Bureau Principal: TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President,

w. ii. Brook, Vice-President
w. H. Mkiki.k, Qerant-GeneraL

C. C. Foster, Secretaire.

Sucoursale de Montreal :

189 PUe Saint-Jacques.
Robt. Bickekdike, Gerant

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIB)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Ponr Agences, B'adresBer an Burean-Chef:
112 roe St.Jacques, Montreal.

K. s. CLOUSTON, Ecr., President
J. GARDNER THOMPSON,

Vice-President et Directeur Gerant.
WM. Jackson, Secretaire.

La publicity, e'est la multiplication des

ventes.

Tr|E METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorporee par l'e'at de New York.

Ln Compagnie du Peuple. par le
Peuple. pour le Peuple.

ACTIF : $176,429,015 01

A plus <le pollOM paysat priSMI >ni)
am I I .(•!!«

np ignis et, pendant ehaouni di -

paaaces, aaooei
en AniiTi'innjii, ti un|

MOYENNE D'UNE JOURNEE OUVRACE.
Kerlainatiouii paySSI ^
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ni subi aucun inconvenient du fait de

son acte genereux, ou bien encore, si on

reflechissait que les dieux peuvent etre

employes a un but meilleur et plus re-

leve qu'a servir d'aliment aux animaux

sauvages, non seulement nous heurte-

rions les sentiments de l'humanite, mais

nous ne comprendrions point la morale

de la fable. Comme toutes les autres his-

toires du meme genre, celle-ci a probable-

ment ete inventee par un orateur ou un

poete de l'antiquite afin de faire ressortir

la bonte infinie et la generosite d'un

dieu. Le fait que ces legendes ont ete

transmises durant de si nombreux siecles

est un argument presque sans replique

quant a la force des sentiments auxquels

elles font appel.

Si les hommes n'etaient pas touches

par des sentiments de generosite, ils ne

conservaient pas les legendes de grands

sacrifices pendant des milliers d'annees,

comme ils l'ont fait dans quelques cas.

Bien •entendu, quand les interets person-

nels et egoi'stes d'un homme sont imrne-

diatement en jeu, il arrive souvent qu'il

ne consent pas a devenir un martyr, mais

quand sa sympathie est eveillee, il est ex-

tremement sensible aux sentiments eleves.

II repondra toujours a un appel fait a

ce qu'il considere comme les choses les

meilleures, les plus eleves et les plus im-

portantes et, en regie generale, son intui-

tion est si limitee qu'a un tel moment, il

mettra meme de cote ses interets les plus

egoi'stes ou les plus habituels.

Dans la piece intitulee Jules Cesar, ce-

lui-ci est represents comme hai'ssant les

flatteurs. II est a presumer qu'il conside-

rait comme chose basse et vile la louange

de ses vertus. Si la flatterie est vile, il

est recommandable de la mepriser et les

choses recommandables peuvent etre

louangees. Par consequent, quand Casca

informa Cesar qu'il avait des flatteurs,

Cesar fut visiblement touche et quand en-

suite Casca rapporta la chose a un cer-

tain nombre d'amis, Cesar fut decidement

flatte sur le moment, quand on lui dit

qu'il hai'ssait les flatteurs.

Les affaires de l'assurance pourraient

etre grandement simplifiees et facilities

si un solliciteur prenait la peine de re-

chercher quelle est la vertu principale

d'un "prospect" particulier et si alors il

louait cette vertu avec tact et mesure;

mais il y aurait dans cette maniere de

faire un certain mercantilisme qui pour-

rait amener de mauvais resultats. La sol-

licitation est pour beaucoup une question

d'adaptation aux individus et, en faisant

appel aux sentiments eleves, je ne veux

pas parler de la flatterie basse, je parle

simplement des appels faits aux senti-

ments les plus eleves qu'une personne

donnee est capable d'apprecier. Par exem-

ple, la philanthropie, la moralite, l'aide

fraternelle et la religion sont quelques-

uns des sentiments qui peuvent apparat-

tre avec persistance dans la sollicitation

publique ou privee d'un secretaire d'une

Young Men's Christian Association. Bien

qu'elle soit maintenant renforcee par

quelques considerations pratiques, l'idee

meme d'une telle association est basee

sur la bienfaisance et quelque egoi'ste que

puisse etre le secretaire d'une telle asso-

ciation, chaque fois qu'il fait appel aux

fonds publics, il doit le faire au nom de

l'altruisme. Professionnellement et meme
personnellement, ses interets les plus ele-

ves se concentrent dans ceux des autres.

Par consequent, le solliciteur, suivant une

sorte d'instinct, appuiera d'une maniere

toute speciale sur la philanthropie de l'as-

surance-vie quand il sollicite un minis-

tre, un fonctionnaire d'un bureau de cha-

rite, ou un secretaire de l'association dont

nous parlons plus haut.

Un certain solliciteur entreprenant

avait develcppa cet instinct qui lui avait

servi a etablir un plan distinct. II etait

ii;teresse hii-merre dans la isociete de

bienfaisance et il imagina un plan sur le

quel un certain nombre de directeurs et

d'amis d'une association particuliere

r.ouvaient assurer leur vie et .rendre les

polices payables a l'association. Le se-

cretaire avait eprouve des difficultes a

recueillir des fonds, il avait souvent

scuffert d'une insuffisance de salaire et

le plan en question le frappa. II posse-

(!ait de l'infhience aupres des directeurs

et d'autres personnes charitables et il je

lcuga avec energie dans 1'entraprise".

Autant que je puis me rappeler mainte-

nant, un certain nombre d'obstacles 16-

gxux >se pnesenterent, mais ils furent en-

fin isurmontes et, grace aux efforts du se-

cretaire et du isolliciteur, un fonds de do-

tation de plusieurs milliers de dollars fut

paye pour l'association. Entre temps, !e

solliciteur obtint un grand nombre de de-

n.andes d ' assu ranc e

.

Sans aucun doute, chaque solliciteur a

sa propre methode pour impressionner

les personnes qu'il desire assurer. Les

un? parleront purement et simplement

afiaire-s et dedaigneront de solliciter une

assurance en invoquant l'amitie. D'au-

tres parleront de protection et de phi-

lar tropie et iseront incapables de faire e1-

lusion aux profits. D'autres encore feront

reissortir rimportance des placements et

des economies. Chacun tend a se spSci-

aliser et a faire appel a un sentiment

unique, et ce systeme reussit generale-

rr.ent parce que ce que quelqu'un croit

fermement, il peut d'habitude le faire

eroire aux autres; mais toutes choses

egales, le solliciteur qui a a sa disposi-

tion une variete d'afguments obtiendra

le plus grand succes. Je conviens qu'un

srlliciteur pairtant strictement affaires

aurait pu approcher ceux qui se sont as-

sures pour le benefice de l'association et

-avrait pu les interesser a quelque form:.

de placement ou de protection. Mais je

suis porte a eroire que, dans ee cas, le

sentiment de bienfaisance a produit des

demandes d'assurance qui n'auraient pas

pu etre obtenues de toute autre maniere.

En tous cas, si ma proposition n'est pas

exacte, presque chaque chose faite dans

le monde est faite a tort. Nous elevons

nos enfants, nous leur enseignons un

gran'd nombre de choses afin qu'ils puis-

sent avoir un avenir plus etendu, ,po-ir

dfc'velopper chez eux des sentiments phis

eleves et, si ces sentiments ne doivent

sei'vir a aucun but pratique, il semblc

c ertainement inutile de les developpev

(A suivre).

Les bonnes mosurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)

HENRY E. DUNN, President Etablie en 1849

L'Agence Mercantile Bradstreet.
THE BRADSTREET CO., Proprietaires. Bureau Executif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK.

Succursales dans les principals villes des Etats-Unis, du Canada, du continent Europeen, en Australie et a Lon,dres, Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus aneienne et, financierement la plus forte organisation en son genre—travaillant dans un
seul int^ret et SOU9 une direction unique—avec des ramifications plus £tendues, avec plus de capital engage" dans son entreprise et

une d^pense d'argent plus considerable pour l'obtention et la diss6uiination d'infonnations (pi'aucune institution similaire au monde.

Puissance du Canada
McDougall Block Wl N N IPEG. Man.
Metropole Bldg,191 Hollis QUEBEC, Que.
39 James St., South ST. JOHN.N.B.
365 Richmond TORONTO, Ont
Batisse Banque Irrperiale VANCOUVER, B.C.
Coin Banket Sparks

CALGARY. Alta.

HALIFAX, N.S.
HAMILTON. On*.
LONDON, Ont.
MONTREAL. Que.
OTTAWA, Ont

William Ave et Main
1M Cote de la Montagne
74- Prince William
McKinnon Bldg. Jordan &. Melinda
Coin Hasting West ct Gamble

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE, 284 Rue ST JACQUES, JOHN A. KULTON, Surintencfant.
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. BERTHIAUMK, ) A ,. onioi-n*
^ldridok G. Snow. President. J. H. Pbi.lbhin, f

AgtB »P*C1»UX -

SUN FIRE OFFICE DE
W.TC*..

FONDKB A. D. 1710.
Actlf, - - $13,500,000.00.

Gerant Canadien S. R. Cai iiiikk. 1 .„. G„A„io „^
H. M. Blackburn, Toronto. Romxo Pontius 1

Agt8 sP6ciaux -

BRITISH AMERICA £££&•
FONDUE EN 1888

Actlf, - - $2,119.34789.
Quo. A. Cox, President. Chas. Charlkbois, Agt Special.

/FTMA INSURANCE CO.,*— ^ *» DE HARTFORD. CONN.
INOORPOREE EN 1819

Actlf, - - $16,815,296,87
JOS. CnKVAI.IKR. 1 , o x •

Wii, B. Clark, President. L. Pkhh 1
A*t8 Speciaux.

BU
S§
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83, RUE NOTRE- DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell, main 77i

London Guarantee & Accident Co.

LIMITED

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER,
(Jt-rant pour le

Canada,

Edifice Canada Life. TORONTO.

W. M. McCOMBE,
Gd-rant pour la Province

de Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

CANADA-FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUXTRESBAS prompts reglements
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRESNE, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT, MONTREAL

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

44FEDERATJLIFE"
Bureau Principal: HAMILTON, Can.

Capital at Actlf _ - _ 8,580,702.62

Asaurancaa en force an 1906 ... - 17,884,073.61

Paye aux Porteurs de Polices en 1906 ... . . 247,695.31

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER. President et Dlrecteor-Gerani. /

H. RUSSEL POPHAM. Gerant. District de Montreal.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL
Baa prix Securite

1

Absolue. Prompts Reglements. Polices
Imises sur tous les plant approuv£s.

F. 8I0OTTB Gerant Departement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, security absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Affents.

La Compagnie d'Assurance "CROWN LIFE"
Kmet Unites sortes de polices incontestable* a partir de la date de lew Amission. Des prets penvenl
obtenus aprd-s la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation on a la residence.
C'est maintenant le moment de vous assurer. l*n dllai peut Blgnifier ime perte irremediable du
capital investi,

Oirecteurs pour la Province de Quebec: S^rSaSSST'
RODOLPHB M.T.

II. M

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour la Province de Que

I.

I

Celui qui remet toujours au len-

• Icniai ii laissc toujours
passer ['occasion.

Bureaux

:

Chambrrn dr l.i BsnqilC >•• I

MONTREAL.
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- VAv**.

"Sweet Caporal »

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET
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lesVIANDESde CONSERVE

DE HAUTE QUAUTEDE CLARK
CONTINUENTASEVENDRE

"NOUS DEVONS SURVEILLER

NOTRE STOCK."
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CESTLASORTE QUE NOS CLIENTS
^DEMANDENT, ET ILS LAURONT,
SI MON STOCK EST EPUISE, ILS IRONT
CHEZ LEPICIER DEN FACE."
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DEMANDEZ LA

Fournaise a Eau Chaude

"DAISY "

Amclioree Modcle 1904.

IIAIIA Q 0% llll f* Q Les plus grands manufacturiers au Canada
dans les lignes suivantes

:

FOURNAISES A EAU CHAUDE ET A VAPEUR, BASSE PRESSION.

TUYAUX EN FONTE ET ACCESSOIRES (Soil Pipes et Fittings)

PIECES EN FONTE POUR TUYAUX EN FER (iron Pipe Fittings)

ACCESSOIRES D'ECURIE EN FER ET FONTE (Stable Fittings)

Ecrivez pour nos Catalogues au sujet des lignes ci-dessus :

WARDEN KING, Limited
Manufacturiers, MONTREAL.
USINES A MAISONNEUVE.
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(THE PRICE CURRENT )

REVUE HEBDOMADAIRE
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COMMENT ON CREUSE LES PORTS

Les dragues modernes

On sait les progres surprenants qui out

et6 accomplis au point de vue des di-

rrensions des navires. On est arrive"

airal a construire couramment des na-

vires qui out plus d'un (inquieme de ki

lcmetre de longueur. II faut bien que

ices bateaux trouvent an moins cette pro-

venl ill 1 facon fori Incommode, la on le

courant diminue, a I'entr&e n.enie des

ports, ll sr forme aiors des bancs. Jes

bas-fonds sur la route que suivenl les

navires. 11 faut enlever une partie au

moins de ces bancs, de ces sables, de ces

s. creuser, pour rend re le passage

libre a la navigation.

Pendant bien Iongtemps, ce travail

< reuseinent sons l'eau. qu'on appelle dra-

gage, s'est effectufi a bras d'hommes ;

a aller un pen plus vitc en inventant la

(baine a godets, chains sans fin qu'on

faisait tourner de facon que les godets

(|u'elle portait vinss( nt su< nent

matter le sol et remonter ensuite char-

ges de denials. Cette chalne a, godets

etail tort Inggnieuae, et elle devait don-

ner naissance au\ grandes dragues mo-
dernes. Mais, tant qu'elle eTait mue a

bras, elle n'arrivait pas a excaver un
bien gros volume de terre par jour.

Une drague Smulders a tres grande puissance.

l'eau dans les ports qu'ils

t, dans les cbenaux iui l<

au porl ; el Ton a dfl lmagin< r un

is l'eau au fur •

qu'on a besol n de eurs

coi >1< II taut dire a

ralneiit de I. icon

i

.

• dtl littoral pat

..lilt

manoeuvraienl do
< nil! ' I'luman. b

bom d'une long lie, qu'ils d< Bcen-

daienl dans l'eau ju fond,

qu'il

qu'ils ran < tiaidit a • -iix

plelnes de '•

name *
Juste, el ii fallal! b

On Stall pa:

Binfin, en 1840, on vil

la premiere fois one drague ft vapeui

Ids. dans

on. d'annee en annee, Ton a oontinw

draguer (avec des Insti umei

plus

nent les na\

parvenail
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fond de l'eau plus de 392 verges cubes

de sable par journee de travail.

Depuis, les progres les plus remarqua-

bles se sont faits, et deja, lors du ereuse-

ment du canal de Suez, la plus grande

ipartie des travaux fut executee par des

dragues perfectionnees, enlevant le sa-

ble du fond des lacs que devait traverser

le canal, ou de la portion du canal enta-

mee a la main, et oil il y avait assez

d'eau pour assurer leur flottaison, et

rejetant ces sables sur 1'une et l'autre

rive. Primitivement, tons les deblais ar-

raches tombaient des godets (quand

eeux-ci etaient sortis de l'eau et se re-

tournaient) dans un cbaland amarre re

long du flanc de la drague; mais on a

songe ensuite, quand la drague fonction-

nait suffisamment pres de terre, a faire

eouler ces deblais dans une sorte de gros

tuyau metalli^ue, u:t couloir, d'ou lis

glissaient jusqu'a terre. On eoimprend

que c'etait bien plus simple dans beau-

coup de circonstances, a condition toute-

fois d'avoir dans le voisinage un terrain

disponible pour recevoir ces deblais :

aussi les dragues classiques deversant

leurs deblais dans des chalands disposes

a cote d'elles n'ont nullement disparu.

Nous ne parlons pas des modestes en-

gins qu'on voit a Paris creusant la Seine,

et dont le debit ne se compte que pa'1

quelque 80 ou 10O tonnes de irateriaux a

l'heure; mais les dragues de grande puis-

sance, comme il en faut pour hitter con-

tre l'envahissement des bancs dans les

parages frequentes par d' for menses na-

vires, dans des estuaires tela que celui

de la Mersey. Nous pouvons donner une
photographie d'une de ces dragues enor-

mes comme on en voit couramment au-

jourd'hui: c'est la "Marquess", construite

par un chantier hollandais, la mrvaison

Smulders, de Rotterdam, qui s'est fait

une specialite de ces outils indispensa-

bles a 1'art de l'ingenieur moderne. Cet

engin a plus de 131 pieds de long pour

une largeur de 24% pieds: c'est une co

que de belles dimensions pour un simple

appareil de terrassement. On apergoit

fort bien ces faireux godets dont nous
avons parlf' a plusieurs reprises: cbacun
peut contenir 0.65 verge cube de de-

blais, et le grand bras mobile qui a

(barge de deseendre le bas de la chaine,

et par consequent les godets, jusqu'au

contact du sol a exeaver, permel d'aller

creuser, draguer, k une p'rofondeur de

plus de 34 pieds au-dessous du niveau de

l'eau, bien plus qu'il n'en f;uit pour les

grands navircs actuellement cxislants.

Un parell outil a une puissance de tra-

vail fenorme, con seulemenl parce que

chaqine goded a une tr&s grande conto-

mance, mais pane ipic ia chatne se de-

place d'un mouvemenl contlnu assez ra

pide el Mile par conserpienl les gOdetS 6€

.'invent a intervalles ia'>proclies ; c'est

conume une main de I'er qui viendrail

coatinii« llemenl attaquer, plocher, creu-

ser le fond sous l'eau et elever les de-

bris ainsi arraches.

Un courant constant de materiaux vient

se deverser dans les chalands ou dans

les couloirs, pour etre emporte plus ou

morns loin. On fait aussi des dragues

qu'on appelle porteuses, et telle dont

ncus donnons une photographie est pro-

eisement de ce genre. Ses flancs reufer-

ment de vastes oales ou la chaine a go-

dets deverse directement les vases, les

sables, les cailloux quelle drague; quand

ces cales sont pleines, la drague, qui est

munie d'un appareil propulseur, e'est-a

dire d'un moteur et d'une helice, arrete

son travail d'excavation, et emporte son

cbargement de deblais jusqu'en un point

ou elle puisse le deverser sans ineonve-

nients; pour cela, elle n'a qu'a ouvrir

ces trappes menagees dans le fond de

ses reservoirs, et tons les deblais tom-

bent a l'eau instantanement. Vous voyez

pourquoi une pareille drague se nomine

piorteuse; cette fagon de faire est avan-

tageuse quand il s'agit de draguer dans

des parages ou la mer est agitee, et on

il serait malaise de maintenir des cha-

lands amarres le long de la drague.

Les engins de cette sorte, dans les

giandes dimensions de celui que nous

presentons au lecteur, ont, comme nous

le disions, une puissance enorme: lis

peuvent arriver a extraire en une heure

COO, 800, parfois l.OO'O tonnes de deblais,

suivant la durete du sous-sol qu'il faut at-

taquer.

Mais on a voulu faire mieux encore,

parce que 1'homme n'est jamais satisfiut

des resultats qu'il atteint: ce qui nous

vaut du reste la continuation du pro-

gres. Et c'est ainsi qu'un ingenieur fran-

gais a invente les dragues dites a suc-

cion, qui se sont multipliees surtout a

retranger. Le principe de l'invention

censiste en ce que, si 1'on descend un

tuyau de pompe au fond de l'eau, au con-

tact d'un sol fait de sable ou de matieres

assez legeres commes des vases, et qu'on

se mette a pomper, le courant que la

p<"mpe aspirera sera fait d'autant de sa-

ble que d'eau, du sable en suspension

qui montera aussi surement a la surface

que s'il etait drague par des godets.

Seulement le courant est absolument

comtiniu, et, par suite, le debit enorme :

un chiffre va le faire comprendre. On
construit aujourd'hui couramment des

dragues a succion, ou aspiiatrices, com-

me on les appelle aussi, qui arrivent a

elever par heure 4, (KM) et jusqu'a 4, an,!

Icnnes de sable. C'est un volume for-

midable, surtout quand on songe que 1'ap-

pareil pent continuer ainsi pendant des

Ik uies, des jours, des imois.

Sans voulnir iusister sur des details

teeh-niqiue®, en d'&pll de tout I'int&r8t do

(iniosile que inesentcnt ces appareils,

nous ajoiiter<)iisene<in> que ces dragues as-

piratrlces s'attaquenl aussi a des terrains

s( us-marins moins laciles il desagreger

que des sables. Pour cela on munit l'ex-

tremite du tube qui plonge dans l'eau et

vient au contact du sol, d'un appareil a

(outeaux anime d'un mouvement conj-

tant; et ces couteaux ont bientot fait de

desagreger ce sol en morceaux, en debris

assez tenus pour qu'ils soient emportos

par le courant d'eau qui monte constam-

ment dans le tube de la pompe. On di-

verse le melange d'eau et de sable, on do

terre, de cailloux, dans les reservoirs de

l:-i drague, l'eau s'ecoule, les materiaux

solid es deuieurent. Et finalement on va

les jeter au fond de l'eau, bien loin de

\r. passe, du chenal, de l'estuaire qu'on

vent approfondir.

Et c'est avec de semblables outils que

en quatorze annees environ, on a reussi

a enlever de l'estuaire de la Mersey, pour

lutter contre la formation des grands

bancs et permettre la navigation facile

des grands steamers, pres de 110 millioas

de tonnes de deblais!

Daniel Belief.

(Journal de la Jeunesse).

LE LANCEMENT DES GRANDS NA-

VIRES MODERNES

Le lancement d'un bateau, e'est-a-dir?

sa mise a l'eau, est toujours une opera-

tion difficile; car il faut que cette coq". >

puisse glisser jusqu'au milieu de l'eau,

grace au chemin incline et aussi uni que

possible qu'on lui a prepare, sans se cou-

cher sur le cote, sans risquer de deteiio-

rer ses flancs, et en demeurant par cov-

sequi&nt en equilibre debout sur sa qraOle,

en depit de son deplacement. Et comme
generalement c'est dans un pert, la ou

la place est assez menagee, que se fail
'

lancement, il faut eviter que la caren

ne suive trop longtemps 1'impnlsicii

quelle a du prendre pour quitter

chantier, sa cale de construction; il est

important qu'on amortisse la vitesse

quise par le bateau. Au reste, lors me-

me qu'on aivrait un espace tres con^-

rable devant soi, la pleine mer. il r

pas possible qu'on l'abandonne a lui-mo-

me une fois qu'il a pris possession de IV

lement liquide: il n'est ordinairement mu-

ni ni de ses machinse, ni de ses lnMK

au moment du lancement. et si son elan

l'entrainait loin, il risquerait d'ciie s

par les conrants, de di&river, d' I

pos6 a une collision, a un fichouage,

avant qu'on put lui courir apres, si Ton

nous permel le mot, et le ramener au

port.

Mais U>s precautions qui s'im ,

memo avec \m petit navire, sont en

bien plus Indlspensables avec les gsra

paquebots modernes, el surtout ;><

inrmenses navires ipie l'on construit de

plus en plus couramment, ci qui trans-

portent les voyageurs d'un bord A l'au

he de I'Atlantl'que. ("est pour <
-

nous avons voulu met Ire sous lea

lecteur un de ces gigante&qui
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lantiques, an moment oft Ton prepare

justement ee chemin de lancement dont.

nous parlicus tout a 1'heure; nous mon-
trons aussi la -coque alors qu'elle a gagne

1'eau en amortissant peu a pen son elan

commie nous l'expliquerons, et que des

remorqueurs s'attellent devant elle pour

la ramener le long du quai on J'on pro-

cedera a son amenagement interieur, et

au montage notamment de tons les or-

ganes meeaniques qui sont necesaires a

sa vie. Le bateau que nous avons choisi

comme exemple est le transatlantique "la

Provence", de la Compagnie generale

francaise transatlantique: a la verite, ses

dimensions ne sont pas aussi conside-

rables que celles de certains navires

dont nous dirons un mot, et qui appar-

tiennent aux flottes allema.nde ou an-

glaise; mais son lancement n'en consti-

tue pas moins une operation des plus dif-

ficiles, et meme des plus dangereuses,

tant pour la coque que pour les hommes
qui effectuent le travail, si tout n'est pas

combine au mieux, suivant une technique

qui s'est admirablement perfectionnee

depuis quelques anmees.

Nous venous de signaler l'importance

du poids du bateau a mettre a 1'eau: ce

n'est pas, et on le verra, qu'il s'agisse

aucunement d'exercer une traction sur la

coque pour ramener dans l'eau ; tout doit

se passer, tout se passe normalement

sous la simple influence de la graving,

comme d'sent les techniciens, pance que

le bateau 3e trouve sur une pente, et que

son poids meme est destine a l'entrainer

le long de cette pente. Mais ce poids

peut avoir aussi une action particuliere-

ment dangereuse sur le chemin de glisse-

ment. Telle une voiture trop lourdement
chargee qui defomcerait la route ou Ton
voudrait la faire rouler, le bateau, si 'a

masse est considerable, demolira, fera au
moins flechir le plan incline qu'on aura
installe sous lui pour lui permettre de ga-

gner la mer. Et comme nous allons voir

que ce plan incline, ce chemin, doit etre

fait principalement de bois, afin que le

glissement s'effectue dans de bonnes .con-

ditions, il anriverait, si la charge n'etait

pas sagement repartie sur un grand nom-
ine de pieces de bois, que les poutres s'e-

craseraieut sous le poids du navire: tout

au moins serait-il arrete dans sa deseente
vers l'eau; peut-etre un deversement
pourrait-il se produiro, et ce ne serait pas
ume mince affaire que de relever meme
partiellenicnt la masse enorme qui auirait

cause l'aceident. C'esl une des raisons
pour le&quelles les coques de naviressom
Lancees avarnl que la plnpart des installa-

tions i Ml r' r-ifii res SOienl I'ailes. avant, !i

plus souveni, ,|i H . chauidieres e1 machines
soieni en place: on se contente de dii

ser la partie exterieure de L'arbre d'hel!
'

'
pari - que cela serail eneuite malaise"

(meme • a an ttani le bateau a Bee dam
|

al< 'i radoub)
;
mais in machinerie,

"|| peul voir parfols le tuyau au di

sus du pout, ne consiste qu'en une ma-
chine a vapeur de petites dimensions qui

servira aux travaux du bord, et la ma-
ture minuscule mise en place est destinee

a supporter les pavois et drapeaux du

jour de fete qu'est le lancement. II faut

Sanger qu'un transatlantique comme "la

Provence" ne pese pas moins de dix-neuf

mille tonnes une fois termini
;
quant au

"Lusitania", un des geants que la Com-
pagnie Cunard a recemment lance, et

qui a 240 metres ou a peu pres de lon-

gueur, il pese 38 mille tonnes. Mais le

fait que sa coque seule etait term inee
au moment du lancement, reduisait son
poids au total relativement minime de
16 mille tonnes. C'est un rien, comme
Ton voit!

Nous avons dit que c'est la pente meme
de la plate-forme sur laquelle se trouve

le navire, qui assure son lancement lors-

qu'il est pret a gagner l'eau. On pense

bien que Ton ne commence pas par le

construire sur un terrain plat, pour en-

suite soulever une de ses extremites et

lui donner la pente voulue: toutes les

cales de construction 1 presentent une cer-

taine inclinaison du cote de l'eau, sui-

vant la longueur du bateau. C'est done
sur ce plan incline que 1'on place et as-

semble les premieres pieces (aujourd'hui

g&neralement metalliques) qui vout for-

mer la quille, l'epine dorsale du geant.

Et, des le debut, il faut prendre des pre-

cautions ipouir que cette quille n'ait point

tendance a se deplacer, a glisser sur la

pente: precautions qui s'imposent encore

bie.n davantage au fur et a mesure qu'a-

vance la construction. On immobilise

done 1'enorme coque jusqu'au moment ou
il seTa devenu opportun de lui rendre sa

liberte, en la laissant obeir a la tendance

due a la gravite ; et pour cela on a com-
mence par monter la quille meme sur une
s6rie de madriers transversaux en bois,

madriers qu'on nomme des tins, et que
Ton superpose jusqu'a ce qu'ils atteignent

une hauteur suffisante. lis forment par

leur ensemble une sorte de plate-forme

qui se dirige en pente vers la mer.

Voici la coque terminee et prete a etre

laneee. On passe alors sous la quille, et

successivement par bouts de quelques
metres, pour ne supprimer jamais que sut

une faible longueur 1'appui que trouve

le navire sur les tins, des madiriers qui

sont disposes en prolongemeut les uns
des autoes, et qui sont rattaches effectivc-

ment les uns aux autres au moyen <!e

lames de fer et de boulons. De la sorte,

il arrive un moment oft, sous la quille, et

paralleleiment k elle, se trouve une es-

pfece t\r longuo. i)iece de bois continue
qu'on appelle la savate, on encore le pa-

tin; cette savate es1 be] ft bien fixee ;i

la quille, ei le navire va 1'em.potrter avec
lui quand il pi§n§tpera dans l'eau. ("<>st

' "e 'mi supporters tout le frottemenl qui

produii fore Smienl sur le chemin de
glissen eni

:
il serail dangereux de faire

subir cette fatigue a la quille du navn-e,

car la quille est la partie essentielle a ia

solldite de la coque. On la debarrassera

en suite de son patin, quand le bateau sera

mis en cale seche pour son achevemem
final. Au moment voulu, le navire glisso-

ra done par rintermediaire de cette sa-

vate; mais il faut qu'on lui menage un

chemin aussi lisse que possible. Et,

dans ce but, on dispose sous la savate une

sorte de gouttiere en bois, la coulisse,

faite de pieces de bois tres dures que

Ton place par morceaux successifs; ces

pieces offrent un rebord, car il faudva

enduire la coulisse d'un melange de suif

et de graisse, parfois egalement de savon,

pour faciliter le glissement des deux su:-

faces de bois; apres ce garnissage, on

enfonee a force des coins sous la coulisse,

de facon qu'elle vienne a toucher la sa-

vate. Et voici notre bateau dote de son

chemin de lancement, minutieusen.eri

etabli pour presenter une surface bien

egale et reguliere. Mais comme on nc

peut vraiment pas esperer que, une fois

debarrasse de ce qui le retient, le na\i!e

resterait exactement en equilibre debout

sur sa quille en descendant a l'eau, on

dispose de chaque cote des appuis qui !e

remettraient dans la bonne voie, s'il en

avait besoin: ces appuis sont constitues

par des pieces de bois qu'on appelle des

ventrieres, et qu'on fixe sous la coque,

de chaque cote de la quille; en dessous,

a quelques centimetres de distance, sont

d'autres pieces de bois paralleled a la cou-

lisse, des coettes, sur lesquelles la ven-

triere correspondante viendrait appuyer

si le navire "donnait un peu de bande",

s'inclinait sur le cote. Ce sont des gli«-

sieres d'occasion, ipeubon dire, et, quand

le navire n'est pas tres long, comme son

extremite inferieure est aussi pres que

possible de l'eau, il atteint le plus sou-

vent 'celle-ci et y plonge deja en grande

partie, avant qu'un mouvement lateral

serieux se manifeste.

Mais s'il s'agit d'un navire de grants

dimensions, et par suite d'un' poids tres

eleve, comme c'est le cas pour "la Pro-

vence", ou a. plus forte raison poiD

"Dusitania", on donne plus de seenri'o

au lancement, et surtout on repartii

poids sur une surface plus large: et. au

lieu d'une seule coulisse supixntant b

le poids du bateau par la savate, on lai

sur coettes, ainsi qu'on dit souvent, ou

sur ber, e'est-a-dire sur berceau. U
coettes laterales deviennent le vraJ ohc

min de glissement double: on les niunit

de .coulisses quo Ton garnira de gxai

et de suif, on les rapproche des ventrid-

res a les toucher, et du resto les ven-

trieres soul solidarisees par <l«-s pie

li'ansversales jusqu'a former le bST, 1''

berceau qui soutiendrn le navire, Cette

fois, la quille demeure dans le vide, on

la deliarrasse avant le lancement,

quand toute la construction est fim

tins sur lesijiiels elle se ( roil vail n
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Les Meches de Tariere a Tige
Central© Massive, patente

"Rapid"
MANUFACTURBES par

The

Rapid

Tool

Company
Limited

Peterborough,

Ont.

**AR*

Nos meches sont faites

avec notre double vis pa-

tentee, munie dune pointe

guide, qui les empeche de

suivre le fil du bois.

Nos meches ont un haut rini,

sont fortes et durables : elles

forent plus vite et decoupent un

trou plus net. en employant moins

de prossion que toute autre meche
sur le marche.

Vendues par tous les principaox

marchands do gros.

Le,cSMeillt;iircS(ir.!i(i(|ii(:E|)rci;u;
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et le navire gagnera l'eau en cheniinant

vraiment sur les deux enormes rails de

bois que forment les coettes (ou eouet-

tes). Les ouvriers ga>rnissent de suif la

partie inferieure des coettes: elles des-

cendent aussi bas que possible, elles se-

ront recouvertes par une bonne epaisseur

d'eau a mer haute, pour que le navire

trouve un appui a son glissement jusqu'au

moment ou il flottera.

Bien entendu, jusqu'au dernier mo-

ment, le navire doit etre solidement

maintenu, comme si son lancement ne se

preparait point. On a clone, par exem-

ple, a la savate ou aux ventrieres des

pieces de bois transversales, qui sont re-

tenues d'autre part par des poteaux en-

fonces dans le sol. La partie superieure

de la savate ou des ventrieres se prolonge

en haut de la cale, de telle maniere qu'on

peut fixer le bout des poutres continues

en .question a un bloc plante inimuable-

ment dans le sol; parfois aussi, les pou-

tres se terminent par un taquet qui s'ap-

puie sur une sorte d'imimense chien de

fusil qu'on pourra abaisser mecanique-

ment au moment voulu. Des cables sont

egalement charges de retenir le navire

dans ses velleites d'indepeindance pre-

maturees. Autrefois la piece de retenue

etait un arret enorme, un madrier que

Ton plagait en bas de la pente, formant

comme une ''cale" devant la masse du

navire : un forgat auquel on promettait

la liberte, ou un condamne a mort a qui

on faisait esperer la vie, etait charge au

dernier moment de Taller couper a coups

de hache; le plus souvent il etait tue

par la masse du navire prenant son elan;

parfois il avait la possibility de se jeter

dans un trou a ce menage, et le bateau

passait sur lui sans le toucher. C'est du

moms la tradition, de bien des histoires

plus ou moins sentimentales qui out ete

contees a ce sujet. Maintenant les choses

se font plus simplement et plus humaiue-

ment.

Quand Theure du lancement arrive, on

commence par enlever methodiquement

tous les etais, de part et d'autre, qui out

maintenu le navire vertical durant toute

sa construction; on detache les cables,

puis simultanement on fait sauter les

deux derniers arcs-boutants qui se trou-

vent vers l'avant, les ouvriers pouvant

se tenir sur le cot§ pour enlever ces pie-

ces de bois a coups de masses, et Ton

scie les pieces de retenue du haut de la

talc, les bouts de poutre formant pro-

longement des coettes ou de la savate.

La pente aidant, le navire s'&branle d'a-

bord tout douceonent, pour accelerer en-

suilc bien vite son allure, et atteindre

l'eau au milieu d'un bouillonnenient et

aussi die la I'unn'e du suif (|ui s'erhaulTr

sous le fro! lenient des coulisses qui rous-

sLssent et. sur lesquelles Bouveni il fan:

envoyer de l'eau au moyen de pompes.
si L'eqpace u'esl pas sufflsanl La mi Le

laiircjneiil se fail, e! que Ton ait (|Uel(|:n'

crainte de voir le bateau aller heurter

par exemple la rive opposee (beaucoup

de ichantiers se trouvant en riviere), on

le munit de "bosses" cassantes, de cables

plus ou moins longs, qui se deroulent au

fur et a mesure du lancement, qui cassent

a la suite les uns des autre,s, en amortis-

sant d'autant la vitesse.

Presque toujours le navire glisse de

luinmeme quand on a supprime tout ce

qui le 1 retenait sur la cale; si pourtant il

montre de la paresse, ce qui nuit a l'e-

legance de Toperation, on le pousse a

1'aide de verins. Nous ferons remarquer

que c'est 1'anriere du navire qui entre ie

pemier dans l'eau: il y a a cela des rai-

sons techniques qui seraient hors de pro-

pos ici.

Le lancement d'un bateau est toujours

roccasion d'une fete et d'un grand con-

cours de population; et la chose s'ex-

plique. C'est un veritable evenement,

surtout quand il s'agit des enormes ba-

teaux que 1'on iconstruit aujourd'hui. Et

pour que Toperation reussisse, il faut un

ensemhle de precautions et de- disposi-

tions techniques qui font honneur aux in-

genieurs specialistes. II est extremement
rare du reste qu'un navire demeure sur

sa cale, en se refusant a gagner l'eau, en

depit des verins que Ton ferait agir. Si

d'ailleurs vous assistez quelque jour a un
lancement, et qu'un incident de cette

sorte se produise, ne soyez pas trop se-

vere pour ceux qui avaient prepare Tope-

ration. II a suffit de quelques clous ou-

blies, d'un trait de scie mal ou insufii-

samiment donne pour faire eehouer un

lancement qui avait ete minutieuseimeiit

et savamment prepare.

Une fois lance, le navire est conduit a

quai; on Tarme completement, on ins-

talle ses chaudieres, ses puissantes ma-
chines, et le travail dure le plus souvent

des mois. Quand tout est fini, on le con-

duit dans une forme de radoub, sorte de

bassin dont on peut epuiser l'eau: il de-

meure done a sec, on le debarrasse' de sa

savate, s'il en comportait une; s'il a ete

lance sur ber, celui-ci Ta abandonue une
fois dans l'eau, paroe que le ber est en
charpente et flotte naturellement. 11

reste encore a nettoyer la coque, a la

peindre, a monter sans doute aussi les

propulseuirs. Finalement, le transatlan-

tique va pouvoir prendre la mer et com-
mencer son service.

Daniel Belief.

LES MOYENS DE TRANSPORT ET LE
COMMERCE DU MONDE

Le Bureau de Statistique du Departe-

nieut du Commerce et du Travail des

Etats-Unis a publifi, sous le tltre que nous
donnons ci-dessus, un rapporl dont il nous

parait lnte>essan1 de reproduire les con-

clusions, dil le Moniteui' Indus! liel.

Le dfiveloppemenl des syetemes de

traUBport, qui perniet, an pi'oducteur de

Tinterieur d'un pays de se mettre en com-

munication directe avec le consommateur

place a Tinterieur d'un autre pays, est

Toeuvre d'un nombre relativement res-

treint d'annees. II existe encore beaucoup

de personnes qui cmt vecu a une epoque

ou il n'y avait pas un mille de chemin de

fer et un navire a vapeur traversant

TOcean. Aujourd'hui, le monde compte

sur terre 553,125 milles de chemins de

fer, et sur mer 6 millions de tonueaux de

navires a voiles et 18 millions de ton-

neaux de navii*es a vapeur.

Au debut du dernier siecle, la marine

a voiles comptait 4 millions de tonneaux,

la marine a vapeur n'existait pas et les

chemins de fer non plus. Au milieu du

meme siecle, il y avait 11 millions de ton-

neaux de navires a vapeur faisant la na-

vigation maritime et 24,062 milles de

chemins de fer. En 1880, le tonnage des

navires a voiles s'elevait a 14.5 millions,

celui des navires a vapeur de mer a 6

et la longueur des chemins de fer a 225,-

000 milles. Depuis cette epoque, la marine

a vapeur a pris un developpement tel

qu'en 1905 son tonnage est, comme on

Ta vu plus haut, le triple de celui de la

marine a voiles, 18,5 millions de tonneaux

contre 6, et la longueur des chemins de

fer est arrivee au chiffre de 553,000 mil-

les dont 218,750 milles, soit les 40 cen-

tiemes, forment la part des Etats-Unis.

Le developpement des voies ferrees

s'est, jusque dans ces derniers temps,

concentre dans la zone temperee, e'est-a-

dire TEurope, les Etats-Unis, le Mexique

et le Canada en Amerique, bien que le

Japon dans TExtreme-Orient et l'lnde,

dans les regions tropicales, presentent

deja des reseaux de chemins de fer trcs

importants. La ligne transsiberienne est

encore la seule voie de communication

par terre entre TEurope et Test du con-

tinent asiatique, et les chemins de fer

de TAustralie ne desservent que la cote

est et ouest avec quelques einbranche-

ments penetrant dans Tinterieur. En

Afrique, les colonies anglaises de la par

tie meridionale sont assez bien desser-

vies, et la ligne projetee du Cap au Calre

fait des progres, plus de la moitie de la

longueur etant deja en exploitation. L'A-

merique du Slid a encore beaucoup a

faire, les chemins de fer n'existent gufi

re d'une maniere un peu importante Hue

<lans Test du Bresil, le noird de la R

blique Argentine, le Chili, le Paraguay el

TUruguay.

Les Etats-Unis sont en tete pour la

longiuur actuelle et la rapidite du d

lo])pement des chemins de fer. Sur le to-

tal de 537,500 milles qui existaienl dans

le monde en 1904, on en comptail 212,1

aux Etats-Unis, 36,000 en Russle, ::
>

e:i Allenia,i;ne, 28,125 en l^rance. &

dans l'lnde, 24,375 en A.utriche Hongrle,

L..M111 dans le Royaumie-Unl, 20,( •"

Canada, :>.^:> en A.«rique, 1 1,060 en v

tralie, 12,500 dans la Rfipublique
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ont-oue.^ LISTE DE PRIX POUR MARECHAUX-FERRANTS

m
Forges a Chaud de Tiges d'Acier au Charbon de Bois de Suede.

Grandeur No. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Longueur IX 2 2\ 2% 2>/s 2% 2% m 2 Zyi pes

Par lb. 18 15 11 13 12 12 ii ii 11 11 cts

Parboite $4.50 3.75 3.50 3.25 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 275

En boites de 25 lbs. chaque, soit 6pars, soit en cartonnages de 5 lbs.

En cartonnages de 1 lb., on charge .|c. extra par lb. net.

Modi'les Tete Ovale et Fraisee : Grandeurs, Nos 1 a 14.

Termos: COMPTANT, moins 2 d'escompte. ii Ma ii

ler Janvier
1907

Clous a C Cheval

Nous faisons aux Marchands qui achetent nos clous de la marque \f un

escompte commercial qui leur permet de les vendre aux Marechaux-Ferrants a nos

prix ci-dessus.

Votre preference et vos ordres sont sollicites.

Canada Horse Nail Company, - Montreal
ETABLIE EN 1865

D J

Lf

Outils

de Chantier
de Pink

FAITS AU CANADA

Procurez-vous Catalogue et

liste de Prix.

LES OUTILS STANDARD dans chaque Province du Domi-

nion, la Nouvelle Zelande, PAustralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'Outlls de Chantier

Peaveys a Douille Ouverte Patentee de Pink. Crocs de Roulage, Douille Ouverte

Patentee de Pink. Crocs de Roulage, Criffe Patentee, de Pink, tous munis de

Manches en Erable a Sucre Fendu. Ce sont ties outils ledgers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par toua lea .Man-hands

de Ferronnerie en Gros el en Detail.

Telephone

Manufactures pair

THOMAS PINKtongue Distance, No. 87

Pembroke, Ont., Canada
» —
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Au sujet des Clous pour Fers a Cheval

"Forges a Chaud" Marque «Q ff

LE PROCEDE que nous employons pour nos clous a cheval marque

" C " ?st le vieux procede auquel on peut se fier et le plus naturel par lequel les

tiges a clous en acier special dont nous nous servons sont d'abord chauffees a

blanc et ensuite forgees de l'extremite de la tige. Ceci est connu dans l'industrie

sous le nom de procede de " forge a chaud " et il est entitlement different du

" procede a froid " employe par quelques autres fabricants, par lequel les clous

sont etires ou reduits de la tige a clous pendant qu'elle est froicle, aucune cha-

leur n'^tant employee en quoi que ce soit. Par ce dernier " procede a froid ", la

tete doit etre " refoulee
' ;

a froid, la force mecanique des coups qui sont neces-

saires pour former la t£te plus large des clous au moyen de la section plus petite

de la tige fait cristalliser le materiel au col place sous la tete ; il en requite que les clous

sont plus sujets a se briser facilement au col, par consequent, ne peuvent pas supporter

un usage dur et ne peuvent pas faire tin aussi long service que les clous " forges a

chaud ", meme s'ils sont faits d'un materiel d'egale qualite. Nos clous marque " Q ,:

restent sans torsion au col qui est completement rond, comme on le voit dans la gra-

vure. Aucun " proc^d^ a froid " ne resiste a une epreuve egale.

Le procede de " forge a chaud " a prouve^ sa grande superiority dans la meilleure

qualite de clous produite et specialement les clous de la marque "C "• L'experience de

milliers de mare^chaux-ferrants dans le Dominion, au cours des quarante dernieres

annces, fournit le meilleur temoignage quant a ses nitrites.

lis s'enfoncent aisdment dans les sabots les plus durs, sans se courber, se rivent

facilement et en resume " il n'y a pas au monde de meilleurs clous a cheval ".

Vos ordres sollicites par rentremise de tout marchand ou directement si vous ne

pouvez pas en obtenir autrement. En donnant une commande, refusez toutes les substi-

tutions jusqu'a ce que vous avez essaye la marque " C "•

Canada Horse Nail Company,
:tablie ©r»

1865 MONTREAL Toujours on Affaires
on 1907.
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Au sujet des Clous pour Fers a Cheval

C Q

8 h g

oo 5 u

''Forges a Chaud" Marque (J

jj

LE MATERIEL que nous employons pour nos clous pour fers a cheval, marque

•' Q ", est une qualitc speciale de tiges d'acier pour clous, faite specialement pour nos

fins en Suede, on on obtient les mineral's de fer les meilleurs et les plus purs au monde*

Avec ces minerals Suedois, on fabrique lacier en employant du charbon de bois—le

combustible le plus pur. Toutes les tiges a clous que nous employons sont faites de

cette espece speciale d'acier Suedois ; on les soumet ensuite a des epreuves physiques

et chimiques severes pour s'assurer qu'elles repondent a notre type exige\ La force de

tension des tiges a clous employees par nous est indiquee, par leurs epreuves moyennes,

connne cgale a ">5,000 lbs par pouce carre avec un allongement de la piece d'essai de

:3") p.c. avant rupture. (La force de tension vetit dire la force ou le pouvoir a rcsister

quand le materiel est sonmis a une force tendant a etendre ou a briser, par etirage).

Quarante ans d'expe'rience dans l'emploi du fer et de lacier Suedois connne

materiel pour la manufacture des clous de fers a cheval, nous confirment dans la

croyance qu'il n'y a pas de meilleur materiel connu que celui dont nous nous servons

et qui soit employe dans ce but par aucun fabricant au monde.

lis s'enfoncent aisement dans les sabots les plus durs sans se comber ;
ils se

rivent fermement et maintiennent les fers jusqu'a ce qu'il faille les enlever.

Quand vous achetez ou quand vous employez des clous de fers a cheval, marque

•• Q '', vous pouvez etre assure qu'il n'y a pas de meilleurs clous a cheval faits dans le

monde.

VOULEZ-VOUS EN COMMANDER?

Echantillons et prix sur demande.

Canada Horse Mail Company,
Etobllo or»

I86B MONTREAL. Toujoura on Affair«»«

on I907.
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tine, 10,310 au Mexique, 10,000 en Italie,

9,375 au Bresil, 7,750 en Suede, 7,312 en
Siberie, Mandchourie et autres posses-

sions russes en Asie, 4G8S au Japon et

1,125 en Chine.

Ce n'est qu'en 1835 que la longueur des

chemins de fer en exploitation aux Etats-

Unis a atteint le chiffre de 1,000 milles,

en 1850 cette longueur etait passee a

14,500, en 1SG0 a 50,000 et en 1865 a 58,-

000. La longueur a plus que double dans

la decade qui s'est ecoulee de 18G5 a 1875

ou le total atteigaait 75,625 milles. En
1885, on comptait 145,625 milles, en 1895,

181,875, en 1900, 195,000, et enfin, en

1905, 231,250 milles. Nous avons, bien en-

tendu, arrondi tous ces chiffres. D'apres

le "Manuel de Poor,'' la valeur totale des

chemins de fe.r des Etats-Unis pent etre

estimee a l'enorme somme de $11,800,-

000,000, et celle des chemins de fer du

monde entier a celle de $37,000,000,000.

Le tonnage total de la marine du mon-
de, en ne comptant que les navires de plus

de 100 tonneaux, est estime, d'apres le

"Lloyd's Register" a 6 millions de ton-

neaux pour la marine a voiles et 18,5

millions de tonneaux pour la marine a

vapeur. Sur ce total de 24,5 millions, 11,

soit presque la moitie ,representent le

tonnage du Royaume-Uni et de ses colo-

nies, 3,25 celui des Etats-Unis, 1,3 celui

de la Norvege, 1,2 celui de la France, et

un demi-million pour chacun des pays:

Russie, Suede, Espagne, Pays-Bas, Japon,

etc.

En contraste frappant avec le rapide et

enorme developpement des chemins de

fer aux Etats-Unis, se trouve celui de la

marine marchande americaine, tres lent.

Le tonnage au long cours des Etats-Unis

etait, en effet ,en 1855, de 2,350,000 ton-

neaux, en 1875 de 1,515,000, en 1895 de

822,000 et en 1905 de 944,000 tonneaux.

Si Ton considere le cabotage, on trouve

les chiffres suivants: 2,540,000 tonneaux

en 1855, 3,220,00^ enl875, 3,730,000 en 1895,

et 5,440,000 en 1905, de sorte que le ton-

nage total de la marine des Etats-Uins,

comprenant les navires faisant le long

cours, le cabotage et meme la grande pe-

che, a seulement passe de 5,210,000 ton-

neaux en 1855 a 5,480,000 en 1905.

Les prix do transport out egalement

baisse dans une large mesufe, taut sur

terre que sur mer. Ainsi le prix de trans-

port du boisseau de froment de Chicago

a New-York a passe, par lacs el cariaux,

de 26 cents en 1865 a l' L. cents en 1905,

et par lacs et chemins de fer, de 29 rents

en IS6S, a 5 cents en I9ii5; enfin, par

chemin de Eer seul, de 46 cents en L866

a ll cents en L905, Tour la mime mar-

ehandise, bien que les prix de transport

solenl snjeis n de grandes fluctuations,

il y a eu un abaissement notable, surtout

dans ces dernieres annSes. En L873, le

boisseau de fromenl gtail transports de

New-York a Liverpool pour M cents en

1875, pour !i cents en L885, pour 1 cents

en 1895, pour 3 cents, et enfin, en 1905,

pour environ 1 cent.

Pendant la derniere annee pour laquelle

on possede des statistiques, les chemins
de fer des Etats-Unis ont transports 720

millions de voyageurs et 1300 millions de

tonnes de marchandises contre 351 mil-

lions de voyageurs et 437 millions de ton-

nes de marchandises en 1885, les rapports

de ces nombres donnent l'augmentation

en pies de vingt ans soit 2,05 pour les

voyageurs et 3 pour les marichandises.

L'etroite relation qiu existe entre le

developpement du commerce et celui des

moyens de transport est mise en lumiere

d'un maniere eclatante par ce fait qu'en

1800 ,alors que la marine marchande n'a-

vait que 4 millions de tonneaux entiere-

ment represented par des navires a voi-

les, le commerce mondial ne s'elevait

qu'au chiffre de $1,500,000,000. Aujour-

d'hui, avec 553,125 milles de chemins de

fer et 24 millions de tonneaux de navires

mis a sa disposition pour ses transports,

le commerce international du monde s'e-

leve au chiffre fantastique de $24,500,000,-

000; il a done augmente, depuis 1800,

'ai s le rapport de 1 a 15. On voit done

quelle influence les moyens de transport

crees et developpes au cours du dernier

siecle ont eue sur la production et les

echanges; si on considere que la popula-

tion n'est aujourd'hui que 2% fois ce

qu'elle etait en 1800, on trouve que la

moyenne des transactions s'est elevee de-

puis cette epoqile, par tete, de $2.50 a

pr£s de $14, soit dans le rapport de 1 5,6.

La Rapid Tool Conipany, Limited, dont

l'arnonce paralt dans ce numero, a eta-

bli une manufacture moderne de medics
a tariere, dans la ville de Peterborough,

Ont. et produit maintenant, chaque jour,

de grandes quantit.es de meches. Cette

maison fabrique les celebres meches a

tariere a tige centrale massive "Rapid",

les meches a chars, etc. avec une tete

patentee et une vis a double filet. Un
trait caracteristique de eette vis est la

pointe guide qui dirige la meche absolu-

ment droit et Tempeche de suivre le fil

du bois. Les meches de cette maison
sont earpaquetees dans une boite tres

attiayante, tout-fait distincte de la boi-

te ordinaire pour 'meches a tariere ; la

maison n'omploie pas d'etiquettes, la

grcsseur et la quantite de meches con-

tenues dans chaque boite etant impri-

mees a chaque extremite, ce qui est tres

commode pour le marehand de ferronne-

rie quaurt il les place sur ses rayons.
La. Compagnie garantit chaque meche

et nous pensons que e'est un point ties
in porlant, car un -marehand de g.ros pent
recomniander sans hesitation toutes les

lnarcliiiiniisi's manufacl unVs par -cette

maison.
La manufacture est munie d>e la ma-

chinerie a Eaire les mfeches a tariSre la

plus nouvelle et la plus modeine qui
puisse etie obtenue et elle n'emploie que
les ouvilers les plus habiles.
Ses marchandises sont livn'es exclu-

i\en en! par l'intei mi'- liaire d(-s mar
'hands de g.ros et nous a vons et e int'o'-

qu'un grand nombre d'ordres out
deja el.e iccus.

L rAVEN!R DES NAVIRES A TURBINES

Dans son discours presidentiel aux
membres de l'institut des ingenieurs des
constructions navales, M. Parsons a choisi

pour sujet: le passe, le present et Vavi

probable de la machine marine.

Engineer a reproduit, in extenso, le dis-

cours de l'honorable president, discours

dont nous croyons interessant de donner
une analyse, l'avenir des navires a turbi-

nes etant a l'ordre du jour.

M. Parsons a fait remarquer qu'il y a

136 ans que James Watt a enonce les

vrais principes d'apres lesquels se pro-

duit la detente de la vapeur, mais que ce

ne fut qu'en 1865 que l'on comrnenca a

adopter la machine Compound et qu'il se

passa encore quinze ans avant qu'on fut

arrive a la machine a triple expansion. II

constata que la detente se fait dans un vo-

lume ayant un rapport de 5 1-2 a 1 dans

les navires de guerre et de 25 a 1 dans

les navires marchands economiques, tan-

dis que la turbine a vapeur pourrait de-

tendre completement la vapeur depuis la

pression dans la chaudiere, directement

jusqu'a celle du condenseur.

11 reste a deinontrer que la turbine a

vapeur peut realiser effectivement les

conditions theoriques dans lesquelles elle

pourrait travailler. Mais il parait resul-

ter des dernieres experiences faites que

cela n'a rien d'impossible.

Recemment, pour le croiseur de troisie-

me classe Amethyst, la turbine a prouve"

qu'elle pouvait donner un haut degrS de

detente, en battant a toutes les vitesses

les machines a cylindres et pistons en

tant qu'economie de charbon et en nous-

sant cette economie jusqu'a tit p.c. aux

plus grandes puissances.

M. Parsons croit qu'on a raison de dire

que la turbine supplantera la machine a

cylindres pour tous les navires ayant

une vitesse ordinaire de plus de 16 noemls

et une puissance de plus de 5000 chevaux.

Elle pourra etre employee probableinent

pour des navires ayant au moins une \i

tesse de 13 noeuds et un deplacemenl de

2000 tonnes, t»t, dans l'avenir. ces chif-

fres diminueront encore.

A l'heure actuelle, la turbine serait fa-

vorable a un nombre de navires existants

tel qu'il represente le cinquieme du tonna-

ge total des steamers. Mais dans cette

estimation, il ne faut pas oublier (pie la

vitesse des navires tend a augmenter; et.

d'autre part, que la turbine se perfection-

ne, de sorte qu'il y a deux raisons pour

lesquelles la classe des navires a turbi

nes tend a augment er.

11 semlile probable aussi qu'une comhl-

naison de la machine a cylindres et de la

turbine I'ormerait la nudlleiire machine

rie pour un navire marchan i dms un ave

nir ties rapproch§,

Les travaux, dans eel ordre d'ide*

pourraienl donner des rfisultats tie
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Les Balances "IMPERIAL STANDARD
sont Fabriquees au Canada dans la ville de Hamilton, aux'usines de
THE BURROW STEWART & MILNE COMPANY, Ltd.,etablis

comme fondeurs depuis 40 ans, et qui fabriquent des balances depuis 27 ans.

!>

Balances de toutes sortes pour usages dans tons les

genres de commerce et de toutes capacites,a partirdes

Balances de precision pour pharmaciens pesant un
drachme jusqu'aux grandes Balances-Bascules de

Chemins de Fer, pesant cent tonnes et plus.

TRUCKS
iPUCkS Ghemins de Fer,

Trucks pour Entrepots,

Trucks pour Bateaux,

Tfueks pour Bapils,

Trucks Wagons
A 4 KOUES,

Brouettes RJ!"'Bagages,

Trucks pour Carrieres.

Liste Specials <le Trucks
envovL-e sur demande. . .

Nous fabriquons 6galement une ligne speciale a

meilleur marchl de Balances Precises, de Balances
in, de Bascules a Plate-Forme qui sont ires

populaires et connues comme les .:....

Bascules a Plate-Forme
DE TOUTES CAPACITIES

de 300 a 3000 Lbs.

AU-DELA DE 300 VARIETES.

Balances pour Bouchers,
Balances pour Salles de Bain,
Balances pour Confiseurs,
Balances pour Laiteries,
Balances pour Pharmaciens,
Balances de'Fonderies,
Balances'pour Entrepots de Grain,
Balances pour Elevateurs de Grain,
Balances pour Epiciers,
Balances pour The,
Balances pour Lettres et Balances Postales,

Balances pour Depots de Chemins de Fer,

Bascules pour Voies Ferrees,
Bascules pour Laminoirs,
Bascules pour Viande et Poisson sales.

Bascules pour Betail,
Regies d'A-.ier, Fleaux de Balances et Balances de

toutes sortes pour Magasins et Entrepots.

Balances CHAMPION JEWEL

THE BURROW, STEWART & MILNE CO., LIMITED
HAMILTON, ONTARIO
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tageux, et ceci resulte de ce qu'on peut

obtenir l'utilisation totale de la detente.

Si Ton examine les diagrammes d'un

navire quelconque, on trouvera que la va-

peur etait habituellement abandonnee a

la pression d'une demi-atmosphere (pres-

sion absolue) et qu'elle etait deversee a

cette pression dans le condenseur. Toute

l'energie que represente la chute de pres-

sion depuis 0,5 atm. jusqu'a un vide de

68 cm. de mercure, par exemple, est pres-

que entierement perdue.

La turbine est en mesure de recueillir

70 p.c. de cette energie perdue et de la

faire contribuer a la propulsion du na-

vire.

La puissance qu'on pourrait obtenir par

une turbine a basse pression a ete esti-

mee de 15 a 20 p.c. de celle qu'on obtient

actuellement dans la machine. Une eco-

nomie semblable a ete realisee quand on

a passe de la machine Compound a la ma-

chine a triple expansion.

M. Parsons conclut qu'il est opportun

qu'a l'epoque actuelle, ou les progres sont

si rapides, les ingenieurs aient autant de

connaissance que possible des principes

mecaniques sur lesquels sont basees les

machines; ils seront alors en etat d'ob-

tenir les meilleurs resultats et d'aider les

constructeurs dans la realisation de leurs

machines.

traction, pourvu que la plante ait ete

aspergee de vert de Paris.

On a essaye de substituer au vert de
Paris un certain namibre d'ingredients,

n;.ais jusqu'ici, aucun insecticide n'a ete

aufsi efficace que le vert de Paris qui

est une combinaison de sulfate de cui-

vre, d'arsenic, de sonde et d'acide aceti-

La mouche a patates

Par W. H. Evans, de la Canada Paint

Co., Montreal

On dit qu'a un examen dans une ©cole,

on demandait au fils d'un fermier de re-

citer le poeme de Tennison "Queen of

the May". Ayant l'esprit plus pratique

que poetique et ayant en vue le travail

de .proprietaire fermier qui l'attendait, il

declama ce qui suit:

"II faut me reveiller de bonne heure,

chere mere, appelez-moi de bonne heure,

car les "roses precoces" sont toutes plan-

U'es et la mouche a patates n'est pas

loin".

La vigilance eternelle est le seul mov-
en d'etre en securite. Si des mesures
da repression ne sont pas prises de bonne
heure par le cultivateur, ses plantes se-

iont detruites et, en moms de vingt-qua-

tre heures, le champ semblera comme
si un sirocco ou un souffle de chaleur

avait frappe de sterilite la terre cultivee

« n pommes de terre.

La mouche a patates ou, pour rappeler
par son nom latin, "doryphora decemline-
ata", est un emigrant peu desirable qui

ncus vient du pays de l'oncle Sam, qui

in' respecte pas la lign<e de frontiere ou
l'Acte des Aubains et qui ne paie pas de
taxe. Conrume le lis de la vallee, elle ne
peine pas, ne se fatigue pas; mais, au
contraire du lis de la vallee, elle n'est

pas reni.nnnee pom- sa beaute et etant
un vagabond elle porte dix rayures a )a

maniere des formats. Bien plus, cette

mouche a un app&til vorace que, ainsi

que I'- dit Shakespeare, l'ago ne dimimie
pal el l'haliil mle ne rassasie pas.

("est la (|u'est le point I'aible de !a

mouche a pataites; elle devore la feullle
t< I'di'e de la suceulente pomme de terra
<', en inellle lemps, opere sa propre lies-

M. W. H. Evans

que. On le vend en poudre seche et on

l'applique en melant d'abord le vert de

Paris avec de l'eau, de maniere a en for-

mer une pate, puis en plagant la pate

dans un seau et en agitant parfaitement.
On pent alors la repandre sur les plaii-

tes au mioyen d'un arrosoir muni d'une

pomme perforee.

Dans le Canada seul, on vend annuelle-

ment 350 tonnes environ de vert de Pa
ri.=, a un prix moyen d'a peu pres vingt-

cinq cents la livre, ce qui represente
$175,000.00.
La production aux Etats-Unis doit aus-

s. etre enorme, car on emploie beaucoup
de vert de Paris pour combattre le ver
destructeur du coton. Quand on ne la

combat pas, la mouche a patates fait des
ravages enormes dans les champs de
pommes de terre. Elle fut decouverte en
1S24, par Thomas Say. C'est un insecte
de forme ovale, comme on peut le voir
par la gravure. Les larves et les insec-
tes adultes vivent sur la plante et avant

Ces insectes passent l'hiver sous terr?

et sortent de leur cachette au commence-
ment de mai. La femelle pond des cen
taines d'oeufs en grappes de 12 a 20 et
les depose a la partie inferieure des
feuilles de la pomme de terre. Les lar-

ves qui sortent des oeufs au bout d'une
semaine environ, sont rougeatres et elles

prennent plus tard une couleur orange.
Elles grandissent rapidement et produi-
sent une deuxieme et une troisieme ge-

neration dans le meme ete.

Le pays d'origine de la mouche a pa-
tates est dans les etats de l'Ouest. Elle
a voyage en partan.t du Nebraska et de
l'lowa, en se dirigeant vers l'Est. Elle a
favorise le Canada de sa presence jus-

qu'a ce qu'elle ait atteint, en 1873, les

cotes Est de rAmerique, comme l'a fait

Sherman dans sa marche a la mer et,

comime Tame de John Brown, la mouche
a patates continue de marcher.

ijiie le veil de Paris ait §t§ decouveri
leiniM' reniede a leurs depredations, ils

di' t inisaient parfois conipletenient la i'e-

i < he iic pommes de tei i e dans certains
districts.

La Compagnie Martin-Senour, Ltee

La Cie Martin-Senour, Ltee, s'occupe
sur une tres large echelle de la fabrication
cc du commerce des peintur^s preparees.

Cette compagnie a ete fondee le ler

Janvier 1906 et les resultats obtenus de-

puis son organisation ont depasse de
beaucoup les previsions les plus optimis-
tes.

Le siege central de la compagnie est a
Montreal, 144 rue des Inspecteurs; deux
branches de distribution sont etablies,

i une a Winnipeg pour l'ouest, l'autre a
Halifax pour les provinces maritimes.

Cette organisation permet a la compa-
gnie de couvrir tout le territoire de la

Puissance et assure aux clients les plus

eloignes, une livraison rapide.
Le president de la compagnie, M. Z. E.

Martin, est un Canadien ne a Knowlton.
dans les Townships de l'Est; depuis

vingt-cinq ans, il fait partie de la mai-

son Martin-Senour Co, de Chicago; apres

avoir obtenu les plus remarquables suc-

ces dans la fabrication des peintures aux
Etats-Unis, il s'est decide a venir etablir

au Canada une seconde maison pour ex-

ploiter les memes procedes.
La compagnie Martin-Senour, Limitee.

manufacture les peintures et vernis de

toute descri])tion: peinture a 1'alumi-

nium, email pour bains et bicycles; pein-

tures et vernis a voitures; peintures pour

metaux, peintures seches, peintures pour

yachts; email pour radiateurs et pour

tuyaux de poeles, email blanc, shellac

raffine, teintures pour bois, "Filler."

peinture a l'or et au graphite, mastics de

tons genres, plomb et zinc chimiquemenl
purs, etc., etc.

La principale specialite de la maison est

la peinture MARTIN-SENOUR, 100 POUB
Kit) PURE pour interieur et exterieur de

maisons. Cette peinture, composer d'apr&s

une formule particuliere est garantie

d'une absolue ]>urete.

Elle est vendue sujette a analyse chimi1

que et les nombreuses analyses auxquelles

elle a ete soumise avec succes par les

chimistes les plus gminents, par M. Mil

ton Hersey, entre autres, prouvenl d'une

faeon absolue que cette garantie n'est

pas Illusoire.

Cette peinture qui est vendue a la pla-

ce de la peinture ordinaire au blan<

plomb, lui est tres supfirieure par BUite

de sa composition speciale, elle coi

une siiperficle plus grande, donne un

lini plus brillant et dure beaucoup

longtemps.
II est inutile de faire reniaripior 1

solue superiorite de la peinture
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ONEIDA COMMUNITY
MANUFACTURERS DE

PIEGES A GIBIBR "NEWHOUSB"

Tous les ressorts

subissent une epreuve

pratique avant de

quitter la manufac-
ture

Entitlement

ORDONNEZ 1MMEDIATEMENT POUR OBTENIR UNE PROMPTE LIVRAISON.

CHAINES A VACHES
Faites d Anneaux en Acier Coupe"

Ame>icain et dAnneaux en Broche

Niagara, en quatre genres.

Anneau Ouvert

Anneau Ferme

Modele Ohio

Modele Dominion

CHAINES A LICOUS

CHAINES A VACHES
Nos Chaines sont fortes, durables,

flexibles, et faciles a ajaster.

Elles n'irritent pas 1'annimal et n'&

chaulfent pas sou cou.

Les pivots n'adherent pas par la rouille.

LONGES D'ATTACHE

ONEIDA
COMMUNITY

CHAINES A LICOUS

AMERICAINES

Faites en longueurs de 4'.. et 6 pieds.

Douze grandeurs.

Munies de notre anneau de fermeture,

permettant un ajustage llhinite.

LIMITED

NIAGARA FALLS - Ont.
MANUFACTURIERg

Pieges a Gibier,
Chaines a Vaches,

Accessoires d'Etables,
LA_~A .r~ rt-g\*.*. ^i~^ Les chaines lonrdes. encombranttonges a Attache

_. .
"" ... quent 1 animal.Chaines a Licous, pourCl- „„ ^m. r^u.^. — _ Nos chaines sont at forteimens et unenils,

Chaines a Billots Bllet ne m tordent pat el n<

Chaines a Chassis.

LONGES D'ATTACHE

NIAGARA

p;is I'aniin.il

dignes de confiance.

Toutes les grandeurs ?

pour chaque sorte

de gibier

!

-
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Senour 100 pure sur les nombreuses
peintures plus ou moins adulterees qui
sont si frequemment offertes au public
par des negociants peu scrupuleux.
La Cie Martin-Senour, Ltee, a adopte

un procede extremement avantageux pour
ses agents: elle cree elle-meme la deman-
de. Dans chaque localite elle prend le
nom des proprietaires et annonce direc-
tement ses produits aux consommateurs.
Dans chaque ville ou village important,
elle donne a un marchand 1'agence ex-
clusive de ses produits et l'approvisionne
largement d'annonces, cartes de couleurs,
enseignes interieures et exterieures; cette
liberale maniere de faire jointe a la qua-
lite superieure des peintures Martin-Se-
nour, place ses agents dans la position la
plus avantageuse.
Quand la peinture Martin-Senour 100%

pure a ete" une fois employee par un pro°-
prietaire, il la considere pour toujours
comme un "Standard'* de perfection.
Une autre specialite de la Cie Martin-

Senour, Ltee., est la peinture a plancher
SENOUR. Cette peinture est universelle-
ment reputee.

Elle se vend depuis au dela de vingt-
cinq ans aux Etats-Unis, son pays d'ori-
gine et au Canada depuis 10 ans; dans
tous les pays d'Europe elle est avantageu-
sement connue. Elle est preparee d'une
fagon speciale, et sa composition est telle
qu'elle agit non seulement comme peintu-
re, mais encore comme "filler"; elle rem-
plit les fentes, bouche les trous, aplanit
les rugosites, de telle sorte qu'apres ap-
plication, le plancher sur lequel elle a ete
appliquee offre une surface unie et polie.
Tout le monde comprendra l'avantage
enorme d'un tel procede, au point de vue
de la proprete et de la salubrite des mai-
sons: plus de nids a poussiere, plus de
nids a germes morbides.

Cette peinture seche en une nuit.
A la difference de beaucoup d'autres

peintures a plancher, plus on la lave, plus
elle durcit.

Sa duree est superieure a celle de ores-
que toutes les peintures similaires." En
plus de ces deux "leaders", la Cie Mar-
tin-Senour, Ltee, fabrique une ligne com-
plete de speeialites telles que:

Teinture a planchers E. Z Martin-Se-
nour.

Peinture a voitures de luxe Martin-Se-
nour.

Peinture a meubles rustiques Martin-Se-
nour.

Peinture a vestibules Martin-Senour
Peinture a ponts de navire, Martin-Se-

nour.
Peinture a contre-portes Martin-Senour.
Peinture ornementale Martin-Senour.
Email a decorer Martin-Senour.
Email pour interieur Martin-Senour.
Laque pour le l>ois Martin-Senour.
Peinture pour grosses voitures Martin-

Senour.
Poli pour restaurer les meubles Martin-

Senour.
Vernis pour capotes de voitures Martin-

' Senour,
Email blanc de Martin.
Peinture pour maisons d'ficole, de Mar-

tin-Senour.
i.i Cie Martin-Senour, U6e, non con-

tente d'avoir a la t§te de son service de
fabrication les praticiens les plus habiles,
s'est assure" li's services de vemleiirs ex-
periment's.

Vingl et voyageurs de commerce, choi-
sis parmi les meilleurs dans cette bran
che speciale, pafcbureni actuellemenl le
Canada entier, dans I'intgrfil de la Com
pagnie

M. .1. A. Naud, geranl des rentes de [a

maison de Montreal, s'occupe en meme
temps du commerce de cette ville ou il

compte de nombreux amis, etant depuis
L ans interesse dans cette meme branche
d'affaires.

M. W. Hill qui est bien connu dans le

commerce des peintures, pour l'avoir con-
tinuellement exerce depuis 25 ans, repre-
sente la Compagnie dans les Townships
de l'Est et la vallee de l'Ottawa.
En presence des succes remportes par

les peintures Martin-Senour, M. W. Hill
a cru bien faire de fusionner son commer-
ce avec celui de la nouvelle compagnie et

il est devenu a la fois actionnaire, direc-

teur et agent de la Compagnie Martin-Se-
nous, Ltee.

M. Gustave Tasse qui, lui aussi, est un
veteran parmi les vendeurs de peintures,
represente la compagnie dans le Nord de
la Province, sur la ligne de lTntercolonial
jusqu'en Gaspesie.

II n'y a pas de doute qu'avec des pro-

duits aussi parfaits et une organisation
aussi complete dans tous ses details, la

Compagnie Martin-Senour, Ltee, ne con-

tinue a marcher a pas de geant dans la

voie du succes.

ROUTES SANS POUSSIERE

Ce serait un grand bienfait si Ton pou-

vait suppnime.r la poussiere et les pous-

sieres ; et cela non pas seulement au

point de vue hygienique, mais encore au

point >de vue de I'econonrie. C'est qu'en

effet, une bonne partie de la poussiere

qui fait le desesipoir de la menagere

amoureuse de proprete scrupuleuse, pro-

vient de I'usure des choses; usure de

tout ce que nous employons dans la vie,

depuis les etoffes dont nous nous vetons,

et dont les fils se dissocient plus ou

moins lente-ment, jusqu'au dur granit

dont nous pavons les rues ou batissons

nos imaisons. C'est d'ailleurs pour cela

que Ton trouve dans la poussiere les

matieres les <plus diverses, parfois les

plus surprenantes. Si nous savions y

regarder de tres pres, si nos moyens d'a-

nalyse etaient suffisants, nous rencon-

trerions dans cette poussiere des par'i-

cules de 1'or de nos bijoux, des diamants

one portent les dames a leurs oreilles, a

leurs doigts, a leur con, de la pierre, du

bois, du cuir, du coton ou de la laine,

de la soie, etc. Nous y rencontrons aus-

si des germes qui sont lances dans la

circulation par notre respiration, par les

natieres en decomiposition qui roulent un
neu pairtout, par les malades. Et c'est

pour (da quo la poussiere est un dan-

ger, pour les microbes qu'elle remferme
on meme temps que pour les paroelles

solides ot plus on moins aigues dont elle

est I'ormee, et qui sont suscopt ililes do

penolrer dans nos poumons et d'y ex-

ercer des lavages, eii dehors de touts

contagion micToWenne.
La plus simlple observation monlre que

la form ation de la poussiere n'esi nulle
pail aussi intense que sur les mules, ot

aussi. quoique un pen moins, dans les

rues pavees. Los pieils des pielons, mais
hi hint les sabots des ebevnux. ]e poidS

et les roues des voitures brisent, useiit

les materiaux d'empierrement, meme ies

paves de gres qui ont 1'air si durs cepen-

dant; et, quand le temps est sec, qu'a:i-

cune humidite ne vient agglomerer ies

pa.rticules poussiereuses ainsi detachers

des cailloux du ehemin ou des paves de

la rue, des images de poussiere sont sou-

leves par le vent, et penetrent a l'envi

dans nos habitations et nos ipooimons.

Quand il pleut, rinconvenieiit n'est pas

tout a fait du m.feme ordre, mais l'usiue

de la route est peut-etre plus intense,

parce que les materiaux se pretent imieax

a la desagregation quand ils sont amol-

lis par 1'eau.

Evidemiment, il ne faut pas exagker

les choses et prendre une terreur de la

poussiere jusqu'a ne plus oser ouviir n

fenetre le long d'une route; mais il est

bien certain que les microbes qu'elle

contient, avee 1'aide des particules n.i-

nerales ou metalliques qui peuvent de-

chirer les muqueuses, sont susceptibles

de penetier dans l'organisme et de de-

terminer la typhoi'de ou la tuberculosa,

le cholera aussi bien que le tetanos.

L'aiito'mobilisime est venu doiMier un

interet d'actualite a la question de la

poussiere. C'est qu'en effet, si la voi- ;

ture m'§'canique supprime le mairtelage :

des sabots et des fers des chevaux sur

la chaussee, et aussi la mdesse du con- !

tact des jantes en fer ecrasant durement
j

les cailloux de l'emipierremen't, par con-
j

tre le pneuimatique a une influence spo-

ciale et bien nette: il pompe le sable qui

se.rt a agglomerer et a maintenir entre
|

eux les materiaux de cet empierren:ent

:

il le souleve si bien par l'adherence et

le vide qu'il cause sur la surface de la

chaussee, que> bientot, sur une route tits

frequentee par les aritomobiles. les pier-

res demeiiirent isolees les unes des au-

tres, sans cette espece de ciment rpu

formait justement le sable, et elles sor-

tent de leurs alveoles, la route se

gregeant avec une >rapidite surprenante.

Or, comme il en coute tres cher dV

une .route ou seulement de la redharger,

ce fleau de la poussiere entraine de ure-

ses depenses pour les administration-

municipales.

On a done eherehe' a empeeher, sinon

completement, au moins partiellement,

formation de la poussiere sur les routes;

ei cela on ajoutant a reinpierreinent une !

substance qui vienne former comtnie

ciment entre les materiaux, ou memo qui

maintienne adbferentes les particules

.poussiereuses, al'in Ac les niettre b

I' tat de se soulever. 1/iiloal seraii

donnor a la route une surface pari:

liereinent dure e1 homogfene, sur IaQU<

1'usuro ordinaire so ferail pen sentie

OU a coup sur le pneunna I iipic D€ saiirait

exencer son action i\c "pomipage". I' 1

puis Iongtemps d§ja on a poursnivi defi

essais dans cello voie, el il semi

Ton soil (Mifin sur le point d<
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* BELLEVILLE H ,, Limited

Quincaillerie de

haute classe pour

Construeteups.

Belleville, Ont., Canada

^T

2

No. 0865.
de la grandeur

No. 0858. No. Oi No. 0862.
1

;
, da la grandeur

MANUFACTURERS DE

Ferronnerie pour Navires et Chars.

us?. /

n @

j
Sets a Cylindre pour Portes de Magrasins,
Portes de Devant et pour Edifices a Bureaux
et de Banque, et serrures a Clefs Maitresses
pour Hotels.

Crand assortment de Serrures Encastrees et Serrures Appliquees, Bou-

tons de Portes et Timbres, Fermetures pour Chassis, Porte-Chapeaux et

Porte-Manteaux, Sets pour Portes de Devant, Portes Interieures et Sal-

les de Bains, en Bronze, Cuivre et Acier, dans une grande variete de finis.

ACHETEZLA QUINCAILLERIE "BELLEVILLE" ET OBTENEZ UNE QUALITE HONNETE

l \ i \ l \ i
• •

.
' i BNV (1
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au but. En tout cas, si Ton n'a pas ou

encore arreter, prevenir la formation de

la poussiere en grande quantite, on a la

ressouree de la maintenir adherente a 'a

surface de roulement.

Le procede le plus simple consiste dans

l'arrosage: mais il s'en faut a toutes sor-

tes d'egards qu'il donne satisfaction.

D'abord il est difficile en soi de bien ar-

roser, juste assez pour empecher la pous-

siere de se soulever, et point de maniere

a produire de la boue. Et si 1'on arro.se

peu a la fois, il faut y revenir frequem-

iment, ce qui est couteux et impraticable

dans la plupart des cas. On arrose dans

les villes et sur les chemins ou il passe

beaucoup d'automobiles notamment; mais

peu apres, la poussiere recommence a se

soulever derriere ces voitures. On s'est

effree de trouver mieux, et tout partieu-

lierement su.r les pistes ou les voies oil

devaient se courir des epreuves et cour-

ses automobiles, la formation d'un nuage

de poussiere etant un danger pour deux

voitures qui se suivent de pres et qui

sans se voir, peuvent se rattraper et ve-

nir se heurter l'une contre l'autre. On a

eu l'idt&e de melanger a l'eau d'arrosage

certains produits goudronneux ou de la

nature des asphaltes, soit du goudron de

houille, soit des residus de la distillation

des petroles. Pour arriver au resultat,

il fallait recouirir a un procede qui permit

au goudron', par exemple de se mettre

en suspension dans l'eau, c'est-a-dire de

former avec celle-ei un liquide aussi ho-

mogene que possible, afin que la matiere

goudronneuse fut entrainee par-tout ou

l'eau tomberait. De nombreux composes

de ce genre out ete imagines, parmi les-

quels nous citerons la westrumite, parte

qu'il en a ete parfois question a propos

des courses d'automobiles: c'est souvent

avec ce produit que l'on arrose les rou-

tes, les circuits ou doit se courir une

course, de facon a sup primer presque to-

talement la poussiere sous le passage

des pneumatiques: on a employe la wes-

trumite dans les Ardennes, au Taunus et

ailleurs. Ce Dom de westrumite ne ren-

seigne d'ailleurs nullement sur sa com-

position, car il est tout simplement de-

rive du nam de son inventeur, M. de

Westrum, un ingenienr allemand. Le

plus ordinairement, dans les produits de

ce genre, c'est de sels akalins ou aimimo-

niacaux qu'on additionne l'eau d'arrosage

avant d'y verser le goudron, par exam-

ple, et afin que ce goudron se dissolve

dans l'eau. Quapd on arrose une chaus-

see avec ces produits, l'eau penetre dans

les intcrsitices de rempierrement, dan?

les joints outre les eailloux, en deposant

en surface la matiere grasse quelle tienl

in suspension: el c'est cette matiere

grasse qui forme une couche Imperme-

able, ©mp&che ^evaporation, ou du moi-is

la ralentil considri ableinent, si bien <j«q

];i poussiere ne se sou le vera phifl de la

route pendant ia&sez lonigtemups, Lia

matiere grasse qui se depose sur le chi-

min rend adherente celle qui pent ?y
trouver deja.

Neautiroins, ce n'est pas la solution

complete, puisqu'il faut recommencer
l'arrosage au bout d'un certain temps.

Et l'on est arrive a un autre procede qui

vaut beaucoup mieux, du moins qui vau-

dra mieux le jour ou il sera entre parfai-

tement dans la pratique. II s'agit de rc-

couvrir la chaussee, quand elle vient

d'etre etablie, d'un revetement imperme-

able qui la mettra a l'abri de Taction de

l'eau, eirrpechera cette derniere de a

deliter, de la desagreger, de preparer sa

decomposition sous le pasage des voita-

res, et qui donnera une homogen eite et

une compacite aussi parfaites que possi-

ble aux materiaux foirmant la chaussee.

L'ideal serait de recouvrir les routes de

ces huiles siccatives qu'on emploie dans

les travaux de peinture: mais ce serait

un procede de luxe. On aurait pu songer

au residu de p&trole, qui a ete essaye en

Amerique et qui donne de tres bons re-

sultats, si les droits de douane ne nous

faisaient payer cette substance un prix

extremement eleve, alors qu'elle n'a

qu'une valeur intrinseque tres faible. Et

il a fallu se rabattre sur le goudron.

C'est le goud'ron provenant de la dis-

tillation que l'on utilise ainsi. L'-epan-

dage de cette imatiere comporte du reste

un tour de main et certaines precau-

tions; on doit repandre le goudron quand
il est chaud, &m assez grande quantite,

puis le balayer pour l'etendre sur la

chaussee et le faire bien penetrer dans

la masse de rempierrement. Au reste

comime cette methode de traitement des

chaussees tend a se generaliser, on a in-

vente des appareils qui permettent de

chauffer le goudron et de le repandre

en'suite bien egaleiment sur la route a

traitor. On doit attendre que la chaussee

soit seche avant d'y laisser circuler les

vehicules, mais au tout de deux jours au

plus, elle pent etre livree a la circulation,

et des avantages multiples s'accusent

bientot comme r'ssultat de ce traite-

ment. On obtient non seulement une

route sans poussiere l'ete et sans boue

l'hiver, ne se laissant pas desagreger par

la gelee et surtout par le degel, mais de

plus, la chaussee prend une elasticity

( urieuse, fort appreciable pour eeux qui

Toulent en voiture a sa surface. On a

egalement constat/e 1 que la chaussee gou-

dronnee avait une influence bienfaisante

sur le nombre des imicrobes de l'air au

voisinage du sol. Et non seulement les

habitants sont preserves des poussieres

qui envahiraient leurs maison* s'ils

etaient le long d'une route n'ayant pas

ete traitee do la sorto; non seulement on

n'a plus besoin d'arroser les chauss'§es

goudi'onnees, niais oncoro les routes qui

out subi co traitonicnt ne s*usent que de

I'acon iniperceplible et la diminution

enorinc des deponses d'entretien com-

pense et au dela les frais du goudron-
nage.

Ce seront la les routes de 1'avenir, et

sans doute, d'un avenir plus prochain
qu'on ne pense.

Daniel Bellet.

LE FZR EN ALLEMAGNE

L3 production et le commerce exterieur

Eft 1896, l'Allemagne a produit 12,487,-

067 tonnes de fer brut, contre 10,987,623

en 1»05; 10,103,941; 10,085,634 en 1903;

8,402,660 en 1902; 7,785,887 en 1901, et

8,422,842 en 1900.

La production de l'annee derniere se

divise comme suit: fer de fonderie, 2,-

108,684 tonnes, contre 1,905,668; Besse-

mer, 482,740 contre 425,237; Thomas, 8,-

088,534, contre 7,144,885; acier, 943.57:;.

contre 714,335; de puddlage, 854,536 con-

tre 827,498.

D'un autre cote, l'Allemagne, en 1906,

a importe 690,076 tonnes de fer et en a

exporte 3,666,744: excedent des expecta-

tions : 2,976,698 tonnes.

Pour les annees precedentes, les resul-

tats sont ceux-ci:

En 1905, les importations ont ete de

322,907 tonnes et les exportations, de 3.-

349,698; difference en faveur des expor-

tations, 3,027,061 tonnes. En 1904, im-

portations, 344,967 tonnes: exportations,

2,770,276; difference, 2,425,309. En 1903,

importations, 315,304 tonnes ; exporta-

tions, 3,481,224; difference, 3,165,320. En

1902, importations, 268,918 tonnes: ex-

portations, 3,309,007; difference, 3,040.-

089. En 1901, importations, 400,982 ton-

nes; exportations, 2,342,211: difference,

1,946,229. En 1900, importations, 983.111'

tonnes; exportations, 1,548,558; differen-

ce, 565,446.

La courroie "Maple Leaf"

Est faite de coton specialement tisse

pour nous, de notre propre invention,

ayant le moins d'extension, avec la pins

grande force possible et est pliee a la

machine. Elle est cousue a points fer-

mes avec une corde speciale tres forte,

chaque rang de .couture etant enti&re

ment ind&pendant des autres. Par notre

propre methode, nos courroies sont I

dues impenetrables a l'eau. a la vapour,

a l'huile ou au gaz, et restent flexible

sous toutes les conditions.

Pour tractions principals et travaux

pesants, tels que dans les mioulins <\ 1

briqueteries, maisons d'emballage. car-

rieres, mines, etc., la "Maple Leaf" no

petit etre egalee.

Elle est uniforme en poids, en force

el en surface d'un bout a l'autre el

la courroie la plus en vogue sur le mai

oh§.
Elle est on usage dans los nianufar

tnres dopuis Halifax jusqu'il Vancouver.

donnanl touts satisfaction.

Defiez-vous des imitations, d( I

la "Maple I^eaf " et n'on preii

d 'autres.
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UN DEFI IMPORTANT
"Les paroles sont bonnes si elles sont soutenues par Taction."

Rappelez-vous simplement la celebre parole de

Roosevelt, et si nous ne vous donnons pas des preuves

raisonnables de la validite de nos pretentions, eh bien,

ne faites pas attention a cette declaration.

Nous manufacturons de la Terebenthine a

Vernis et nous defions tous nos concurrents de placer

sur le marche une autre terebenthine presque aussi bonne.

Notre Terebenthine a Vernis est produite par

un procede secret et paten te et nous garantissons qu'elle

est absolument exempte de benzine et de naphte. Notre

TEREBENTHINE
A VEKNIS

seche aussi vite que 1 'Essence de Terebenthine, par le

tneme procede d'oxydation et d'evaporation et ne pc-ut

absolument pas laisser de vernis collant.

Notre Terebenthine a Vernis etant a l'epreuve

d'une chaleur de quarante degres plus elevee que la ben-

zine, la naphte ou le kerosene, e'est une preuve absolue

et convaincante qu'elle necontient aucun de ces elements.

Elle agit exactement comme l'essence, mais elle est infi-

niment plus sure.

Nous garantissons que chaque baril de notre

Terebenthine a Vernis fera tout ce que ferait l'es-

seuce, sinon

RENVQYEZ A NOS FRAIS

Nous vous expedierons une longue liste de noms d'hommes clans votre commerce qui s'en sont servis pen-

dant des annees et ils sen servent aujourd hui.

UN ESSAI GRATUIT prouve les qualites de notre Terebenthine a Vernis, a nos finis.

Si e'est face, vous gagnez, si e'est pile, nous perdons.

Pouvez-VOUS SUgg^rer line maniere plus lo> ale de faire les affaires
'

ECRIVEZ AUJOURD'HUI CELA VOUS PAIERA

The Defiance Mfg. and Supply Co.
TOROXTO OXTARIO.
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UNE EPOQUE DE SPECIALITES

L'idee que Ton se faisait autrefois d'un

metier etait celle d'une occupation ma-

nuelle exigeant du temps et un appren-

tissage pour la connaitre. Tout homme
sachant un metier etait considere comme
detenant une partie d'un monopole ou

d'un droit incontestable. Un metier etait

un mystere dans les secrets duquel per-

sonne ne pouvait entrer sans avoir au

prealable fait un apprentissage de plu-

sieurs annees. Avant d'etre qualifie dans

un metier, il etait necessaire pour l'ou-

vrier d'en connaitre toutes les branches

et les subdivisions. S'il pouvait entrer

dans un corps de metier autrement que

par l'apprentissage, il etait considere

comme occupant une situation illegale et

il ne pouvait trouver d'emploi. Dans ces

dernieres annees, toutefois, eette ancien-

ne conception a ete changee Avec les pro-

gres enormes de l'industrie moderne, 1'in-

troduction rapide de la machinerie qui

epargne la main-d'oeuvre et la subdivi-

sion du travail, un homme, dans la plu-

part des metiers, n'est plus oblige de fai-

re une longue periode d'apprentissage

avant qu'il soit qualifie ouvrier.

Dans la plupart des cas, il est inutile

qu'un mecanicien ou un artisan ait une

connaissance de toutes les branches de

son metier, car il y a deux chances pour

une qu'il ne soit jamais appele a deployer

son habilete dans plus d'une seule bran-

che de son metier. En realite, racquisi-

tion d'une habilete manuelle dans les con-

ditions industrielles modernes est sou-

vent rendue inutile a cause de l'introduc-

tion de la machine et de l'emploi de quel-

que appareil mecanique qui fait le tra-

vail mieux qu'il ne pourrait etre fait a

la main.

A l'epoque actuelle, un homme n'a be-

soin d'apprendre qu'une branche d'un me-

tier ou une subdivision, afin de pouvoir

figurer comme ouvrier accompli. Comme
resultat direct de ces conditions moder-

nes, les anciens metiers se sont subdivi-

ses, multi pliant ainsi les occupations a

une vitesse surprenante. II y a quelques

annees, il etait necessaire pour le meca-
nicien de connaitre son metier entiere-

ment; il devait etre capable de faire une
seule operation ou de mener a bien un
proeede mecanique complet.

Peut-etre le metier de mecanicien a-1-il

plus souffert de cette subdivision dins

ces dernieres annees, que tout autre me-
tier. Ceci a 6te cause principalement par

revolution de l'outillage des ateliers a

machines, par rintroduction de machines
automatiques et demi-automatiques, ce

qui a rendu possible a l'ouvrior pen ha-

bile, qui n'a que quelques jours de prati-

que, de (aire le travail qui autrefois §tait

fait par le mecanicien habile.

Le met [er de mecanicien a subi taut de

subdivisions qu'aujourd'hui on ne sail

commenl le dSfinlr. Les anclennes bran-

ches du metier ont ete separees les unes

des autres si completement qu'elles sont

classifiees comme des metiers divers: ou-

vriers sur tour, ouvriers sur etau, ouvriers

sur etau limeur, sur machine a raboter,

sur laminoir, sur mortaiseuse, sur machi-

ne a forer, sur machine a tarauder, sur

emporte-piece, sur linotype, etc.

L'ebeniste est encore une autre victime

de cette subdivision. Autrefois, les ebe-

nistes etaient des hommes pouvant faire

quantite de choses; ils pouvaient prati-

quer une partie de leur metier ou toutes

ses parties. Aujourd'hui, ils peuvent fai-

re le dessus d'une table, mais non ses

pieds. L'homme qui fait les pieds de la

table ne peut pas faire une garde-robe.

L'homme qui fait une garde-robe ne peut
pas faire une commode ou un buffet ou
un chiffonnier. L'homme qui fait les re-

parations est a peu pres le seul ebeniste

pouvant tout faire aujourd'hui. Les au-

tres n'accomplissent qu'une petite partie

de ce qui concerne le metier et, comme le

metier de mecanicien, cette industrie est

essentiellement une industrie employant
en grande partie des ouvriers peu habiles,

recrutes pour la plupart parmi les immi-
grants qui apprennent en peu de temps a
conduire les machines a travailler le bois;
il est done a peu pres inutile de posseder
a fond le metier d'ebeniste.

D'apres un recent rapport de la Com-
mission industrielle, sur soixante-quinze
hommes employes dans une fabrique de
meubles, il y a seulement cinq ouvriers
accomplis.

Le metier de charpentier a subi un
grand changement dans les trente der-
nieres annees. II n'y a que les vieux
charpentiers et quelques ouvriers plus
jeunes ayant appris le metier suivant les

anciens reglements qui peuvent faire des
portes, des persiennes, des chambranles
ou des chassis avec quelque dexterite.

Dans ces recentes annees, les machines
a raboter out ete chargees de ce travail;
le charpentier n'a plus qu'a assembler les

produits faits par ces machines.
Autrefois, un tailleur avait l'habitude

de faire un vetement tout entier, mais
depuis cette epoque, l'industrie du vehe-

ment a subi une revolution complete du
fait de l'introduction du systeme des con-

fections. Cette mode a cause une division

de la main-d'oeuvre qui rend inutile, pour
la plupart des ouvriers en ' vetements,

d'etre des artisans habiles. Le systeme
est appele "travail d'gquipe." Une equipe
se compose d'habitude de trois a huit

hommes dont chacun a pour tache de fai-

re une partie speciale du vetement. Dans
la fabrication du veston, un homme fait

les piqflres a la machine, un autre coud
les manches, tandts (pie d'autres font les

boutonnieres, les faufilures, repassent et

t'inissent le vetement.

Autrefois aussi, le boucher savait son

metier dans tons ses details; il devait

pouvoir abattre et depouiller un animal

avec l'aide de un ou de deux hommes. Au-
jourd'hui, tout travailleur ordinaire peut

apprendre une des nombreuses occupa-

tions en lesquelles le metier de boucher

a ete divise, dans l'espace de quelques se-

maines; la cause directe de ceci, e'est l'e-

tablissement d'immenses abattoirs et de

l'industrie des conserves de viandes. II

serait extremement difficile de trouver

une autre industrie ou la division du tra-

vail ait ete faite aussi ingenieusement On
a fait la nomenclature de toutes les par-

ties de l'animal qui doit etre abattu; les

hommes ont ete classifies en plus de qua-

rante-cinq specialites et sont payes sui-

vant vingt taux de salaires, qui varient

de seize a cinquante cents 1'heure.

Dans le travail des peaux, il n'y a pas

moins de neuf metiers et huit taux de

salaires differents. Les fabricants de

saucisses ont treize occupations differen-

tes et les ouvriers qui travaillent les cs

de boeuf pretendent a vingt-cinq emplois

divers.

C'est a peine s'il existe aujourd'hui un

metier ou Ton exige que l'ouvrier en con-

naisse toutes les branches. Generalement.

une seule branche d'un metier est tout ce

qui est exige d'un homme pour qu'il puis-

se etre qualifie dans son metier special.

STATISTIQUE DE PRODUCTION DU
CAOUTCHOUC

Le dernier numero du Bulletin de la

Societe de Geographie commerciale de

Paris, sous le titre "Les arbres a caout-

chouc en Amazonie" contient une statis-

tique tres interessante de la production

du caoutchouc dans le monde. Nous citons

cette statistique sous toutes reserves,

ignorant la source ou elle est puisee. A
supposer que cette statistique soit a peu

pres exacte, elle jetterait beaucoup de lu-

miere sur la fermete tres grande des prix

du caoutchouc. II en rgsulterait, en effet,

que, de 1904 a 1905, la production mon-

diale du caoutchouc n'aurait progress^

que d'un peu plus de 4 . Entre les deux

memes annees, la production du culvre

a progresse sensiblement davantage, el

on a bien de la peine a croire, etant don-

nes des phenomenes qui frappenl les yeux

de tons, comme le developpement de I'au-

tomobilisme, que, d'une ann6e a l'an

la consommation n'ait pas 6te plus de I

Les esprits curieux regretteronl de ne

pas avoir sous les yeux la decomposition

des quantit§s consommees par industrie

consommatrice.

II y aurait meme a la connaissance de

ce detail plus qu'un interet de curb-

On ne peut s'embarquer dans di

Ieurs dont tout l'avonir repose sur les |)ii\

du caoutchouc sans s'inquiete do l'avonir

meme de ces prix.

On voudrait pouvoir prendre un ;1 un

les debouches el les sources pour

la capacity des uns. si le debit dei

doivent se contractor ou s'opandi'
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Nos Specialties

en Ferronnerie
Si vous ne tenez pas nos marchandises, ecrivez

pour avoir les Meilleurs Prix et Escomptes sur

nos lignes bien connues de Barattes "Favorite,"

Brouettes, Trucks pour Poches et Tondeuses a

Gazon. Nos Tondeuses a Gazon sont encore per-

fectionnees pour 1907 et sont en tete de leurs

concurrentes.

Elles sont Mieux Faites

Elles sont Mieux Finies

Elles font un Meilleur Travail

Elles se Vendent Mieux

Nous manufactu-

rons maintenant tine

Machine a Laver

qui est superieure

en tons points, a

tout ce qui a deja ete

mis sur le marche.

Elle a de Nouvelles

Caracteristiques

Speciales. Finie

Imitation de Chciie.

Bleu Royal et Couleur Vin ou Aluminium Argente.

Si votre marchand de gros n'offre pas les ma-

chines Maxwell, n'en acceptez pas d'inf6rieures.

ECRIVEZ-NOUS DIRECTEMENT.

MANUFAOTUREES PAR

DAVID MAXWELL & SONS
ST. MARYS, ONTARIO.
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Que Ton ne trouve pas de succedanes
an caoutchouc (pour les pneumatiques,
par exernple, sous forme de ressorts ou
sous toute autre forme)

; que les vastes

plantations entreprises a Ceylan et ail-

leurs en Asie, — avec une main-d'oeuvre

aussi abondante qu'adroite et disciplined

—

ne se developpent pas trop vite et le main-
tien du caoutchouc dans les hauts prix

actuels est assure.

- Mais la question meriterait plus que
cette simple esquisse incomplete. On peut

juger du nombre de gens qu'elle interesse

par ce fait que la production mondiale du
caoutchouc ne doit guere valoir moins de

$150,000,000 (165,000,000 lbs) a un prix

moyen de $0.90 a $1.00 la livre.

Quand le cuivre valait 8 liv. st. la pro-

duction mondiale de cuivre ne valait gue-

re que le double de cette somme: $300,-

000,000.

Production Production
mondiale Ainazonie

Annees en kilogr. en kilogr. soit 4 0(0

Les Btats-Unis tiennent naturellement

la premiere place dans cette production

et depassent, comme on le voit, de beau-

coup les autres pays. Cette puissance

ne peut que continuer a s'affirmer par la

raise en oeuvre des ressources conside-

rables du sous-sol americain.

1892. . . .30,000,000 19,509,182

1893. . . .32,000,000 19,129,182

1894. . . .35,000,000 9,473,688

1895. . . .37,000,000 20,769,581

1896. . . .38,000,000 21,601,874

1897. . . .40,000,000 22,536,322

iurfS. , . .47,000,000 25,909,007

1899. . . .51,000,000 25,434,009

1900. . . .60,000,000 28,161,389

1901. . . .63,000,000 30,283,801

1902. . . .60,^.0,000 28,467,642

19U3. . . .68,000,000 32,314,942

iDil. . . .72,^0,0u0 30,676,195

1905. . . .75,000,00.. 33,989,177

63.70%

60.30%

55.64%

56.13%

56.84%

56.34%

46.61%

49.86%

46.93%

48.06%

47.44%

47.63%

42.60%

45.31%

PRODUCTION MONDIALE DU FER

La production mondiale du fer pour

1906 vient d'etre publiee; elle accuse une

augmentation sensible sur eelle des prs-

( ni'iites annees.

Ce mouvement ne parait pas devoir

s'arreter encore et il parait interessant

do constater les progres accomplis dams

la consommation de cette matiere depuis

lK7d.

Voici d'ailleurs la marclie de la pro-

(iiif Hon il( puis tronte-six ans, etablie par

periode quinquonnale:

Annee 1870, 12,00iCI;0O0 tonnes; 1875,

Ki, TiHi.oiH) tonnes; 1880, 18,O0O,'O0'0i ton-

nes; 1885, 19,ooo,: un tonnes; 1890, 917,-

odd tonnes: 189-5, 29,<M)O,0i0|fj tonnes;
1900, lo.l-io,( tonnes; liHi.", 59,000,000
te: nes,

Le ehilTre de la production en 1906 est

exactemenl de 58,975,000 tonnes, se r'-

partissanl eon me suit;

BtatS Luis. Mr,, .Vio.ooo tonnes; Allema-
LM'.m.e ft; Angleterre, LO.460,000,

;

iM.-ine,., 3,227,000 ; Belgique, 2,340,000 :

ida, 628,000; Autres pays, :,,:; to, odd,

;io total. 58,975,000 tonnes.

i." kilogranjme est ggal a 2.2 liv res.

Lamontagne, Ltee

La maison Lamontagne, Ltee, est une
des plus aneiennes et des plus impo'-

tantes de Montreal, pour la fabrication

des articles de voyage et de sellerie.

En operation depuis 1869, sous difi'o-

rentes raisons sociales, elle adopta en

1904 le nom sous lequel elle est actuelle-

ment connue: Lamontagne, Ltee.

Les trois principaux interesses sont:

MM. S. D. Joubert, J. A. Bacon, et J. T.

R Laurendeau.
Installee darus les bailments de 1'an-

cien Hotel Balmoral, cette Compagnie
possede au centre de la ville et reunis

sous un meme toit, ses ateliers, ses salles

d'echaiitillons et de ventes, ses entre-

pots et ses bureaux, le tout couvrantune
superficie de 90,000 pieds carres.

Cette construction, haute desixetages,
est divisee verticalement en trois se< -

tit ns separees par des coupe-feu ; au
centre, la salle d'eehantillon et les bu-

reaux, au^dessus desquels sont les salles

de ventes et les reserves de stock; de

chaque cote, les ateliers, de sellerie et

d articles de voyages.
Dans le sous-sol, les reserves de cuir

la salle des machines et une scierie ou
est prepare le bois destine a la fabrica-

tion des malles. Le pouvoir est fourni

pai une machine hoi izontale de 75 h. p.

alimentee par trois Bouilloires de 45 h. p.

chacune qui servent en meme temps au
chauffage de toute la batisse.

La lumiere est fournie par deux dyna-
mos de courant direct qui assurent le

fonctionnement de 1,000 lampes de puis-

sances et de modeles divers.

Environ 350 ouvriers sont employes
dans les differents ateliers.

La salle d'echantillons est vraiment un
modele du genre; ties vaste, tres haute,
ties elegante, elle est de plus extreme-
ment interessante a visiter par suite de
l'lmmense vallate d'articles qu'elle con-
tient, c'est un vrai musee de sellerie ot

d'articles de voyage.
Ce qui attire l'oeil tout d'aboijd, ce sont

les chevaux de bois merveilteusement
unites sur lesquels sont exposes les dif-

ierents modeles de selles et de harnais.
Dans cette specialite le choix est infini;

ao-dela. de 150 echantillonis de harnais
sont exposes, harnais de ville et de cam-
pagne, de travail et de luxe — harnais
pour les plus gros percherons et les po-
ut ys les plus minuscules, harnais en cuir
verni (patent), en cuir jaune, en cuir
Anglais, harnais avec garnitures d'av-

gent, de cuivre, de nickel, do plaque, do
caoutchouc, etc., harnais simples, dou-
bles, pour Tandem et Four in hands, il

y en a pour tons les gouts et a tons les
prix. depuis $6.50 jusqu'a $350.
Dans les iselles, meme choix: selles

imilitaires pour officiers et simiples SOl-
dats, selles de cow-boys, selles de damies.
selles Anglaises i mp'irl res, selles d'em-
tant; dans ces derniSres une nouveautfi
ties prattque, la selle combimee a Cour-
cbes mobiles (pie 1'on pent transformer
en quelques secondes en selle de petit

gargon ou de Hllette, suivand les beeotns
oi: moment.
A pi'opos de harnais, nous desirous ap-

pealer l'attention de nos leeteurs sur l'e.-

reur tres generalement riepandue, que le

harnais cousu a la machine ne vaut pas
le harnais cousu a la main; les machines
ac'tuelles sont tellement perfectionnees
qu'elles font le point nous (Lock stick)
aussi bien que l'ouvrier le plus habile, de
plus, elles ne se fatiguent pas et le

point est tcujours egalement serre; etant
tres puissantes, elles peuvent employer
un gros fil, et l'appareil de chauffage
dont elles sont pourvues ramollit le

"brai" de telle sorte qu'il penetre par-

faitement partout; il est aise de com-
prendre qu'une piqure a la machine ain-

si faite, doit valoir n'importe quelle pi-

qure a la main.
Tous les articles d'ecurie se trouveut

ar.ssi chez Lamontagne, Ltee: licous, cou-
vertures de chevaux, porte-selles et har-

nais, fouets, eperons, cravaches, robes de
fourrures en chevre de Chine importees
directe'ment par la maison, en ours, en
boeuf musque "Musk Ox", les plus belles

de toutes, dont le prix varie de $75 a
$250.

Dans les articles de voyage, la variete

n'est pas moindre; on y trouve toutes les

st i tes de malles, sacs et valises connues:
Sacs de voyages en veau-marin, Alliga-

tor, cuir a grain de Paris, en vache, en
imitation de peau d'Elephant, etc., etc.;

malles et valises d'emballage. valises de
voyageurs de commerce, malles de b-i-

teau, malles pour dames, valises a cba-

peaux, malles genre telecospe, Gladstone
bags, sacs Anglais, suit cases, necessai-

res de voyage de toutes descriptions

garnis et non garnis, Club bags, kit bag<-

sacs de cabine, sacs pour medecins et

ptur avocats, sacs pour collecteurs, re i-

cules, carryalls, sacs d'ecole pour gav-

gons et filles, sacoches pour emplo
de banques et d'express, sacs pour bon-

langers et touiistes, etuis a revolvers,

malles a echantillons pour tous les g
res de commerce, etuis a instruments de

musique, etuis a faux-cols et mancliettes,

malles tout en cuir solide, porte man-
ttaux, malles d'osier. boites a chapeauv.
styles Anglais et Frangais pour mes-
sieurs et dames, courroies pour valises et

couvei hires, en un mot absolunient tout

ce que 1'on peut desirer dans cette ligne

speciale.

Dans ce genre on trouve line nouveai
ties pratique, la valie Grand-Tronc-Pacifi-
qne qui, en s'ouvrant, forme un bureau
toilette avec glace, tiroirs, tablette pour

ecrire, etc.; cette valise est exiivniein

appreciie des ingenieurs obliges do -

jcurner dans les chantiers sonimaii'onioiit

meubles.
La valise bureau est un perfectionne-

ruent plus luxueux de la valise G.-T.-P.

En plus de ces innombrables articles.

Cie Lamontagne, Ltee, tient en stock fou-

ler les fournitures pour cordonniers et

si lliers.

La Cie Lamontagne, Ltee a des siucur-

Sfiies a Ottawa, Brandon, Winnipeg ol

Vancouver.
Parimi ses voyageurs nous pouvoi

l(r: MM. Achille Herti. .). S. Part, "

Jeannotte, ,i. D. D6silets, M. Dansereau,
(Me.

Avec une pareille organisation pa

la fabrication el la vente. hi Cie Lamon-
tagne, Ltee ne peut I'aire aiilienient q

de mail her de suites en sin res.

Les personnes rfipondant aux annon-

ceurs voudront bien mentionner qu'elles

ont vu leur annonce dans " LE PRI \

COURANT."
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Le Fourneau et ses Qualites de Vente

eura docierel une d'aabeate dana tona lea conduits, memedana leconduil au-deesous du four. D
purentre lui el le dessua de tour en acier, ce qui rend parfaite la cuisson ende

'" "' j""" ' "' lev, »
l

rlesgrillad« I grilles Duplex pour charhon ou bols peuvei"' "- " Peul pa P en quelquea minutes d'un desaua de 8 poucea a un deasua de 9 pouce
IV Mlllll. It.it. -,,,..,, t

Agenti pour la Province de Q
GUELPH STOVE CO., Limited, Guelph. Cnt.

CANADA STOVE & FURNITURE CO., coin de la rue Ste Catherine et de I'avenue Delorimier, Mont
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LA FUMEE ET SES CAUSES

Par R. C. Harris

(Traduit de "Industrial Canada").

L'expression "Absorbtion de la fumee'

est employee a faux dans la pratique.

On peut emipecher la fumee de se pro-

duire par une observance convenable des

conditions necessaires a une combustion

efficace; mais des que les elements ga-

zcnx et solides s'echappen-t par la chenni-

nee, il devient dispendieux de les consu-

mer et d'appliquer la ehaleur resultante

a un travail utile. La portion de char-

bon non consume qui forme la fumee de-

vrait etre brulee dans le foyer et pro-

duire de l'energie mecanique.

La partie combustible d'une substance

servant au chauffage se compose de car-

bone, d'hydrogene et de soufre ; l'air

Ptmospnerique aide da combustion, l'oxy-

gene qui en fait partie (23 pour cent.)

eii nt necessaire pour former certaines

combinaisons avec les elements du com-

bustible, tandis que l'azote (17 pour cent)

rette neutre. Ces combinaisons se font

suivant certaines lois physiques et ton-

jours en proportions fixes.

L'unite thermique britannique, designe

en abrege par les lettres B. T. U., est la

quantite de ehaleur necessaire pour ele-

ver de un degre Fahrenheit la tempera-

ture d'une livre d'eau pure prise a 39.1°

F temperature a laquelle 1'eau a sa den-

site maxima. La valeur d'un combusti-

ble est estimee suivant le nombre de B.

T. U. qu'il contient par livre, tandis que

le pourcentage de rendement de l'appa-

reil de chauffage—foyer, four et ehaa-

cliere—est indique par le rapport e litre

la valeur calorifique d'une livre du com-

bustible employe et la ehaleur constatee

dans l'eau par livre de charbon; la pre-

miere est fournie par 1'analyse, la se-

conde par une experience d evaporation.

Dans la combustion d'une livre d'hy-

drogeue, 62,00(01 B. T. U. sont mises en

liberte, tandis que la combustion com-

plete d'une livre de carbone produit 14,-

500 I'.. T. U.

Dans 1'analyse approximative d'un

<< mbustible, on ne tient compte que de
quatre quantites:

Carbone fixe.

Matiere volatile.

Cendres.

Viipciir d'eau.

De carbone fixe ou libre est cette por-

tion du combustible qui reste .sous forme

coke apres la distillation des ele-

n cnis vobitiN'S.

I. a matiere volatile est l'onnee des

composants vaporises du combustible,
aii. si i|u< de 1'oxygene et de 1'hydrogene

en liberte" el du carbone qui se

Le combustible total est la portion qui

res-te apres deduction des cendres et de

la vapeur d'eau.

Si une livre de carbone est complete-

ment consumee en produisant du gaz

adde carbonique, 14,500 B. T. U. sont

mises en liberte; si la combustion est

knparfaite, il se produit de l'oxyde de

carbone, dont la valeur calorique n'est

que de 4,500 B. T. U. par livre.

II en resulte de la fumee et des subs-

tances precieuses, sous forme de gaz de-

letere et particules tres fines de carbone

s'echappent dans ratmosphere, au grand

inconvenient du public en general et

avec .perte pour celui qui brule le com-

bustible.

De meme, la matiere volatile se re-

pand dans l'air sans etre brulee, a moins

qu'on ne lui fournisse une quantite de

teiminee d'air atmospherique a une tem-

perature assez elevee pour que les gaz

ne se ref'roidissent pas.

Chaque fois qu'une cheminee emet une

fumee dense, c'est une preuve que l'honi-

cie qui paie le charbon ne recoit qu'un

tiers de l'energie calorique qu'il devrait

recevoir et qu'il est possible d'obtenir.

Si un employe de manufacture flaua,it

les deux tiers de la journee, son engage-

ment cesserait des que son patron s'en

apereevrait; mais le meme >manufactu-

•rier, avec le manque caracteristique d'in-

teret dans le fonctionnement de son

usine, permet un gaspillage journalier

d'elements precieux de son combustible,

qui affecte enormement plus le prix de

revient de la production et il se defend

de son imprevoyance en disant, ce qui

est une conviction dans Men des cas,

qu'on ne peut pas empecher la fumee.

Je crois avoir raisonnablement demon-

tre que la fumee est produite par une
combustion incomplete, qu'une combus-

tion incomplete resulte de 1'imprevoyan-

ee et est un gaspillage et qu'en conse-

quence fumee et gaspillage sont des

mots synonymes dans la question parti-

culiere qui nous oceupe.

PLUS DE FER

Construisons des locomotives et des

rails pendant que nous avons encore du
fer, puisque, s'il faut en croire les eva-

luations d'un geologue anglais, en 1970

1'humanite aura epuise les gisements de

minerai de fer qui se trouvent dans la

terre. A cette epoque qui n'est pas tres

eioignes, on n'aura plus de fer et on sera

joliment embarrasse pour construire des

locomotives, des machines, des outils,

des ponts. Devons-nous croire a cet evj-

ncment d^esastreux et prendre nos pnfi-

i ;:iitiiiiis d'avance?

C'est qu'il y a bien longlcmps quo
ri.unianitc cxploitt" le fer et, malheureu-
bi mi 'lit, les gisements de ce minerai ne
sont pas incpiiisnblcs. On a bien souteiui

qm 1 epoque a laquelle on a appris l'u-

sage du fer ne remonte guere a plus de

600 ans avant notre ere. Mais c'est une

assertion sans valeur. Des Egyptieiis

cnt certainement connu le fer a une epo-

que tres reculee, car le travail du gran't

et du porphyre, dans lequel ils excel-

laient, se congoit difficilement sans 1'em-

ploi d'outils en acier. Au reste, dans la

grande pyramide, on a trouve un frag-

ment d'outil en acier dont on a pu eva-

luer I'age a 5,000 ans. Puis, au British

Museum, on peut voir, dans une vitrine,

un imorceau de fer rouille, trouve dans

\m sarcophage a cote d'un miroir et d'ou-

tils en bronze, et qui remonte a 3,000

ans. De meme, il est amplement prouve

que les Assyriens connaissaient racier,

sans toutefois avoir la moindre notion de

la fonte. Dois-je rappeler qu'en Syrie la

reputation des lames de sabres de Da-

mas remonte a une epoque tres lointaine?

Au Japon, les chambres mortuaires qui

clatent de plusieurs siecles avant I'ere

chretienne, renferment des sabres, des

lances, des fleches, des pieces de har-

nais en fer.

Voila done bien lonigtemps qu'on coa-

nait le fer, et dans le cours des sieclos

sa consommation n'a fait qu'augmeute'.'

ipiogressivement. Mais jamais on n'en

a tant consomme que de nos jours, et la

facon dont cette consommation progresse

devient reellement inquietante. Songez

seulement que si en 1890 on a exi

50,256 milliers de tonnes de fer, ce chif-

frvs double en quinze ans et atteint 1 T.-

OOOmilliers de tonnes en 1905! Or, sa-

vez-vous a combien on evalue la p&serve

de fer qui existe encore a l'heure actuelle

dans la terre? A 10 milliards de tonnes.

Dans ces conditions on est bien oli

d'admettre que du train dont vont les

cboses la pix)vision de fer sera epuis4e

dans soixante ou soixante-dix ans et que

nous en manquerons en 1970.

Que ferons-nous, ou plutot que fera-t-on

a ce moment?
Helas! Beaucoup d'entre nous ne le

verront point.

Levogien.

NOUVEAUX RIVETS

A une recente stance de rAcadftnie

des sciences, a et& coniniuniiiucc un.

note de M. Charpy, ingenicur au.x

de Chatillon, Conimontry et NeuiV«fl-W

sons, sur 1'emploi d'aciers speciaux daca

le rivetage. L'^tude d'aciers au clironu

nickel, acquorant le maximum de l«ff8

proprietcs par la trcnipe non sull

recuit, a conduit cet ingenieur ;\ la pi

paration de ri\t>ts qui, d'aprcs li>

ricnecs prolong^es <lu laboratoiiv dol'E

cole des pouts el dhauasfies, oi'iivnt une

r, ; isl;iii,e rcniar.piablc. Ces ri\

portent une charge £gale a d©US

diniie celle des rivets onlin.i
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VIVE LE CANADA!
"

Les

Plus Grands

Fabricants

de

Peintures

et

Vernis dans

le

Dominion

ilii

Canada !

Demandez

les

Couleurs de

la

Canada

Paint Co.

PEINTURES
PEINTURES
PEINTURES
PEINTURES
PEINTURES

LA

CANADA

PAINT

COMPANY,

FABRICANTE

VERNIS
VERNIS
VERNIS
VERNIS
VERNIS

LA

CANADA

PAINT

COMPANY,

FABRICANTE

TEINTURES
TEINTURES
TEINTURES
TEINTURES
TEINTURES

LA

CANADA

PAINT

COMPANY,

FABRICANTE

LA

CANADA

PAINT

COMPANY,

FABRICANTE

COULEURS
COULEURS
COULEURS
COULEURS
COULEURS

LA

CANADA

PAINT

COMPANY,

FABRICANTE

MASTICS
MASTICS
MASTICS
MASTICS
MASTICS

LA

CANADA

PAINT

COMPANY,

FABRICANTE

EMAIL
EMAIL
EMAIL
EMAIL
EMAIL

Les

Peintures

par

Excellence!

En vente

dans tous les

Magasins de

Ferronnerie

et Magasins

Ge'ne'raux de

tout le

Dominion du

Canada.

Examinez

FEtiqueUe

avee soin et

voyez a ce

que le noin

de la Canada

Paint Co.

soit

sur cliaque

paquet.
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R. Campbell & Sons, Hamilton

En l'annee 1852, feu Robert Campbell,
partit d'Irlande et arriva dans ce pays ;

et jaune blanc, les briques refractaires

pcur poeles, etc. Les marchandises fa-

briqu'ees par cette maison sont reconnues
par tous les potiers du Canada et des

bell n'emploie pas une seule once d'ar-
gile du pays. Tout son approvisionne-
ment est imports de Pennsylvanie et du
New-Jersey

;
le tout, etant de l'argile

lefractaire la meilleure, fait que la pote-
rie fabriquee par cette niaison est abso
lument a l'epreuve du feu. "Les articles
en gres anglais importer et les theieres
noir jais sont faits de la meme argile
rouge commune que nos pots a fleur e{
par consequent, ne peuvent pas resister
aii feu. Nos fours sont cbauffes a 3,000
degres tandis que les leurs ne depassent
pas une temperature de 1,800 degres."
Dans la fabrication de la poterie a Hri

mil ton, on emploie la machinerie la plus
modeme, comme on pent le voir par les
g-avures qui accompagnent cet article.
tin fait caraeteristique de cette poterie.
c'est que les theieres et les brocs sont
faits avec leurs anses, Robert Campbell
etant la premiere personne qui ait ja
mais su comment faire cet ouvrage.

Fabrication des couvercles de theieres a la poterie Campbell.

ii etablit une poterie a Burlington, pms
se rendit a Hamilton en 1859. Depuis

cette epoque, le nom de Campbell est de-

v(M aussi familier dans la poterie que

1j nom de Rodgers dans la coutellerie.

Robert Campbell mourut en 1898, en

laissant son commerce a ses trois fils,

John D., Robert W., et Colin C. Deux de

ocux-ci sont morts depuis, laissant Colin

C. seul propri'gtaire et celui-ci conti-

nue l'industrie de son pere, sous le nom
dp R. Campbell's Sons. C'est la cinquieme

generation de Campbell dans l'industrie

de la poterie

Cette maison fabrique environ 400 dou-

zaines de theieres par semaine. Son

modele "Champion" est fait en six

grandeurs et le "Globe" en sept gran-

deurs avec un nouveau percolateur que

les experts en the considerent comme le

meilleur et le plu pratique sur le mar-

cte. Comme preuve de oeci, la maison
Campbell dit qu'au courant du mois der-

nier elle a eu des demandes de France,

d'Angleterre, des Antilles et de trois

maisons faisant le commerce des thes a
commission aux Etats-Unis. On l'a aus-

si price d'ecrire un article sur les theie-

rc pour le "Tea & Coffee Review" de
New-York. Une autre ligne qui a une
grande vente est la bassinoire francaise.

Cette maison fabrique et vend plus de
vingt douzaines de cet article chaque se-

maine. La ligne complete des objets
i]< '(die fabrique comprend les theieres,

brocs, les crachoiTS, les vases de mill,

hs plats a gateaux, plats de boulangers
coQuilles, bols, eeuelles, plats pour "cu.-j-

tard", mouiles a gelees, separateurs
d oeufs , sa vonnieros, bassinoires, uri-

i!( its pom- homines et fenvmes, etc. Les
bols, les eoquilles soul faits uii gres,
doubles I'otili el Plane.

A la poterie de Hamilton, on fabrique
les articles Rockingham, doubles jaune

Etats-Unis comme les plus belles qui
soient faites en Amerique; comme duree
et comme fini, elles passent pour n'avoir

Plus grand sera le nombre de gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'arti-

c!es qu'il vend, mieux marcheront ses

affaires. La publicite est le moyen le plus

court et le meilleur de fournir cette in-

formation au public. La publiciti dans

les journaux constitue la meilleure publi-

cite, parce qu'elle communique ces In-

formations a plus de gens, a un cout

moindre que n'importe quel autre genre

de publicite. C'est la un fait qu'un peu

d'observation etablira incontestablement

;
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Fabrication des bols a la poterie Campbell.

pas dYM|uivalent en Angleterre, le pays
d origine de la poterie.
Dans la fabrication de toute ces ligiu-s.

on pent remarquer (pic la niaison Camp-

L'argent consacre a la publicity lors-

qu'il est judicieusement depens6, consti

tue un placement et non pas une

oense.
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M0NTREALandCHICA60.

LiUi

Une Peinture Pratique

pour Peintres d'experience.

Une Creatrice de Profit

etde prestige pour les Marchands

Entreprenants.

Methodes de Publicite qui

Amenent la Clientele a nos Agents.

Donnent

100%

de

Satisfaction.

Questionnez-nous au sujet de notre proposition d'Agence exclusive— elle vaut la peine d'etre examinee.

THE MARTIN-SENOUR CO.. Ltd.

The Winnipeg Paint
and Glass Co., Ltd.

Winnipeg
.

"Piontticn de riaduttrie det Peiaturc§ Punt

MONTREAL et CHICAGO The Maritime Paint and

Varnish Co., Ltd

Halifax, N E.



28 LE PRIX COURANT

Elle SECHE et DURCIT en une seule nuit-A un beau fini LUSTRE
que I'eau n'affecte pas— Ne s'ecaille pas et ne se fendille pas.

Elle cimente les fentes et les crevasses. ELLE A la DUREE du FER.

THE MARTIN-SENOUR CO., Ltd.
"Pioaniers de VIndustrie des Peintvres Pares."

MONTREAL et CHICAGO.

The Winnipeg Paint

and Glass Co , Ltd.

Winnipeg.

The Maritime Paintsnd

Varnish Co Ltd.

Halifax. N.E.
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MESSRS. W. GILBERTSON & 00.
PONTARDAWE, SOUTH WALES limited

Fabricantf des

TOLES GALVANISEES

"COMET"
RENDUES PLATES PAR UN PROCEDE BREVETE

l> i \ Prix Bas, maia dod surpassees pour le fini et lea qualites de travail. Faiths en acier

Siemens-Martin Anglais de notre propre manufacture, ce qui leur assure une

quality uniforme.

99

Plaques Canada G-alvanisees

"COMET
de inrinc qualite superieure et de meme fini que les Tdles (lalvanisees.

PLAQUES NOIRES SIEMENS-MARTIN DE GILBERTSON
ipe'es, lamineea a fVoid et recuites douces; laminees a froid el recuites douces, et recuites

donees, seuleinent, pour usage ordinaire, pour dtainpage et

e'maiilage profonds,

AUSSI

PLAQUES NOIRES TAGGER, TOLES ELEOTRIQUES et Fer-

Blanc de haute qualite.

Si voxu oe pouvez pas obtenir la marque "COMET" de votre marchand de gros, ecrivi

ALEXANDER GIBB, £SS 13 nit; St-JMII. MONTREAL
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LES LOCOMOTIVES DES CHEMINS
DE FER AMERICAINS

Nous n'etonnerons personne en eons-

tatant que les plus puissantes locomotives

du monde se trouvent aux Etats-Unis,

mais nous surprendrons evidemment

beaucoup de nos lecteurs, en leur appre-

nant que ces 'machines monstres appir-

tiennent a un system e ne en France et

qui a eu sa premiere application, il y a

une vingtaine d'annees, sur le petit che-

min de fer de Bayonne a Biarritz, dit un

journal parisien.

II s'agit des locomotives compound ar-

tieulees, inventees par I'vsa des membres

les plus distingues du comite de la So-

ciety des Ingenieurs civils de France, M.

Mallet. Ces machines sont a quatre cy-

lindres groupies par deux, et dont chaque

paire commande un mecanisme distinct.

En d'autres termes, ce sont des machines

doubles, et comme leur longueur consi-

derable ue leur permettnait pas de pas-

ser dans les courbes de faible rayon si

leur chassis etait rigide, celui-ci est an.

cule et supporte une senle cliaudiere de

grande capacite. En outre, leur fouc-

tionnement est dit "compound", e'est-a-

dire compose. La vapour qui vient de ia

chaudiere, agit d'abord sur les pistons

de la premiere paire de cylindres, puis,

elle va achever de se detend re dans les

cylindres de la seeonde paire, avant de

s'echapper par la boite a fumee. On eon-

goit que ce systeme, applique pour la

premiere fois aux locomotives par l'inge-

nieur Mallet, et adopte aujourd'hui pour

la plupart des machines a, grande vitesse,

permette une utilisation integrale de la

force elastique de la vapeur et donne un

rendement maximum qui se traduit, sui-

vant les cas, par une plus grande vitesse

on une plus grande puissance. Enfin, un

mecanisme special permet au mecanicien

d'envoyer, a volonte, de la vapeur direc-

tement dans les quatre cylindres a ia

fois pour obtenir un effort encore plus

considerables, s'il s'agit, par exemple, de

donner le "coup de collier" du demarrage

ou de gravir une tres forte rampe.

C'est grace a l'emploi de locomotives

de ce type qu'on a pu assurer 1'exploita-

tion de la ligne du Gothard, et celle du
Central Aragon, qui possedent actuelle-

mont les machines les plus lourdes et les

plus puissantes de l'amcien continent.

Les Amoricains no dovai< at pas negli-

ger l'emploi de ces puissanls ongins pour
la traction de leurs immenses trains de
minorai et do oharbon. Et, bien qu'ils

passcut pour etre jaloux de la suporiorile

de lout, co qui osi ronou par LeuTs propres

[ngiSnieuxs, ils n'onl pas b>§isit>€ a recou

naltre la nj&cessite' d'appliquer clhez eux,

puronioiit ci slmplement, un s\ si ('-nic qui

avail fait sos preuve>S dans le vieux mOQ
do.

Ci-Ui- application, ils Font falte avec
toube I'aiupicur qui i' catactferlae, h ils

sont ainsi parvenus a posseder trois nou-

veaux types de locomotives reellemeut

formidablies.

Trois Comipagnies americaines, le "Bal-

timore and Ohio", le " Great Northern "

et r"Erie", se disputent aujourd'hui le

record de la plus puissairte locomotive

du monde. Deux simples chiffres vont eu

donner une idee.

La machine du Baltimore-Ohio, me-

sure, avec son tender, 781 pieds de lon-

gueur et pese 216,300 kilos; celle du

Great Northern a 82 pieds de long et

pese 475,860 livres; enfin le type adopt 5
,

en dernier lieu, par le reseau de l'Erie

est Te'presentie, par 25 locomotives mesu-

rant 86.9 pieds de long et accusant le

poids extraordinaire de 572,0'00' livres!

Ce dernier type est a 16 roues accou-

plees, e'est-a-dire qu'il represente l'eqlii-

valent de deux de nos plus puissantes

machines a marchandises a quatre es-

sieux.

Pour alimenter un tel monstre, il ne

faut pas moins de 7,043 gallons d'eau (

t

de 31,900 livres de charbon; ce sont les

chiffres iii'dlques pour la capacite de son

tender.

Les locomotives de ce modele sont des-

tinees a. servir de renfort, pour pousser
en queue, sur des rampes de 12 millime-

tres par metre, des trains de marchan-
dises formes de 40 grands wagons ame-
ri-cains et pesant jusqu'a 3,000 tonnes.

De semblables machines ne ponrraient

pas circuler sur les lignes actuelles du
reseau europeen; car si recartement des

rails est le meme, le "gabarit", e'est-a-dire

Ia place libre dans reu'trevoie et sous les

•points, des lignes americaines est sensi-

blement plus large et plus haut que le

notre.

Cette iparticularite a une grande im-

portance, parce qu'elle permet, non ssule-

ment d'employer des locomotives plus

puissantes et des wagons plus grands,

mais aussi de donner aux voitures a voy-

ageurs, des dimensions plus vastes,en toti =

sens, ce qui en augmente singulieremeiit

leur confortable.

Quoi qu'il en soit, l'exemple que nous

ven'Ons de citer est tout a la gioire des in-

genieurs frangais, car c'est un fait plutot

rare de voir les Americains copier une
invention d'origine frangaise, et cola, dans

le but de posseder le record de la ]Miis-

asnee des locomotives.-

LE MARCHE DES METAUX

Nous extrayons le passage suivant de

la "Stock-Exchange Ga^ouiw:
Les fameuses declarations de Disraeli

suivanl lesquelles le oriterium du rteve-

loppemenl commercial du pays est l'acti-

\iti'' de I'industrie chimique peuvenl s'ap-

pliquer avec une §gale force an commerce
des mfitaux consider^ on regard do l'(Mal

g6n6ral des affaires. L'annee 1906 s'est

en effet distinguee par une hausse de

l'argent, de 1'etain, du cuivre et de la

fonte. Les mouvements du marche ont

ete tres irreguliers par moment, et ont

presente des indices evidents de specula-

tion. Mais les causes principales de l'a-

melioration ont leur origine, incontesta-

blement, dans une reprise industrielle

tres prononcee.

L'argent metal a debute a 29 15-lG

l'once, contre une moyenne de 27 13-ic

pour toute l'annee 1905. Depuis, les

cours ont ete de 33, chiffre record depuis

1893, annee ou le metal a ete l'objet d'un

recul serieux, par suite de la fermeture

de la Monnaie indienne et de l'annula-

tion de la loi Sherman aux Etats-Unis.

Des causes particulieres et nonibreuses

ont contribue a cette amelioration dont

l'importance sera plus visible quand on

saura qu'il y a quatre ans, en Janvier

1903, les cours avaient flechi a 21 3-4

Parmi les principaux facteurs du mouve-

ment de hausse recent, il convient de

mentionner la demande croissante de l'ln-

de, les gros achats effectues pour le comp-

te du gouvernement des Etats-Unis, la di-

minution des approvisionnements, l'abais-

sement des expeditions de ce pays et en-

fin les demandes importantes du gouver-

nement mexicain. La consommation a

depasse la production et, selon toutes

probabilites, cette condition se maintien-

dra pendant quelque temps encore, de sor-

te que les perspectives sont encouragean-

tes pour I'industrie du metal argent.

Le marche de 1'etain a fait preuve ega-

lement de beaucoup d'activite. Ce metal

a cote tout d'abord 163 livres par tonne.

Au mois de mai, on etait au dela de 215

livres, tandis que le chiffre record remon-

tait a 1888. Le maximum de l'epoque, soit

70 livres, a ete atteint par sympathie

pour le boom du cuivre Secretan. Bien

que le niveau des cours ait legerement

flechi a ^J6 livres, il y a des chances pour

que l'an prochain on voie des prix plus

eleves. La hausse naturellement, depend

du maintien de la consommation qui, elle-

meme, est subordonnee aux progres in-

dustriels dans le monde eutier. Or, ceux

ci paraissent etablis sur une base solidc

En ce qui touche la production, il ne

fait pas de doute qu'elle n'est pas §|

a la consommation. On a beaucoup r

de 1'exploitation de nouvelles sou

d'approvisionnements, en Afrique notam

ment: on a cit6 aussi la Chine commi

vant contribuer a la production lnondia-

lo; mais toutes los predictions faites jus-

qu'ici ont paru exag6r6es. Les Cornouail

les peuvenl §videmment fournir une

to-parl suporiouro dans un avonir pro

chain, mais, pour lo moment, on pout les

oonsidorer comnio une quantitc nfiglige

bio.

Quant a la reaction qui s'esl produlti

au mois do mai. il faut I'attribuer I

Offres spo.-ulalivos duos a la <

l'argent. Ce qu'il faut con
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GENEPATEUR d'air
KELSEY Chaud

Patente

FAIT EN 6 GRANDEUR?.
Product inn de (lialeur. Economic de Combustible.

POUR EGLISES, COUVENTS, MAISONS ^HABITATION.

LE SYSTEMS KELSEY est beaucoup moins dispendieux a installer et

donne des resultats plus satisfaisants que la vapeur f>u l'eau chaude.

LE SYSTKME KELSEY fournit de forts volumes d'air pur, frais, conve-

nablenient ehaufie, produisant un chauffage e'conomique, avec uue bonne
ventilation.

LE SYSTIvME KELSEY ne donne aucun ennui par suite de joints qui

coulent, les tuyaux ayant gele" et £elate\

LE SYSTKME KELSEY est le syst£me id£al pour les graudes £glises et

autres Edifices publics.

I.K SYSTKME KFLSEY est instal 16 sous la direction d'experls en appa-

reils de chauffage KELSEY les plus comp^tents et les plus experimented.

LE SYSTKME KELSEY sera explique" en eutier et des estim£s de cout
seront promptement fournis sur demande.

Plus de 30,000 personnes emploient le SYSTKME KELSEY et en sont
satisfaites.

'II n'y a qirun seul Generateur d'Air Chaud"

SEULS FABRICANTS AU CANADA

The JAMES SMART N|FC. GO. LTD.,
BROCKVILLE, ONTARIO.
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ONTARIO
SILVER

CO.,
Niagara Falls, Canada
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Coutellerie de Table
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Couteaux a Manche en Celluloid

Couteaux a Manche Solide Plaque

Couteaux a Manche Creux Plaque

et Couteaux en Acier de toute sorte.
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Cuilleres, Fourchettes et

Vaisselle plate Plaquee

Argent de toute qualite.

teneur en Nickel, 25

En vente uniquement chez tous les principaux Marchands en Gros du Canada,
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point de vue des perspectives immediates,

c'est que, pour le moment, il n'y a au-

cune chance pour que la consommation

soit depassee par la production; il est

meme beaucoup plus probable que la pro-

duction de 1907 sera inferieure aux be-

soins du marche.

Le metal atteindra-t-il encore le chit-

fre record precedent? C'est la une ques-

tion au sujet de laquelle on observe une

grande divergence de vues, mais prises

dans leur ensemble, les conditions de l'in-

dustrie permettent de tabler raisonnable-

ment sur des temps prosperes.

La Compagnie Warden, King, Ltd., qui

manufacture la fournaise Daisy, est dans

son genre une des plus anciennes entre-

prises de Montreal.
Fondee en 1852, elle s'appela successi-

vement: King & Rogers, de 1852 a 1887;

Warden, King & Son, de 1888 a 1900;

Warden, King & Son, Ltd., de 1901 a

1906; et enfin en 1907, Warden, King,

Ltd, fut le nom adopte. Ce dernier chan-

gement de nom coi'ncida avec un change-

ment de local qui aura, nous n'en dou-

tons pas, pour resultat un considerable ac-

croissement d'affaires.

L'ancienne fonderie de la rue Craig

etant devenue absolument insuffisante

pour les besoins de la compae;nie. un vas-

te terrain de onze arpents fut achete.

Fournaise Daisy amelioree

Ce terrain est situe a Maisonneuve, a
quelques pas de l'avenue LaSalle. Les
voies du Terminal ft du Grand Tronc le

bordent sur toute sa longueur et des voies
d'evitement qui penetrent jusque dans
l'iisine meme, permettent la reception des
matieres premieres et l'expedition des
produits manufactures avec un minimum
de depense et un maximum de rapidite.

Les batiments industriels se com]>osent
d'un vast^ hall pour la fonderie des
tuyaux, long de 300 pieds el large de 85,

accompagn€ en allonge de deux annexes
d'environ 85 pieds par quarante chacune
el destinees an nettoyage de la fonte et
au huilage des tuyaux.

I'd autre ball de 300 pieds par L25
serl a la fonderie gfinerale: Eournaises,
raccorda e1 accessoires, auges, materiel
d'ecurie, etc. etc.

La Balle des machines a 200 pieds par
86.

La section des modeles a 200 pieds par
CU el eoiitient ;'i la fois line I'alirique de
modeles el un magasin*

[In magasin enl ler est cons icre" au
moulage des noyaux (cores) qui servenl

a menager les vides dans les diverses

pieces.

La force motrice est fournie par deux
engins combines produisant l'electricite,

qui est transmise par fils aux departe-

ments ou le pouvoir est necessaire.

Deux compresseurs alimentent les grues
hydrauliques qui servent dans toutes les

sections de l'usine au levage des grosses
pieces.

La vapeur est produite par deux ge-

nerateurs Babcock & Wilcox, de 150 che-

vaux chacun; un troisieme est en instal-

lation. Ces generateurs sont chauffes au
tirage force.

L'usine est alimentee d'eau par un puits

artesien qui donne 5,000 gallons a l'heu-

re. De tres vastes entrepots et magasins
ont ete eriges la ou le besoin s'en faisait

sentir; d'autres sont en construction.
Le batiment de l'office situe a 1'entree

n'est pas encore termine, il aura environ
CO pieds par 40.

II est question de construire un nouveau
hall de fonderie de memes dimensions
que celles du hall des tuyaux, qui, vu la

demande, est devenu trop restreint.

Ce qui frappe avant tout dans ce vaste .

ensemble de constructions, c'est la preoc-
cupation d'avoir beaucoup de place, beau-
coup d'air, beaucoup de jour.

Tous ces perfectionnements de l'indus-

trie moderne sont la: grues hydrauliques
qui soulevent les pieces les plus lourdes
avec la precision d'une main humaine;
aleseuses automatiques; machines a fo-

rer pergant trois ou quatre trous a la fois,

etc., etc., rien n'a ete menage pour assu-
rer une fabrication parfaite.

Les cinq cents ouvriers qui evoluent
dans les halls, travaillent a l'aise, sans
bruit, avec un ordre parfait.

L'ouvrage se fait vite mais sans hate;
on a l'impression d'etre au milieu de gens
qui veulent produire beaucoup mais faire
bien, et ils peuvent prendre le temps de
bien faire parce que tout a ete prevu
d'avance.

Cette usine est certainement une des
plus remarquables du genre. La fournai-
se Daisy," manufacturee par la Cie War-
den, King, Ltd, est si connue, qu'il n'y a

plus a en faire l'eloge. Rappelons ici que
cette fournaise deja perfectionnee en 1904,

a regu encore cette annee, d'importantes
ameliorations.

Cette fournaise est faite pour eau ch.au-

de et pour vapeur a basse pression.
En plus de ces fournaises si connues,

la compagnie manufacture les tuyaux de
drainage et d'egouts de toutes descrip-
tions, et les accessoires (fittings) qui s'y

rapportent ; les tuyaux de descente
d'eaux; les siphons d'evier (sink traps):
les raccords de tuyaux de fer et toutes
les fournitures d'ecuries, telles que: au-
ges, mangeoires, colonnes de stalles, etc.,

etc.

La compagnie possejle une succursale
a Toronto ou elle est representee par
Cluff Brothers, qui ont 35 employes sous
leurs ordres. Les batiments occupes rue
Lombard par la com])agnie ont 90 pieds
par 80 pieds et 5 Stages de hauteur.

I\T. Edward Jennings, rue King, a Win
nipeg, est agent pour le Manitoba.
Gorman, Clancy & Grindley, d'Edmon-

ton (Alberta), representent la compagnie
pour l'Alberta et la Saskatchewan.

• lame:; Kuberlson & Co., do St-Jean,
N B., s'occupeni des Provinces maritimes.

En Angleterre, OU la Warden. King.
Ltd., exporte chaque annee plusleurs cen-
taines de fournaises, Hayward Brothers
& Eckstein, de Londres, et T. B. Camp-
bell & Sons, de Glasgow, sont Les agents
de la compagnie.

Le president et gerant general de la

compagnie est M. James C. King, fils du
fondateur; le vice-president est M. Louis
A. Payette, qui dirige le bureau local, 151

j

rue Craig-Ouest.

Une speciaite pour le chauffage

A la page 31 de ce numero, la James
Smart Mfg. Co., de Brockville, Ont., an-

noE'Ce le "Generateur d'Air Chaud Kel-

sey", patente, qu'elle fournit au comn-.er-

ce canadien. Cet appaaeil est exacte-

ment ce que son nom indique et par con-

sequent il forme a kii seul une classe,

car "il n'existe qu'un seul Generateur a

Air Chaud". Cet appareil fait circuler

et chauffe convenablement trois fois plus

d'air que tout autre appareil de chauffage

ayant un foyer d'un diametre analogue.

Ii a ete demontre mainte et mainte fois

qu'un "Generateur a Air Chaud Kelsey".

convenablement installe et conduit com-

ir e il doit 1'etre, donne le plus de chaleur

en depensant le n:oins de combustible.

Sa capacit§ a faire circuler et a chauffer

de si vastes volumes d'air devrait eu

faire, comme oir le pretend, un systeir.e

des plus parfaits et des plus economiques

pour 'Chauffer convenablement de gran-

des egllses, des ecoles, des couvents to

autres edifices publics. En 1906, il y avait

un certain nombre de ces G&nerateurs

installes dans des eglises, etc., de cetto

province et, malgre la rigueur inu>

1'hiveT dernier, ils ont donne la plus

grande satisfaction, dans tons

Les "GeiTe.rateurs d'Air Chaud K

ont d'abcrd ete introduits aux Etats

Unis, il y a quelque dix-huit ans et. au

Canada, il y a onze ans. et leurs v<

ont grandemenl augment chaque an

Les manufacturiers emtploienl un pen

nel d'experts des plus coanpetents el des

plus exp.Minientes on ajvpandls de clia.il-

Eage ei de ventilation, on pent se procu-

rer leurs services en tout tennis pour

avoir des plans el (les estimes de

d'installation. Ave. le "Kelsey" COD

leader, cette maison manufacture mn<

-re des plus comlpletes de Fournai-

Air Chaud, pour bois ou pour charbon,

aimsi que des Pontes et Pourneanu

Cuisine, des Tondeuses A (lazon. 868

Marteaux, des Haches, des An i. i-

qnineailleiie pour COnstHW <

ferronneiie eu general, etc. Des catalo-

gues deseriiitil's. a\ee lisl(-s de

tamx d'eseoinple seront foumis pi

nrenl a boute personne lnter<

fera la demande,
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LA SOUDURE AUTOGENE PAR LE

CHALUMEAU A GAZ OXY-ACETY-

LENE SOUS HAUTE PRESSION

d'abord que l'acetylene pouvait etre em-

ploye avec des bruleurs semblables a ceux

utilises pour l'oxygene et 1'hydrogene,

mais on s'est apercu qu'a cause de la dis-

avec en plus le desavantage que les bru-

leurs etaient bouches.

Un ncuveau procede par lequel ces in-

convenients ont ete entierenient elimines

(Traduit du Scientific American")

Quelques experiences interessantes ont

ete faites dernierement a Birmingham,

pour demontrer l'efficacite de la soudure

au moyen du cbalumeau a gaz oxy-acety-

lene. Avec ce systeme, une temperature

de plus de 7,000° F. a <ete obtenue, supe-

rieure de beaucoup a celle donnee par la

flamme du gaz oxhydrique avec laquelle

on ne peut obtenir une temperature maxi-

mum que de 3600 a 4500° F. De plus,

alors qu'un pied cube d'hydrogene ne de-

veloppe qu'environ 12000 unites thermi-

ques britanniques, une quantite egale d'a-

cetylene en developpe pres de cinq fois

plus, 57,000 unites thonniques britanni-

ques.

Pour certains genres de soudure ou il

faut surtout une cbaleur intense, le cha-

lumeau a gaz oxy-acetylene convient emi-

nemment et, au cours.des deux ou trois

dernieres annees, ce systeme a obtenu

une vogue tres grande. Au debut, on a

eprouve une difficulty considerable a trou-

ver un chalumeau pour utiliser ce melan-

ge gazeux; en outre, ca presentait le pro-

bleme d'emmagasiner l'acetylene avec une
absence complete de danger par explo-

sion prematuree. Toutefois, ces deux obs-

tacles ont ete surmontes avec succes. La
perfection du procede employe pour em-
magasiner l'acetylene a, 1'etat de dissolu-

Flamme du gaz oxy-acetylene a haute pression,

en operation. Vue des deux cylindres contenant
les gaz.

sociation prematuree de l'acetylene par la-

quelle le carbone est mis en liberte sous

forme de graphite les bruleurs se bou-

chaient rapidement et alors, 1'hydrogene

Exeniplo 1 \ p i
:

1 1
1< de soudure pur le chalumeau

a gaz oxy-acfitylene. Los tubes son! sondes aux
points marques par des croix.

tion a eloigne" toute possibility de dao
ger, a condition qu'on emplole les precau-

lions usuelles, ft un bruleur d'une gran-

de <-f Tif-.-K it
«" a ete Imagine. On pensall

seul, (mi combinaison avec l'oxygene ef-

leituait la combustion; I'effel produll

eliii le memo que si on n'avait employe

que ill' l'oxygene pur ct do l'hydrogene,

a ete mis au point par la Acetylene Illu-

minating Co., de Lambeth, Londres; la

caracteristique principale de ce proceed

est que le bruleur est fait de telle sorte

que l'acetylene ne se dissocie qu'en bru-

lant. Avec ce bruleur, l'oxygene et l'ace-

tylene sont utilises sous pression, tandis

qu'autrefois le premier seulement Stall

fourni au bruleur sous pression. L'expo-

rience a prouve qu'en fournissant les deux

gaz sous pression, un facteur beaucoup

plus eleve d'efficacite etait obtenu. tandis

qu'en meme temps cet arrangement per-

met de simplifier considerablement le brfl-

leur. De plus, une pression egale des

dispense d'ajuster continuellement le bn'i-

ieur, comme le cas se produit quand deux

ga/, sous pressions variees sont fournla ;i

une seule flamme, de sorte que le deran

gement du bruleur ne se produit pas d'une

maniere constante. 11 est aussi beaucouii

plus facile de maintenir la flamme ftjus

tee quand les deux gaz sont fournis a une

egale pression et une fois que cette flam

me a ete regularisee et amenee au point

correct, on pent l'abandonner a elle-meme,

Avec un chalumeau a gaz oxy-acetylene I

haute pression, il est aussi possible <l'ol'

tenir une combinaison plus complete des

deux gaz, ce qui est impossible dans un ap

pareil ou les deux gaz arrivenl sous prea

sions differentes et ce perfectlonnen

conduii a une efficacite" plus grande Ce

point est aussi d'une grande Imporl

puisqu'il y a une consommatlon moll

d'aeelylene pour aCCOmplir un tra\:o
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ce qui rend ce systeme plus economique

.et cette econornie fait plus que compenser

la difference de cout entre l'acetylene en

dissolution et l'acetylene a 1'etat brut

fourni directement par le generateur.

Pour assurer la combustion complete de

l'acetylene, une proportion theorique de

2,5 parties d'oxygene pour une partie d'a-

cetylene est exigee, mais l'experience pra-

tique a montre que la quantite necessaire

d'oxygene est beaucoup moindre; elle va-

rie de 1.6 a 1.8. Ce facteur toutefois, est

completement inrmence par la purete de

l'oxygene. Cette divergence entre les exi-

gences theoriques et pratiques peut etre

attribute au fait qu'avec le systeme de

haute pression, l'oxygene supplsmientaire

necessaire pour completer la combustion

est fournie par l'air ambiant.

La haute temperature de la flamme du

chalumeau a gaz oxy-acetylene comparee

a celle de la flamme oxhydrique est due

La perfection d'un systeme d'acetylene

en dissolution n'a pas pen contribue a l'u-

tilisation et. a la surete du chalumeau a

gaz oxy-acetylene. Le cylindre est rem-

pli de quelque substance poreuse, telle que

l'asbeste ou du ciment au charbon de bois

d'une porosite fixe et est ensuite comple-

tement sature dune quantite fixe d'ace

tone. Ce dernier corps est un hydro-car-

bone liquide et il a la propriete particu-

liere d'absorber 25 fois son propre volume

d'acetylene, a la pression atmospherique

et a 59° F. et il continue a le faire pour

chaque pression atmospherique qui est

applLiuee au gaz. L'arrangement general

par rapport aux cyundres consiste a les

regler de telle fagon qu'ils contiennent dix

fois leur propre volume d'acetylene pour

chaque atmosphere de pression, de sorte

que, a cette pression, ils contiennent cent

fois leur propre volume d'acetylene. Tou-

suivants sont fournis par le Bureau Veti-

tas Frangais:

Tubes soudes er: place au moyen du chalumeau
a gaz oxy-acetylene, 'donnant une temperature de
7,'0'O0! deg. F.

au fait que tandis que dans cette derniere

flamme, la temperature est limitee a la

temperature de dissociation de la vapeur,

dans la premiere, la temperature n'est li-

mitee que par la temperature de dissocia-

tion de. l'oxyde de carbone, laquelle est

beaucoup plus elevee que celle de la va-

peur. L'acetylene est un gaz endothermi-

que compos§ de carbone et d'hydrogene;

avec un chalumeau a haute pression, ce

gaz se divise en ses deux constituants a

la base de la flamme. Le carbone seul

participe a la combustion, puisqu'i] se

combine avec l'oxygene a une temperature

plus elev6e qu'avec 1'hydrogSnej de sorte

que Ce dernier esl mis en liberie et cons

titue une zone de protection pour le petit

c6ne forme a l'ouverture du chalumeau
on le carbone bTule, ete'eai I'endiroil ou 'a

temperature attelnl son maximum, appro

ximativemenl 6300 P.

te possibility d'explosion des gaz a l'inte-

rieur du cylindre est completement evitee.

Ce precede convient particulierement

pour souder les tubes fendus, les pailles

dans les plaques de reservoirs et de bouil-

loires, les tubes de chaudieres, les cadres

de bicyclettes et travaux similaires. Les

gravures ci-contre represent ent deux ope-

rations typiques de soudure qui out ete

faites par ce procede. Avec le systeme a

haute pression, l'operation est considera-

blement simplifies ])uisque l'ouvrier, une
fois qu'il a obtenu la regularisation dosi-

r€e de la flamme, pent concentrer tout"

attention sur le travail en mains etn't,

pas a ajusler contintiellement la venue du

gaz, comme la chose se produil dans le

eas de pressiens varices. Quant a ee qui

concerne le temps employe pour souder

des plaques de diverses SpaleseuiPs et la

consommation du le renseignements

Epaisseur Quantity appro-ri-
des mntive d'ae« y!6- e

plaques. brftle. par heure.

Milimetres. Pieds cubes.

Temps approxi-
mate pur

pied cour.int.

Minutes.

1

2
Oo

4

5

6

9

10

12
15

20

30

0.3

0.7

1.2

2.3

3.6

5.3

13.0

16.1

26.2

43.8

84.0

252.0

10
15

16

20
26

33

60

*eci lides.

45

45

30

45

45

30

II est essentiel toutefois que l'acetylene

soit presque pur, car certaines impuretes

auxquelles est sujet l'acetylene, si on ne

les enleve pas, sont nuisibles a la soudure

et tendent a rendre les joints imparfaits

ou cassants. Grace a sa superiorite gene-

rale sur la flamme du chalumeau ordinai-

re a gaz oxhydrique, le chalumeau a gaz

oxy-acetylene sous haute pression supplan-

te en grande partie ce dernier procede;

en meme temps, il possede certains avan-

tages sur la soudure electrique, d'autant

plus qu'il n'exige aucun preparatif compli-

que, ni forte depense initiale.

LE PLATINE

Le platine qui valait environ $136 la

livre en 1880, coute aujourd'hui $590.

Cette hausse veritablernent vertigiueu-

se appelle 1'attention sur ce precieux

metal et met en envoi les industries et

les laboratoires scientifiques qui l'utili-

sent.

Alors que, vers 1820, a lepoque de la

diac-ouverte du platine dans les monts

Oural, ce metal etait a peu pres sans

emploi, sa consommation a pris, surtout

depuiis 186'0' et prend encore aujourd'hui,

un developpement de plus en plus con-

siderable.

C'est que le platine possede deux pro-

prieties qui ne se reneontrent pas au

meme degre, dans aucun autre metal: il

est a pen pres inalterable et support

e

sans se fondre une chaleur de 3,632 de-

gre s.

Ces deux qualites precieuses: ina

bilite et infusibilite, l'ont fait appreck"'.

pour une foule d'usages scientifiques et

industriels.

La hausse de ce metal ne laisse tie:.''

pas d'etre grave pour certaines to

tries, comme celle de I'acide sulforique,

par oxemple. qui doit §tre distill

des alambics de platine. Une labiiqno

d'acide sulfurique possede couramm<

des appareils en platine du poids de 2,640

a 3#00 livres, ce qui represente an couw

du jour, rinimohilisation d'un capital de

$1.6(l.(t, IMMI a $2.01111. (1(10, valour qui p

8tre portee, avant peu. a $8,0 0, I

$3.2(Ml,lin0.
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La 'bijouterie fait une consommation de

plus en plus grande de platine pour la

monture des bijoux de prix, surtout celie

des colliers ou rivieres de diannants.

On fait egalement en platine des ser-

vices a the ou a cafe. Ce sont la des

cadeaux plutot couteux, car un service de

ce genre, tres modeste, compose d'une ca-

fetiere et de quatre tasses, pese facile-

ment pres de 4.4 livnes, ce qui le met a

$2,000 ou $2,400 de valeur inbrinseque.

Au total, on consomme annuellement

environ 13,200 livres de platine. L'ait

dentaire en absorbe a lui seul 4,400 a 5,-

51A) livres; la bijouterie, 4,400 livres; i s

emplois divers d'electricite, de chimie, de

laboratoire, et la fabrication de 1'acide

sulfurique, etc, utilisent le reste.

Tout ce platine, ou pour le moins les

9-10, piovient de 1'Oural, dans une region

ties peu etendue, airosee par llss et la

Toura, affluents de l'Obi. Le dernier dixi-

eme de la production est fourni par 10-

ceanie, les Etats-Unis et le Canada. Tant

qu'on n'auia pas trouve le moyen d aug-

menter la production de ces divers gise-

ments, le platine, de plus en plus deman-

de, deviendra de plus en plus rare et,

par suite, de plus en plus clier.

On a cherche a lui trouver des succe-

danes. Les efforts tentes a ce sujet

n'ont pas encore completement reussi.

Pour tertair.es applications, on tend a lui

substituer Tor, egalement inalterable et

d'un piix plus atordable.

On a prepare en Amerique un alliage

compose, en poids, de 72 parties de

nickel, de 23.57 .d%rgent, de '0.71 dor et

de 3.72 de bismuth. La couleur et l'as-

pect de cet alliage donnent l'illusion du

platine. II possede egalement certaines

qualites analogues, mais on n'est pas

certain qu'il resiste aussi bien a la cna-

leur, ni surtout a Taction des acides.

On cherche, enfin, en Allemagne, a

rendre le platine moins couteux en y me-

langeant une ceitaine quantise d'or.

meilleurs du monde. II y aurait la une

juste compensation pour le Danemark
qui, depuis si longtemps, soutient a

grands frais, ces colonies arctiques.

GISEMENT DE CUIVRE

Le platine, le cuivre, et, dans un autre

ordre, la gutta percha et le caoutchouc

deviennent de plus en plus rares a cause

du developpement de l'industrie et tout

specialement de l'electricite. On peut es-

perer que par l'etablissement de planta-

tions, on arrivera a augmenter la produc-

tion des matieres vegetales; mais pour
les mineraux, il faut de toute necessite,

trouver de nouveaux minerals. Dans le

monde entier, les prospecteurs soul a

1'oeuvre avec des succes divers.

Le dernier a ete obtenu par une expe-

dition de recherche envoyee an Groen-

land, par M. Bernburg, de Copenhague.

Ses minfiralogistes auratenl nficouvert des

giaements considerables de minerals de

cuivre, a Alanjarssnak; d'apres leurs rap-

ports, ce Seraienl les plus riches el les

L'INVENTION DE LA LAMPE A IN-

CANDESCENCE

Vioci un peu plus de vingt-cinq ans que

la lampe electrique a incandescence ex-

iste, grace aux efforts per&Sverants et a

l'ad'rnirable genie inventif d'Eclison; et

parmi les millions de gens qui s'en ser-

vent quotidiennement, il n'y en- a pour

ainsi dire aucun qui sache la peine que

le g'rand inventeur et ses collatorateurs

durent se donner pour amener cet appa-

reil d'eclairage a la forme presque par-

faite qu'il presente aujourd'hui.

Edison s'etait mis a 1'oeuvre en 1877,

pour tiouveT autre chose que les lampes

a arc bien connues, qui ne ipermettaient

guere la division de l'eclairage electri-

que et constituaient des foyers beaucoup

trop puissants pour la plupart des 'es-

soins. Au bout de dix anois d'un ti avail

opiniabre, la lampe a incandescence etait

trouvee dans ses grandes lign-es, avec

l'aspect general quelle a encore mainte-

nant, et l'inventeur pouvait fonder une

societe electrique portant son nam, et

ayant pour but de tirer parti de l'inven-

tion... quand elle serait tout a tail per-

fectionnee et commeircialement utilisable.

11 s'agissait de Louver une substance

absoluiment convenable a tons egards

pour consumer le filament caractdriati-

que, cet enrculement qui est pone au

louge ctans la lampe et qui emet la l.i-

mieie. on essaya d aboil dun lil de

•coton, qu on caibonisait: les essais iu-

iemt paniblement pouirsuivis par le prin-

cipal collaborateur d Edison, M. Bache-

lor; et, apres bien de la peine, on s'aper-

Qut que ce filament, tait en soarmve de

carbone, se brisait en mille pieces des

qu'on tentait de le manipuler pour ie

tixer dans Tatmpoule de la lampe. Ou
etait en octobie 1879, et, depuis des joun s

et dies iiruits, Edison et M. Bachelor tra-

vaillaient sans piendre le moindre repos.

i^niin, le 2'Cl octobre, en employant des

t harbons de natures ditferentes, qu'on

moulait sous fonme de fils, un filament

qui paiaissait resistant avait pu etue ob-

tenu: tiiomiphant, M. Bachelor le trans-

portait du laboratoire a l'atelier de mon-

tage, quand un coup de vent survint qui

l,i isa le filament et dStruisit toutes les

i spirances que Ton avait eongues.

M. Bachelor r.e voulait plus lien en-

ten li e, se sentant malade et profondfr

menl "dj&goutie" de tout", ainsi qu'il disaii :

mais le courage devail vite renaitre chez

de pareils gens, et le 21, on posaSdail en

tin une lampe g.u'on pouvait allumer.

Toul le personnel du laboratoire pas-a

un grand moonenl a la i ega rdei avec ad-

miration; puis les etnnues 1 1 a vailleurs se

dirent avec raison qu'ils pouvaient aller

prendre un instant de repos bien gagno.

Quand ils se reveillerent et retournerent

au laboratoire, on comprend quelle fut

leur joie de voir la lampe brulant tou-

jours son filament intact.

La lampe a incandesceiU'ce etait trou-

vee: perfectionnee dans quelques details,

elle a amene nne revolution veritable

dans l'eclairage moderne.

LES COUPS DE GRISOU

Au lendemain des affreuses catastro-

phes qui emeuvent 1'humanite, apres

l'hecatombe de Redeir comme apres celle

de Courrieres, pour ne parler que des

plus connues, on s'est demands si la

science en eveil etait decidement impuis-

sante centre le grisou. La question, cei-

tes, est de celles qu'il faut mettre au pre-

mier rang des preoccupations de ncs sa-

vants. Elle mieritea-ait d'attirer Tatten-

tion des chefs d'Etat et de provoqud'

l'crganisation d'un contours internation.il

ou toutes les nations minieres auraiest

des reipresentants et ou toutes I s

bonnes volontes seraient convoquees.

Qui prendra l'initiative d'un aussi

bienfaisant congres ? LAngleterre, la

France, l'Allemagne, la Belgique et les

Etats-Unis d'Amerique sont egalement

interesses a la solution de cet angoissart

probleme, qui semble defier le progres el

donner un dementi aux conquetes des in-

genieurs. La terre defend ses tr§sors

Tomme au temps de la Mythologie et t

punit Lop souvent les audacieux qui

lent ses entrailles. Elle a ses victimes

tomime la mer, comme l'air, comme le

feu, car tons les elements insistent a

leurs maitres avec une tienacite qui

route les plus audacieux de nos pre;

C'est dans la mine que le danger est le

plus grand, parce que l'homme ne pen

s'enfuir et que toutes les circons

se liguerrt contre lui.

Trop souvent, done, il est vaiacu et S

defaite est marquee par les tombes qui

s'accumulent, formant comme un.

tre ceinture autour des grands &ta

ments houillers.

Comme les mineurs se comptenl par

centaines de mille et p.-ut-etre par mil-

lions, 1'oeuvre de la conference ne man

querait pas d'interet et elle serail

nement feconde. En adnuttant qu'on no

trouve pas le moyen de supprimer

seulement d'attfinuer les effets meurtrier

du grisou, on trouverail bien aisGUM I

des comhinaisons d'assurance qu

iliaietit ell'icacenient en aide aux I

et aux orpfhelins. On ne connpren 1
n

pas (Oinnienl les assuiaines

Qe se sonl pas g6n&ralis§es. II sen

lion, dans tons les .as. de mettre >'ii pi

sence les divers lesullats obtemiS par

prevoyance dans ohacune des nal

l.'ressres, au prolil des families
!
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Ce serait la du'bon socialism© d-ont res

effets bienfaisants se feraient eertaine-
ment sentir. La philanthropic est une d'is

faces fie l'interet en matiere industrieUe,
et ce n'est peutetre pas im mal. Elle doit

en etre la rangon.

La conference pourrait avoir un autre
obj-et et surtout -une autre utilite. Elle

permettrait de faire da comparaison des
reglenients protecteurs des .mineurs et
des mesures de defense employees a leur
profit. II se produirait ainsi une concur-
rence salutaire entre les Etats et entire

les chefs d'industrie, au benefice des tra-

vailleurs souterrains, plus exposes que
les autres.

X'est-ce pas une preoccupation de ce

genre qui a donne naissance aux muse-es
consacres aux accidents du travail, ou
Ion accuimule les engins qui servent a
la sauvegarde de la vie humaine, dans
les r-udes epreuves auxquelles elle est
soumise, et ou il est possible de comparer
les systemes employes.
En attendant cet effort d'humanite bien

entendue, il nous sera perm is de consul-
tear les instructions ouvertes a la suite

de chacune des grandes catastrophes. Or
les unes sont anuettes, les autres se boi'

nent a des hypotheses, ear les temoins
ont trop souvent dispa.ru. Et, d'ailleurs,

les causes des explosions sont multiples,
complexes meme. La poussiere de char-
ban s'enflamme et expose commie le gri-

sou et prcduit les memes effets destruc-
teurs. Tantot c'est le char-bom qui s'en-

flamme spontanement, tantot c'est une
imprudence qui cause le desastre. Bref,
les ennemiis qu'il font combattre sont
nombreux et perfides, tenement qu'on ne
sait auquel s'attaquer.

Voici des exemples empruiites a l'his-

toire des mines de charbon.
Dans l'une, les houilles contieiiment des

pyrites de fer qui s'enflamment au con-
tact de 1'air et qui donnent naissance a
des produits gazeux egalement inflamma-
bles. ,En effet, les galeiies de mines con-
tiennent ties souvent-ces fines poussiercs
de charbon qui prottuisent des effets aus-
si desastreux que le grisou.

Les experiences faites par Berthelct
out demontre qu'un melange intime d'air
et de poussier tenu en .suspension dans
1'air, prend feu tres aisement et pxovo-
que tics explosions par suite de la dila-

tation subite de la masse ainsi constitue-e
et enflam/mee. On ne pent combattre
cette cause d'accldente qu'a I'aide d'arro-
sages frequents, a I'aide de pulverisateurs
qui t'oni bomber les poussi&ri s. C'est la

inniiiie grasse qui esj la plus rti ue en
" l;Mi *'

,
"-

: volalil, s
.
CVsl a elle anssi qu'on

,loil le Plus sonvem ce i< rrible grisou'
'i 111' ;» "i l tan! d'homimes dapuis I'ouver
ture <ie ia premiere mine.
Oe gaz aefaste est an proto-carbiun

d'hydirogene sonvem melange a ['azote < I

a l'aeide eail,oiii:|iie. || 8e | ()rn .,,
;l [J,

»Uite de Irani,, ns cliiniiiiues dans il< s

p-oches du terrain que le pic du mineur
eventre, et il fait explosion ties qu'il est

au contact d'une flamme.

Souvent les degagements de grisou

sont la consequence d'une forte depres-

sion atmospherique. Le gaz comprime se

detend avec une extreme rapidite et en

-pToduisan-t un sift'lement cara'Cttristiquj.

Ce sont la des indications que fournit

le barometre, mais que la science n'a pas

encore competement determinees.

Pour combattre le grisou, il faut 1'eli-

mineir et, comme cette operation est tres

difficile, on che.rche a vivre en bons ter-

mes avec l'ennemi. Dans ce but oil' ven-

tile les mines et 1'on paralyse le grisou

©n le noyant clans 1'air. Mais l'exces de

ventilation a aussi ses inconveiiients.

Vienne une inflammation accidentelle ou

spontanee, l'oxyde de carbone, resultant

de la combustion imparfaite des poussie-

res en suspension, se repand dans les

galeries et tue tout etre vivant. On sait

qu'a la proportion tie 1.8 p. c. l'oxyde de

carbone asiphyxie, en huit minutes, l'hom-

me le plus robuste. L'exces d'aeration,

des Iots, aggrave les ravages causes par

rexplosion. Mais ne ipourrait-on pas trou-

ver des reactifs chimiques qui neutralise-

raient le gaz mortel des l'instant oil il se

produit? L'oxygene pourrait etre un de

ces auxiliaires de la science. On ue

compte plus ses bienfaits ni ses applica-

tions.

Dans tons les cas, et en attendant que

l'etude de ces phenomenes soit achevee,

il faut toujours en revenir aux mesures

de prudence et empecher les mineurs

d'ouvrir leurs lampes de siirete. Ces sys-

temes de lampes sont ndmbreux et repo-

sent tons sur la prop-riete des tissus me-

talliques qui arretent la flamme au pas-

sage. Le plus usite est celui de l'inge-

nieur beige Mueseler. On alimente les

lampes avec l'huile, 1'acetylene, relectri-

cite meme, mais ce que Ton cherche sur-

tout c'est la fermeture absolue des appa-

reils, afin de proteger le mineur, toujours

insouciant, contre sa propre imprudence,

malgre une surveillance certainement ac-

tive.

Les progres en ces matieres sont lenss

et ils sont surtout limites. On pent les

hater par des etudes comparees et par

id s mesures generales de defense. Ce
serait la Tofuvre, entre tontes philan-

tlvropiqne. d'une conference, si les gou-

vernc.nents vonlaienl unir bins efforts

( ( ii me leur exp'&rlence, pour la protec-

tion des mineurs, qui I'ournisseii! a l'in-

dustrie le pain iiuotidien.

Ce voen esi n odeste autanl (ju'hurmain.

Asse/. ;ie l;p| ii'es iirl I OUlS ailtfUU' lies

puits lie mines pour que I'on songe a

i' 1 saui e:
.

La civilisation ne comporte I

elle pas de telles au lai es? Doll elle

avoue-r son impuissance?

\:nln ois • Rendu.

(Le Mo.iio in- in Commeroe).

LA DISPARITION DES CHUTES DU
NIAGARA

Ce n'est pas une menace pour un ave-

nir prochain, mais c'est du moins une
chose inevitable, dans un temps qu'on ie
neut chiffrer qu'approximativeniient. Et
si nous ni nos petits enfants nous ne
soimimes appeles a assister a cette tlis-

parition d'un -admirable spectacle natu-

rel, no'ii-s pouvons neanmoins constater,

par les souvenirs des gens encore vivants,

ou par des temoignages historiques et

stirs, que le phenomene se prepare.

Si l'on s'en rapporte si-mplement aux

observations successives faites par d=s

persoirnes vivantes, on peut noter que la

fameuse chute du Per a Cheval a recule

d'environ 2'50 pieds depuis beaucoup

moins d'un siecle; et l'on peut compter

qu'elle remonte actuelleiment, a raisoa

de 500 pieds a peu pies par cent annees,

dans la direction du lac Erie. Nous n'a-

voins pas besoin de dire que ce recul es i

du a l'ei-osion constante causee par l'eau

frottant sur le seuil rocheux, et en en>

portant continuellement des parcelles.

Lorsque, en 1679, le Pere Hennepin vii

pour la p'lemi.re fois les chutes, ce qu'on

nomine maintemant le Fer a Cheval ne

meritait point ce nom; car la crete de la

cascade immense etait a peu pies droite;

et c'est Insure, plus marquee au centre,

qui lui a donne peu a peu sa courbe ca-

racteristique, 1'erosion se faisant senti:

piincipalement au milieu du lit, ou la

roche offre sans doute une resistance

plus faible. Et l'on peut bien se rendre

compte des changements qui se sont pro-

duits, en comparant les photographies ;u

-

tuelles de la chute, et meme de l'ensem-

ble des chutes, avec les dessins qn'en

publia ce Pere Hennepin en 1697. En se

rappo'rtant a ces documents curieux, ou

en peut arriver a cette conclusion que

la courbure qui s'est creusee peu a pen

a fait reculer de pres de 1,300 pieds la

crete ou tombe la puissante masse d'ean.

Et c'est que toutes ces suppositions,

d'ailleurs vraisemblables, soul pU'ino-

irent confirmees par les consiaiations

officielles que les geologues et les <

tographes font maintenant dans i-

region. On peut done raisonnabkni.

prevoir le moment ou le lac Erie se vide-

ra en partie, parce que l'6rosion aura

remonte jusqu'au point ou le Niagara

scit ih» sa cuvette; il n'y aura plus alors

de chute du Niagara, ou du nuu'iis Ia

finite perilra fonsiileralileinenl en hair

tt-ur et ne vaudra plus I'admliratlon

qu'elle excite maintenant, avec tanl tie

motifs. Et bien longtemps auparavani

les usines hydro-filectriques install

sur les rives vernrnl l'eau leur niaiiiiUvU.

11 est vrai que ce sera dans bien 1"

temps; et que d'icl la peul 61 re on aura

I iouvi' d'aulrvs nio\cns d'«ngSH i'-

de oapter ce fluide electrique qui

vaul deja taut de n erveilles.
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- fourneaux

en Acier
soul ici pour v rester, et

le marchand qui le re-

connall et fait d'eux ses

articles leaders, aura le

commerce profitable dc

poeles de son district.

Nous fabriquons des

Fourneaux en Acier

avec reservoirs a droit

e

on a gauche, avec bns

forme cabinet on suv

pieds, comme on le de

sire.

Les Fourneaux en Fonte

out fait leur temps — les

Fourneaux en Acier sont

meilleurs. lis durent plus

longtemps, cuisent avec

moins de combustible et

donnent beaucoup de clia-

leur. Nous fabriquons unc

ligne complete de Four-

neaux de Pamille en Acier

pour le commerce 1 des ci-

tes, des villes et des fermes.

Findlay Bros.
Co., Ltd.
CARLETON PLACE

Succursale, Winnipeg*
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LA FOURCHETTE

A notre epoque de contort et de luxe,

sur toutes les tables la fourchette a ses

grandes et ses petites entrees. Chez le

riche, elle revet des aspects multiples.

Fourchettes ordinaires, a huftres, a en-

tremets, a salade, a decouper... que

sais-je encore?... oomptent parmi les plus

jolies pieces de lorfevrerie et de l'ar-

genterie modernes. En metal blanc dans

les milieux aasSs, en fer ou en etain dans

les classes pauvres, elle existe partout

et personne, aujourd'hui, ne saurait

prendre un repas assis sans cet instru-

ment indispensable.

A coustater ce fait, il ne viendrait a la

pensee de personne qu'il n'ait ete fait

usage de cet auxiliaire tout a la fois sim-

ple et pratique qu'a une epoque relative-

ment peu reculse, et cependant il en est

ainsi.

Si la fourchette a existe de temps in-

memorial comme instrument de cuisine,

ce n'est qu'a la fin' du seizieme siecle

qu'elle devient d'un usage courant sur es

tables seigneuriales. Encore faut-il ajou-

ter que la fourchette du moyen age, ar-

ticle de luxe princier, dont les formes

varient avec le gout des epoques et des

lieux, n'est guere employee que pour les

fruits et les articles de confiserie.

Les fourchettes semblent avoir pris

naissanice en Pologne et de la avoir pas-

se en France, n est eorit dans une

chronique du tenrips: "On reconnait pr§-

sentement de mal gout de toucher la vi-

ande avec la main, aussi hauls et puis-

sants seigneurs et dames, en observance

des us polonais, "malgre la difficulty

qu'ils y renconfcrent", preferent-ils met-

tre la viand e a la bouche avec un petit

instrument a dents appele "four-chef,

cu'avec leurs doigts." Ce serait, au dire

d'un de ses historiens, Henri III, aipres

son' regne ephemere en Pologne, qui a/u-

rait rapporte en France la premiere

fourchette.

Quoi qu'il en soit, au seizieme siecle

et au debut du dix-septieme, les four-

chettes sont denrjeurees un ohjet de luxe,

II est d'ailleurs a remarquer qu'elles ne

oomnortent encore que deux dents.

Tine Direuve de leur usage alors tres

restreint est dans la coutume qu'avaient

seigneurs et dames d 'em porter avec eux

leur couvert en voyage. La fourchette et,

avec elle, le "batardeau" ou petit route-

let se -portaient enfermes dans la gaine

de la dague ou de l'epee.

Des la fin du dix-septieme sieele, 1'as-

pect de la fourchette se modifie: moins

tongue, elle est plus epaisse. Au debni

du dix-huitie-me, elle comporte deja. les

quatre dents actueHes el devtent de plus

cu iilns massive, taudis que la, palette

terminale va Belargissant.

Anjourd'liui, les vitrines des orfevTOB

ren'fennen/l des fourchettes de tons nrix

et d€ toutes formes; il s'en Irouvc- p.tur

satisfaire tons les gouts et, chaque jour,

la mode cree .quelque type nouveau. Ce
qui diffarencie cependant la fourchette

actuelle de celle des siecles precedents

c'est que, d'une fagon generale, le gout

de l'uni a prevalu sur celui de I'ornemen-

tation et du guillochage.

Eric Ardol.

LA LUTTE ENTRE FER ET PIERRE

Depuis que les progres de la metallur-

gie avaient mis a la disposition des inge.-

nicurs des fers et des aciers doues de

qualites de resistance a la traction et a,

la flexion bien suiperieures a ce que Ton

-possedait autrefois, il n'etait plus ques-

tion que de ponts metalliques, et il sem-

bJalt qu'il n'y avait plus de limite a la

pc rtee des arches dont les dimensions

allaient sans cesse croissantes. Le via-

duc du Garabit, construit par l'ingenieur

Eiffel, rhomme de la tour, fut un des

preeurseurs de ces ouvrages gigantesques,

qui semiblaient consommer le triomphe

du fer et de 1'acier sur le minerai et la

pierre.

II etait permis, cependant, de regretter

ettte invasion du metal dans les cons-

tructions des ponts et viaducs. On ne

s'explique pas bien, au point de vue es-

thetique, la presence d'une masse de fer

siispendue au-dessus d'une profonde va!-

lee, et reliant de son arc elastique des

flanes rocheux et des roches de granit.

I! y a certes la une faute d'harmonie qui

detonne dans la nature: cela sent trop ia

rrjeeanique et l'usine metallurgique, >d,

bien que notre siecle industriel et posi-

tif soit assez indifferent a ce genre de

ipreoecupations, les es^rits cultives et in-

tC'llectuels, dans le bon sers du mot, sont

peniblement affectes de pareils spe-c-

ti'cles.

Com bien plus belles sont les grandjs

arches de pierre, oui empruntent leur ma-
tlere nremiere a la nature qui les envi-

renne! L'arc se profile vigoureusement

sur le fond du ciel et les demi-teintes des

-vcussoirs et des arcades se fondent har-

monieusement avec rensemble du pay-

sage. _ II ne semble pas qu'on ait soris

les yeux un ouvrage rapporte par la maia
de rhomme, mais une sorte de merveille

naturelle, un vestige d'anciens barrages

d'erosions jetes au travers de la vallee,

oil le temps et les eaux out d?coupe le

vaste evidement da la voute 'actuelle.

De fait, les deux demi-arches se detachent

des flancs rocheux de la vallee, dont Us

semblent etre le prolongemeiit et l'emi-

natlon, comme deux ailes aux attaches

robustes qui viennent se rejoindrc ni:

centre de la voOte par leurs extremites

effilees.

Ri l'aupai'ilion des conslruclions mfi-

i;'iiii|ues a pu arreier quelque temips 1'es-

sor des ouvrages en magonnerle, elle a

cu au moins l'avantage d'inapireT plus de

hai'diesse aux fcM'vents de la pierre et dc

les engager a affronter plus deliberemeut

les grandes portees avec les voutes en

rcaconnerie. Lorsqu'on a vu, en eife",

construire le pont du Douro, dont Tare

metallique a 160 metres de portee, celui

du G-arabit, de 165 metres, et le viaduc

du Viaur, qui atteint la portee de220m5-
tres, on s'est familiarise avec ces belle 3

envolees, et la pierre a suivi l'exeniple

du fer et de 1'acier.

II convient de citer, parmi les ponts

en maconnerie les plus importants, le

pont de Morbegno, construit recemment

sur 1'Adda pour les chemins de fer de la

"Valteline, qui presente une arche de 70

irjetres d'ouverture, avec une fleche d'un

septieme, et le pont Adolphe, qui fran-

chit le Petrusse a Luxembourg, par une

voute de 84 metres, surbaissee dans le

rapport d'un einquieme.

On vient de construire en Saxe, a Plan-

er, un nouveau pont-route, dont la portee

depassera tout ce qui avait ete realise

jusqu'a ce jour, car son arche en magon-

nerie atteint 90 metres d'envergure.

Ce pont, jete au-dessus du ravin de a

Syra, se presente sous la forme d'une ar-

che en anse de panier a trois centres,

dont les rayons sont respectivement de

IOC metres a la clef et de 30 metres aux

reins et aux naissances; la fleche n'est

que de 18 metres, ce qui produit, pour une

ipareille portee, un surbaissement d'un

einquieme, d'une grande hardiesse.

Les tympans, jusqu'a la hauteur des

reins, sont evites par des voutes ellipti-

ques; en outre, une voute plus elargie a

etc amenagee dans le tympan de I'uu

des rives, pour le passage d'une voie pu-

rlique raccordant le fond du ravin au

plateau superieur.

Au-dessus de ces voutes, qui viennent

s'ouvrir a la base de l'ouvrage comme de

gros oeils de boeufs, les tympans sont

evides par des arcades aveugles, dont les

cordons se deroulent a droite et a gauche

de l'arche, laissant une longueur comple-

tcment lisse sur la partie mediane de la

voute. Ces arcades, qui ne se detachent

que sur un metre de profondeur, allegent

dans une certaine mesure I'aspect un pi

massif de rensemble, qui cadre bien,

d'ailleurs, avec le caractere general do

l'ouvrage.

Les retombees de la voute prennont

leur base d'appui sur les parois du ravin,

dont la roche presente une resistance 1

I'tcrasement de 1.600 kilogr. par oentl

n'.etre earre. La pierre employee ponr

la. lnaconnerie du pont possedo In naftme

resistance; les eiiaisseurs des voiiti^s a

la base out et§ ealculees de maniei

limiter a 25 kilogrammes la pression

reaxinium par centimetre eari-e sur

terrain. Les I'ondations out §t§, d'aK

leurs, etablies ;iviv le plus grand

et toules les !'issur«>s du rorher. a I'ei

dioit des retombees, I'ureni pi.
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L. H HEBERT
N

ALFRED JEANNOTTE

:
E

ET EN

Fers et Aciers en Barres Toles Noires - Toles Galvanisees
Broche pour clotures—Broche Galvanisee—Broche a Foin.

Toile Metallique, etc.

Huiles, Peintures, Vernis, Verres a Vitres.

Papiers de Contruction, Pitch, Mastic.

Haches, Scies, Godendards, Crocs a Billots.

Chaines en tous genres.

Outils pour Menuisiers, Charpentiers et Macons.

Pelles, Pioches, Beches, Rateaux, Grattes,

Tondeuses pour gazon, etc.

Articles de Peche — Articles de Chasse.

Articles de Menage.

Barattes — Laveuses — Tordeuses — Glacieres,

Sorbetieres — Hamacs — Portes-Moustiquaires.

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR PRESENTS.

Coutellerie des Meilleures Marques.

Patins — Grelots — Fanaux.

Couvertes et Licous pour Chevaux, etc., etc., etc.

Attendez la visite de nos voyageurs ou demandez nous nos prix avant de
passer vos comma ndes.

L_. H. HEBERT
V\

297-299 RUE ST. RHUL. MONTREAL,
/
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ment remplies avec de la magonnerie au

mortier de ciment.

Les tympans sont en moellons smillSs,

de pierre schisteuse d'une teinte grio-

bleu, provenant des earrieres voisines ;

ei: outre, on a figure des voussoirs au

moyen d"un enduit special imitant le gra-

nit, de maniere a accuser plus nettement

les arcs de l'arche principale et des

voutelettes, dans un tut decoratif. On a

dcnne a la grand e voute une epaisseur

de 4 metres aux naissanees et de 1 m
50 a la clef. Oes epaisseurs out ete cal-

culees en vue de faire supporter au pont

la charge d'une foule a raison de 575

kilogrammes par metre tcarre et une

charge roulante de vehicules portant 15

tonnes par essieu.

II importait de reporter sur les nais-

sances de la voute la charge de reuiplis-

sage qui presentait une grande hauteur

dans la partie voisine des culses. A cet

effet, on a eu soin de limiter cette charge

a droite et a gauche, en montant deux

murs transversaux a l'aplomb des reins;

l'espace eomipris entre ces murs et "f.

partie median© de la voute, sur 65 me

tres de longueur, est occupee settlement

par les piedroits de six voutelettes d'e-

legissement longitudinales, ehargees

d'une couche de 1 metre environ de terro

et supportant la ehaussee. Ces voute

lettes ont 1 m. 50 de iportee et leurs pie-

droits ont 40 centimetres d'epaisseur.

Les trottoirs, en encorbellerrent sur-

leurs bords extremes, sont constitues par

des dalles de granit supportees sur des

eorbeaux de meme nature. Cette ligne

de supports en- saillie sur toute la lon-

gueur de ,1'ouvrage, forme une corniche

qui couronne ties heureusement l'oeuvre

architecturale.

Pour la construction, les rpalees des

cintres etaient au nombre de douze et

reposaient sur de solides fondations, dont

chaque massif avait 20 metres de lon-

gi eur. Ces palees etaient rendues soli-

daires et entrecroisees par des traverses

horizontals et des contrefiches obliques.

Cts echafaudages ont exige un cube de

bois enorme, que Ton a evalue a la moi-

tl- de cclui de la magonnerie. Les cin-

tres etaient formes de deux parties, do it

la superieure reposait sur rinferieure par

l'interrr.ediaire de coins. II a suffi (Is

<b sserrer -ceux-ci pour operer le deeintre-

n:< iit de la voute, qui s'est Bail progres-

BiYement, dans l'espace de deux mois

environ.

l/i magonnerie des voutes coaniprend

1 850 metres cubes, dont 3,770 pour la

grande voute; coUe des murs est de Kfj

res cubes. Les (li'pelisos se fiont 61

C

v< ea a $i 17,000, y comjpris $5,200 pour

acquisitions de terrains et d'lmmeuble

Tel est ce reomarquable ouvrage, qui

vient dejiKinl i-er une fois de plus cpn

lon'gues portees sonl aussi bien accessl-

bles a la pierre qu'aux materiaux metai-

liques.

Le Marqueur,

(Moniteur des Travaux Publics.)

LA HOUILLE EN FRANCE

Depuis six ans, la consommation de la

houille en France reste a peu pres sta-

t'icnnaire autour de 48.5 millions de ton-

nes. On etait a 48,80iCvO'0'0 tonnes en
1900; on s'est retrouve a 48,200,000 ton-

nes en 1903 et a 48,669,000 tonnes en
1905. La courbe qui, jusque-la, s'ele-

vait regulierement et a peu pres eonti-

nuellement depuis 19 a 20 millions de
tonnes en 18>84, conformerr.ent a 1'a.llure

ordinaire de tons les graphiques sembhv
bles, relatifs aux grandes substances mi-
rcrales et aux matieres de premiere ne-

cossite, est devenue brusquement hori-

zcntale et celle de la production l'a

smvie parallelement (34 a 35 millions de
tonnes). Ce resultat de statistiques aux-
quelles on peut ajouter foi, vu les moy-
ens d'information precis dont on dispose
pour les etablir, offre quelque chose de
particulierement paradoxal en presence
de l'essor economique actuel dans -e

nonde entier, et meme a un degre moin-
cie en France. L'une des causes parait
etre dans le tres grand et tres nouveau
developpement de la houille blanche dans
le Sud est et l'Est (Bouches-du-Rhone.
Alpes-Maritimes, Isere, Ain, Doubs, Ju-
ra, etc.). Le probleme pratique que se
posaient les economistes pour le jour re-

lativement prochain ou la houille mao-
quera, commence done a recevoir sa so-
lution prevue et rationnelle.— (Marche
frangais.)

PRESERVATION DES PIECES D'ACIER
DANS LES CONSTRUCTIONS

ELEVRES

La question . de la condition probable
des oiivrages en acier des edifices mo-
de'rnes, renfermes dans la magonnenrie
sans qu'il soit possible de les inspected,

s'est souvent posse et a rarement regu

une solution definie. Pendant les deux
dernieres annees, quelques occasions so

sont presentees, par la demolition de
constructions a carcasse d'acier, de de-

terminer la deterioration! subie par ra-

cier re.iferme dans la magonnerie. .Mais

dans elia pie cas, le temps ecoule <le]),iis

lerection de la eonstruction etait trap

court i>our Eouirnir une preuve comcluante.

II y a qneb|iies mois. boutefois, (lit "Scien-

tific AnxM'iean", pendant la reconstirnc-

tion de San-Francisco, on s'est brouvS
dans la ni'cessi I e de deniolir h>s six Wa-
ges supcrieurs de ['Edifice de la .Mutual

Life Insurance Can paev de (idle vflle;

comnie eel eilil'iec a carcasse d'acier a

construil en isn::. les treize anc
('•coulees depuis onl I'lMlllli Ull(> excidlellte

('•pi'cuve de la tendance de I'acier a rouil-

ler dans une construction de ce genre.

La condition de l'edifice, telle que de-

crite par M. F. B. Gilbreth qui avait ete

charge de la demolition des six etages

suped'ieurs, montre qu'il etait des imienx

construits pour I'epoque et que la po'se

des briques, de la pierre et de la terra

cota, ainsi que le remplissage des joints

au moyen de mortier etaient aussi par-

faits que possible. Les murs extSrieurs

renfermaient com:ipletement la carcasse

d'acier qui etait boulonnee. Les plaa-

chers etaient fonres d'arches en terra

cota creuse et les cloisons etaient en

blocs de meme matiere. D'aires le te-

moignage de plusieurs occupants, le

tremblement de terre ne causa presque

pas de domimage a aucu.ne partie de la

structure et, au cours de la demolition,

on ne vit aucune trace du moindre degat

cause ipar les fortes sscousses.

Les degat s par le feu etaient sen:bla-

bles a ceux observSs dans les autres

grands incendies. Les briques en argi'e

rouge ordinaire out resiste a la chaleur

mieux que tout autre materiel; rciais,

d'apres M. Gilbreth, les blocs des plan-

chers et des cloisons montrerent que ia

terra cota, bien qu'elle soit incombusti-

ble, donne tres peu de satisfaction quaicl

elle est emiployee avec Lacier. Elle se

dilate beau coup plus vite que l'acier, de

sort qu'elle se brise par gondolement

bien avant qu'elle soit iruir.ee par le feu

ou l'eau.

L'etat de la carcasse d'acier d'ur-^

construction vieille de treize ans est le

fait le plus interessant. de cette recons-

truction. L'acier de construction avait

d'abord ete convert d'une peinture me-

tallique rouge et la ou cette peintwre

etait en contact avec du mortier a la

chaux, l'acier a ete trouve en bon I

pt offrait peu de traces de rouille. O
excellente preservation est due a ce que

les joints des briques etaient parfaito-

iment remplis et que le mortier etait bien

tasse autour des colonnes. Dans certains

en droits, le magon n'avait pas pu tasser

le mortier aussi bien qu'il aurail fa

et, dans un de ces cas, on a trouvG mi i

plaque de rouille large roirnie la main

d'un homme ; mais e'etait ties rare

Les poutres d'acier sur lesquelles s'<

formee cette rouille pourraieni soatenir

la comtparaison avec colics qui

plusieurs mois on stock dans une <

La ou l'acier n'avait pas etc parfaitem

ridtoyo avant l'application do la
:

turo. on trouvait parfois do la rouille

sons la eouebo dv peinture. Mais do I

cas ciaient relatlveimenl rares. M

hi elb (lil eu r.'-suirc qu'fi part C€! I

lions, la rouilh- ne s'*>si dfivelopp

dani cos breize ane, qu'en quantil i

gligeable, les colonnes droites, lea poii-

tres, b s onl rails el les boulons ayatu

ensuite vendus pour 6tre employes da«m

do nouvelles batisses maintenanl i

^e conistruction.
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MANUFACTURIERS DE

Harnais, Colliers, Selles, Couvertes a Chevaux,
Valises, Sacs de Voyage, Etc., Etc.

La Superiority de nos marchandises est le r^sultat du soin apporte a chaque
detail de la fabrication et au choix des materiaux employes.
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LE METAL ARGENT ET SES FLUC-

TUATIONS DE VALEUR

Nous suivrons comme guide, dans cette

elude, le travail extremement documen-

te d'un homme qui fait autorite en la ma-

tie re et dont, a diverses reprises, nous

avons cite le nam et les travaux, M.

Charles-A. Conant, qui t'ut jadis membre

d? la "Couimission de l'eehange interna-

t
: onal", et, en cette qualite, est venu en

France et a ete en relations avec la phi-

part 'des directeurs de nos grands eta

blissements financiers. II nous donne

aujourd'hui sur la hausse de l'argent, ses

causes et la probabilitS du maintien de

cette liausse, des informations qui valert

que nous en fassior.s notre profit.

• * *

Le cours le plus haut que l'argent alt

atteint, dans la seconde moitie du dix-

neuvieme sieele, est. celui (a l'once ai-

glaise) de 62 pence 12-16, en 1859, le

taux moyen de 1'annee etant de 62 1-16.

A cette epoque, la faveur dont il jouit

fut telle que Ton eprouva des eraintes

sur la valeur de l'or comme instrument

monetaire et qu'un grand economiste,

Michel Chevalier, combattu d'ailleurs par

noire maitre, M. Levasseur, proposait ie

ie demonetiser et de le remplaeer com-

me etalon par l'argent. Pendant long-

temps, le taux de l'argent metal se main-

tint aux environ de '60 pence. M. Conant

remarque cependant que, des 1866, l'his-

torien aurait pu noter un flechissement

de l'argent: il tomba a '60 6-16; et bien

qu'a cette date, la signification du fait

passa inapergue, c'est de cette date qu'il

fait partir la decadence de l'argent.

Cette decadence s'aecentua tres rapid e-

ment. Les etapes principales en furent:

1873, quand 1'Allemagne commenQa a ie

demonetiser et que le taux tomba a 59

3-16; 1876, quand M. Leon Say ferma les

monnaies de la France a la frappe de

l'argent, ce qui le fit tomber a une va-

leur moyenne de 53 2-16, le taux le plus

has etant 46 12-16; en 1893, quand l'Inde

ferma egalement ses monnaies a l'argent

et que le metal tomba a 35 9-16, avec,

comme coins le plus bas, 30 8-16; et en-

fii., en l!)ii2 oft, a la suite d'une serie

continue de chutes, la valeur moyenne

de 1'annee fut de 24 1-16, avec, cornice

taux 1'' plus bas, 21 11-16.

A ce moment, l'argenl etait tellemeni

fiepneoiie' f ju'il semblail que jamais 'es

cours tie dussenl s'en relever; e1 cepen-

dant, des 1'annee L903, il remonta jus-

3 toucher if cours de 28 8-16

une moyenne de 2 1 12-16. En 1904, !e

< ours moyen de I'annee §tai1 de 26 6-16;

.I L905, de 27 L3-16; en L906, de 30 12-16.

Ei sorte que l'argenl semble pen a peu

i enail re de pi ofondi el que, dfes

a present, il a repris un r01< importani

i ( mane lns1 ruimenl monetaire.

* * *

Don \ i< n tte longue di

deuce, de quarante-cinq et surtout de

trente annees, ce relevement inespere ?

D? beaucoup de causes complexes. Dans

une certaine mesure, de la politique mo-

n ( i aire qui fut inauguree par les Etaos-

Unis et le Mexique (et dont nous avons

rendu compte en son temps) tendant a

etablir un change stable entre les pays

a circulation d'or et les pays a circula-

tion d'argent. C'est ce que Ton a appe-

le a 1'epoque le "Cold Exchange Stand-

ard". Le nom de cette politique lui vient

de ce qu'elle recommande que la mon-

naie d'argent en circulation dans un pays

y soit echangeable contre de l'or, a an

taux determine. Le "Gold Exchange

Standard" differe de l'etalon d'or en ce-

ci qu'il comporte le monnayage et la cir-

culation d'une quantite tres faible, jus-

qu'a etre nulle, du metal pris comme eta-

Ion, >rrais s'arrange a avoir le moyen,

—

c'est principalement affaire de gouverne-

ment.—de maintenir la monnaie de me-

tal deprecie a une valeur fixe .par rap-

port au metal etalon. Cette politique du

"Gold Exchange Standard" fut a 1'epo-

que, soumise par les Etats-Unis et le

Mexique a l'Europe qui l'approuva. On
fixa .provisoirement la relation de l'or a

l'argent a 32 contre 1, sans avoir grand

es.poir de la voir se maintenir, et avec la

perpective d'avoir a 1'elever iplus tard.

A la suite de cette adhesion de prin-

cipe don nee par l'Europe a la poltique

du "Gold Exchange Standard", le gouver-

nement de l'Inde accorda a ses partisans

une premiere satisfaction en regulari-

sant ses achats d'argent; ce qui empecha
les brusques soubresauts de valeur. Puis

le gouverneiment allemand decida de Tin-

troduire dans quelques-unes de ses colo-

nies; puis les lies Philippines et le Mex-

icue adopterent ce rapport de 1 a 32.

Enfin, la on on ne l'adopta .pas tel quel

a Panama, dans les Detroits et dans l'ln-

do-Chine frangaise, on fabriqua et on

l'lnga des monnaies d'argent d'un titre

nouvean, dont le but etait de s'approcher

peu a peu du 32 a 1, en se reservant de

fixer ulterieurement leur rapport a la

monnaie d'or.

Or au cours, et probablenaent sous l'in-

fiuence, de cette politique moiietaire, il

se produisit certains resultats bien par-

tic uliers: le Mexique vit bientot monter
la valeur de ses pesos d'argent notablo-

ment, ce qui faussa le rapport de 1 a 32:

tes vieilles monnaies. ainsi apinvciees,

di nt jusqu'alors 11 avait interdit 1'impor-

i at ion, commencferent a etre exportees,

pour §tre vendues sur le uiartdie du un'

tal. Le gouvernemenl lui-memo en pro-

Eita, il en H1 ]iasser 45 millions de "pe-

sos" a Londres par I'intepm'fediaire d'une

banque Erancaise. Mais l'argent conti-

nue a monter, et le Mexique s'apercut

non seuiemenl qu'iJ avail vendu iroptot,

oi qu'il aurait pn en at tcmia n i davantage

realiser de tres gros b§n>efice>s
1 mais qu'il

dam ['obligation, pom- maintenir sa

cumulation interieure, d'acheter sur le

marche 6 millions d'onces d'argent, afin

de fabriquer de la monnaie divisionnaire

D'ailleurs, il eut soin -de ne lui donner

eue 8-101 de fin pour en empecher l'ex-

portation.

Toutes ces circonstances attestaient

une forte reprise du metal argent. Apres

1-3 Mexique, les Philippines, le Perou, les

Detroits a leur tour, interdirent, eux

aussi, 1'exportation de leurs monnaies

d'argent, phenomene vraiment bien inat-

tendu et qui etait fait pour etonner tons

ceux qui, jusqu'alors, s'etaient desinte-

resses de 1'avenir de ce metal.
* * *

Et 1'avenir de l'argent, c'est preciso-

raent la question dont se preoccupe au-

jourd'hui M. Conant. Quelle que soit la

hausse des cours de l'argent, qui a con-

nu, en 1906, la valeur moyenne a 30 12-16,

il n'ignore pas que beaucoup, la plupart

des monnaies lui sont encore fermees et

il n'attend la consolidation' oil le deve-

loppement de la situation actuelle que de

lemploi grandissant du metal annuelle-

nient produit et par consequent d'une

relation satisfaisante entre la productioa

et la consomimation, entre 1'offre et la

demar.de.

Sur la production de l'argent, M. Co-

nant nous fournit certains chiffres et

certaines indications d'un grand interet:

la production moyenne de 1900 a 1903 a

ete environ de 170 millions d'onces par

an; en 1904, de 168 millions; en l'.i
">

de 175 millions. Mais, dit-il, tous ces

chiffres demandent des explication?.

D'abord parce qu'il semble que beaucoup

de vieilles monnaies out ete fondues et

sont venues grossir le stock de ce qu'on

qnalifie production; ensuite, parce que

dans cette .production, il faut faire deux

•parts: la production directe de l'argent.

qui ne semble pas, sur le total indique,

evoir depasse 40 millions d'onces; et n

pi eduction indirecte, quelque 130 mil-

lions, qui doivent etre consideres coirni"

k piesentant un sous-produit du trait o-

r.tnt du cuivre. Voila pour ce qui est

de la production de l'argent. Reste a

voir maintenant quelle va en etre la de-

n< ande.

Depuis 1903, elle s'est beaucoup aocrua.

L en a ete demande par les Philippii

par le Gouvernement de I'lndo-Cbine

Ei&ncaise, et surtout, en enormes qnar-

tit es. par la Russie et le Japon. Ce o'esl

pas tout: certains Etats out du accroi

kur stock* ononetaire en vue de pepondre

a 1'accroissemeni et aux besoins grandis-

s::nts do leur population plus riclie. L>'s

Etats-Unis estiment qu'il leur faudm

chaque annee de nouvelle monnaie divl

sionnaire jusqu'a concurrence de fi mil-

lions d'onces. Ces ."> millions d'onces, llfl

I'vaiiuit espenfi se les procurer pai

Conte des dollais accumul^s dans le j

sor mi dans les Banques nationales. Mai

; i ( longrea a refuse d'adopter cette
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"Nous travaillons avec le Commerce."

Vos Profits sur le. Plafonds en Metal

<*=%. .-.

*» »'—^

dependent de la rapidite avec laquelle vous pouvez
les construire. C'est une des bonnes raisons pour
que vous ne vendiez que nos

Plafonds Classifies en Metal.

Les plaques sont faltes de nianiere a s'ajuster com-
moddment et a cacher les joints. II n'y a pas de
boutons disgracieux, si difliciles k ajuster exacte-

rnent, et les joints n'ont pas besoin d'etre calfat^s.

Rappelez-vous aussi que votre client sera surement
satisfait. II n'y a rien d'autre sur le marche* cana-

dien qui egale le fini beau et bannonieux de nos

ModeleGolhiqucde Plafond, Xo 5073 PLAFONDS CLASSIFIES
lj^=» D£sirez-vous not re agence ?

The METAL SHINGLE & SIDING GO., Limited, Preston, Ont.
Manufacture succursale a Montreal : Coin de la rue Ste Catherine et de I'avenue Oelorimier.

Agences de Vente:

St-John, N. B., EMERSON & FISHER, Limited;
Quebec: J. A. BERNARD;

Winnipeg: CLARE & BROCKEST;
V Calgary: ELLIS & GROGAN. J

Canada Screw Co., Ltd
HAMILTON.

Fabricants de

VIS A BOIS 5-aE£-
Vis a Machine, Boulonsde Poeles et de Bandages

Rivets en Fer, Cuivre et Laiton.
Articles en Broche Polie SJtSn Broquettes.

Clous de Broche.
Petits Paquets, Souples et Propres, en Rouleaux de 20 pouces.

Crampes pour Clotures.

Gercles en Broche Soudes a Telectricite.
MAGASINS:

TORONTO MONTREAL.
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: et Ton est oblige de se fottrnir d'ar-

gent sur le march*. L'Allemagne, a son

tour ,doit accroitre sa circulation inte-

nt ure. Elle a decide d'elever, vn l'a>

croissement de la richesse, sa circulation

de monnaie divisionnaire depuis 10 marks

par tete jusqu'a 15 marks. Et comme,

d autre part, sa population a, depuis

1900, augmente de 56 millions a plus de

61 millions, elle a besoin d'une circula-

tion divisionnaire non plus de 560 mil-

lions de marks, mais de 916 millions 12

A l'heure actuelle cette circulation ne

depasse pas 518 millions de marks. Ello

a done pres de 400 millions de marks de

rconnaie d'argent a fabriquer et le Tre-

scr imperial ne contient pas .plus de 40

millions de marks en vieux thalers. D'ou

des achats enormes, qui sont imminents.

Meme phenomene aux Etats-ITnis, dont

la monnaie divisionnaire qui etait de 76

miHions de dollars en 1896, doit etre eu

1906 portee a 125 millions de dollar^.

Les Indes egalement, pour beaucoup de

raisons, out a faire face a un developpe-

ment de la circulation. Toutes ces cau-

ses out contribue et doivent eontribuer

ercore a maintenir on a elever le taux

de 1'argent.

Trois ordres de faits pourraient con-

t [(--balancer l'influenee de ces phenome-
nes economiques: l'un serait la deeou-

v( rte de nouvelles mines d'argent, l'autre

la substitution effective, dans plusietu's

pays, de la monnaie d'or a la monnaie
d argent; le dernier serait une crise dans
les affaires (crise que ne rend pas in-

v:aisemblable l'extraordinaire prosperitc-

des deux annees qui viennent de s'ecou-

ler). M. Conant ne croit pas a ces evene-
ments, ni que I'accroissement constate
dons la valeur de 1'argent puisse etre

eompromis. II estime que les monnaies
sont appelees a en employer encore da-

vantage et que, d'autre part, 1'industrie,

el ant donne le developpement de la ri-

chesse publique, fera elle aussi des achats
plus considerables, sur le marche. Sa
conclusion est done favorable a 1'argent.
L'avenir demontrera s'il est hop opti-

miste.—("La Quinzaine Coloniale.")

Joseph Chailley.

LE NITRATE AU CHILI

On a beaucoup parle, cos dernieres a'

nees, de Fgpuiseinenl des gisements de
nitrate an Chili. Si on limitait, en effet,
la production <lu nitrate a la seule pro
vince chilienne i\^ Tarapaca, donl les re-

serves sont ova I noes a 2 milliards do
quintaux, on pourrail no pas envisager
sans Inquietude, l'avenir de nos approvi-
sionnements do nitrate.

Mais on a tail derniSremenl d'impor
tantes dficouvertes do gisements de "ca
liche"

( (Nitrate brul t dans d'autres pro
vinros do chiii <-i d'apres les evalua

officlelles, qui iriennsnl d'etre fai

tes, il y aurait dans ces gisements, des

quantites de caliche exploitable suffisan-

tes pour pourvoir aux besoins de la con-

sommation du monde entier pendant tout

ce siecle-ci.

Independan.ment de ces estimations

officielles, Ton pent encore estimer a 15

milliards de quintaux, la quantite de ni-

trate contenue dans diverses regions, en-

core vierges, du Chili; avec les 2 mil-

liards de quintaux de nitrate existants

dans la province de Tarapaca citee plus

haut, la richesse des gisements chiliens

reconnus jusqu'a ce jour, peut done s'e-

valuer an chiffre colossal de 17 milliards

de quintaux.

Des lors, si l'on admet que la consom-

mation mondiale du nitrate att^igue h0

millions de quintaux par an (alors qu'elle

n'est actuellement que de 16 a 17 millions

de quintaux), la quantite de nitrate de

soude que renferme le Chili est suffisan-

te pour approvisionner l'agriculture du

monde entier pendant plus de 350 ans.

LES EXPLOITATIONS DE CARDA-
MOME AUX ILES SEYCHELLES

Les caprices du sort remettent a la

mode une plante aux principes toniques

et excitants dont l'antiquite s'est servi^

simultanement comme epice, comme dro-

gue et comme ingredient pour embaumer
les cadavres. C'est le Cardamome. M.

R Dupont, curateur de la station botani-

c,ue des Seychelles, vient de publier un

curieux rapport sur la culture de cette

plante dans les lies de l'ocean Indien. T
l

considere en effet cette region, d'ou 'a

plante est originaire, comme la plus ca

pable d'un rendement abondant et vra'-

men t reninne rateur

.

L'usage du Cardamome, dit le "Ton.'

du Monde", n'a jamais completement

disparu; et si les Indiens en consom-

maient la plus grande partie, en masti-

quant ses graines, concurremment au

betel, les officines d' Europe- n'ont jamais

cesse d'en preparer pour la phaimacie

La medecine actuelle estime que son em-

ploi est effioace pour les maladies de

l'n.testin; dans les brasseries et distille-

rii e on l'emploie pour donner aux hois-

sons un gout plus epice; ent'in l'on tend

a. en provoquer l'usage chez les tumours

pour se debarrasser de 1'odeur du tabac

Voila un triple debouchf- bien Tail pour

encourager la culture do la plante par

I eiuee.

On distingue deux sortes do cardamo-

me: lo Mysore el le Malabar. II t'aul a

( es plantes un climal humide e1 uno
(diuto d'eau annuelle do on a lis ponces.

I in n disl i ihu: V, sans a 1 1 erna I i ve s de

cheresse el d'humidii s, Biles soul trds

siisihh'S ;iu\ vents el lion I'lasipios qui

leg i n p6chen1 de fleurlr e1 an plein soleil

qui les tail poiir. ("est pour cette ral

son qu'i'l osi preferable do les cultiver

dans les ravines a l'abri des grands ar-

bres. Leur habitat, a Ceylan, s'etend de

1.60O a 4,000 pieds d'altitude; la variet.5

Mysore preferant des altitudes elevees

de 2,60'Cl pieds et au-dessus, tandis que ,a

variete Malabar donne encore de 'bons

resultats a 1,600 pieds et en dessous. A
egalite d'altitude, il fait beaucoup plus

froid aux Seychelles qu'a Ceylan; a 1,000

pitds d'altitude, les cardamomes reussis-

sent aux Seychelles. Les arbres que l'on

garde de preference comme abris sont

ceux qui jettent le moins de feuilles pos-

sible. Les Grevillea et les Nouroue sont

des arbres qui pourraient, pour cette

raison, servir d'abris artificiels.

Le sol qui convient aux cardamomes

est le sol d'alluvion que l'on rencon'.e

dans les ravines. lis reusissent dans les

sols permeables et sont refractaires aux

tones compactes. Us viennent aussi

dans les graviers a condition que ceux-

ci soient un peu melanges d'alluvions.

Pour la plantation, on choisit done des

ravines convenables; on laisse les grands

aibres apres avoir debroussaille et pio-

clie la surface du terrain. Le semis se

fait en pepiniere.

On repand a la volee et l'on recouvre

les graines d'une epaisseur de terre cor

respondant a leur grosseur. On abritela

pepiniere avec des feuilles de palmier

pour empecher les entrainements le

graines par les pluies. Apres 3 et 4 mois

d'arrosage leger, une fois par jour, a

gc rmination commence. Quand les plan-

lules ont de 3 a 4 pouces de haut on les

ttanplante dans une autre pepiniere 14-

geiement recouverte aussi, ou on les

place a 5 pouces d'ecartement. On

opere la mise en place aux champs quand

Ls plantes ont environ \y2 pied de haut.

Les soins d'entretien sont insigni-

fifints et se bornent a un simple bin

annuel du sol au moyen de bois pointus.

Au debut de la plantation, il est quelqu 1 -

fois necessaiie do retirer les herbes qui

scront plus tard etouffees par les carda-

momes. Quand les plantes sont vieilles,

on detacbe les tiges dessechees du mi-

lieu do la touffe et sur l'eiidroit mis a

ni on jette des pelletees i\v terre. Quanl

a la t'umure, on n'en applique gnoiv a

Ceylan; mais il n'y a pas do raisons pour

que ces plantes no hentM'iident pas d'uiie

nourriture appropriee sous tonne d'en-

grais artificiels.

Si la plantation a ele l'aite, con.nie i!

(i nvient. au d6bu( de la saison

pieies. on octobre, novembre on d£cem-
loo, la recolte commence - ans c ap

el so poursuil boute l'annee. On cueille

h - fruits (qui mettenl -"i tnois a mQrir)

tcus los nuns on tons les 15 jours. LeJ;

capsules doivenl §tre recoltees seuH
en>1 quand olios sort mfln s Vpi es ma-

i urite olios jaunissenl et se fendent. 11

Importe de recoiter seulemenl los cap

sules mures m€me en s'exposanl a en

1
1

i ueillir quelques-unes fendues.
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ETABL1S EN 1796

VERMS
POUR TOUS LES USAGES

ESSAYEZ NOS

PEINTURES TOUTES PREPAREES
Nous en prcpnrons trois qunlites:

lVKSLFqiie "F/LXaGQAI" Sansegalesurlemarche\

Marque THREELEGS fe

SL.
qB>Mtf interu"

Marque ^DIAMOND" Qualit6 4 bon maichi'

confiance, sup£rieure a la plu

pari des marques sur le marche\

Quelques Specialties .•

PHASANTITE—reinture a l'eau ideale.

LAOKERITB—Notre teinte a vernis de haute quality.

FALCONITE—Email Blanc secharit lentement, g$™^ satisfaction.

Wilkinson, Heywood & Clark, Limited
LONDRES, HNGLETERRE,

MONTREAL, 300 RUE NOTRE-DAME QUEST

SUCCURSALES:
Liverpool, Mexico, Paris, Alexandrie, Bombay, Karachi, Calcutta, Madras,

Colombo, Rangoon, Hong-Kong, Shanghai, Penang, Singapore,

Soerabaya, Kobe, Yokohama, Melbourne. Sydney
Et Agences dans le monde entier.

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant Canadien.



50 LE PRIX COURANT

capsules mures se distinguent par : lo

un ohangement de coloration; 2o par .a

dessiccation du calice adherent qui sur-

mcnte le fruit; 3o par la facilite avec

laquelle les fruits se detachent au moin-

dre effort; 4o par les graines qui, a 1'iu

terieur, de blanches sont devenues bru-

nes. La recolte pent se faire a la main

ou avec des ciseaux speciaux a long

mr.nche avec lesquels on detache chaque

capsule arrivee a maturite en tenant la

grappe de fruits avec l'autre main.

Quand on cueille a la main, les fruits se

fendent plus facilement qu'en employ-

aaii les ciseaux. Les fruits qui sonthors

de portee -de ciseaux parmi les tiges en-

tiecroisees sont toujours detaches a l.v

main. II. en resulte qu'a la recolte il y a

toujours une certaine proportion de cap-

sules qui sont fendues, quelque precau-

tion que Ton prenne. Une plantation

rapporte, en general, jusqu'a 12 ans, avec

un maximum normal de recolte a 7 ans.

Ur. homme pent re-colter, par jour, 10 a

15 livres de capsules mures, qui, apres

puparation se reduisent dans le rapport

de 4 a 1 (comme la vanille).

Quand les fruits viennent des champs,

on les lave dans une barrique d'eau et

on les laisse segoutter pendant une

nuit. Le lendeain matin on les lave en-

core et on les expose au soleil. Apres

quelques hemes d'insolation, ils commen-

cent a secher; on les asperge d'eau et on

le,-- remue sur des nattes. On repete

cette aspersion d'eau trois et quatre fois

ciurant le.s deux premieres journees et

a pies on continue la dessiccation au so-

leil sans aspersion. Quand le soleil est

trop briilant, on recouvre les fruits d'une

toile pour les empecher de se fendre, et

au bout de 15 jours d'insolation le s5-

chage est teimine. Pendant la nuit on

les repand en couche tres mince sur le

plancher d'une ehambre froide. Quand
le temps est pluvieux, on pent operer la

dessiccation dans un calorifere. Par dis-

tillation rles fruits moulus on obtient de

4 a i; pour 100 d'huile.

Le rendement varie naturellement

avec la qualite du sol, l'age et la variete

de la plarite, etc.; mais on pent conside-

rer qu'il est en moyenne de 138 livres

par nrpent; le prix de la livre etant en

(i nnment de 53 cents, le pioduit par

iii
i

•<
•

/ i * s'el&ve a $73, ce qui est un chiffre

tgmunerateur.

LA PRODUCTION AMERICAINE DE
FONTE

Le tableau ci-dessous donne la. produc-

tion de t'onie (les Etats-Unis, ni< lis par

i, ois. en L90|0i, 1905 et L90«6. Cette com
pin alSOB est etaldie al'ili de iiiniil i

•

]';k cidissen.ent <' M< . in i

' de la production

de t'ollle (11 A li; i I i (j IK ell 6 ans. I.

chififres de L900 ne sont pas au^si exi

que c< us des annees ulterieures. i-

statistiques ci-dessous representent la

capacite des hauts fourneaux aHumes au

commencement de chaque mois.

1900 1905 1906

Janvier 1,086,960 1,781,847 2,163,893

Fevrier 1,189,868 1,597,343 1,939,032

Mars 1,174,400 1,936,264 2,200,632

Avril 1,157,928 1,922,041 2,108,222

Mai 1,175,400 1,963,717 2,133,746

Juin 1,185,504 1.793,298 2,011,733

Juillet 1,133,660 1,741,925 2,048,402

Aout 977,704 1,843,673 1,961,733

Septembre . .

.

927,112 1,898,073 2,005,962

Octobre 892,676 2,053,127 2,231.808

Novembre .... 861,216 2,014,021 2,222,661

Decembre. . . . 915,384 2,050,000 2,236,000

En comparant ce tableau avec d'au-

tres statistiques on trouvera evidemment

des differences; le fait tient a ce que 1'gt>

ne pent pas se procurer les chiffres de

la fonte au charbon. Dependant la pro-

duction de cette categorie de produitest

a peu pres constante et se maintient a

36,000 tonnes par mois. Si Ton se basa

sur cette donnee on reconnaitra que l'e 7--

reur finale ne sera pas tres appreciable.

Apres toutes les rectifications on s'aper-

ce'vra que la production totale de fonte

des Etats-Unis en 1906 a ete de 25,350,-

000 a 25,50'0,-C'CiO tonnes contre 22,992,380

en 1&05 et 13,789,242 tonnes en 1900.

LE SYSTEME METRIQUE

Conference faite par Geo. Schuhmann de-

vant la American Society of Mechanic-

al Engineers

(Traduit du "Iron Age").

Je n'ai pas 1'intention d'entrer dans

une discussion sur les merites scientifi-

•qi.es du systeme miStrique, mais ayant

vecu en Allemagne avant, pendant et

apres l'epoque ou le systeme metrique a

etc mis en vigueur dans ce pays, ayant

vecu dans un atelier ou les mesures an-

glaises et les mesures metriques etaient

employees a la fois, ayant en outre em-

ploye le systeme anglais presque chaque

jour pendant trente ans, je desire m'en

tenir au cote pratique de la question uni-

qnement et exprimer en meme temps

mon opinion basee sur ces nombreuses

aumees d'experience reelle. Mon opinion

est que, pour la pratique journaliere, le

sy:teme metrique est beaucoup plus

cemmode et exige beaucoup moins de

tiavail mental de ceux qui ont a faire

beaucoup de calculs sur les volumes, les

pcids, les forces vives, etc. Je desire

ai'.ssi dire que les craintes qu'ont la puu-

pari des hommes opposes au systeme me-
t)ique d'une terrible confusion et d'une

perte enorme d'argeni qui resnlteraient

de ['adoption du systfeme metrique, sont

tres exag&r»6es.

Toul le tnonde adimet qu'il serait a df-

r que les poids et mesures de toutes
': cations civilis§es tusseni les menus
(

i
il n'est pas de personne raisonnable

qui puisse esperer que les pays employ-

ant le systeme metrique abandonnent ce

systeme rationnel pour le systeme an-

glais—pas plus qu'on ne pourrait esperer

que cie pays abandonne son systeme de-

cimal de dollars et de cents pour retour-

rer aux guinees, livres sterling, con-

ronnes, shillings, pences et farthings de

l'Angleterre.

Quelques exceptions a la regie

Beaucoup de bruit a ete fait par les

adversaires du syteme metrique, qui don-

nent comme argument en 1 leur faveur

que, dans les pays ou on emploie ce sy.v

teme, quelques-unes des anciennes me-

sures sont encore en usage. Mais qu'est-

ce que cela fait? Ne eondamnez pas la

regie a cause d'un petit nombre d'excep-

tions. Que le bijoutier vende ses dia-

roants au carat et que l'ouvrier textile

file ses files a la verge; cela ne peut pa^i

nous empecher d'abolir les grandeurs di-

ve rses de barils, gallons, boisseaux.

pecks, cordes, verges, quintaux, longues

tonnes et petites tonnes ; les "rods",

chaines, pieds et fractions decimales de

pied des ingenieurs eivils ; les pieds,

ponces et fractions vulgaires de police

des ingenieurs imecaniciens, etc., alors

que les chimistes, les electriciens et les

hommes de science emploient deja avec

satisfaction le systeme metrique.

Je ne doute nullement que quelques-

uns des anciens tenmes survivront pen-

dant de nombreuses annees ' dans ce

pays. II est tout probable que le fermier

continuera a vendre ses peches au panier,

ses fraises a la boite et a mesurer la

t&ille de ses chevaux par mains. Mais

ceci ne confondra pas le systeme metri-

que, pas plus que le systeme anglais, car

ccs deux systemes n'ont aucune relation

riiiecte l'un avec l'autre.

Exactitude

La maison pour laquelle je travaille a

manufacture et expedie l'annee derniere

environ 15,000 imilles de marchandises

tuluilaires sous forme de tuyaux en fer

fevga, de tubes de chaudieres, etc. et

chaque .longueur de ces marchandises de-

vait etre mesuree en pieds et en pouces

et le tout totalise par les commis camp-

tables. Pour la plupart des marchandi-

ses, nons negligeons les fractions de

pouce, autrement Faddition serait. beau-

coup plus compliquee. Si ce meme tra

vail etait fait au moyen du systeme mi
trique, donnant les longueurs en centi-

metres, on se rapprocherail beaucoup

plus do la longueur reelle et cela denian-

derail beaucoup moins de travail mental.

l! faudrail evidemment quelques QO"j

vclles grandeurs, mais in pluparl de

h s qui existent maintenant pour les pie

ces eehangeables seraienl conservees el

on leur donneraii tout simplemenl »<

aouveau nom con forune aux termes m i

i
. iques, si cela elail d«Siie. On a b«

coup appuye sur le fait que les did
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Laisseznotre Beaver"

Faire votre Ouvrage.

Vous n'avez pas a

changer de Filieres.

Decoupe des filets

parfaits del, 1|, U et

2", tous avec un seul

assortiment de pei-

gnesafileter.

WORKE]

La Filiere a main qui

Commence Aisement

etFinit plusaisement.

"Le Nouveau Syste-

me." Vous trouverez

quec'estun"Beaver"

assez sur.

15 jours.

tuyau a la main de
Ecrivez pour notre offre special d'essai de

Vous ne pouvez pas prendre le temps de fileter un
toute autre maniere.

Des " Beavers " d'autres Grandeurs seront bientot produits — )+ a ?/f— 2lA "4 — 4/^ a 8— 8 a 12.

Manufacture par

Borden = Canadian Company
Pept. B. 166 rue Adelaide ouest, Toronto.

FANAUX BANNER COLD BLAST ET

BRULEURS BANNER POUR LAMPES

Bruleur Banner pour Kerosene.

MANUFACTURES PAR

Deux Articles qui
se Vendent.

Chaque
Marchand devrait

tenip
les marchandises

BANNER

Elles attirent la

clientele.

Demandez-les a votre

Marchand de Gros.

Cnc Ontario Lantern and Camp Co.
montreal, Que. LI.MITI I

>

hamiltOn, OntariO. Fannl Cold Blast Perfectionne.
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sions anglaises ne peuvent pas etre ex

prlmees en unites metriques sans deei-

males; mais dans la pratique en genera!,

u:t petit norubre de deeimales suffiront

et. dans la plupart des eas, on pourra les

omettre totalement. Le rapport de la

cii conference d'un cercle a son diametre

ne pent pas etre exprime par un nombre
exact et cependant dans la pratique, le

nombre 3,14 est suffisant. Beaucoup des

rr.odeles de marchandises aux Etats-

Unis n'ont que des dimensions nomina-

les. Un axe cle trois ponces a generale-

ment un diametre de 2 15-16 pouces. Une
planche equarrie de deux ponces est sup-

posed etre faite avec du bois de construc-

tion dont I'epaisseur etait de deux pon-

ces avant l'equarrissage, ce qui fait que

cette planche a une epaisseur d'environ

1 3-4 pouce quand elle est equarrie.

Les calibres des tuyaux en fer et en

acier forges sont seulement nominaux.

I'.s sont supposes exprimer le diametre

interieur des tuyaux, mais cela jusqu'a

12 pouces seulement ; au-dessus de 12

pouces, le calibre indique se rapporte au

diametre exterieur et tous les tubes de

chaudieres sont aussi mesures par leur

diametre exterieur. Un tuyau de un-demi
pouce a en realite un diametre exterieur

de 5-8 pouce, tandis qu'un tuyau double

extra-pesant de 1 pouce a un diametre
interieur inferieur a 5-8 pouce; mais il

est explique que le diametre exterieur

des tuyaux doubles extra-pesants de 1

pouce est le meme que celui des tuyaux

an modele type de 1 ponce qui est suppo-

se avoir un diametre interieur de 1

ponce, mais qui reellement a 1 1-16 pee.

Uniformite du filetage des tuyaux

Quand la question de 1'uniformite du

filetage des tuyaux a ete posee devant

cette so'riete, il y a 2-0 ans, tons les manu-
fecturiers de tuyaux de ce pays pretendi-

rent qu'ils avaient fait leurs tuyaux ex-

acteiment d'apres les chiffres donnes par

la formule de Briggs et malgre cela, ils

ne pouvaient pas echanger leurs mar-

chandises les unes avec les autres. Sur

k*3 conseils du Comite de cette society.

ehaque manufacturier envoya des iechaii-

tillons de tuyaux filetes d'apres les dor,-

rees de la Pratt & Whitney Co., Hart-

It id, Conn., de maniere a les comparer

avec les calibres que cette Compagnie
avait fails avec un grand soin, pour se

conform or exactement aux types de

i'.ii^gs. Quelques-uns des echantillons

Offraienl une variation qui allail jusqu'a.

'-•:x on sept filets, c'pst-a-diro que le tuyan
dune manufacture se vissait de six a

i
pi filets plus loin dans le calibre de i I

Pratl & Whitney Co. (pie celui de toutc>

autre manufacture. II en est, resulle que

piesque tons les I'abrieants de tuyaux le

ee pays acheterent les nouveaux calibres

<l la Pratl & Whitney Co. qui olaient

duplieatas exacts 1'un de 1'autre el

I'aptitude ;, ,v, hanger entre eux de ton t

les tuyaux des differentes manufactures

a ete grandement amelioree. Tous ce3

calibres peuvent etre ou plutot devraient

etre conserves parce que, au point de vue

pratique, le type americain pour les in-

lets de tuyaux est superieur aux filets

de tuyaux de l'Angleterre ou de toute

autre nation Europeenne, a cause de leur

plus grande inclinaison. Tout ce qu ;1

seiait necessaire de faire, ce serait de

denommer les anciens calibres par leurs

dimensions metriques approchees. Bien

entendu, il serait aussi desirable que les

tuyaux filetes ainsi que les boulons et

le? ecrous filetes anglais pussent etre

echanges avec des modeles des Etats-

Unis; mais si on ne pent pas les echan-

ger miaintenant, ce n'est pas la faute du

systeme metrique.

Les filets des tuyaux etant toujours

faits d'apres les anciens types, il ne se-

rait pas necessaire d'enlever les anciens

tuyaux a gaz des plafonds des maisons

pour en ajuster d'aurtes a un nouveau

bee de gaz, comme quelques-uns ont pre-

tendu qu'il faudrait le faire, au cours des

discussions precedentes.

II ne serait pas non plus necessaire de

poser de nouvelles voies ferrees et de

.reconstruire de nouveaux wagons. Tout

ce que nous avons a faire, e'est de dc-

nommer l'ecartement des voies 1436 au

lieu de 4.8 1-2 ponces. Les freins a air

comprime, les raceords de tuyaux, les

systemes d'accouplement de chars, etc.,

pourraient rester exactement ce qu' :i s

sont maintenant.

Facilite du systeme metrique

M. Towne craint que 95 p. c. du per-

sonnel actuel des commis du gouverne-

ment soient disqualifies pendant long-

temps a cause de leur travail inefficao.e,

si le systeme metrique etait adopts ; mais

je crois qu'il ne rend pas justice aux em-

ployes du gouvernement. J'ai vu le sys-

teme metrique adopte dans un atelier de

construction de machines en Amerique,

ou on voulait produire des marchandises

d'apres les dimensions metriques. Le^

•cuvriers etaient tous des Americains qui

ne s'etaient jamais servis du systeme

auparavant et au bout de quelques jours,

ils 1'avaient appris parfaitement. tout au

nioins en ce qui concernait ileur travail,

'et je crois que les 'employes du gouverne-

ment pourraient faire aussi bien que des

mi caniciens.

Jo sais tres bien qu'un changement '.le

<i lie sorte ne pent pas etre fait tout d'un

c( up. En Allemagne, les ©coles y avaient

prgparg la jeune generation quelques an-

m'es d'avance et quand le changement

s'esl enfin pro'duit, il a. caus£ relative-

iri lit pen de confusion. Les anciens

< harpontiers of les anciens imfecaniciena

quJ s'etaient servis du pied toute leur

vie furont nat urelleinent un pen longs ;\

employer le nouveau systeme, tandis (pie

la pluparl des nveeaniciens ipii avaient a

se servir de petites fractions adopterent

ties vite le systeme metrique.

Emploi des anciens termes

Les jeunes gens eurent de la patience

et de la tolerance pour l'habitude des an-

ciens a designer les choses par leurs an-

ciens noms et, comme ils comprenaient

ce que ceux-ci voulaient dire, il n'en re-

sultait aucune confusion. La chose :>e

passait d'une maniere tres semblable a

ce que je me rappelle avoir vu dans l'etat

d-3 New-York et a Long Island, il y a en-

viron 30 ans, quand les anciens habitants

employaient le mot "shilling" en parlant

d 3 valeurs, non pas le shiling anglais de

24 cents, mais un shilling de 12 1-2 cents.

Ils prefereraient meme dire 8 shillings

et demi plutot que un dollar. Je ne sup-

pose pas qu'un marchand quelconque ait

fait ses calculs ou ait tenu ses livres en

prenant le shilling pour base; il preferait

sans doute le systeme decimal des dollars

et des cents, imais cela ne rempechait

pas de faire des transactions avec les

vieux habitants si, par force de l'habi-

tude, ceux-ci demandaient des marchan-

dises pour une valeur de 12 shillings.

Et cela ne le forcnit pas non plus a faire

un calcul mental serieux.

Je me rappelle tres bien, quand je tra-

vaillais dans un atelier de machines en

Allemagne, que nous employions les i'i-

lieres Whiteworth pour fileter les boulons

et les vis et que nous les denommions au

nioyen des dimensions anglaises sans que

cela nuisit aucunement a 1'eimploi du sys-

teme metrique pour tout autre travail.

Je suis inform© que ces filets de vis sont

encore faits. d'apres les memes types

Whiteworth, mais sont designes mainte-

nant par leur dimension la plus exacte

possible en millimetres, au lieu de l'etre

en fractions de pouce; ceci montre coni-

bien facile il sera de maintenir les cali-

bres types en existence, sans nuire a

1'cmploi du systeme metrique en general.

Avantages pour les dessinateurs

D'un autre cote, oonsiderez les avan-

tages du systeme metrique pour la vaste

avmee des dessinateurs. II ne semble pa I

qu'il y ait de regie fixe avec le systeme
anglais en ce qui regarde le dessin.

Quelques-uns marquent 1' 10", tandis que

d autres marquent la meme dimension
22" et je connais des erreurs couteuse

qui out ete faites par la lecture de 22"

an lieu de k2' 22" et par d'autres lectures

erromees semiblaDles, De telles erreurs

sent absolunnuit impossibles avec le sys-

teme metrique, el une virguio mal pla

pour indiquer les deciniales rend l'errcur

si evidente qu'on la d€icouvre facllement
Dans le systeme imi&trique, les dessins

BOnl ,i;eneralemenl fails d'apres une deS

4cheiies suivantes: grandeur naturella,

di mi maiuh-ur, au 1-5, au 1-10, au 1-2-0,

a a I -50 ou au 1-100. Toules ielles
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Speeiali es
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Vernis :

Voitures,
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Teintes a l'Huile,
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BLANG DE PLOMB

Le Procede " Brandram" fait du Blanc de Plumb "Brand-
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comnie le Blanc de Plomb de 'Brandram" esl "Le'' Blanc

de Plomb pour faire les Peintures. Fabrique' jusqu'alors

uniquement a Londres, Angleterre, il repre'sente pres de

deux siecles de satisfaction avec le Blanc de Plomb, pour les

millions de personnes qui s'en servent dans le monde entier.

LES PEINTURES LIQUIDES

ANQLAISES POUR MAISONS
out cette base de Blanc de Plomb Veritable B. 15. de

"Brandram"- -pas d'autre Blanc de Plomb n'est employe"

dans leur fabrication. Ce Blanc de Plomb obtenu par un

procede parfait, avec les pigments les ])lus permanents

connus, un broyage fin dans de Veritable Huile de
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dans une position que ne pent atteindre aucune Peinture
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MARSHALL-WELLS CO.
WINNIPEG, MANITOBA.

Agents Distributees pour le Manitoba et i'Oue6t.
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ptuvent se mesurer facilement avec une
mesure metrique ordinaire. Comparez .'a

mesure prise avec la regie anglaise ordi-

i:aire pour mi dessin au 3-32 pouce au

pied a la facilite avec laquelle la meme
chose est faite par le systenie metrique

suf iin dessin an 1-10O.

Je suis tres surpris d'apprendre qu'nn

si grand nombre de meanbres influents

de cette societe ont une si grande peur

do Tadoption du systeme metrique et y
sont si fortement opposes. Je peux sim-

plement en eonclure qu'ils ne sont pas

familiarises avec son usage pratique, car

je suis sur que s'ils voulaient etudier de

plus pres la beaute du systeme metrique

pour l'usage pratique, leur opposition

cesserait bientot. Un jour on l'autre, le

systeme •metrique remplacera forcemeat

tens les autres systemes de poids et me-

sures. Je ne veux pas dire que cela ar-

m-era dans un avenir rapprocbe, car

il semible que la majorite du public ne

soit pas mure maintenant pour une telle

mesure ; mais une autre generation

acoptera ce systeme—generation qui en-

vitagera la question avec moins d'idees

pieconcues et avec moins de crainte —
une generation d'ingenieurs qui n'hesi-

te:ont pas a affronter quelques inconve-

nients teimporaires et meme a subir do

legeres depenses afin de rendre moins

laborieux le travail des dessinateurs et

des mecaniciens et, en somime, celui de

toutes les personnes qui ont a fair© des

calculs dans les poids et mesures.

Les progres rapides de Toutillage elec-

trique rendent de plus en plus necessaire

pour ringenieur-meeanicien de se familia-

riser avec la science electrique, de meme
yu'une connaissance de la ehimie est in-

dispensable a l'ingenieur en metallurgi?

01 celle de la geologie a l'ingenieur mi-

nier et a l'ingenieur civil.

Puisque toutes les unites electriques

sent basees sur le systeme metrique et

puisque les chimistes et les savants du

n-or.de entier s'en servent maintenant.

je ne connais pas d'intermediaire meil-

lfiii que le systeme metrique pour facil.i-

ter Tacquisition de cette science qui est

m
i i ssaire a l'ingenieur afin de le mettro

1 • plus a meme d'adapter les resultats

de la science a l'usage do l'liomnie.

INCOMBUSTIBILITE DU BOIS

II a ete question ,a Toccasion des incen-

dies de aavires, des procfides an moyen
desquels on pent r6aliser, sinon l'incom-

bustibilite, du moins l'ininflammabilite'

des bols.

Un des procedes employes parail repo-

in- ['application d'enduits de verre

soluble. Silicate de sonde on de potnsso.

\
r

oiei comment se I'erail cette prepara-

tion, qui n ete, d'apres une relation du

"Moniteur fndut t riel" experimented no

tammenl par I'Amirautfi anglaise, dit no

tie confrere "Le Bois". On donne d'a-

bord au bois deux a trois couches de solu-

tion faible, pre paree en etendant un volu-

me de solution sirupeuse de silicate de

sonde avec trois volumes d'eau. Le bois

s'en impregne fortement. Ce premier en-

duit etant presque sec, on y applique une
couche de lait de chaux ordinaire. La
peinture a la chaux etant egalement pres-

que seche, on la fixe par une solution de

verre soluble plus concentree, preparee

par le melange de deux volumes de solu-

tions sirupeuse avec trois volumes d'eau.

Une seconde application de cette meme
solution n'est necessaire que dans le cas

oil le lait de chaux aurait ete applique

trop epais. Les experiences faites avec le

bois ainsi prepare auraient montre que

1'enduit presente une grande resistance

contre Taction de la chaleur, qu'il ne se

detache pas de la surface du bois forte-

ment chauffee, qu'il empeche longtemps

le bois de bruler avec flamme, meme lors-

qu'il se trouve soumis a Taction d'une

flamme qui vient lecher la surface.

COMMENT ON TAILLE LES PIERRES
FINES

Depuis la decouverte, a une epoque re-

cente, des vastes mines de diamants de

l'Afrique australe et Texploitation inten-

sive des gisements de rubis de diverses

regions indo-chinoises, l'emploi de cos

pierres precieuses, dont le prix s'est

beaucoup abaisse, a pris dans la joaillerie

un developpement considerable, et la

mode, dans les parures feminines, s'e it

de plus en plus portee vers les pierre-

nes, un peu delaissSes sous le Second

Empire qui leur preferait les metaux ci-

seles, les incrustations et les emaux.
ATais, sans parler des perles fines, qui, a

aucune epoque, n'ont atteint une valeur

aussi elevee que celle qu'elles ont aotu-

ellenient, diamants et rubis sont encore

des matieres trop couteuses pour entrer

dans l'usage general et, afin de satis-

faire ce gout de plus en plus repandu

pour les pierreries, sans avoir recours a

des imitations de plus en plus dedai-

gnees, les joailliers modernes ont rcmis

a la node une quantite considerable de

n-imeraux rares, injustement delaisses

malgre la beaute et l'eclat de leurs cou-

".eurs. On a vu lcparaitre les opales, les

b&ryls, les tourmalines et tant d'autres

jolies pierres qu'appreciaient nos anoe-

tres. De delicats artistes francais, tel?

Lalique, pom- ne citer qu'un des cre-

ateuis du genre, ont T&ussi, en employant
i'i s pierres moins pr&cieuses encore, des

quartz calorfis, des onyx, des jaspes. des

i en les melangeaml habiletmenl

a de petits diamants, &meraudes, ruins on
Mil' a i omposer des bijoux &tincelants

el d'un goul d&licieux,

Bien entendu, toutes ces pierres, tine i

ml fim s. i ,m me le diamant lui-me-

n;e du reste, ne sont que des eailloux

temes et informes lorsque la nature nous
les fournit et n'acquierent leur valeur que
iorsqu'une taille appropriee a fait ip-

paraitre leur eclat et leur couleur. On
sait que la Hollande a le monopole de la

taille du diamant. La France a quelques

ateliers pour la taille des rubis, des

emeraudes et de diverses autres pierres,

mais e'est TAllemagne qui a surtout H
specialite du traitement de la plupart des

minerals precieux employes par la joail-

lerie mod erne.

Le centre principal de cette industrie

est le groupe fornjS par deux petites

villes de la Prusse Rhenane, OberstLnn

el Idar, voisines Tune de l'autre, et quo

1 on reunit souvent sous le nom d'ldar-

01 erstein.

La plus importante, Oberstein, est si-

tuee dans un des replis les plus pittores-

gues de la sinueuse vallee de la Nahe
qui joint le Rhin a Bingen. L'antique

Lourgade est blottie dans une faille

etroite et profonde, qu'enserrent des ro-

chers se dressant a pic, a 410' pieds de

hauteur, et formes de melaphyre, pierra

volcanique analogue au porphyre. Ses

imaisons, aux pignons aigus, a charpent^s

apparentes, se pressent au pied de la fa-

laise, le long des eaux bouillonnantes de

la Nahe et de son petit tributaire, Tldar-

bach, torrent descendu d'une etroite pe

t:te vallee voisine. Deux vieux casteis

couionnent la muraille rocheuse, dans

une aufractuosite de laquelle s'enfonce

une vieille eglise du douzieme siecle dont

hi toiture est surplombJe par la voute

de la caverne.

Idar, qui ne compte que 5,000 habi-

tants alors qu'Oberstein en a pies du

double, est a pres de 2 milles du confluent

dans la vallee de TIdarbach dont le cours.

bcrde de 'moulins, la reunit par une sorte

(ie faubourg continu a la ville soeur.

C'est vers cette agglomeration indus-

trielle qu'affluent de tons les pays ] es

mineiais precieux qui viennent y subir

los operations de la taille et repartentdP

la, pour entrer dans la composition des

bijoux et parures, on pent dire du monde
entier. Aussi bien les massives pe

d'agate dont les Xubiennes cbargent leur

col que les delicates opales qui parent

les doigts on la poitrine des Parisien-

nes, ont passe par les mains habiles d ;s

artisans d'ldar-Oberstein.

Dans les deux localites, c'est par mil-

lions que se chiffre la valeur des pierres

fines do toutes suites qui y sunt travail-

lees, surtout depuis l'elan donne par

modes aouveJles, qui a amene un <! \

b idicnient prodigieux dc s tailleries.

II y a plusieurs siecles du reste. avec

ibs alternatives de decadem e, que •

Industrie existi> a Oberstein, et. des le

moyen age, c'esl lei qu'etalenl taille

penes massives. les quartz eolores a

larges facettes qui ornaienl les ceintu-

urns el les pommeaux d'epee des burgra-
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Nous faisons des gravures de toutes sortes,

pour Couvertures de Livres, Illustrations

de Catalogues, Annonces dans les Jour-

naux, En-Tetes de Papier a Lettres et

d'Enveloppes, Cartes d'Affaires, etc., en

demi-tons ou en lignes.

Nous faisons des Stereotypes et Electrotypes.

Nous faisons des Matrices en Acier pour pa-

pier a lettres et enveloppes, ainsi que la

gravure en Relief.

Nous faisons des plaques de cuivre pour cartes d'affaires et cartes

de visite, et nous imprimons ces cartes.

BATISSE DESBARATS.
Coin des rues Lagauchetiere et Beaver Hall.

The Standard Photo. Eng. Co.
LIMITED.=

Ficelle d'Engerbage
Les 4 Marques Maple Leaf

K^

,r

Gilt Edg-e, 650 Pieds, Pur Manille
Gold Leaf, 600 Pieds, Manille
Silver Leaf, 550 Pieds, Manille Standard
Maple Leaf, 500 Pieds, Standard
Les meilleures a acheter el a vendre pour le marchand par-
ce que les meilleures a achel er e( a employer par le Eermier.

Noa facility de fabrication sont completes et modernes
sons tons les rapports.

Chaque departemenl de notre manufacture est sous la

direct ion d'expei t b.

Chaque procede" de la manufacture esl couduil d'une
maniere Bcienl ique.
Nous n'employons que des matieres de haute quality.

" QUALITE," voila notre devise el c'esl aussi I'explica-

cation de La demande croissante pour nos Bcelles.

Nous rendons nos ficelles par l'interm£diaire des marchands uniquement. * Nous offrons des A.GEN1 ES
dans le- localites ou nous ne sommes pas representee. Demandez echantillnns el prix.

CORDES el CORDAGES Stock complel Prix corrects Les ordres el demandes de renseignements
recoivent one prompte at tenntion.

Che Bramford Cordage Co. Ltd.,

«-r

Marque do Commerce
Enregistreo
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les lourds colliers des chatelaines

<>: Irs etincelants eabochons des hanaps.

ci, il se trouva un petit groupe qui, ayant

constitute
1

un orchestre ambulant, se mit

Interieur d'une taillerie a Idar-Oberstein.

a iparcourir le Bresil. Un jour qu'ils

donnaient une aubade dans la cour d'une

ferm-e de linterieur du pays, l'attention

des musieiens fut attiree par 1'aspect

p;. I'ticulier du pavage de cette cour. Ve-

rification t'aite, ils reconnurent que le

fermier bresilien avait utilise tout sim-

plerr.ent pour ce pavage de precieus^s

agates colorees, tres abondantes dans le

pays. II y avait la, leur parut-il, de quoi

rend re son aneienne prosperite a leur

patrie. Ce n'est la, sans doute, qu'une

h'gende, mais le fait est que l'importa-

tion des agates et autres minerais exo-

ticues a lanime les tailleries d'ldar-

Oberstein.

Simplement degrossies, enveloppees par
biocs dans des peaux de boeuf crues, ces

pierres arrivent maintenant en quantit^s

considerables de l'Amerique du Sud. Mais
cette region n'est pas la seule a alimen-
tar les ateliers du Rhin; plusieurs pays
de l'Asie, la Siberie, il'Afrique y expe-
dient leurs minerais bruts ; la Farnce
elie-meme est parmi les importateurs et

Toutes ces pierres etaient alors tirees du

pays meme. Les montagnes voisines, qui

appartiennent au systeme volcanique du

Hunsriick, sont traversees de veines fe

melaphyre ou se rencontrent par filons

les agates de toutes couleurs, les jaspes

biuns et rouges, les quartz, le cristal de

roche et meme I'amethyste, toutes pier-

res long'temps designees dans notre joail-

lerie sous le nom de "cailloux du Rhin".

.7 usque vers la moitie du siecle dernier,

les tailleries de la Nahe n'employai?nt

cue des pierres tirees des gisements lo-

ctux; mais, la plupart de <ceux-ei cesse-

itnt a cette epoque de fournir des mine-

rais utilisables et beaucoup d'ateliers du-

k nt se ferrr.er faute de matiere a exploi-

ter; nombre d'ouvriers durent s'expatrier

quelques-uns meme emigrerent en

Afmierique". Onn raconte que, parmi ceux-

L'achevement des gemmes
et le percage des pierres.

ci rtains gisements de la vallee du Cher
tun t tailler leurs agates et porpbyres a

Oberstein.

De tout temps et encore aujourd'hui

les tailleries rbenanes d'agates e< autres

pkrres similaires out emprunte unique-

iiient leur force mot rice aux imiix rapid

do la Nahe e1 de son tributaire. Cette

imlusi ric si' pratique en effel encore
d une Paeon patriarcale et est repartie

en une quantite de petite ateliers de ?d-

n'ille aiiun'iiii'.s par un simple moulin .\

'an. Le "tailleur" (Srbleifcr) tiavail'e

en general pour son compte, achetanl le
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Pour Vitres, Glaces, Ornements.
Verre de toute description pour eniploi dans les Constructions.

Nous desirous attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans le commerce de la

VERRERIE. Nous tenons toutes sortes de verre, exclusivement, et pas autre chose que

du verre. Vous avez peut-etre eutendu parler de nous
; en tons cas, nous aimerions a entendre

parler de vous, ehaque fois que vous avez besoin de quelque chose dans notre ligne.

Verre a Vitres.

Nous sommes les plus forts importateurs de verre a

vitres au Canada. Nous ne tenons que le verre de la meil-

leure marque, bien empaquet6 en caisses solides et nos

prix sont corrects.

Verre a Glaces et Hiroirs.

Nous avons un stock tres fort de ce genre de verre et

tous nos escomptcs sont particulieremcnt genereux. Nous expedions dans toutes les ^
parties du Canada et nous pouvons coter des prix de marchandises livrees en bon jMfa

etat a destination, sur recn des dimensions. /'

MVerre PFismatique "Maximum Light."

Le seul verre prismatique reellement satisfaisant sur le marche.

II ne faut pas le confondrc avec le verre prismatique ordinaire ; e'est

un verre qui donne la quantite maximum de lumiere dans les endroits

sombres — tels que sous-sols, caves, etc. Convenant parfaitement pour

nieneaux au-dessus des devantures de magasins. Demandez echautillons

et brochure.

Verre Ordinaire et Artistique enchasse dans du Plomn.

Ne manquez pas de demander notre grand catalogue illustre de Verre

artistique. II contient des renseignements precieux et plusde 500 modeles

nouveaux.

Importateurs de Verre Anne

M
- Outside appearance of

•• MAXIMUM LICHTGLASS.'

The ttobbs AAanuTaGturina Co. Limited.
LONDON TORONTO. WINNIPEG
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mineral brut aux gros importateurs et

liviant les pierres taillees soit sur com-

mande soit au cours du marche.

La machinerie de la petite usine est

ires primitive, mais appropriee par tine

longue experience a 1'usage requis. La

force motrice, avons-nous dit, est fournie

par un courant d'eau derive du ruisseau

voisin et qui fait tourner une tres simp.e

roue a palettes, semblable a celle de nos

petits moulins de campagne. Cette roue

actionne un arbre de couche qui. par uno

strie d'engrenages, met en motion une

serie de meules en gres rouges miesurant

environ un metre de diametre et qui sont

ar.imees d'un mouvement de rotation tres

r;.pide. Ces meules, rangees cobe a. cote.

gies de la meule, qui tourne avec una
vitesse vertigineuse, des matieres a 'a

fois aussi dures et aussi dedicates que
celles qu'il a a travailler. Agates, onyx,

distal de roclie offrent une resistance

ei'orme et cependant risquent d'eclater

si Ton ne se conforme pas aux regies de

clivage qui regissent tons les corps cris-

tallises. Le contact du mineral avec la

meule produit un bruit strident, tout a

feit assourdissant, et les agates projet-

tent des fluorescences lumineuses qui

eblouissent les yeux. Aussi 1'ouvrier doit-

il inteiT'OTDpre ce penible labeur .par de

frequents intervalles, uecessites en meme
tcmips par le besoin de verifier le resul-

ta~ obtenu.

des enfants, qui se montrent tres adroits

a cette delicate et minutieu.se besogne.

Pour en faciliter la monture dans le

metal, ces pierres, terminees, out parfois

btsoin d'etre munies de trous minuscu-

les; elles passent alors entre les mains
du "peieeur" qui les perfore au moyen
d'un d&licat foret d'acier, enduit de poa-

dre de diamant.

Ce' que nous venous de decrire s'ap-

plique iplus specialement a la taille des

agates et des pierres de meme genre,

jaspes, onyx, etc. II faut noter que la

plupart de ces minerals subissent, avant

ce? operations, une sorte de cuisson spe-

t iale, destinee a modifier ou a aviver leur

colons. On les place sur le feu dans des

Camees d'ldar-Obersteln

sent enfoneees dans le so] de l'atelier do

Eacon a ne laisser saillir que la moil

de leur circonference. Di vanl chaque

i.;.-!i]c est dispose une soi te de chevalet

,;, hois, charge a sa partie inferieut

lourdea pierres qui en assurenl la stal il

u- lout en permottant d'en varier la p >-

silion.

L'ouvrier "tailleur" se com lie sur

m
, hevalet, et s'y tient, la poitrini solid -

nciit appuyee, les pieds calfes a.ti <

conservanl ain i la libre disiposition .1.-'

bras qui pi ndi al dai le \ i le. II lui

i;, ut. en -ii' i autanl d< force mti

,|iic d'adreese pom user contre I

Dans uiic autre partie de l'atelier, la

rcue du petit imoulin met ggalement en

motion les outils ni&cessaires a l'acheve-

leeiit de la pierre simplemenl d§grossie

."i la meule. Au moyen de disques de

bal, donl la lame tranchnnte est en

duite d'une line poussi&re de diamant

et qui tournenl avec une extr&me vi-

tesse, on di&coupe alors en plaques min-

ces, ou selon des dessins ou des formes

\ oulues, les i'
1 6i tenses pierres. Puis

celles-ci soul pr§sentses contre des rou-

de bote in r, tournani aussi avei

\ i locit§, ei on [uierenl le poll

final qui doil leu i r tout .leur fy lai

Ceite derniere operation est en genera]

utee pa r de i j< unes Cilles, ou memo

vases clos. en contact avec certains sete

oa acides: c'esl ainsi qu'on obtient des

tons roses, iouges, bleus, verdatres, qui

ne se rencontreni pas dans la nature,

Cist !a une manipulation fort delicaie.

et les ouvriers qui la pratiquent s'en

transmettenl les secrets do pere mi fi!«.

Mais ees pierres, d'une vaJeur relative-

n ent pen elevee, ne sont pas les sen! 's

(Mie Ton traite a Idar-Oberstein. Depuis

(picl(]U(>s annees la taille des veritables

pierres Eines y a pris un developpen.ent

de plus en plus ronsidei able, el a I

des auciens ateliers de famille, il s'e-t

de v i iluhles usines qui elliploie,!

de noniiiicux ouvriers et onl adopts

p''e( I'des de la liri ( a I ion plus model
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ropes doup tous les Usaoes

NOUS FABR1QUONS LA

PLUS FORTE LIGNE DE POMPES AU CANADA
ET NOUS NE FAISONS QUE DES

Pompes de la Meilleure Qualite.

Nous avons des pompes pour tous les usages et chaque

article est GARANTI CORRECT.
Tous les Marehands en Gros peuvent fournir les

Pompes de McDougall, qui sont des pompes modeles.

Nous envoyons notre Catalogue sur demande.

Zhc 1R. fllbcStousall (to., %imitcfc

GALT, Canada.

Les Ressorts de Traverse de Dowsley

Si vous vous serve/, d'un vehicule de quelque sorte, pourquoi ne pas prolonger sa duree et rendre plus

agreable sa conduite en employant nos ressorts de traverse ?

Pas de cahots ni de secousses et plus d'aise pour toutes les parties conceruees.

Par leur emploi, le fruitier, le maraicher et le fermier peuvent tous conduire leurs produits an marche sans
les meurtrir on les deteriorer ; en consequence, meilleur resultat financier.

L'outillage convenable pour Phomme qui transporte du lait ou de la cieme.

Monsieur le Marchaud, augmentez VOS ventes materiellement en tenant nos Ressorts de Traverse.

VOUS, maraichers, marehands de fruits et fermiers, dispose/, de VOS marchandises en meilleure condition,

en munissant vos voitures de nos Ressorts.

FaitS dans toutes les dimensions, depuis IOOO livres jusqu'a 10,000 livies.

Donne/, nons la largeur de la traverse de votie voiture et la distance qui existe entre les montants.

Ecrivez-nous directement ou donnez-nous l'adresse de votre marchaud le plus proche.

THE DOWSLEY SPRING & AXLE CO., LIMITED,
CHATHAM
O ii 4 i i m- i < >
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avec tout un outillage niu par la vapeur.

Ces grande s usines, delaissant les

pierres communes, travaillent, d'apres un

rc-leve qu'on nous communique, les mine-

rals precieux suivants: quartz fume,

qrartz rose, citrin, oeil-de-ehat, nephrite,

aventurine, amazonite, opale, grenat, be-

r\l. tourmaline, aigue marine, topaze, la-

pis-lazuli, malachite, alexandrite, tur-

quoise, rubis, saphir, emeraude. EIles

out meme en trep ris la taille du diaanant

et le polissage des perles. Les ateliers

de la Nahe sont done a meme de fournir

a. la joaillerie la plupart des pierres

quelle emploie.

Une autre branche de l'industrie d'l-

dsr-Oberstein, mais qui ne lui est pas

sreciale, car elle se pratique aussi en

Icalie, est la taille des camees. On sait

que Ton designe sous ce te:rme de fines

sculptures en relief, eiselees prineipale-

ment sur des agates, en utilisant les con

cbes de couleurs differentes qui consti-

tuent ces pierres. Le ciseleur de caroee

taille, en general, son motif dans la cou-

>che la plus claire du minerai afin de

faire ressortir la sculpture sur le fond

colore de la couche inferieure. Cet art.

si apprecie des Anciens, des Romains
surtout, qui nous ont laisse, dans ce gen-

iv, de delicieux chefs-d'oeuvre, etait a

peu pres tombe en desuetude ; imais il

semble pro-sperer de nouveau en Allema-

gne.

Les camees sont tailles au moyen de

minuscules scies eirculaires, tournant

avec une grande vitesse et enduites de

poudre de diamant. Mais les ouvriers

er-iployes a ce travail sont de veritables

artistes et reproduisent soit des modeles

antiques, soit des fantaisies au gout du

jour. Nous reproduisons quelques speci-

mens de leurs oeuvres.

On voit combien est -curieuxet interes-

sant ce petit groupe industriel d'ldar-

Olerstein.

Miss Chief,

(Le Journal de la Jeunesse).

LA HAUSSE DU PLOMB ET DU ZINC

On sail que la hausse des metaux est
>' i. &i ale. EJn ce qui concerne plus par

t;( ulii'Mi iiHiii le plumb et le zinc, voici

des renselgnements de nature a inteies-

s er un.- ]( <-f i "lis.

Li- plomb, (|ui valait $100 la tonne vers

1S60, 6ta.il descendu peu a peu a $88 en
1

1 70. Il remonta alms un moment a

$106 en L874 pour redescendre progressi

v. n ent a $56 en 188.", renionter a $70.80

n 1888, ii tomber a $50 en L894. Vctuel

1' menl on a depassifi $95.

De m&me, le zinc qui valail $76 en

L886, iiaii mont§ en 1890, a $125, par !<a

li- inaiii.n d'un syiulii al. mais pimr r
i

i< mliiT a $76 i
n L901.

On I'a vii a $i in i'n I'.hu el 11 atti

maintenanl $1:;."- i 27 livrea I. On voit aus

quen< i- lb- tellea fluctuation .

qui vont du simple au double sur l'indus-

trie miniere. Une galene marchande a

65 p. c. de plomb, peut passer de $22.60 a

$42.60 la tonne avec une meme teneur en

argent de 1 kilogr. (2,204 livres) a la

tonne, quand le plomb s'eleve de $64 s

$95. Une blende a 37 p.c. de zinc, va de

$18.20 a $22.80 quand le zinc monte de

$100 a $124 et les oscillations sont natu-

re ! lenient d'autant plus fortes que la te-

neur du minerai est plus elevee.

LES CHEVEUX POSTICHES

L'emploi des faux -cheveux est tres an-

cien. II remonte, parait-il, au XVe sie-

cle, et semble avoir pris naissance en
France, notamment a Paris, qui a tou-

jours detenu le record de la plus forte

consommation.

Les cheveux indigenes se font de plus

en plus rares et e'est la Chine qui, au-

jourd'hui, est le principal imarche d'ex-

portation.

En Europe, l'accapareur de cheveux
ou "tondeur", est un colporteur qui s'en

va de village en village, etalant ses co-

tonnades a couleurs vives, ses cretonnes,
ses tabliers et ses fichus, ses diamants
en strass, pour solliciter en eehange, 2es

chevelures qu'il se propose d'acquerir.

La quantite de cheveux ainsi obtenue
ne represente que le ciuquieme environ
du commerce.

D'apres les statistiques officielles, la

France importe environ 374,000 livres de
cheveux non ouvres par an, dont 55,000
d'ltalie et plus de 220,000 de Chine. Elle

n'expoxte pas plus de 99,00-0 a HO',0'00

livres.

Pour la valeur de ces cheveux, les prix
varient beaucoup selon la qualite et la

couileuT des lots. Une belle chevelure
blond cendre peut valoir plusieurs ving-
taines de dollars; le cheveu blanc n'a pas
de prix et on peut anriver a le payer des
centaines de dollars la livre; en moyen-
ne cependant, il vaut de $3 a $5 la livre.

Les cheveux bruns sont plus lourds que
les blancs; les blonds sont beaucoup plus
lagers et plus fins.

En France, le commerce des- cheveux
en gros se concentre dans les foires du
i cut re, a Limoges ou a Gannat, ainsi qua
celles de la region pyreneenne. En Ita-

lie, e'est a Naples, a Genes, a Saluces et a
Ohieti que se fait le comimerice de cette
pr.'i ieuise n archandise.

LE DRAP DE BOIS

Le drap de bois est le uoin qu'on donne,
en Allemagne, a un lissu fail avec un
textile appelfi "licella", el qui, inl'erieur

an coton, acquierl plus de resistance si

I'on ajoute I ou 2 de viscose (cellulose

de bois de sapin) a la pulpe prfiparge avec
'in carbonate de soude .par le proc§d€ de

I'inggnieur Kellner, qui permel de filer

des tils extrfimemenl longs et tres tins.

On en fait des pieces de tiflSUS qui ont 55

ponces de largeur, et qui coutent si peu
que Ton peut avoir une robe entiere de
drap de bois pour deux a trois dollars.

Cette utilisation nouvelle de la matiere
ligneuse donne a celle-ci une plus-value
considerable, comme on va le voir.

On calcule, en effet, qu'un stere (1,3

verge cube) de bois de sapin en foret
vaut, d'apres les prix allemands, $0.70;
employe comme combustible, ce meme
stere vaut $1.40; comme pulpe pour la

fabrication du papier, $12.00 environ;
comme fil remplagant le coton, d'apres le

procede Kellner, de $12.00 a $23.00; trans-
forme en imitation de crin de cheval,

$357.00; enfin, transformed en soie arti-

ficielle, $714.00.

On voit que l'industrie forestiere peut
offrir de serieuses ressources a qui sait

s'y prendre.

Presentation d'un souvenir a Preston

Les beaux et nouveaux bureaux de la

Metal Shingle & Siding Co., a Preston,
viennent d'etre termines et ont ete ou-

verts dernierement. A cette occasion, le

personnel des bureaux et des commis-
voyageurs a offert un joli bureau en
chene au president et directeur-gerant, M.
C. Dolph. Celui-ci ne s'y attendait au-

cunement, mais il exprima en tenmes ap-

piopries combien il appneciait le souve-
nir qui lui etait offert.

On se rappelle qu'il y a environ deux
ans, retablissement de la Metal Shingle
& Siding Co. a ete completement detruit

pai un incendie. On eommenga imme-
diatement la construction de nouvelles
batisses et les machines fonctionnerent
bientotdans une des usines les plus com-
pletes et les mieux installees du genre
en Amerique. Des bureaux temporaires
avaient ete amenages dans une vieille

batisse du local de la compagnie; mais
ibi ont ete abandonnes pour la magnifi-
que structure nouvelle qui est finie, tant
a l'exterieur qu'a 1'interieur, au moyen
des marchandises fabriquees par la com-
pagnie.
M. Dolph faitpartie de la Metal Shingle

&- Siding Co. depuis sa fondation, et le

grand succes -que cette compagnie a ob-

tenu est du en tres grande partie a ses
aptitudes pour les affaires et a son ener-
gie infatigable.

Gilbertson & Co., Ltd.

Nous attirons 1'attention de nos lec-

teurs sur la tole galvanisee marque "Co-
met" de MM. Gilbertson & Co., Ltd., de
Pcntardawe, South Wales. Cette tole est
fi'briquee avec un acier special, produit
de la manufacture meme.
Grace a un procede brevete, les feuil-

les sont toutes d'une epaisseur egale et

leur surface est absolument plane. Cette
tole facile a plier est gadvanisee avec le

plus grand soin.

Sa qualite est egale a celle de n'im-

porte quelle autre marque et le prix plus

bas que celui de beaucoup d'autres.

Cette marque introduite sur le marche
Canadien depuis environ hull ans, a tou-

jours donne satisfaction; les ventes se
chiffrenl par plusieurs milliers de ton-

nes par an.

Le representant de MM. Gilbertson &
Co. est M. Alexander Gibl>. 13, ruo St-

.icni, qui est fegaleinent I'agenl des mai-
sons suivanlcs: Ansunia Brass & Cop-
per Co.; Anderson & LJndberg, .1. Beard-
shavv cv.- Son, Ltd.; Brookes tv;- Cooper,
Cameron, Dunn, Mauby Co.; Glanrhyd
Tinplate Co.. Halifax Sliovcl Co.. .lafl &
Sins; Mcafonl Wluudbarrow Co., Stand-
ard Chain Co., Scliroeder & Stadelman o(

Thos. W. Ward, Ltd.
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16QUEEN'S HEAD"
Fer Galvanise

Le Mieux Galvanise Celui qui se travaille le mieux.

t(

Le Modele Type du Monde"

John Lysaght, Limited

Bristol, Angleterre. Montreal.

FER
EN GUEUSES

Carron
" Ayresome "

" Clarence "

METAUX
EN LINGOTS

Etain, Plomb,

Zinc, Cuivre.

Antimoine.

A. C. LESLIE & CO., Limited

560, rue St-Paul. Montreal.
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Un Bon Catalogue
de Ferronnerie

devrait contenir

une ligne de marchandises qui se ven-

dent, des renseignements corrects et

une description appropriee.

Nous avoiis &i <eii vue ces objets en

faisant notre nouveau catalogue a feuil-

lets detachables, que nous envoyons

maintenant a. nos clients.

Les marchandises representees dans

ce catalogue ont ete choisies pour leurs

qualites de vente. Elles sont correcte-

ment decrites et des renseignements

suffisants sont donnes, quant au mate-

riel, au fini, a. la grandeur, au poids et

a l'empaquetage, pour vous permettre

de commander les marchandises sans

les voir.

Leur prix est marque de telle sorte

que vous pouvez montrer ce livre a. vos

clients sans leur devoiler votre prix

coutant.

Nous montrons quelques feuillets du catalogue sur la page opposee.

Vous devriez vous mbttre en ligne pour un exemplaire de ce cata'ogue.

F.&W. Ferronnerie

Montreal

F"ROTHlNGHAM & WORKMAN, LlMITEE, MONTREAL, OANADA.
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F.&W. Ferronnerie

Montreal
F'ROTHINGHAM & WORKMAN, LiMITE £\ MONTREAL. C AN ADA.



<34/ LE PRIX COUEANT

Dominion Wire Manufacturing Co., Ltd.

La gravure ci-dessous donne une idee

generale de l'etablissement de la Domin-
ion Wire Manufacturing Co., Ltd., situe

a peu de distance de Lachine et a I'Est,

sur les bords du canal Lachine. Les
li ogres de cette Compagnie sont une
consequence typique des progres du pays
pendant les quelques annees dernieres et

peuvent leur etre compares des rnieux.

Cette Compagnie a debute vers l'annee

1880, dans la cite de Montreal, d'une ma-
niere tres modeste; mais il ne se passa
pa? longtemps avant que l'extension

piise paries affaires n'ait oblige les

picprietaires a ehercher un local plus
commode. II en est resulte que la Com-
pagnie a acquis la propriete qu'elle pos-

stde aetuellement a Lachine, et depuis
cette epoa.ue, et d'annee en annee, l'ac-

croissement des affaires a ete phenome-

poque. Au eours des quelques derniers
mois, les usineis ont ete placees sous Je

controle de M. W. H. Farrell qui, avant
d'avoir assume la direction des usines de
la Dominion Wire Manufacturing Co.,

Ltd., occupait une position similaire aux
usines Denora de la American Steel &
Wire Co. Bien qu'il soit un jeune homme
rclativement, M. Farrell s'est acquis une
reputation pour le isucces avec lequel il

a dirige des usines aux Etats-TJnis et,

sens sa direction personnelle, nous pre-
difons a l'etablissement qui fait l'objet

de cet article, un avenir brillant.

Daly & Morin

La maison Daly & Morin a ete fondee
il y a environ 12 ans. MM. Albert Morin
et W. J. Daly la dirigent avec une acti-

nal. A l'heure actuelle, les usines de
la Dominion Wire Manufacturing Co.,

Ltd. sont les plus vastes du genre dans
le pays. Situees comme elles le soni,

sur les bords du canal Lachine, etpour-
vues de voies ferrees qui leur donnent
des facilites pour les expeditions par
chen in de fer. elles peuvent a peine etre

surpassees comme localite pour les fins

(ie manufacture.
La Compagnie est proprietaire d'une

grande etendue de terrain qui lui donne
une place enorme pour tous les agfan-
dissaments qui pourront avoir lieu a 1'a-

venir.

L'administration de la Compagnie a
reeemment appnrte de grandes modifica-
tions aux usines et plus partieulieremer.t
aux ateliers de trefileiie. de fabrique des
clous de broche des vis et au departe-
n-.ent de la galvanisation. Ces modifica-
tions ont ete jugees necessaires afi i

d'etre a la hauteur de raugmentatioii ex-
.dinaire de la deniando pour les pro

dults de cette Compagnie. L'ancien on
tillage de galv'anis'ati'oii a §1

' complete*
il enlev-S et, avec le nouveau syst'V

n < qui a Stfi install*'-, hi Compagnie es-

p< ii prea sa ca.pacii

production do bro< he galvanisee di

:ription.

I. a direction cherche ei i tainemenl 3

|. ofiter <!< toutes Ii - possibilltSs quo
1

' hi lui off] ir une di mande toujoui s

' i "is -;i n
t poui U i man handises di

manufacture ei 'lie mel rapiden i ai

; ii i lii ion d'efficacite" q ii

i la reputation deja envi
'ii" 'Mi.' Compa

i

haut< r

'

vite et une competence qui, jointes a une
parfaite courtoisie, leur ont valu une
nombreuse clientele.

La maison Daly & Morin s'est fait une
speciality du commerce et de la fabrica-

tion des stores "window shades," poles a
rideaux et de toutes les fournitures se

rapportant a cette branche d'industrie.

Leurs rouleaux automatiques "shade
rollers," sont reputes pour la facilite avec
laquelle ils fonctionnent et aussi pour
leur solidite.

Leurs stores faits avec le "Peerless
cloth," toile opaque preparee a la main,
et avec le "Regal cloth," toile opaque
preparee a la machine, sont recherches
pour leur elegance et leur duree.
La collection des franges et dentelles

pour garniture de store que ces messieurs
ont toujours en mains, est la plus comple-
te qui se puisse voir; on y trouve les mo-
deles les plus nouveaux, la frange la plus
simple y est representee aussi bien que la

plus luxueuse, et la variete de couleurs
n'est pas moins grande que le choix des
mo'deles.

Lours poles dp rideaux "en bois, en me-
tal, en ouivre, taut dans les modeles unis
que dans ceux ouvrag§3, ainsi que les gar-
nitures pour lo posage of Porhementation
soni aussi nombreux que varies.

Pour mot t ro les niaroliands a memo de
juger de 1'apparence de lours marchandi-
ses, .MM. Daly & Morin viennont de pu-
blier un catalogue extremenlenl complel
un Ions oi's diff^rents articles sont soi-

gneusemenl classifies et dficrits. Dos gra-

vures tres soignees donnent line Idfie tres

exacte do la forme ei do I'ornementation
difl i: lis model

Ce catalogue sera certainement d'une
grande commodite pour tous les mar-
chands et il devrait se trouver entre leurs
mains, ce catalogue leur permettrait de
prendre des ordres, meme quand un arti-

cle n'est pas dans leur stock.

MM. Daly & Morin se font, en effet, un
devoir d'expgdier avec une extreme
promptitude tous les ordres recus par la
malle, l'importance de leur stock les met-
tant en mesure de repondre sans retard a
la demande.
Les marchandises de grandeurs specia-

les sont aussi fournies par ces messieurs
avec autant de ponctualite que de rapi-

dite.

Cela leur est d'ailleurs facile, MM. Daly
& Morin etant manufacturers.
Leur usine situee a Lachine emploie

continuellement 50 ouvriers, tous experts
dans leur partie.

MM. Daly & Morin font uniquement le

commerce de gros et cotent des prix "de
gros"; leurs marchandises sont aussi con-
nues pour leur bon marche que pour leur
irreprochable qualite.

Tous les marchands devraient corres-
pondre avec MM. Daly & Morin, et se
faire envoyer leur joli catalogue, ils s'en
trouveront bien.

PRODUCTION DE L'ACIER EN ALLE-
MAGNE EN 1906

La "German Iron and Steel Associa-

tion" a recu de 98 etablissements sur 101

des rapports qui lui permettent d'etablir

quelle a ete la production d'acier de ces

etablissements en 1906. Les chiffres don-

nes pour la production des trois autres

ne sont qu'estimes. Le tableau ci-dessous

indique, en tonnes metriques, la produc-

tion totale de l'acier Bessemer, des lin-

gots obtenus a feu nu et tie l'acier fondu.

Ces produits sont divises suivant qu'ils

ont ete obtenus par le procgrie acide ou

par le procede basique.

Acide Basique Totaux
Lingots Bessemer... 4 i7,688 6,772,804 7 180,492

Lingotsafeu nu 230,668 3,531,612 3,765,280-

Acierfoi,du 77,596 111,717 189 313

Totaux 715,952 10,419,133 11,135,085

Tableau comparatif des productions des

annees precedentes:

Acide Basique Totaux
1905 655,4''5 9,111.05S 10,066,553

1904 61'l.697 8,319,594 8,5*30.291

1903 613,399 8,188,116 8,801,505-

19)2 £17,996 7,262.686 7,780.682

1901 165 040 5.929 182 6,394,222

1900 422,452 6,223.417 6,615,8®

On voit que l'augmentation de la pro-

duction de l'acier en Allemagne, pendant

les annees recentes, porte principalemenl

sur l'acier basique, dont la production, de-

puis 1901, a l'exception de l'annee 1904,

a subi une augmentation moyenne an-

nuelle do 1,000.006 do torn

Ii, L896 a r.MT,, ] ;1 longueur des votes

t\ i icos do la Grande-Bretagne eel p

see 'lo li 1 .277 milles a 122,S 17 niillos; .

une augmentation do 7 pour com. L'aug
.-i entation des voles a 6tfi di 9.5 poui'

coat. Los voles doubles formaieni r, i t

pour (cut du total on 1896 el 55.5 pour
{( nt on L905.



LE PKIX COURAXT 65

&**
*NEWARK.Mj!f^

r

Stielweld Shears
The exclusive Wiss "Stielweld" process insures a cutting edge that will stay sharp

forever, and also a frame proof against breakage.
WHY take all this trouble to make a Wiss Shear blade, when it is possible to make a

casting of iron, "convert" it into so-called "steel," give it a coat of enamel or nickel
and have it look almost like a genuine Wiss "Stielweld?"

BECAUSE we make Shears not alone for looks, but for perfect and lasting cutting power.
Wiss Shears are adjusted to a hair's breadth. They cut evenly from heel to point of blade,

and never pinch or chew the cloth, even after a lifetime of constant use.
If your dealer can't show you the name "Wiss" stamped on the blade, go to another store.
AM shears so stamped are guaranteed to give satisfaction. If for any reason they fail, your

dealer will exchange them, or we will.

OUR BOOK, "POINTED SHARPNESS,'* MAILED FREE
It illustrates, describes and gives prices of 150 varieties of shears and scissors, designed for all conceivable uses. Write for it

J. WISS & SONS CO., 15-33 LITTLETON AVENUE, NEWARK, N. J., U. S. A.

WISS AIDE A VENDUE LVES MARCHANDISES DE WISS par une e'noime publicity, au moyen d'unecam-
pagne instructive lue inaintenant par 25,000,000 de personnes chzque mois. Cette campagne eistigre au pul lie que cette marque,
qu'elle soit sur des cisailles, des ciseaux, des rasoirs, des petitts ci.'ailles (snips) de ferolantier cu des secateurs, vtut dire que
Particle dounera satisfaction absolue. Pas de "si", ni de "ruais" a ce sujet.

AUGMENT! Z VOS VENTES DE COUTELI/ERIE ET VOS PROFITS SDR LA COUTELLERIE.
Nous nous £tonnons parfois que certains marchands aient du tracas au si jet du commejee des cisailles ; ils font si peu attention

au choix de la ligne qu'ils doivent verdre. Si vous ne vendez qu'une paire ou deux de cisailles chaque sernaine, e'est parce que
vous n'avez pas les cisailles qu'il faut ou que vous ne vous y preuez pas au tout de la bonne maniere. Sans la quality convenable,
vous n'obtiendrez pas le genre de clientele pour cisailles et ciseaux qui augmenteia avec le temps— Clientele qui demeure— Clien-

tele qui sait que votre qualite" est conecte— Clientele qui paie un bon prix pour de bonnes maicliandises. En d'autres termes

—

la Clientele Wiss. Le nom de Wiss vous fera faire de bonnes affaires. La qualite Wiss est si supe'rieure a toute autre—e'est le

module type dans le tnonde entier.

NOTRE SYSTEME D'INSPECTION est tel que nous pouvons vous garantir que , lorsque vous vendez uu article

portant notre marque de commerce, vous ne devez nullement craindre que votre client vcus le retourne comme ion satisfaisant.

L(s marchandises Wiss sont vendues jous cette garantie depuis 60 ans.

DE NEWABK, N, J., E. U. A.
Maison Fondee en 1848.

Envoyez une Carte Fostale a

LEWIS BROS., Limited
14-28, rue Bleury, MONTREAL

Un de leurs voyageurs vous montrera des echantillons de la ligne Wjss complete.

V.
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

FERRONNERIE

L'etat d'encombrement de marchandi-

ses dans lequel se trouve Je commerce de

gros, faute de moyens de transport pour

livraison des commandes n'a fait que

s'accentuer cette semaine. Toutes les

voitures ont, en effet, ete retenues pour

les demenagements; aussi les marchan-
dises restent la sans qu'on puisse les li-

vrer.

Nous signalons une baisse des prix le

la terebenthine. C'est le seul change-
ment a noter cette semaine.
Les affaires sont toujours actives et

les paiements sont passables.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur

les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix

fermes.
Nous cotons:

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

18 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2' " 8.50

3-4 " 11-50

I
" 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Les escomiptes ont, ete changes et sont

les suivants: sur les tuyaux noirs do 1-1.

3-8 po.j 59 ]>.( .; d€ 1-2 po. a 4 po., 44 p.-.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4 a 3-8 po ,

68 ]).c; de 1-2 po. a 4 po., 58 p.c.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la llste

: tuyaux. Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor

res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Fer-blanc

Bonne demande, Burtout pour les can-

oistres a lait Les steamers sont atten-

dus avec des consignations de fer-blanc
I

I ri,. t(, ; ,; ce qui tacilitei

a

edition lies ordres.

Nous cotons

:

Au Charbon—Allaways ou egal

[C, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.062 0.07

Feuilles etamees

72x30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 2-6 . les 10(0 lbs. 8.26 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nona cotons : 52 feuilles deminpoli,
$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Pleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4,05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.10i 3.85
Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut k 26 G

fermes.
Les petites toles sont egalement tres

fermes; lews pirix sont augmentes de
10 cents.
Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 fiWes 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 8 a 8 1-4 cents.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronda
ordinaires, $1.40 k $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les sanies qui se vendent couramment
sent les suivantes:

Acier, 5 p. it 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Ponte BmaHlee, iqualitfi B, 5 1-2 20.00

Fonte Bmaillfie, qualite I?, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emalllee, escompe 30

p c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.t>o

Eviers 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu utni $4.00
Richelieu fagonne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure
Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 25 1-4 a 29 l-2c; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

Les manufacturiers ont retire ieurs

prix.

L'escompte sur les prix de la liste eat

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en
acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles. Les boulons a posies

et a voitures sont tres rares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a. charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a. 7i2 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Memie observation
que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix- hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour nioins d'une boite de 100 lbs, les

mix sont a augmenter de l-2c. par '0.

Broche a cl6tures

Forte demande et prix tres fermes.
Le prix de la broche ondulee No 9,

est eote $2.!>r> pour quantity de moins d'lin

char et $2.9o pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un vh;\r et pour lot de ehar.

1/os prix de la broche barbelee sont lea
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Si vous avez reellement besoin de

Et si vou8 voulez avoir la plus complete satisfaction, demandez de preference les

HACHES
DUNN EDGE TOOL CO.

Demandej nos prix Huant de passer vos ordres. Promptes livraisons.

Compagiiie

MI DE

FerroiiiiMie

Letani

HAND HAMMERED
VERY BEST AMERICAN

BIT STEEL.

EVERY AXE REFINED
AND TEMPERED BY HAND

Dunn Edge ToolCo'
Oakland, Maine.

• • j
-
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HllllllTill.
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suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15
tonnes et $2.70' pour moing d'un char.

Broche pour poulaillers

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.
Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,
balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

llste.

Cuivre jaune 37J p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . . 37-J p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 100 lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

Xo a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

Xo 11 les 100* lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 les 100 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c
sur la liste.

Broche moustiquaire

Plusieurs grandeurs sont tres rares et

on craint de manquer de cet article.

Forte demande et stocks bas.

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50

pieds.

Clous coupes

Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres fernie. Plusieurs gran-
deurs font riefaut.

Nous cotons: $2.40 a $2.45, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour !a

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livTe.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 1 1 7-8 ponces .... $0.36 $ 9.00

Xo 5 2 pouoefl 0.30 7.50

Xo 2 1-8 ponces. . . . 0.28 7.00

Xo 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

Xo H 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

Xo :» 2 1-2 pouces .... 0.24

Xo lo 2 5 8 poruoea , . . 0.22 5.50

No 11 2 3-4 polices . . . 0.22 6.50

Xo 12 2 7-8 pouoefl . . . 0.22

Xo i i :; L-8 pouoas . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

Xo 1 1 1-2 pouce $1.20
Xo 2 1 5-8 .pouce 0.80

No 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Connptant 30 jour.s,

nioins 2 p. c. d'escomipte; tous comptes
regies pair acceptation ou remise, dans
les 30 jours du leir doi mois suivant la

vente.
Livraison: sans frais a boird des chars

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 2>5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-*8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffl-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.00
5-16 4.00

3-8 3.90

7-18 3.80

1-2 3.70
9-16 . . . 3.60
5-8 3.40

3-4 . .

' 3.30

1 3.30
7-8 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bols

Certaines grandeurs, surtout les plus

usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87-J p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre SO p.c.

Tfite ronde, cuivre . . . .75 p.c.

T6te plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:
Rivets en fer, noirs et etamSs, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00
No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial " 39.00
Safety " 41.50
E. Z. E " 38.75
Rapid "

33.75
Paragon "

39.75
Bicycle " 44.25

Munitions

Nous cotons:
Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avanee
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 l-2 r

le mille, $2.0'5.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7J p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 5 ,p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge le mille 16.00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50'

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fum§e Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50-

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

Maroh'6 tres ferme.
Nous cotons sans changement, de 27*

a. 28c. a livre.

Fontea

Nous cotons sans changement:

Caron 0.00 2

Londonderry 0.00 24.50

Summerlee No 2 0.00 23.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et' tr&s ferme.
Porte demande.
Nous cotons:

Per niaicliaiiil, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer foirge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45
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The B. GREENING WIRE CO.

Bureau et

f,
Ateliers:

HAMILTON, ONT.

LIMITED
J

Depot de I Est:

422 RUE ST-PAUL,

MONTREAL,

ETABLIE EN 1859.

Toile Metallique Galvonisce

Tissu Motallique

Cable Metallique

tCCXC ff TTTT r 'r7TTT5f

Palllasaen Metallique
de Porte

Ressort do
Sofa

QUELQUES

Lignes de
Saison:

RRHPHR d'acier Unie et Galvanisee. Pour Her lo
DlWlmCj Foin, pour cloture, elastique cuivree,

souple cuivree. Etamee pour matelas et

balais. Broche pour cloture, tordue rigidc
galvanizee.

TOILE METALLIQUE GALVANISEE,,^™8

Toutes les inailles, toutes les largeurs et

toua lea calibres en stock.

TOILE MOUSTIQDAIRE PEINTE,
18 a 48 ponces en stock.

TA1TC METAT I lATTD Cuivre, Laiton, Aeier et
lUILti lyitilflLLiyUCi Galvanisee. Toutes les

Chaine Patentee de Brown

toutes les
largeurs de

inailles et tous les calibres, pour tous les

usages.

CHAINES DE TRAIT. Qualite amelioree.

Bee Zinc

Chaines de Broche d'Acier Patentees de

RrnWIl Chaines a mailles rondes, licous,
DlUiYll, Chaines pour chiens, etc., Chai-
nes speciales fabiiquees sur coinmande.

Chaines Patentees de Greening poor Ya-
plinn et Accessoires d'Etablcs. Echantil-
lilloo

ions maintenant prets pour le com-
nierce d'automne.

CABLES METALLIQDES. $£?•&? *3&
pour elevateure de p*ssagers et cle fret,

pour tramways de mines et pour autres
usages.

RESSORTS EN ACIER CUIVRE poor Men-
hloc toutes les grandeurs Standard en
WCo, slor k.

Paillassons de Portes en Broche d'Acier,

les plus hygieniques et les plus durables
qu'il y ait .sur le iniuelie. Fabriques unis mi
lettres

METAUX EN FEUILLES PERFOREES, fc,
Bronze, Aeier, Ker (!alvanis6. I'our tous
les usages.

FOURNITURES DE FONDERIES.
il \. -ier. Bonfflet8, 1'elles, ete.

dEE ZINC, en fruiiies do :w, x DO I

rpjunpo Tollea Metalllqnea galvanlaeee pour
V>nnlliruO. olOtnrea el poulaillera, poor lit* el

Stores—elec I riqui'H. etc, etc.

Licou pour Vache

Fourniturea do Fonderie

Cribles,
I i losses

Mctaux perforcn

Cable Metallique pour Fourches a Foin, renseignements complets sur demande.
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Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.601

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feu 11 lard imince 1| a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00: 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Nous cotons le cuivre en lingots de

26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est

cote a 34 cents.

Etaln en lingots

On cote de 45 a 45 1-2 cents.

Plomb en lingots

Nous cotons: $5.40 a $5.50.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE

Huile de lin

Tres ferme et bonne demande.

Nous cotons au gallon: huile bouillie,

66c de 1 a 2 barils et 65c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile crue 63c. de 1 a 2 barils et

62c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne

demande.

Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c

Huile paille .... 40c

Essence de terfibenthine

Marche ferme. Les prix out ete bais-

&gs (le 2 cents. Nous cotons: au gallon,

pour un baril, 95 cents; de ,2 barils a 4

barils, 94c; et pour qunatite nioindre

.1
i i baril, $1.00.

Blanc de plomb

Tres rare.

Le miarehe est tres ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.00 $7.25

Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blanc de plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures preparers

Marche ties feirme.

Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-Ballon 1.15

Quart de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.03J

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous colons sans cliangement: Star,

au-dessou« de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; LOO pieds,* $3.20 ; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; LOO pieds, $3.40; II a 50, LOO pieds,

$3.85; 51 a 60, LOO pieds, $440; 61 a 70,

L00 pieds. $4.3;5; 71 a 80, LOO pieds, $4.85.

Double Diamond, LOO pieds : a 25,

$6.75; 26 a 10, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

9 60, $1(1.00; fll a 70, $11.50 ; 7 1 a 80,

$12.50; 83 a 85, $14.00; s6 a

91 a 95, $18.00. Bscompte, 33 i

Sur Diamond, escompte 20 p. .

Vert de Paris

Les prix ont ete augmentes de 2 cents

par livre et une autre augmentation est

probable.
Nous cotons: Anglais Canadian

Barils a petrole 26Jc 26 Jc

Kegs a arsenic 264c 26ic
Drums de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 27Jc 27*c

Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c

Boites papier, £ lb. . . 30 c 30 c

Boites fer-blanc, I lb. . 31 c 31 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques- refractaires an-

glaises $17.00 a $21.00; les briques ecos-
saises. de $27.00 a $30.00, et ecossaises.
de- $17.00 a $27.00 le 1000; briques ameiv
caines, de $23.00' a $35. oo.

Clment
Nous cotons par baril : ciment am6ri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.10; ciment anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.15J
British Manilla . base lb. 0.00 0.12

Sisal base lb. 0.00 0.10|
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.09

Coton hase lb. 0.00 0.22

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:

.laune ordinaire. . . . le rouleau 0.4J

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudironne les 100 1'bs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00
Papier a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rouil. 3 plis . 0.00 1 1.25

Papier sun-prise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.111

Plomb 0.044 0.041
Zinc . 0.00 0.04J

tonne

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 8.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 14.00

Pontes et aciers nualleables O.OOi 0.00

La lb

Vieilles claques 0.0O 0.09|

Chiffons de la campagne . 0.00 1.25

les 100 lbs.

MM. Letourneux et Prud'homme rap-

portenl que dans la. ferronnerie la, situa-

tion est la meme.

L'economiseur de combustible Moffat
est sans contredit l'un des meilleurs qui
existe. Comme en temoignent le rapport
des ingenieurs de l'aqueduc de Pembroke
qu'on trouvera dans l'annonce d'autre

part de "The Moffat Fuel Saver, Limited"
et les nombreux certificats adresses par
des industriels, ingenieurs, etc., l'econo-

mie de combustible varie de 10 a 27 p.c.

par l'emploi du "Moffat Fuel Saver" sui-

vant la qualite du charbon employe. La
meme economie se represente si on em-
ploie comme combustible, le bois, la sciu-

re ou l'huile.

Dans l'industrie et meme pour le chauf-

fage des grandes batisses, comme celles

des banques, des maisons de gros, etc , la

depense de combustible est souvent con-

siderable. II est facile a chacun de savoir
ce que lui vaudrait une economie de 10,

15, 20, 25 p.c, et meme plus sur ses de-

penses de charbon pendant l'annee.

C'est une depense qui se reproduit con-

tinuellement que celle du combustible et

celui qui ne l'economise pas quand il le

pourrait fait une pert.e seche qu'il pour-
rait eviter.

La depense d'un economiseur Moffat ne
se fait qu'une fois, elle est bien vite rem-
boursee par l'economie de combustible
qu'elle procure et une fois remboursee,
l'economie est un gain reel qui dure.

Nous engageons done nos lecteurs qui

ont a produire de la vapeur pour des fins

industrielles, pour l'eclairage electrique,

etc., etc., a s'adresser a M. W. W. Rogers,
19, rue St-Jean, Montreal, qui leur don-
nera tous les renseignements voulus sur
les avantages. rinstallation, les prix, etc.,

d'un economiseur de combustible svsteme
Moffat.

Nos lecteurs ne liront pas sans inte-

ret les annonces que publie dons ce nu-
mero la Bazin Mfg Co., de Quebec. Cette
manufacture fabrique les petits clous et

les broquettes de tout genre qui convien-
nent au commerce de quincaillerie. Elle

s'attache a ne produire que des articles

de qualite irreprochable et a des prix in-

teressants pour les marchands. Elle faci-

lite, d'ailleurs, la. vente des detaillants

par l'apparence attrayante de ses mar-
chandises. Ainsi, elle a eu l'idee tres pra-

tique de mettre dans une petite barique
en bois finie argent et or. des broquet-
tes qui se detaillent a 5c, et laisse un bon
profit au marchand de detail. Ce simple
fait indique l'esprit d'entreprise de la

Bazin Mfg Co., qui, du reste, ne fait par-

tie d'aucune combine et n'impose, par
consequent, aucune restriction aux job-

bers Nous engageons done les marchands
de detail a demander specialement a leurs

fournisseurs les clous et broquettes de la

Bazin Mfg Co., et, dans le cas ou ils ne
pourraient les obtenir: ils peuven! §crire

directement a la manufacture, 94, rue

Arago, Quebec, qui leur enverra avec plai-

sir echantillons, prix et renseignements.

SI vons APPBOUVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT ", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez

les a s'abonner.

Toiles sur ressorts, poles et ornements
de poles

AVIS AWX .MARCHANDS
Nouveau Catalogue

avec illustrations varices de toiles, po-

les, ornements de poles, el garnitures de
draperie. Tres utile aux marchands pour
la vente des marchaudises qu'ils ne lien

nenl pas en slock.

ExpSdifi sur demande.
Nous manufacturons les toiles sur res-

sorts, de toute grandeur. Nos prix sont

les plus bas du marcheV Daly & VLorin,

manufacture; 32 Sl-Sulpiee, .Montreal,

l/iebine. Qu6.
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Chaque

SCIE
Silver

Steel

de

ATKINS
que vous vendez—en fait vendre

d'autres. Le nom de ATKINS est

un nom qui signifie "Achat" dans

tous les magasins des Marchands

les plus importants :-: :-: :-:

Demandez notre catalogue

1906 - mentionnez " Le Prix

Courant " et nous vous enverrons

par la poste un beau souvenir.

E. C. ATKINS & Co., Inc.

"The Silver Steel Saw People.''

Bureau Principal et Manufacture: INDIANAPOLIS,
Sucouraales: ATLANTA, CHICAGO, MEMPHIS, MINNEAPOLIS.

NOUVELLE-ORLEANS. NEW YORK, PORTLAND. SAN FRANCISCO,

SUCCURSALE CANADIENNE :

77, rue Adelaide, Est, TORONTO, Can.
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PENDANT LA SEMAINB TERMINEE
LE 27 AVRIL 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Andre, Nos 810 a 820. Lots
1207-54, 55, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 48 x 94. Alph. Desjardins a
Mioses Zelicovitz; $10,750 (6S627.)

Rue Rivard, No 1. Lot 1-5 indivis dc
1-2 indivis 1202-79, pt. 1202-80, avec mai-
son en bois et brique; terrain, 25 x 70'.

Geo. E. Oakes a Geo. O. Oakes
; $185

(68630.)
Quartier Papineau

Rue Dumont, Nos 189 et 191. Lot 1224-

4D, avec maison en bois et brique; ter
rain, 23 x 82, supr. 1886. Damase L5-
veille a Antoine Plouffe; $2,700 (68595.)

Coin des rues Dorion et Ontario. Lots
5(19 a 511; terrain, 39.11 x 58, supr. 2345;
1 do, 40 x 58, supr. 2320; 1 do, 50 x 76
chacun vacant. Annie P. Wheeler a Jos.
Davignon; $6,650 (68610.)

Rue Gain. Lot 1157; terrain, 50 x 81,
supr. 4056 vacant. William Kelly a Alf.
Nap. Roy; $800 (68614.)
Ruelle Bishop, Nos 2 a 10. Lot 76,

avec maison en brique ; terrain, 18 x
irrg., supr. 1658. Ovide Robillard a
Leon Henri Demers; $6,0Ci0 (68615.)
Rue De Montigny, Ncs 840 a 844. Lot

677, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 45 x 90, supr. 4050. Antonio Mo-
linari et uxor, a Theophile Trudeau ;

$10,000 (68622.)
Rue Maisonneuve, Nos 41 a 51. Lot

pt. 68, avec maison en hois et brique;
terrain, 43.6 x 87, supr. 3784 1-2.
La succession Oliver W. Stanton a Eu-
gene W. C. Laflamme; $5,350 (68631.)
Rue Bertrand ,Nos 17 et 19. Lot 615-

36, avec maison en pierre et brique; ter-
rain, 22 x 51, supr. 2308. Frs Jos. Payat-
te a Antoine Cttarland; $3,150 (68637.)
Ave De Lorimier, Nos 376 a 380. Lot

1223-16. avec maison en brique; terrain,
-l x 84, supr. 2016. Caroline Dery, veuve
de Prudi nl Langlois a Henri Labelle :

$3,9 (68652.)
Rue Maisonneuve, Nos 631 a 635. Lot

1101-58, avec maison en bois et brique-
'• rrain, 38 x 113, supr. 4294. Joseph

'). tils a Donat Brabant
; $2 900

(68663.)
**,»uu

Hue Dorion. Lots 1217 a L219- ter-
I:'" x &0, supr. L2046 vacant. ' Jos

Mn rcrer a Jos. Henri Mercier • $4 200
(68664.) '

ipi '-' WJ

Rue Dorion, Nos 238 a 242. Lot 58l'
maison en brique; terrain, 50 \ n

'

supr. 3800. Jos. Therrien a Frederic
Therrien; $8,350 (68666.)

,{l "' Dorion. Lots (225-69 el To avec
'' :;,lson "" bois, pi< rre el brique neuve
;.'"•!"' :IM " :;:,:;,;

- Alcide Rivesl a Ohas
rrudel; $9,0 (68680.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Beaudry, Nos 10 a 16 Lol i !

en bote el brique; terrain'
supr 2751. The Royal Trusl Co. a The

Pacific Ry, Co $4,250 (i

Rue Beaudry, Nos 48 a 58. Lot 44,

avec maison en brique; terrain, supr.
3095. The Royal Trust Co. a The Cana-
dian Pacific Ry. Co.; $10,750 (68600.)
Rue St-Timothee, No 47. Lot 107, avec

maison en bois et brique; terrain, 21 x
irrg., supr. 1736. Emelie Duverger et 'a

succession J. I. Dumont a Arthur Beau-
vais; $2,400 (68606.)
Rue Visitation, Nos 10 a 14a. Lot 59,

avec maison en brique; terrain, 41 x irrg.

supr. 4618. Jos. C. Poissant a Pacifique
Marsan; $6,300 (68620.)
Rue Lacroix, Nos 37 et 39. Lot 140,

avec maison en brique ; terrain, 39 x
irrg., supr. 2685.' Jos. Edm. Quintal a
The Canadian Pacific Ry. Co.; $16,500
(68659.)
Rues Rousseau, Nos 7 a 9 et Perthuis,

Nos 8 et 10. Lot 153, avec maison en
bois et brique; terrain, 45 x irrg., supr.
2098; 1 do, supr. 5000. Gustave Gravel
a The Canadian Pacific Ry. Co.; $9,0-0
(68660.)
Rue Amherst, Nos 22 a 32. Lot 101,

avec maison en pierre et brique; terrain,
52 x irrg., supr. 6242. Antonio Berardo
a The Canadian Pacific Ry. Co.; $15,COO
(68661.)
Rue St-Timothee, Nos 52 et 54. Lot

119, avec maison en bois et brique; ter-
rain, irrg., supr. 3129. Bridget Brown a
The Canadian Pacific Ry. Co.; $4,500
(68662.)

Quartier St-Laurent

Rue St-Charles-Borromee, Nos 295a et

295b. Lot pt. N. O. 124, avec maison en
pierre et brique; terrain, 26 x 78, supr.
2043. Louis Perron a Abraham et Alie
Brofstein; $6,000 (68594.)
Rues Sherbrooke Ouest, No 22, Plessis,

Nos 202 a 217, Harmony et Lariviere, Nos
214 a 224. Lot pt. 152, quartier Papi-
neau, lots 348, quartier Ste-Marie, lots
1317, 1318 et autres immeubles, avec
maison en pierre et brique; terrain, 100
x 130 1 do. supr, 4970; 1 do, supr, 3726.
Louis A. Henry, jr. a Louis A. Henry ,sr

;

$67,000 (68596.)
Rue Mitcheson, Nos 1 a 5a. Lots 11-

39 et 41, avec maison en brique; terrain,
19.10! x 85, supr. 4229. The St. Lawrence
investment Sy., Ltd. a Jos. A. Lapierre

;

$5,675 (68613.)
Rue Mitcheson, Nos 2 et 4. Lot 11-18,

avec maison en brique; terrain, 25 x 122,
supr. 3050. Zafcel Robinowitz a Abraham
Luterman; $4,425 (68626.)
Rue Mance, No 81. Lot pt. N. O. 169-

39, pt. S. E. 169-40, avec maison en pierre
e: brique; terrain, '21 x 97, supr. 2045.
Jas. Tasker a Mary Ellen Pearson; $ 1-
•>" (68632.)
Rue Durocher, Nos 95 a 101. Lots 43-

23, 49-1, avec maison en pierre et bri-
que; terrain, supr. 2695. Wm. H. Allin a
Suzan O'Oonnell, veuve de Jas. O'Con-
nell; $11,500 068633.)
Rue St-Chariles-Borromee, Nos 31 et

31%. Lot 826, avec maison en pierre et
brique; terrain, 47 x 31, supr. 1-418. Chs.
Benoit a Biron & Savignac; $6,700 (6S-
634.)

line St-Gharlcs-Horromee, Nos 289 a
Lo1 pt. 12."), avec maison en bois

(t brique; terrain, 46 x 56, supr. 2576.
F. Daniel Lawrence a Samuel Berlind ;

!'50 (68661.)
Rue si Charles Borroim6e, Nos 289 et

- : '' '- '-"i pt. L25, avec maison en pier-
1 brl iue; terrain, 46 x 56. Samuel

Berlind e1 Maurice Muller a Emile Stark
,,; Samuel Goli rg; $8,500 (68655.)
Rue Sherbrooke Ouest, No 36. Lol 151-

'-'. avec maison en pierre el brique; ber-
ain, 25 \ 97, supr. 25] Abraham \. Lo-

l
in 9 Lazarus P. Silver; $16,000 (68684 I

Quartier Saint-Louis

Rue St-Dominique, Nos 270 a 274. Lot
786-1, avec maison en pierre et brique

;

terrain, supr. 4638. Emmanuel Solomon
a Simon Endreich; $17,150 68607.)
Rue Roy, No 260. Lot 906-45, avec

maison en pierre et brique; terrain, 22.6

x 85, supr. 1912. Josephine Gonee, epse
de Jos. E. Cormier a Chas. Caron; $8,500

(68018.)

Rues De Montigny, Nos 205 a 209, San-
guinet, Nos 222 et 224. Lot 674, avec
maison en pieire et brique ; terrain,

supr. 2920; 1 do, supr. 830. Virginie Mo-
rin, eipouse de Jos. Lamoureux a Albert
Blanchard; $101,000 (68629.)
Rue Cadieux, Nos 222 a 226. Lot 528,

avec theatre en pierre et brique; terrain.

4..1 x >89, supr. 3671. Louis Demers a
Rod. J. Demers (promesse de vente)

;

pas de prix donme (68646.)

Rue Cadieux, No 602. Lot 1-3 N. O.

955, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 15 x 72, supr. 1080. Catherine L.

Waldie a Sam. Rosenthal; $1,950 (68,-

665.)

Ruelle Leduc, Nos 28 a 32. Lot 576,

avec maison en bois et brique; terrain,

27 x 85, supr. 2295. Leandre Lamonta-
gne a David Ornstein; $2,500 (68675.)

Rue St-Laurent, Ncs 685 a 691. Lot 2

pt 797, avec maison en brique; terrain,

supr. 5553. Geo. Dubois a Harris Lonn;
$16,000 (68681.)

Quartier Sainte-Marie

Rues Pullum, Nos 57 et 59 et Morin.
Lets 1540, 1541, 1542, pt. 1545, avec mai-
son en bois et brique; terrain, 65 x 50,

supr. 3250; 1 do, 25 x 57, supr. 1425; 1

do, 32.6 x 50, supr. 1625. The Montreal
Loan and Mortgage Co. a Zigmond Fine-

berg; $9,803 (68601.)
Ruelle Fullum, Nos 18 a 28. Lots 1354-

8 a 10, avec maison en bois et brique;
terrain, 132 x 74, supr. 9952. Delphis
Lesperance a Joseph Duval; $9,000 (68,-

656.)

Rite Dufresne, Nos 64b a 68. Lot 1453
avec maison en bois et brique; terrain,

50 x 47. Jules A. & J. Henri Moisan a

J. Camille Champagne; $3,700 (68657.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rue Ste-Helene, No 8. Lot pt. N. O.

75 avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 26.3 de front, 26.3 en arriere x 86.6'

d'un cote et 87.6 de l'autre. La succes-
sion Thos. Samuel a Abraham Rudolph,
$22,500 (143972.)

Quartier Saint-Andre

Rue St-Antoine, Nos 411 a 411e, 423 a

423e. Lots 1637-10, 11, 30, 31 et autre
immeubles, avec maison en pierre
brique; terrain, 48 x 112; 1 do. 24 x 112;

1 do, supr. 4U32. L A. Henry, jr. a L. A.

Henry, sr. : prix donne ailleurs (143914.)
Rue Dorchester, No 8C8. Lot 1619-2.

a^ec maison en pierre e1 brique; terrain.

25 x 125, supr. 3025. Sarah S. Holland,
veuve de Chas. A. Briggs a Thomas Gau
thier; $13,750 I 1 1392B.)

Rue Sherbrooke Ouest, No 711. Lol
pt. 1712, avec maison en pierre et briqui :

terrain, 26 x 140. La succession Richard
K W. Grose a Robert James ironside ;

$16,000 (1 13927.)
line Guy, No 111. Lot pt. 15S9 7. !i.

avec maison en pierre el brique; terrain,
25 x 152 d'un cot.'- el 153.2 de l'autre.
Alicia .1. L. Major, Spouse de Prk. Scot!
a .lane EJvans, epouse de Hugh Russel

;

$'2. r.iui
( | 13973.)

Rue Mackay, No 82. Lol pt. Lfi

avec maison en pierre el brique; ten
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REPUTATION et PROFIT

Le marchand avise conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare immediatement
de ces deux choses. II y a plusieurs ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent immensement
superieur a tout autre systrme
qui ait jamais ete place sur
le marched canadien.

Le Howard elirnine de
votre cave les tuyaux en fer-

blanc, assure un air pur et est

facile a- conduire. (Jet appa-
reil de chauffage brfile toute
espece de combustible, et les

contrats peuvent etre executes
dans le g lai le plus court, une garantie etant donnee
avec chaque appareil de chauffage.

Toutes les marchandises sont "Union Made,"
M. Howard ayant ete lui-meme un "homme de l'union"
pendant quelques annees.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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22 x 108. David Yuile et al. a Thomas
W. Wright; $7,500 (143974.)

Quartier Sainte-Anne

Rue Shearer, Nos 33 a 39, avec maison
ev

i pierre et brique; terrain, 50 x 67.

Leon Poirier a Narcisse Fortin; $7,900

C 43913.)

Rue Commune, Nos 153 a 169, avec
maison en pierre et brique; terrain, 191
x 187, supr. 29772. La succession John
Ogilvie a Montreal Cotton & Wool Waste
Co., Ltd.; $41/000 (143932.)
Rue Colborne, Nos 49 a 55. Lot 166S.

avec maison en brique; terrain, 95 x 96,

supr. 9167. Anna Mills, veuve de John
Bailey a The Phoenix Bridge and Iron
Works, Ltd.; $10,500 (143934.)
Rue Richardson. Lot pt. 748; terrain,

0.4 d'un cote, 11.6 de 1'autre x 32.4 va-

cant. The Montreal Loan and Mortgage
Co. a Patrick Stanford; $200 (143938.)"

Quartier St-Georges

Rue Victoria, No 44. Lot 1308-2, avec
maison en pierre et brique; terrain, 16.9

d i front, 17.3 en arriere x 59.11 d'un c6te
et 60.2 de 1'autre. The Royal Institution

for the Advancement of Learnings a
Thos. W. Lamb; $2,750 (143916.)

Rue Mansfield, No 73. Lot 1371, avec
maison en pierre et brique; terrain, 26 x
li 7.6. Hon. L. J. Forget a Timothy
Starr; $7,500 (143919.)
Carre Victoria, Nos 52 a 56. Droits dans
to lot 1060, avec maison en pierre et

Lrique; terrain, 42.6 x 82, supr. 3485.
Mag. Cleop. Galarneau a Louis Edgar
Gauthier; $8,712.50 (143920.)

Rue de la Montague, No 249. Lot 1514,
avec maison en pierre et brique ; ter-

lain, supr. 3720.- Geo. D. Smith a Maria
Ranson, epouse de Wm. Booth; $14,200
(143930.)

Rue Metcalfe, No 146. Lot 1460-24,
avec maison en pierre et brique; ter-
rain, 24 x 116, supr. 2784. La succession
John Lang Morris a Mabel Gertrude Al-
lan, epouse de Colin A. M. Campbell

;

?9 y
0'l ii (143931.)

Rue Ste-Catherine Ouest, Nos 417 et
4 1D. Lot 1386, avec maison en pierre et
brique; terrain, supr. 2&MV. Le sherif
d( Montreal a Eastern Township Bank;
$50 et les hypotheques (143937.)

Rue Ste-Catherine Ouest, No 292. Lot
]• 1168, avec maison en pierre et bri-
ttle; terrain, supr. 37863. La succession
Elizabeth C. Orkney a Mark Workman

;

197,000 (143939.)
Rue Drummond, No 216. Lot 3 753,

a vie maison en pierre et brique; ter
lain, supr. L2498L Robert Gillespie Reid
a Harry Stikeinan; $37,000 (143950.)
Ave des Pins, No 412. Lot 1819-19,

avec maison en pierre et brique; ter-
rain, 2 1 x 122.6 d'un cote et 117 de 1'au-
tre, supr. 2874. La succession Mary
.vi.ii Hutchins. veuve de G. A. Holland a
Reginald A. Brock; $13,000 (143954.)
Rue Metcalfe, No 144. Lot 14601-23

avec maison en pierre et brique; terrain'
21 x lit;, supr. 2784. Jas. Gibb a Sophro-
i ie Brunei, veuve de Jos. A. Leroux et
l bilomene Brunet; $9,5oo (143959.)
Rue Dorchester Ouest, \ ( , 390. Lo1

111!), avec maison en picric el brique '

terrain, 25 x L70. Agne* (i. Robertson'
w uve de Jas. Johnston a Richard Walsh-
113,000 ( 1 i:::m;t.)

line Feel, No 299. Lol I7.su. avec mai-
BOli "ii picric et brique; lerrain, LT, x
183. Ann;! Maria Morris, Spouse de ('lis

Refohardl a Hon. .lobn Dunlop $1.-,
7i <) (I 13969 t

'

Quartier Saint-Joseph

Rue Notre-Dame Ouest, Nos 989 a 995.
Lot pt. 198, avec maison en ,pierre et
brique; terrain, 43.6 de front, 42.4 en ar-
riere x 117.6 d'un cote et 117.9 de 1'autre,
supr. 5035. Maria Lia Hillman, epouse
de F. S. Mackay a Norbert Allard; $3

-

000 et autres bonnes et valables consi-
derations (143935.)
Rue Delisle, Nos 106 et 104. Lot pt.

11, avec maison en brique; terrain, 34 x
80, supr. 2720. J. Herm. Paquin a Edm.
ei Arth. Sauvageau; $6,000 (143946.)
Rue Notre-Dame Ouest, Nos 815 a.

823. Lot pt. 419, avec maison en pierre
ec brique; terrain, 58 de front, 56.3 en
arriere x 116 d'un cote et 119.6 de 1'au-
tre. Thos. Ligget (en liquidation) a Geo.
Andrew Tiffin; $31,500 (143962.)
Rue Sehoolhouse, Nos 9 a 11. Lot 741,

avec maison en pierre et brique; ter-
rain, 33% x 60. Emmaiis Leroux a Geo.
R. Lighthall; $6,500 (143966.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay
Rue Dufferin. Lot 7-89; terrain, 25 x

80 vacant. Adrien Chas. Brouillet a
Roger Frenette; $850 (132450.)
Rue Fabre, Nos 85 a 91. Lot 1-2 indi-

vi« 1-246, 247, avec maison en hois,
,pierre et brique; terrain, 42 x 108. Eva
Lahaise, epouse de Emile Jeannotte et
vir., et al. a Gaspard Lahaise

; $4 000
(132474.)

Quartier Hochelaga
Rue Stadacona, No 308. Lot 113, avec

maison en bois et brique; terrain, 'supr
2437. Damase Marsan et al. a Chas. H
Buell; $1,225 (132597.)
Rue Marlborough, No 120. Lot 111,

avec maison en bois et brique; terrain'
50 x 100. Daniel Supple a Chas H*
fcuell, jr.; $4,000 (132605.)
Rue Duquette. Lot .23-512; terrain 23

x 110, supr. 25301 vacant. Arthur 'lp-
compte a Mendoza Langlois; $75 et au-
tres considerations (132649.)

Quartier Sainte-Cunegonde
Rue Delisle, Nos 310 et 312, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 3d x
8(1. Ferdinand Guerin a Frs Rivet- $4
500 132539.)

Quartier St-Denis
Rues Chambord, Nos 301 a 305 et W-i-

veiley. Lot 330-45, Ville St-Louis, lots
11-742, 743 et autres immeubles, avec
maison en brique; terrain, 24 x 70, supr.
1(80; 2 do, 50 x 88. Louis A. Henry, jr.
a Louis A. Henry, sr.; $67,(>U0 (132433 )

Ave Letang. Lot 2629-59, avec maison
en bois; terrain, 25 x 80. Emelia Bis
cornet, veuve de F. X. Dugas a Narcisse
Legault; $700 (132453.)
Rue Dufferin, coin de la rue Fleuri-

mont. Lots 5^24 et 25, avec maison mi
bois et brique neuve; 2 terrains, 25 x
105, supr. 2625 chacun. Josephat Aumais
a The Amherst Park Land Co.- $900
(13247H.) ' *

l

Rue Gilford. Lot 325-383; terrain, 23
x 85, supr. 1955 vacant. Vitalis E Brian
a Geo. Besner; $500 (132495.)
Hue Gilford. Lot 325-382; terrain 23

x 85, supr. L955 vacant. Vitalis E. Uriei.
a Jos. Besner; $51111 (132496.1
Rue Marquette. Lots 1-154, 155 e \ j 50

3 terrains. 20 x ">7 chacun vacant. Win.
G Ross a Thos. Bdw. Johnston

; S180
(132504.)
Rue Cowan Lot 1-2 N. () S-171 ter

'.

;ii ". 25 x Mo. The St. Denis Hand Co.
a Anna .lean, epouse de Louis Filion
$:7.". (132534.)

Rue St-Andr>§, Nos 1788 et 1790. Lots
7-517 et 518, avec maison en bois et bri-
que; terrain, 50 x 87. Marcelline Pres-
seau, veuve de Celestin Demers et al. a
Lamarre Freres; $1,710 (132593.)
Rue Labelle. Lot 1-2 N. O. 8-697- ter-

rain, 25 x 104, supr. 2620 vacant. 'The
St. Denis Land Co. a Tbeophile DoMe •

$275 (132642.)
Rue Huntley. Lot 1-2 S. E. 8-529, 1-2

N. O. 8-530; terrain, 50 x 100 vacant.
The St. Denis Land Co. a Edward Levi
Baugh, in trust; $601 (132643.)
Rue Huntley, Nos 476 et 478. Lot 1-*

S. E. 8-529, 1-2 N. O. 8-530, avec maison
en bois et brique; terrain, &0i x 100.
Edw. Levi Baugh, in trust a Jos. Eli&g
Lalonde; $950 (132644.)
Rue Marquette. Lot 339-455, avec mai-

son en bois et brique neuve; terrain -'5

x 100, supr. 2575. S. D. Vallieres a Alex
Brillon; $1,300 (132661.)
Rue St-Denis. Lot 209-57; terrain, 51)

x 100 vacant. La succession Jos. Smard
a Edm. D. Porcheron; $1,437.20 (132666.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Wellington, No 853. Droits de
successions dans lot pt. 3364 et autres,

avec maison en brique; terrain, 40 x
120. Robert Laing a Walter Laing

;

$6001 (132633.)

Rue Willington, No 853. Droits dans
le lot pt. 3364, avec maison en brique

;

terrain, 40 x 120. John Laing et al. a.

Walter Laing; $1,200 (132634.)

Rue Mullins, No 590. Lot 2675-28,

avec maison en bois; terrain, 26 x 70.1,

supr. 1823 vacant. John Lyons a An-
drew Martin; pas de prix donne (132647.)

Rue Grand Trunk, No 357. Droits

dans le lot 2967, avec maison en bois et

brique; terrain, 48 x 106, supr. 5340.

Michael Clancy a Margaret Clancy et al:

pas de prix donne (132680.)

Quartier St-Henri

Ave Laporte, No 50. Lot ,pt. S. E. 113S,

avec maison en brique; terrain, 24.3 x

51 Louis J. C. E. Boyer et al. a Chas.
Ernest S. McBurney; $3,225 (132536.)

Rue Notre-Dame. Lot 1703-113; ter-

rain, 24 x 80 vacant. Victor Alph. Pilon

a Ludger A. Hamelin et John Hamelin;
$1,5C0 (132543.)
Ave Laporte, Nos 72 a 76. Lot pt.

1303, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 24 x 84.6. Elodie Meloche,
veuve de Theogene St-Denis a James
Murdock; $5,800 (13260-8.)

Rue St-Ferdlnand, No 131. Lot 18SD,

avec maison en bois; terrain, 42 x 78.

Regis Hotte a Alderic Rochon
;

$1.7 mi

(122618.)
Rue St-Antoine, Nos 682 a 684. Lot

385-30, avec maison en pierre et brique;
terrain, 25 x 100. Paul Ogulnik a Th >

phile Cartier; $6,100 (132628.)
Rue Poplar. Lot 1704-110; terrain, 25

x ICO vacant. The St. Henry Land <V.

a Daniel Blay; $625 (132683.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Ave Mont-Royal, Nos 754 et 750. Lol

209 et 213, avec maison en bois et bri-

due; terrain, 33.9 x 45.6. Edouard D.

Roy a Louis Gladu; $3,300 (132452.)
lluv Milcheson, Nos 84 a 88. Lot 441-

27, avec maison en pierre et brique :

U rrain, 24 x 105, supr. 2520. Morse Z<3

liCOVitZ a Agnes M. Cliaife; $6,000 (132.-

169.)

Rue St-Denis, Nos 929 a 939. Ix>ls 15

168 et 169, avec 2 maisons en pierre et
brique; terrain, 50 x 95. Gusta Stern,
epouse de Devi Berger a Moses Carslej .

$19,000 (132497.)
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j The Consolidated Plate Gloss Co.

Of Canada, Limited.

Importateurs, Manufacturers et Marchands de

Verre a Glaces
G-laces Biseaut^es Polies ou non Polies, Glaces Epaisses.

Verre a Vitres
Star, Diamond et Double Diamond. Verre " Skylight,' courbe, prisma-

tique et cannele.

Miroirs
Unis ou Biseautes, Miroirs "Shocks," etc Reargenture, une sp6cialite\

Verre Artistique
de Venise (Muranese). pour Lustres, Cathedrales, Encastre de Plomb. etc

ESTIMES FOURNIS A BREF DELAI.

Bureaux, Manufacture et Magasins :

30 Rue 5t=Sulpice, flontreal, Can.
Telephone Bell, Main S553.
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Rues Mitcheson. Nos 150 et 152, Ra-

chel, Xos 544 et 546. Lot pt. 445, avec
maison en pierre et brique; terrain, 24.9

x 78, supr. 1950. L'Institution Catholique

des Sourds Muets a Esperie Champagne;
$4,500 (132.616.)

Ave Laval, Nos 447, 457 a 461. Lots
15-1084, 1037, 1038, avec maison en bri-

que; terrain, 60 x 75. Guillaume Soucy
? Damase Guenette; $4,200 (132655.)

Rue St-Dominique, Nos 726 a 732. Lot
344, avec maison en brique; terrain, 42.

G

x 80, supr. 3400. Jos. Adelard Ouimet a

.Maeir Zeilicovics; $5,500 (132674.)

Quartier Ste-Marie

6ieme avenue. Lot 172-1818; terrain, 25

x 78, supr. 1950 vacant. The Rosemount
Land and Improvement Co. a Ovila Leca-
valier; S175 (132467.)

Rue Ontario Est, Nos 1421 a 1427. Lot
136-480, 481, avec maison en pierre et

biique; 2 terrains, 22.6 x 80, supr. 1800.

Aline Fortier, epouse de Henri A. A. Bru-
Brault a Oscar Mathieu; $6,3'iO (132492.)

Rue Iberville, Nos. 272 et 274. Lot
169-27, avec maison en brique; terrain,

32 x 80. Jos. P. Tremblay a William Le-
febvre; $2,600 (132619.)

Ville Saint-Louis

Rue Mance. Lot pt. 12-13-17; terrain,

25 x 100 vacant. Chas. Urgele Ouellette
a Israel Ethier; $550 (132426.)
Ave Clermont, Nos 3 a 7. Lots 11-

568-4, 11-569-4, avec maison en bois et

pierre et brique; terrain, 25 x 87. Max-
ime Caisse et Arth. Lapointe a J.-Bte
Doseve; $3,000 et autres bonnes et vala-
bles considerations (132456.)
Rue Clark. Lot 11-491, avec maison en

biique; terrain, 50 x 88. Goldie Gold-
stein, epouse de Lewis Boyaner a Moroe
Maron et Hyman Silverman; $4,700
(132461.)
Ave Alma. Lot 10-1738, avec maison en

bois et biique; terrain, 25 x 72. J. B.
Chartrand a Armand Brazeau

; $1,0!00
(J32465.)
Rue Mance. Lot 1-2 S. 12-10-35, avec

maison en pierre et brique; terrain, 25 x
100. Xavier Charbonneau a Jos. Henrv
Turpin; $850 (132507.)
Rue Esplanade. Lot 11-777 et 778; 2

terrains, 50 x 88 chacun vacant. Raoul
Guilbault a Andre et Adelard Leonard

;

$2,200 (132517.)
Rue St-Urbain. Lot 11-639; terrain, 41

x loo vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co. a Olympe Briere; $725
(132520.)
Rue Mance. Lot pt. S. E. 12-25-140

;

terrain, 25 x 104 vacant. The Montreal
Ir.vestment & Frehold Co. a Herbert
Craven; $225 (13254 .)

Rue Casgrain. Lot 10-1331, avec mai-
son en bois; terrain, 25 x 76. Ernest
Parent a Ferdinand Giroux; $450 (132-
594.)

Rue Esplanade. Lots 14-270 a 273 ;

terrain, ion x 113.2 d'un cote et 111.7 de
labile, supr. L0436 vacant. Jean P. De-
carie a Leon Piche; $3,000 ( L32615.)
Ave Clarr 11 out, Xos 4 a 14. Lots 11-

I,
1
L-565 1, 1 1-566-5, 11-565-5, avec 2

maisons en bois el brique; 2 terrains, 25
x 108. Carriere & Frere a Anthime Ser-
in- Arc liaml anil

; $9,600 (1326l20.)
Ave (In Pare. Lota 12-2-47, 48, 49; 2

t< Jiains, 21 x £ el,; vacant. Aidol.
Dupei rauli a Alex. Brillion; $3,500 (132-
621.)

Baie si Zotique. Lt>1 LO-1717, a

maison en bois el brique; terrain, 22 x
LOO. Westgate & Lewis a Jas. Birch*
1 ough

; $1,000 et autres bonnes et vala-
bles con-i 1

'

1 ni inns i L32635.)

Ave Fairmount. Lot pt. N. E. 11-572,

avec maison en bois, pierre et brique ;

terrain, 26 x 10O. Angelique Racicot,

veuve de J. David Major et al. a George
Rennie; $3,950 (132689.)

Aves Laurier et de Gaspe. Lots 10-

114, 114a, 115, 115a, 116, 116a, 117, 118,

119, 134, 134a, pt. 10-133, pt. lCi-154; ter-

rain, supr. 16557; 1 do, 24 x 77, supr.

1848; 1 do, 24 x 79, supr. 1896; 1 do, 24

x 78, supr. 1894 chacun vacant. Hon. L.

P.taubien a Carriere & Frere
; $11,500

(132691.)
Ave Esplanade. Lot 11-910; terrain,

50 x 75 vacant. John Gonzalve Doutre a
J.-B. Doutre; $800 (132692.)

Westmount

Ave Western. Lots 208-49d, 50; ter-

rain, 50 x 102 d'un cote et 102.6 de l'au-

tre. Frances V. Harrison, veuve de Gas.

H. Church a Chs. Harold et H. M.
Church; pas de prix donne (132442.)

Ave Grosvenor. Lot pt. 219-132, avec
maison en brique pressee; terrain, 19.1

x- 111. Wm. Henry Creed a John Leslie

Tedford; $5,750 (132473.)

Ave Strathcona. Lot 236-33, 1-2 N. O.

236-33a, avec maison en pierre et brique;

terrain, 50 x 125; 1 do, 25 x 125. Frk.

Munro a W. J. Walter Bastian; $19,000

(132472.)"

Ave Mount Stephen. Lot pt. S. E. 236a-

24, pt. N. O. 236a-24a; terrain, 24 x 118.

S

supr. 2846. La succession A. Fault et al.

a John C. Newman; $1,565.30 (132478.)

Rue Dorchester, No 4015. Lots 380-5,

380-9-1, avec maison en pierre et brique;

terrain, 22 x 106.7 d'un cote et 107.10 de
l'autre, supr. 2358; 1 do, 22 x 16 d'un
cote et 14.11 de l'autre, supr. 340. John
Durnford et al. a Annie J. Hall, Spouse
de John R. Spier; $6,750 (132485.)

Rue Sherbrooke, No 4549. Lot pt. S.

O. 236a-16, avec maison en pierre et bri-

cme; terrain, 35 x 105.2, supr. 3688.

Orille L. Henault a Chas. K. P. Henry;
$8,','.-v (132487.)
Ave Lansdowne, No 448. Lot pt. 220-

17, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 31.6 x 105. Alonzo Chas. Mar-
thews a Helen Walker Cowan, epouse at;

John A. Shaw; $8,000 (132500.)

Ave Lansdowne, No 440. Lot pt. 220-

18 et 19, avec maison en pierre et bri-

qie; terrain, 31.6 x 105. Alonzo Chas.
Matthews a Chas. Archibald MacMillan;
$8..000 (132*5011.)

Ave Lansdowne, No 442. Lot pt. 220-

18, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 30.6 x 105. Alonzo Chas. Matthews
a Isaac B. Read; $8,000 (132502.)
Ave Kensington. Lots 278-39 a 42; 4

terrains, 50 x 112.6 chacun vacant. La
succession John Monk a Geo. E. Black-
well; $11,400 (132503.)
Ave Windsor. Lot 1-2 S. O. 208-lla,

avec maison en pierre et brique; terrain,
25 x 100. Isaac Collins a Albert Edw.
Paterson; $6,500 (132532.)
Ave Windsor, No 54. Lot 1-2 N. E.

208-lla, avec maison en pierre et brique;
terrain, 25 x loo. Isaac Collins a Lillian
M. Sharp, epouse de Allan S. Bain

;
$6,-

500 (132533.)
Ave Kensignton. Lot 278-33; terrain,

.""'ii x 112.6 vacant. La succession John

.Monk a Harry Robert Hutchison; $2,-

531.25 1 L32561.)
Ave Rnslyn. Lot 218-134, 1-2 N. O. 218-

133; terrain, 50i x ill; 1 do. 25 x I 1 1 aha
CUD vacant, .las. W. Knox a John Stew-
art

;
$2.01:1.75 (132567.)

Ave Roslyn. Lot 21IU75, avec maison
1 11 brique; terrain, 50 x 111. Lorthar
K< inhai ill, jr. a John Morris llv. Ro-
bertson; $12,360" 1 L32613.)

Ave Grosvenor, No 425. Lot pt. 219-

133, avec maison en brique .pressee; ter-

rain, 19.4 x 111. Wm. Henry Creed a
Isabel Annie O. Murray, epouse de Geo.
E. J. Wight; $5,750 (132639.)

. Ave Prince Albert. Lot 214-81, pt. N.
E. 214-82, avec maison en brique; ter-

rain, supr. 1932. Margaret Tracy, veuve
de Thos. C. Bulmer a Edith M. Buhner,
epouse de Milton R. Bricken; $6,849.25

(132663.)
Ave -Wood. Lot 375-102-1, pt. S. E. 375-

102-2; pt. N. O. 375-101-2, avec maison en
brique; terrain, 25 x 108. Chs. C. xiol-

land a Amy Isabel Taylor, epouse de W.
C. Wonham; $11,500 (132684.)
Ave Thornhill. Lot pt. 282-13,. avec

maison en bois; terrain, 44 x 88. Chas.
A. Jackson a Wm. J. Ryan; $4,200 (132,-

685.)

Ave Roslyn. Lots 219-82-1, 219-81-3,

avec maison en brique; terrain, 32.6 x
111. Jas. H. Maher a Wm. H. Rowley
$9;50i()i (132688.)

DeLorimier

Rue Bordeaux. Lot 152-221; terrain,

25 x 90 vacant. Alfred Lionais et Henri
Lionais a Hermille Lalonde; $275 (132,-

445.)

Ave des Erables. Lot 12-291; terrain,

24 x 94 vacant. Arsene Dusault a Co-
rinne Lecavalier; $200 (132462.)
Ave Mont-Royal. Lot 12-354; terrain,

2b x 100 vacant. Alfred Lionais et Hen-
ri Lionais a Hector Parthenais

; $800
(132527.)
Rue Bordeaux. Lots 152-119, 120, pt.

S E. 152-121, avec maison en bois et bri-

que; 2 terrains, 25 x 80; 1 do, 13 x 80.

F. Eugene Riopelle a Euclide Courte-
rmanche; $12,700 (132530.)
Ave des Erables. Lot 46; terrain, 40 x

100 vacant. Horm. Papineau a Vincent
Vincent; $1,500 (132564.)
Ave De Lorimier. Lots 152-82, 152-83,

avec maison en bois, pierre et brique; 2

terrains, 25 x 100. Come Alf. Dugas a
Walter W. Singer et Martha Smith, ep?e
d« Fred. J. Moss; $11,575 (132636.)
Rue Chapleau. Lot 2a-35 ; terrain, 25

x 70.4 vacant. Christophe Messier a Sta-
nislas Larose; $350 (132676.)
Rue Chapleau. Lot 2a-35; terrain, 25 x

70.4 vacant. Stanislas Larose a C. Mes-
sier; $432.50 (132677.)

Maisonneuve
2ieme avenue. Lot la-13; terrain, 25

x IflK) vacant. Martial Dieumegard a
Joseph Viau; $520 (132431.)
Ave Desjardins. Lots 14-296. 296a; 2

terrains, 21 x 103.1 chacun vacant. Marie
P A. Desjardins, epouse de L. J. S.
Morin et al. a Jos. Adelard Delisle; $1-
170 (132468.)
Rue Jeanne d'Arc. Lots l'i'-ii5 a 135;

21 terrains, 25 x 118 chacun vacant. Alex.
Walker a Albert Blanchard

; $1,480 r.t

autres bonnes et valables considerations
(132510.)
Ave Letourneux, Nos 572 a 586. Lors

r<-390 et 391, avec maison en hrique; ter-

rain, 50 x 10O. Ed. Henri Lanthier a L.

C. Alexis Sauve; $5,200 (132622.)
Coin des rues Hourbonniere et Sher-

brooke. Lot 18-1106; terrain, supr. 2.-

100 vacant. Isaie Pielonlaine a Arthu.-
Charlebois; $275 (132<658.)

Rue Lafontaine. Lots L4-161b, 162. L63;
terrain, 29 x lnn

: 2 do, 25 x ion ehaeu-i
vacant. La (Me des Terrains de Maison-
1 euve, LLV a Joseph Xorniamlin ; $2.

729.72 (132660.)

Rue Lafontaine. Lots 17-364-75, 76, 17-

719, 720; terrain, 72 x lis vacant. Wil-
frid Boucher a J.-B. Lafortune ; J1.860
(132681.)
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Pour se faire des amis, il n'est pas de methode egale a i

celle de " FAIRE BON." Voila notre politique

! Patins "AUTOMOBILE" et "CYCLE"
\

" Lcs Patins que tout le Monde Vante "

J DEMANDEZ I-E NOUVKAU CATALOGUE

i CANADA CYCLE AND MOTOR CO., LIMITED

\

TORONTO JUNCTION, CANADA
Succursales: OTTAWA, WINNIPEG, VANCOUVER, MELBOURNE, AUSTRALIE.

Rendez Profitable votre Commerce d'Huile

Meme si vous vendez de l'huile simplement pour la eommodite de

vos clients reguliers, est-ce une raison pour que vous continuiez a le

faire a perte ? Faites installer un Reservoir a Huile Bowser, a Mesure
Automatique, Calculant Automatiquemeut et vous pourrez faire un
bon profit snr l'huile. Vous pourrez mauipuler l'huile tout aussi

commodement et faeilement qu'une marchandise en paquets.

Le Bowser remhourse bientot son prix en economisant l'huile.

II empcche l'evaporation, le coulage, le gaspillage, le renversement et

la mesure trop forte- Sa eommodite, sa proprete et sa securite contre

le feu, tout cela forme un gain clair.

La Brochure Bowser C C qui decrit nos nonibreux appareils est gratuite.

Procurez-vous la aujourd'hui.

Gravure No. 19

Un genre entre beaucoup d'autres

S. F. BOWSER & CO., Inc.
66-68 Ave Frazer, Toronto, Canada.

Si vous avt'z un vk-ux Bowserettl vous en desire-/, uu iicuf, iViivtv nous pour notre offre lib
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Outremont

Rue Edouard Charles. Lots 32-1-24 a

27; 4 terrains, 27.8 x 65.8 ehacun vacanc.

Cvrille Laurin a Jos. Adelard .Tarry; $2.-

C'OO (132486.)
Rue Hutchison. Lot pt. S. E. 32-2-11:

terrain, 2.". x 100 vacant. Wan. Cully a

Jolin Marcotte; $500 (132624.)

Cote Saint-Paul

2ieme avenue. Lots 3930-41, 42, 43 et

166; 4 terrains. 25 x 80 ehacun vacant.

La Cie des Terrains Suhurbains de Mont-

real a Amedee Daoust; $1,006. 68 (132,-

42V.)

Ave Ryan. Lots 4669-4a, 5b, avec mai-

son en hois et brique; terrain, 27 xl02

d'un cote et 89 de 1'autre; 1 do, 26 x 89

d'un cote et 80 de 1'autre. J.-Bte Robil-

h.rd a Avila Peladeau; $1,500 (132429.)

Lots 3982-6, 3983-7. avec maison en

hois et brique; terrain, 2(1 x 80. Clephee
Bisonnette, epouse de Chas. Dube ?

i

Edouard Lefebvre; $2,800 132444.)

Ave Ryan. Lots 4669-4a et 5b; ter-

rain, 27 x 102 d'un cote et 89 de 1'autre ;

1 do, 26 x 89 d'un cote et 80 de 1'autre.

La Cie des Terrains Suburbains de Mont-
real a J.-Bte Robillard; $600 (132430.)

Rue Dorothy. Lot 4674-574; terrain,

30 x 80 vacant. Jane Kenny, epouse de
Wm. Mann a Jeanne Louise Perrison.

veuve de Frs Vrebosch; $260 (132480.)

Rue Tessier. Lot 3912-407, 1-2 S. O.

3912-408; terrain, 39 x 80 vacant. La Cie
cies Terrains de la Banlieue de Montreal
a Avilas Pelodeau; $315 (132589.)

Rue Tessier. Lot 3912-407, 1-2 S. O.

3912-408, avec maison en bois et brique;
terrain, 39 x 80. Avilas Pelodeau a Acle-

le Daoust, veuve de J.-B. Theoret; $8oo

(132590.)

Rue Levi. Lot 3407-173; terrain, 25 x
87 vacant. Joseph Tessier a Joseph .Le-

page; $140 (132617.)

Verdun
Coin des rues Wellington et Rielle.

Lot 4645a; terrain, 32 x 125 vacant. Jos.
Rielle a Camille Jodoin; $700 (132546.)

Westmount Plateau

Ave Marcil. Lots 176-160, 161, 162 ;

terrain, 75 x 90 vacant. Geo. Marcil a
Wm. Jas. S. McCormick; $4,899.71 (132,-

481.)

Ave Marcil. Lots 176-169 et 170; 2

terrains, 25 x 90 ehacun vacant. George
Marcil a Georgina A. Webster

; $1,500
i 1.32606.)

Ave Marcil. Lots 176-158 et 159; ter-

lain, supr. 1-500 vacant. Geo. Marcil a
Phillip Johnston Elliott; $1,5001 (132&07.)

Notre-Dame de Graces

Ave Kensignton. Lois L62-170 et. 171;
_' i' Trains. 25 x L06 ehacun vacant. J. E.
Oswald Chaput a The William Ruther-
ford & Sons Co., Ltd.; $l<m ( 1M2045.)
Rue SherhrooUe. Lot 163-272, avec

maison en bois; terrain, 57 x 15 1 d'un
et 175 de 1'autre, supr. 9316. Jas

Walker an Rev. F. A. Pratt; $1,300 (132,-
6£C.)

line Grand Boulevard. Lots L63-1 a 8;
ain, 19 de front, 17 en arriere x 125

d nn c6t§ ei
i
;,m de de 1'autre, supr. 6,-

l do, sniir. 8992; 1 do, supr. L0348 ;

1 do, supr. 7837; I do, supr. 3099*01 ehacun
vacant. Le Sherif de Montreal a EJmma
Leduc, epouse de .i<,s. Aubertin; $4,200
( 132554.)

St-Pierre aux Liens

Lot,, 120 120 ei 121 ; terrains, vacanl

.

Wm. TrenhoLme a Jacques Exdras Le
1 !.)

Cote des Neiges

Ave Highland. Lots 166-49, 56, avec
maison en pierre et brique: terrain, 50

x 20. supr. 100(1; 1 do, 50 x 62, supr. 3,-

lfO. Jas. H. Maher a Fred. Geo. Saun-
d< rson; $6,500 (132471.)

Sault-aux-Recollets

Lot pt. 424: terrain, 90 x 222. Nap.

Delorme a Gecleon Dagenais; $500 (132,

434.)

Lot pt. 425; terrain, 40 x 44. Nap. De
lorme et Henri Delorme a Magloire De-

lorme, pere; $50 (132435.)

Ave St-Clair. Lots 228-64, 65; terrains

vaeants. J. B. Peloquin a la Municipals
to de Ahuntsic; $240 (132455.)

Ave Peloquin. Lots 228-199, 198, 197.

196; 4 terrains, 25 x 105 ehacun vacanr.

Damase Legault a Thomas Jackson Ru-
therford et al.; pas de prix donne (132,-

544.)

Lot pt. N. E. 343. Anthime Dagenais a

Stanislas Corbeil; $600 (132604.)

Lot 323-121. Chas. M. E. Olsen an Rev.

John P. Kiernan; $150 (132651.)

Saint Laurent

Lots 465-110, 240, 316, 385, 452, 453,

454, 455. La Corp. de la Ville St-Lau-

rent a Hector Champagne; $45.48 (132.-

448.)

Lots 409-238 a 257, 258, 259, 261 a 226.

273, 274, 300, 310, 311. Philomene Gosse-

lin, epouse de Ed. Gohier et vir. a Horm.
E. Trudeau; $975 (132514.)

Lots 409-260, 267 a 270. Philomene P.

Gosselin, epouse de Ed. Gohier a. Horm.
E. Trudeau; $525 (132516.)

Lot 242-22. La Corp. de la Ville St-

Laurent a O. Wilfrid Legault ; $.12.82

(132548.)
Lot 242-8. La Corp. de la Ville St-

Laurent a la Cie a Tabac de St-Laurenc;
$12.81 (132549.)
Lot 409-116. La Corp. de la Ville St-

Laurent a Abraham Beaueage; $10.02

(132550.)
Lot 465-305. Theockile Dupras a, Marie

Marguerite Cousineau; $125 (132599.)

Lachlne

Lot 1-2 O. 434. Judith Picard, epouse
de Peter Kelly a Adbemar Denault; $1.-

400 (132555.)
Lot 754-66. Geo. S. Cummings a Nico-

la Folino; $1,300 (132591.)

Lot 865-42. La succession Angelique
Monet, epouse de B. Decarv a Arsene
Claude; $250 (132609.)
Lot pt. 1007. Laurent Pigeon et al. a

The Ontario & Quebec Rv. Co.; $&0O
(132610.)
Lots 754-102, 103, pt. 754-104. Jules Le-

blanc a Max Miller; $4,600 (132070.)
Lot pt. 746-19. pt. S. 746-20L David

Rae et al. a Ephrem Richer; $300 (132.-

671.)

Longue-Polnte

Lot 394-1. Alphonsine Vanier et Maria
Vanier a Omer Dufresne; $1 .lot) (132602.)

Riviere des Prairies

Lot. pt. 16. Frs Levesque a Godfroy Ar-
(hair.l)ault; $1,500 (132551.)

Lot pt. 15 ot 10. Nap. Varin a (iodl'rov
Archamlianlt

; $900 ( 132552.)

Pointe-Claire

Lot 1255. Otto Frederie Lilly a Wm.
Henry Hlaekn 1 Icr ; $207 ( L3246fi.)

Lot pt. 123j Tancrede Liibrosse a \ll'

Legault; $1,450 (132572.)

Sainte-Genevieve

Lot 282. Venance Rapldieu dit Lamer
a Aurelle Lavigne; $800 ( L32568.

)

Lot 159. Severe Richer a. Bruno Xa
vert; $416.67 et autres considerations
( ::!2^74.)

Lot pt. 265. Jos. Labrosse dit Rav-
nond a Jos. Cardinal; $2,5O"0' (132575.)
Lot 91, pt. 9tt et 93. Stanislas Cardi-

nal a Toussaint Proulx; $650 (13258n.l

Lot 59, pt. 58. Magloire Braver dit S*-

Pierre, sr. a Philibert Braver dit St-

Pierre; $4,000 (132595.)
Lot 59, pt. 58. Philibert Brayer dit St-

Pierre a Zenon Theoret; $840 (132596.)
Lot 308. Marie Laniel dit Desrosiers,

veuve de Maxime Rouleau a Jos. Arth.
Theoret; $150 (132679.)

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers:

Lafontaine $ 10,935.00

Papineau 3,000.00

St-Jaeques 68,700.00
St-Laurent 137,550.00
St-Louis 56,100.00
Ste-Marie 22,500.«)
Onest 22,500.00

St-Andre 49,750.00
Ste-Anne 59,600.00
St-George 227,412.501

St-Joseph 47,000.00
Duvernay 4,850.00

Hochelaga 5,300.00
Ste-Cunegonde .... 4;5O0lOO
St-Denis 9,328.20
St-Gabriel 1,800.00
St-Henri 18,950.00
St-Jean-Baptiste . . . 42,600.00
Ste-Marie 9.075.00
Ville St-Louis .... 47,050.00
Westmount 145,059.55
De Lorimier 27,832.50
Maisonneuve .... 13,024.72
Outremont 2,500.00
Westmount Plateau . 7,899.71
Notre-Dame de Graces 5,600.00
St-Pierre aux Liens . 200.00
Cote St-Paul .... 7,421.68
Verdun 700.00
Cote des Neiges . . . 6,500.00

$1,125,198.

Les lots a bStlr ont rapports les prix

suivants:

Rue Ontario, quartier Ste-Marie 7S 1-2

cents le pied.

Rue Gain, quartier Papineau 19 5-7^.

le pied.

Rue Dorion, quartier Papineau 34 its

le pied.

Rue Dufferin, quartier Duvernay 42Jc.
le pied.

Rue Gilford, quartier St-Denis 25c. le

pied.

Rue Huntley, quartier St-Denis 12c. le

pied.

Rue St-Denis. quartier St-Denis 28 3 I

cents le pied.

Rue Notre-Dame, quartier St-Henri 78
cents le pied.
Rue Poplar, quartier St-Henri 25c. V

piod.

Rue Mance, Ville Sl-l/wis. 2,2c. le pie'.
Rue Esplanade, Ville st-l,onis 25c. le

pied.

Rue St-Urbain, Ville St-Louis 17 2::,'.

le pied.

Ave du Pare. Ville S(-l/>uis 00 3-4c. le

pied.

Ave Mount Stephens, Westmounl 55c.
le piii I

.

Ave Kensington, Westmounl 50c. !e

pied.

Ave Roslyn, Wesbmouni 35c, le piel.
Hue Bordeaux, De Lorimier 12 I le le

pied.

Ave .Mont Royal, De Lorimier 32c. le

pied.
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D
The Monai Fuel Saver Limited
42 Central Chambers, - - OttacwaL

D

a

Essai Officiel a l'Aqueduc de Pembroke du

MOFFAT FUEL SAVER

Date de l'ess&i

Oharbon par heure —lbs
Bois par heure—corde
Charbon pur 24 heures—lbs
Bois par 21 lieures—cordes
Charbon par heure—(cout) .

.

Charbon par 24 heures—(cout).
Bois par' heure— (cout)
Bois par 21 heures (cout)

Cout total par 24 heures
Economic par 21 heures

I—' Economi© ©st d© 26

Ancien Siysteme Systeme Moffat
Chauffage au Charbon ChautTago an Charbon

de tcrrc <!<• tcrre

13 mars I3avril
121) 01

1/24 1 36
2000 2184

1 2 3
0.83 0.26

$8 30 si 1.27

I2j -

$3.00 $2.00
$11.30 SS.27

$3.03

27
CertijU correct, Win. A. McMARTIN, Ingenieur, Pembroke.

JOHN ENN1S, Assistant.

COLD AIR
IGNITING

GAS
IGNITING.

COLD AIR

LE MOFFAT Fuel Saver est de construction simple, LE MOFFAT est comme 6conomiseur le meilleur, et

est dime effiracite* reelle.

LE MOFFAT \n pas de Me'canisme couteux qui se
/lira in/r.

LE MOFFAT demande pen de Boin et coute pen a
i iperer,

LE MOFFAT economise de 10 a 27 de combustible,
•on cout est ainsi rembourse* en pen de temps.

le meilleur man-he qui soit sur le man-he: il route
moins d'installation que tout autre el il donne de
meilleurs re*sultats.

LE MOFFAT est pratiquement indestructible con-
trairement aux autres Bystemes d'economiseurs.

LE MOFFAT demande uniquement un bon tirage na-
tural et n'exige pour fonctionner ni birage force ni

perte de pouvoir,

S'adresser pour tous renseignements dans la Province <lc Quebec ."/

V. V. ROGERS, - 19 rvie St-Jean, Montreal

G
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Ave des Erables, De Lorimier 37 l-2c.

le pied.

2ieme avenue, Maisonneuve 20 4-5c. le

pied.

Ave Desjardins, Maisonneuve 27c. le

pied.

Prets et Obligations Hypothecates

Pendant la semaine terminee le 27

avril 1907, le montant total des prets et

obligations a ete de $261,435, divises

comme suit, suivant categories de pre-

iteurs:

Particuliers 157,818
Successions ....... 39,000
Cies de pret 50,826
Autres Corporations . . . 13,791

$261,435

Lea prets et obligations ont ete consentis

aux taux de:

5 p. c. pour $31)0; $1,OiOO; $1,40<0; $2.-

000; $2,500; $3,000; $4,0001; $5,791; $7
400; $8,0010; $12,000 et $13,000.

51/2 P- c. pour $500; $3,500; $5,000; $7
00O; 2 somces de $7,500; $10,000 et $12
000.

Les autres prets .portent 6 pour cent
d'interet a 1'exception de $1,000 a 6 1/ ,

$233; $400; $500; $700; $2,300; $3,000 a
7; $300 et $8,000 a 8 pour cent.

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon
journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le " Prix Courcnt "

t •'. .'ous serez satisfait.

REN5EIGNEMENT5

CDMMERCIAUX,

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Montreal—Dalglish, Robt. & Co., vins.

Frank Brown se retire.

Gariepy, Joseph, restaurant.

Larocque, J. A., epicier. W. Mason con-

tinue.

Richmond—Barrie, John W., photogra-
ph e.

St-Jerome—Perreault, Ovide, hotel. E. La-
douceur continue.

Ste-Marguerite—Pepin, L. & Cie, moulin
a scie. Pepin & Frere continuent.

Cessions

St-Severin—Francoeur, N., epicier.

Ville-Marie—Beaudoin, Philias, mag. gen.

Dissolutions de Socletes

Montreal—Cornellier & Mercier, pein-

tres.

DeVillers & Lebrun, forgerons.
Dubreuil & Duchesneau, agents d'im-

meubles.
Laurie, W. H., & Co., ingenieurs.
Monarch Motor Co.
Schlesinger Bros & Co., agents mfriers.
Edouard Max Schlesinger et Otto
Schlesinger continuent.

Bron & Ashcroft, mfriers chemises. Ja-

mes Ashcroft continue.
Pringle, T. & Son, ingenieurs electri-

ciens.

Montreal (Verdun)—Pagels & Hopton,
fleuristes.

St-Jerome—Bouvrette & Thibaudeau, con-
fiseurs.

St John—Godreau & Stebenne, epiciers.

Pierre Godreau continue.
•Hamel & Handfield, embouteilleurs.

Hubert Handfield continue.

En Difficultes

Montreal—Archambault, A. D., tailleur.

Fonds Vendus

Montreal—Colin Compbell, fleuriste.

Kent & Stevenson Co., instruments de
chirurgie.

Lapointe, Amable, meubles.
Riviere Blanche—Roy, Chas., mag. gen.
St-Felix de Valois—Delorme, J. N. R.,

ferronnerie.

St-Joseph—Drouin, N., voiturier.

Nouveaux Etablissements

Hull—Bank of Montreal.
Lachute—Marinier, P. & Fils, hotel.

Levis—Gagnon & Giguere, plombiers.

Montreal—Blatter Bros, mfriers de pi-

pes. Ernest Charles Blatter et Henry
Louis Blatter.

Demers Bros, charbon. J. H. Demers
et Chs. E. Demers.

Dominion Revolving Door Co., mfriers.

Lewis Skaife.

The Dominion Specialty Co., agents

mfriers. Chs. E. Stanton, Romeo De-

mers et Adelard Brazeau.
The McGill Cobalt Mining Co., prospec-

teurs. Samuel Wolsey, A. H. Jack-

son, Simeon Bernstein et Joseph Co-

chenthaler.
Montreal Electric Light Co. Ernest E.

Vipond, pres.

Pringle, T. & Son, Ltd, ingenieurs elec-

•triciens. Alex. Pringle, pes.

jlseUcnddclui-memc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'en sert, le proprietaire

du plancher, 011 le marcliand qui le vend.

Ecrivez-nous un mot et nous vous enverrous des

echantillons de bois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a moutrer aux clients

interesses par le fini a. donner a. un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERNI5

WHLKERMILLE ONT.
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CLOU GALVANISE
POUR COUVERTURES.

Le meilleur sur le Marche.

POl I ROl JO I
^ Parce qu'il est fabrique d'un acier special et galvanise avec du

"^ metal pur, ce qui nous permet de le garantir conime parfait, aussi

bien pour la beaute de son fini que pour sa durabilite.

Nous acceptons actuellenient des commandes pour livraison en ete. Nos prix sont interessants.

ETAMAGE, GALVANISATION
De toutes sortes de petits articles.

Departement des mieux outilles. Ouvriers habiles. Nous n'employons que des nietaux purs.

EN DEHORS DE TOUTE COMBINE.

The Bazin Manufacturing' Co. Quebec

L J

/Hamilton Pottery
ETABLIE EN

-1852-
Manufacturers des Celebres Theie-
res CHAMPION, ainsi que des mcil
leures lignes d articles de Rocking
ham, doubles Jaune et Blanc Jaune,
faits en Amerique, consistant en
Theieres, Brocs, Crachoirs, Plats
pour le Four, Bols, Bassinoires, etc.

Aussi Importateurs directs de

Porcelaine Japonaise

Attention personnelle donnee h tous
les Ordres par la malle-

Adresse :

"GLOBE." AVEC PE RCOL.AT EUR.

96 a 118, Rue South Locke.

D
R. Campbell's Sons, Hamilton

u
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The Projection Advertising Co. Michael
Morrsen.

The Provincial Light, Heat & Power
Co. Rodolphe Forget, pres.

Kenouf Publishing Co. Edward Michael
Renouf.

Rochonoscope, vues animees. Jean-Bap-
tiste Edmond Rochon.

St-Aubin & Brunet, epiciers. Sylvain
St-Aubin et Patrice Brunet.

Sparrow & Leduc, epiciers. H. T. Spar-
row et Alfred Leduc.

Superiographe Parisien, vues animees.
Joseph Wilfrid Jean Cardin.

Trudel et Bouvier, fruits et provisions.
Louis Bouvier et Chs. Emile Trudel.

Bolduc & Lemay, platriers. Louis Jo-

seph Bol due et Louis Lemay.
Campbell, fleuristes. Annie Munroe
Campbell et Catherine Campbell.

The Canadian Boomer & Boschert Press
Co., Ltd. Rufus E. Boschert, pres.

Comte, Augustin & Cie, thes, cafes. Au-
gustin Comte et Henri Comte.

Cote, Joseph, & Cie., bouchers. Joseph
Cote et Damase Lepage.

Imperial Arcade-Vaudeville. Jerome
Hirschberg.

Jarry & Frere, epiciers. Albert Jarry
et Raoul Jarry.

The Palais Amusement Co. Placide
Daoust, Edouard Daoust et Joseph
Alphee Simard.

Trudeau & Bouviers, fruits et provi-

sions. Louis Bouvier et Chs. Emile
Trudeau.

Quebec—The Quebec & St. Maurice In-

dustrial Co. Herbert J. Brown, pres.

The Quebec Transportation & Forward-
ing Co. J. S. Thorn, pres.

St-Faustin—Laurence, M. & Co., mag. gen.
Joseph Laurence.

Shewenegan Falls—Lymburner & Johan-
sen, ferronnerie. Chs. Edouard Lym-
burner & Knud Johansen.

Trois-Rivieres—Bourk & Coutu, tabacs.
Joseph Albert Bourk et Atchez Cou-
tu.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Queenston—Field, Geo. K., mag. gen. F.

et W. Sheppard continuent.

En difficultes

St-Isidore de Prescott—Leduc, J.

gen.

Incendies

Stoco—Allore, Louis, mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Cobalt—The Bank of Ottawa.

ma.!.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN
Cessions

Pierson—Lockerbie & Halliday, mag. gen.

Concordats

Penhold—McKenzie, A. D., mag. gen.

Incendies

Macoun—Seaton, F. W., mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs
Mori-

tantsDemandeurs
Absents

Adair, Jas. et al. . .J. R. Genin
et al 5 714

Chambly Bassin

Oatighy, Gee. . . .De Azilda Char-
ron. . 200

Lachine

Bergeron, Auguste. . .Nap. Jasmin
es-qual 23S

Bergeron, Auguste. . Nap. Jasmin 284

Levis

Moisan, Chas. . .Geo. Vandelac 100

Maisonneuve
Charpentier, Josephat. . .De M. J.

Chartrand et vir. ..... 14G
Montreal

Archambeault, J. A., et al. .De
Amedee Martin ioo

Brien, Adelard. . .Thos. Banner-
man 3626

Benard, Emerie. . . Ls. Lussier le. cl.

Bilsky, Alex. M. . . . S. A. Jacobs 4495
Bedard, R. et al. . . .A. Gariepy 182
Bourassa, Gustave. . .J. J. John-

son et al ... 45(i

Broderick, De Ann et al. . .Ed.
B. Rea et al 141

Cite de Montreal. . H. J. Cunning-
ham , . . . . 1000

Central Vermont Ry Co. . .J. M.
Bissonnette 220

Cite de Montreal. . . .G. Tulli-s 500
Charbonneau, L. A. . .J. R. Genin

et al 201
Charette, Amedee. . . A. Laplante 1G1
Cadieux, Honore D. . .W. O. Wil-

son et al es-qual 1:10

Delorme, Alfred. . .De A. Paquet-
te 900

Dagenais, Duchesne, Cross & Cie.
... .Ferd. St-Vincent. . . . 1000

Dubord, Henri et al . . Jos. O. Bou-
let 955

Pourquoi ne pas acheter des articles FAITS AU CANADA?

PROPOSITION EQUITABLE, si nos Hachoirsd'Aliment a
ik' donnenl pad satisfaction, voue pouvez nous leu

renvpj er a nos frais.

Permettez-nona de mhih envoyer un catalogue et
urn lisic- iir prix. P^trin General

Le Petrin General (nit le melange et le petrissage de

la pAte «'n trois minutes.

I''abrii|in' on deux grandeurs.

SHIRREFF MFG. CO., Ltd., Brockville, Ont.
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the Bazin IHanufg 0o'y, Quebec.
FABRIQUE DE BROQUETTES ET DE PETITS CLOUS DE TOUTES SORTES.

Ind£pendante de loute association on combine.

Nous offrons des Marehandises de Qualite

Superieure a des prix avantageux.

Nous avons des paquetages nouveaux qui

aident la vente de nos produits.

Demandez-nous des eehantillons et nos prix.

JYlessieutrs les £etailleurs.

Si vos fournisseurs de gros (Jobbers) refusent de vous
fournir nos marehandises, eerivez-nous.

Nous vous vendrons et nous vous livrerons vos eommandes
directement de notre fabrique.

v.: J

SCIES MAPLE LEAF
Le Canada tient la tete dans la fabri-

cation des scies de haute qualite.

/& JL±—-
'

.-I^^V\V///AVVVV\^VVVWVV\VAV\''s~SV./VW\"WW%V

Nos Scics sont trempees an moyen cl'im proc£d6 secret. Nous garantissons que

ce sont les Scies les mieux trempees qui existent au monde. Comme fini, elles

ne sont inierieurcs a aucune autre et elles sont parfaitement aiguisees. Nous
demandons un essai qui prouve nos pretentions. Satisfaction garantie.

]VEA.ItfX7FAC:TX7RXIES I»JkJEL

THE MAPLE LEAF SAW WORKS
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, GALT. Ont.
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Dom. de Forest Wireless Tel. Co.
. . .Frothingham & Workman,
Ltd 101

Dynamic Mach. Wrks. Ltd. .Wm.
Hargrove 5500

Forbes, Geo. Arch. . .The Mont.
Star Pub. Co., Ltd 146

Goltman, Riba Jos. E. Osw.
Chaput 106

Hartley Cement Co. of Can. . Dom.
Express Co 551

Henry, Ls. jr. . . .Molsons Bank 184

Hadley Cement Co. of Can. . .Dom.
Bank le cl.

Julien, Aime . . .Cite de Mont-
real 242

Latouche & Lamy. . .E. Fournier 200
Limoges, Olivier. . .Damase Gra-

vel 300
Lyall, Peter et al . .Ed. Cummings 1975
Lamoureux, Joseph. . Eloi P. Cha-

gnon, M.D 2e cl.

Laurendeau, Geo. G. . . .T. Corber 146
Lebeau, J. N. . . .J. I. Chouinard 272
Lapointe & Freres. . .H. Hame-

lin 200

Montreal L. H. & P. Co. . .John
Laipas ... 686

Martineau, Ch. Fred. . Wm. Kloos-
terman 308

Monast, Alf. P. et al. . .Hon. W.
Owens et al 303

Marks, Geo M. Sullivan 350

Mtl Life and Aid Ass. . . .De N.

C. Smellie 105

Moseley Shoe Leather Co. . .H.

Lapointe 2307

Moreau, Henri. . .Alfred Gingras 100

Mathieu, Nap. . .Montreal Brew-
ing Co 125

Mtl L. H. & Power Co. . .A Chau-
vlu 3000

LE PRIX COURANT

Ouellet, be R. E. et vir. . .Gedeon
Laplante et al 403

Paul Automatic Gas Co. Ltd. . .De
A. Chabot et vir 175

Stremensky, G H. Lapointe 133
Syracuse Smelting Works. . .Cie

de Gaz, Elect, et Pouvoir. . . 724
Spence, De H. et al. . .Jos. T.

Stanger 102
Ship, De Pearl Leah. . .Thos. S.

Vipond et al 4e cl.

Smith, Harry et al. . .Mtl Ama-
teur Athletic Assn 4e cl.

Schmidt, E. A. . .E. B. Busteed et

al 101
Shapiro, Moses et al. . .Banque

d'Ottawa le cl.

White, De Phoebe C. . . .De Lse
Favreau 248

Weir, D. W. et al. . .Robt. A. R.
Weir le cl

Windsor, Joshua W. . . .Thos. S.

Vipond et al le cl

Nominfngue
Pominville, J. B.. . .Wm. Farrell

Ltd 3e cl.

Saint-Clet

•Rinfret & Frere. . . .0. Belanger 231

Saint-Constant

Gagnon, J. A. . .Davis & Laurence 114

Saint-Laurent

St-Aubin, L. Urgel . . .Ludger Gra-
vel 338

St-Louis

Chevalier, Armenie. . .0. H. Le-
sage 3260

Paquet, Frs. ... W. H. Tapley 316
Pick, H. H Joseph Faille 208
Reeves, Ad J. Fortin 290

St-Pierre les Becquets

Perrault, Henri et al. . .Wm. C.
Finley et al 3e cl.

Saint-Philippe

Denault, Pierre W. Boire 101

Ste-Scholastique

Seguin, J. E.. .A. M. Masson et al 110

Shawinigan
Bishop, Wm. Israel. . .C. R. Ga-

gnon 4000

Terrebonne
Masson & Berthiaume. .John Grant 1200

Westmount
Beamay, H. J Wm. Clark 300

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mrs .

Lactone

Bergevin, Pierre. . . . E. Boursier 20

Maisonneuve
Grimard, Wilfrid et al. . .La Cie

U. Pauze & Fils 125

Montreal
Abinovitch, Louis. . . .S. Litner 50
Cite de Montreal. . De Anna Brun-

der 700
Canada Radiator. . .Thos. Gauthier 335
Canada Radiator Co . .T. Bastien 325
Cosmopolitan Store. . .M. Barclay 1405
Coutu, De Alma et vir. . .N. Quin-

tal & Fils S3
Dom. Express Co. . .A. Basteyns 211

NOUS MANUFACTURONS

:

Rivets en Fer et en Cuivre de toute description
Diametre de l-S pc. ©t au-dessous.

Grandes et: Petites Rondelles en Fer,

Clous a Tete Moy©© pour Rondelles d'Essieux.

Rivets en Fer de Norvege.
Rivets en Cuivre et en Lai-

ton.

Rondelles en Fer'et en'Cui-
vre.

Rivets Tubulaires.
Rivets a deux Branches ou
Fendus.

Clous de Broche. Clous en
Cuivre pour Bateaux.

Pointes a tete ronde (Escut-
cheon Pins) en Laiton et

en Acier.

Vilebrequins de Charpen-
tiers.

Palatres et Rondelles.
Boutons de Voitures, faits

en Acier.

ET AUTRES ARTICLES DE
FERRONNERIE SPECIAUX.

THE PARMENTER& BULLOCH CO., limited
GrANANOQUE, Ontario.

SUCCURSALES
MONTREAL : 32 Rue St-Dizier, Phone No. Main 1023. TORONTO : 29 Rue Melinda, Phone No. Main 1483.
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EOSii
S^VONNIERES.

Les Accessoipes de Salle de Bain

de la plus haute qualite.

SONT MANUFACTURES AU CANADA

F> A. R

1HE CARRIAGE MOUNTINGS GO., LTD.

TORONTO.
PORTE-PAPIER.

Demandez le

Catalogue "B2".

PORTF-SERV IETTES

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
couiplet et pour les(iuelles elle cote des piix tix-s avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile metalliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A P>f?T lTl'MOMMF (*ST F7 T S Lt&e Importateurs et Marchands en Gros^ • L L^^J 1-J L 1 \yiVl IV1 i_^ KJL 1 1 i_^_->, de Ferronaerie et Quincaiiierie.
lO Rue DeBresoles, MONTREAL.

THE GANANOQUE BOLT CO., Limited
GANANOQUE, ONTARIO

Fabricants de Boulons et Ecrous Fo-ges a Chaud. Tetes qui ne partent pas," Filets de Vis fait s

a la main. Boulons pour Machines et Voitures, Rivets pour Chaudieres et Ponts, Boulons pour

Voies de Chemins de Fer et pour Ponts.

Agents a Montreal : W. J. HALDIMAND & SON, 36 rue St-Dizier.

UN ARTICLE de VENTE RAPIDE

I

..p\¥-

V

Cette gravure represente un genre desi_avabo& manufactures par

THE STANDARD IDEAL COMPANY. LIMITED

Nous fabriquons une li^'ne complete de cloa» ts <-n B<*rie,

d'UrlnoIrs • n s6rie el d'Accessoirea Sani 1 aires conve
nablea pour institutions pub tones manufacl urea el ni i

Bins. Noa Marchandiaea aont tenues par loutes l< -
i

>

pales madaona de groa du Dominion. 1 1 \ a > cela m
on. Lea Marchandises " STANDARD IDEAL " -

faites par un procede Bp6cial qui rend I'eniail de
laino partis pre«qne du fer Elleaonl uneappareni e i ii

unie, opaque cotnnie de la neige. Modeie cna«t<
i Ique.

Proourei vous le Catalogue el la I late des Prix.

THE STANDARD IDEAL COMPANY. LIMITED
Bureau Principal et Manufactures : - Port Hope, Ont.

SALLES DE VENTE ET D£CHANTIM ON8 : .0 rue Colboi

Toro .to. Ont 128 ruo Craig On- *t. Montreal I



86 LE PRIX COURANT

First, A L. Larue et al 100
Fairant, de M. A., (Geo. Lapointe

& Cie. . . .L. R. Bourbonniere 204
Joliette, Jos. A. . .Cie d'Ass. La J.-

Cartier 100
Kimbolt, J. H. . Frank C. Nichols 116
Mica Boiler Covering Co. . .Geo.

W. Edwards et al 115
Nay lor, Wm. B. -. . Geo. Hamilton 184
Poirier, A. . . .De D. Daudelin 2e cl.

Reliable Store (The) . .M. Bar-
clay 501

Senecal, De Marie, L. . . The Bor-
rowers Agcy, Ltd 146

Sarkes & Michel Tabah. . .G. Van-
dry et al 119

Ottawa, Ont.

Murray, James. . .De Elizabeth
Noble 185

Sorel

Ideal Mfg. Co. (The) . Gaul Bros
Co. Ltd 512

St-Philippe Argenteuil

Carriere, J. N. A. . .A. Prud'hom-
me & Fils 126

Saint-Vincent de Paul

Maille, De A. . . .H. R. N. Viau 225

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Beloeil

Lebrun, G. . . .De A. Prefontaine 21

Beaurivage

Corp. de la Paroisse de la Longue-
Pointe S. Lavoie 7

Boucnerville

Laforce, De R. et vir. .C. P. Beau-
bien & Cie 61

Boulevard Saint-Paul

Lapointe, J. . .De V. Poirier et vir 50

Buckingham
Kennedy, A. H. N. . . .W. Hill 32

Chambly Canton

Corriveau, J. . .A. Meunier et al 45

Clarenceville

Miles, W. M. . .Consumers Corda-
ge Co 32

Cote des Neiges

Lacombe, S J. L. Lafleur 12

DeLorimier

Boucher, M. . .De A. Menard et vir 12
Gravel, L L. Hamelin 65
Laurin, F. X H. Benoit 56

Grand'Mere

Bourassa,( De F. et vir.. . .La Cie
Ass. Equitable 44

Lachine

Canty, L. . .De L. Cohen et vir 20

Desforges, P L. Gravel 31

La Macaza

Latour, E. . .Letourneux, Fils &
Cie 18

Laprairle

Malo, P A. A. Demers 9

La Tuque

Allen, J D. Daigneault 20

Longueuil

Fournier, T. . . .Delle C. Masse 9

Maisonneuve
Courtemanche, G. D. . .D. S. Mc-

Neil 27
Chagnon, A. . . .N. F. X. Dufresne 50
Grimard, W. et al . . .L. B. Cor-

deau et al 25
Mousseau, L. . . .E. Fortin et al 7
Pronovost, P J. E. Berard 37
Paquette, N. . .E. Fortin et al 20
Paquette, J E. Fortin et al 7

Montreal

Adams, J C. W. Wilson 75
Allan, B S. Craig & Co. 36
Adams, G A. Pilon 66
Adams, M R. W. Webster 10
Beland, B. O. . . .The Otis Fen-

son Elevator Co., Ltd. ... 21
Beamy, G. . .De H. Blais et vir 24
Bergeron, P. . . .L. Gladu et al 21
Beriault, T S. Desautels 14
Belleau, C. . ... E. Choquette 12
Bonneville, A J. Rutledge 9

Brabant, O. . .De B. Kelly et vir 34
Belisle, L. . . .De J. S. Bussieres 4e cl.

Bissonnette, Delle L. . .S. Shapiro
et al 8

Bouthillier, J C. Lariviere 43
Bleau, J J. Goodhue 5

Beauchemin, C. . .L. E. Beaure-
gard et al 10

Costigan, M. . . .J. E. Labrecque 20
Cardinal, J. . .J. A. R. Leonard 29
Charbonneau, A. . .F. X. Gadbois 34
Charlebois, H. F. . .De C. S. Law-

son 8

Charbonneau, J. B. . .City Ferti-

lizer Co 8

Chaput, De N. . . . .J. U. Bedard 28

Charest, C A. Piche 21
Chouinard, J J. Pepin 12

Cousineau, N. . .J. A. Robillard
et vir 6

Fournwe^FeutePuDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Tapisser

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprinter

Papier d'Emballage Brim, et Manille.

NotK :--Nous sommes le3 fabricants du Feutre Goudronne " Black Diamond..

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McQill, Montreal. Limited

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ruts du Harr* et Log&».

MOULIN A PAPIER, Joliette, Qu«.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL GO,
LIMITED.

MANUFACTURIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE k

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITY

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hunts Fourneaux, Ferrona, N.B.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines de Fer, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL.
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GANANOQUE, OISIT.
MANUFACTURERS : Etablis en 1861

Couplets en Aeier Forge, de tonte description, Pentures a " Strap "

et a T, Pentures a Gonds, Palatres, Mains de Portes et Crampes,
Crampes, Crochets et Crampes, Arraehe Clous, Clous, de toute

description, Verges de Comptoir en Cuivre, Arrache-Broquettes
" Little Giant. '

Commandes Sollicitees. Marchandises non surpassees et Prix les plus bas.

THE ONTARIO WHEEL CO.
LIMITED

Manufac-

turiers de

GANANOQUE, Ontario

Roues de Voitures
SARVEN PATENT,
SHELL BAND,
LOCK & JEWELL.

Roues a Bandages
- Caoutchouc Solide

yi-HUk

nnemcnl eat patents par MM. Lennox & Ohipman,
iwa. None en avona obtenu le conl role pour toul le Dominion.

La rignette cideasua indique 1'application <!'• oe perfeotlonnemenl
;iu rebord <lu bandage <!<• roae Ban en

;
il n'esl applique qu'a I'arrlere de

la roue. [Iconaisteen one projection box la parlie poatlrieure dee raia
tal qu'lndlqne par la vigne

I augmentera la resistance dea raia
i de prendre une forme concave en arriere. a

lonnem< nl In predion hi ^i pas rlirectc iii;hh diagonale el ajoute
i la resistance 'lr^ rais, attendu que le rebord anterieur du bandage de

i il mi ponce pin- bas « 1 1 1
«

- I'extremite dea projections, tel quindi-
ce qui communique plusde n iatance a la roue, an

nl d 'in coin avco un charg enl . ou en allant .1 grande \ Ltease.

Brevet Sarven avec Collet No 4

Brevet Sarven avec Collet No 6

Brevet Sarven avec Collet No 8

La vignette ci-dessus indique le moyeu Lock and Jewel
complel et prel ft recevoir les rais. II possede mi collet <lr

Eer tormani bourrelet a la partie postlrieure du moyeu,
a\ <( une enveloppe solide qui enserre le moyeu «m avec dea
project inns de cnaque cote* dea rais, ce qui rend l.i roue bien
plus reaiBtante el bien plua Elegante que le moyeu de l><>i>

ou le moyeu a collet comprime\

Nouh Karantlasons tout notrc ouvrago ct nous sommcs convaincus quo c'est ce qu'il y a do nilcux sur lo marcbe.

Domandez noa Catalogues et Listcs dc Prix. THE ONTARIO WHEEL CO,, Lid.. GANANOQUE. Out.



88 LE PKIX COURANT

Doster, A. et al. .Dell C. Carignan
Duguay, J. et al. . .E. Levesque
Davis, R. . . .B. Pesant dit Sans-

cartier
Dutrizac, V De L. Taub
Dore, J V. Raparie
Eadie, J. S A. Lebeau
Ethier, E A. Hastic
Emond, F M. Bailey
Fournier, G. . .A. Labelle et al

Fauteux, J. H. A. . . .The J. S.

Prince Co. Ltd
Franklin, G D. Marcotte
Gordon, A. alias Godin. . .G. Bean-

regard
Goldner, I J. Pitkoffsky
Gadoury, W. et al . . .D. Wolofsky
Gauthier, P. . . . H. A. Layton et

al. :

Gervais, C. A., fils. . .J. A. Vail-

lant e tal

Godin, S A. Desjardins
Gauvreau, L. F. et al. . .R. Gauvin
Goulet, A R. A. Lecompte
Gagne, J. O. V. . . .Delle Eva Bros-

sean
Houle, V M. Raymond
Huot, F J. Bayard
Hackett, P J. D. Labreche
Hamel, J. .1. . . .Amiot, Lecours &

Lariviere
Healey, T. . . .S. Shapiro et al

Harris, A De A. Mills

Himphey, P H. Brenx
Johnson, L De H. Langevin
Julien, De H. et vir. . .H. John-

son
Julien, De H. et vir. . . Corticelli

Silk Co., Dtd
Jensen, R M. Desjardins
Kaplansky, A. L. . .Lamontagne

Ltd
Lavoie, T A. Tremblay
Lefebvre, F A. Gravel
Laliberte, L C. K. Deziel
Lasalle, W N. Martin
Lafleur, A. . .Hon. S. Pagnuelo
Lormer, J C. Rollin
Lapierre, Fils, A. . .N. M. Ostrom
Larose, Z. . . .The Wms Mfg Co.
Laplante, J. B.. . . J. B. Leonard
Laurin, A The Realty Co.
Latour, N. . . .Prudential Saving

and Benefit Society
Lortie, C. . . .S. Shapiro et al

Lamarre, E A. Gordon
Lefebvre, De M N. Cohen
Lefebvre, F. . .The Northwest Fur

Co
Martin, A H. Comtois
Michelsohn T. O'Brien
McDevitt, J A. A. Losey
Magnan, A J. J. Gaudin
Mackay, D P. Kenny
Mclnerney, .1. . . H. A. Lavton et

al

Monctte, J De J. Chansse
Meehan, J G. Duncan
.Merrier, J. M T. NT. Dupuis
McMurdy, E. C. . . .De A. Ashton
McNamara, D G. Hanralty
Rforeau, G . .A. E. .1. Bissonnette

et al

Nolan, P A. Hastie
Nevitte, I) X. Vian
Poirier, C E. Roy e1 a l

I'ollal. F. f\ al T. A. Pcr-

rault

Penstone, H. . . .W. J. Chapman
Porcheron, J. C. de . . .\V. Hill

a. J. A. . .The Neld William
Mfg Co

Payment, E. G H. Glenny
Picard, A. . . i>c A. Menard el vir

Pelletler, V L P. Ferland
ost, J. A. . . . E. I) .Gauthier

Poupart, l". el al. . .if. ii. Beaulleii

10
25

10

6

56
50

7

8

16

37

72

15

3

38

22

58
54
IS

21

10

30

10

27

6

22

9

39

38

27

14

8

17

9

11

81

24

45

8

22

27

42

12
9

12

24

81

10

11

37

oo
95

14

12

7

81

57
.10

24

15

15

7

26

courroies

"MapleLeaf'
_ en

Toile^CotoN Pique

Dominion Beltii^IgCo Ltd.

HamiltoN,CaNada.

V* MANUFACTURER *V
DE

FERR0NNERIE
Marque ^delaFleche
(Arrow Brand)

MARQUE DE COMMERCE ENREGI5TREE

^SPECIALITES DE T0UTE DESCRIPTION^

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinateur et Constructeur des " War Canoe "

des equipes Rideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueurdu chain pionnat du | mille
dii Canada, 1904-06.

Dessinatenr el Constructeur du vainqueur du
Trophee A. C. A. 190-1, ainsi que de tous les canots
qui ont concouru pour les chanipionnats A. C A.
et C. C. A. 1904-05-06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Maison Fondle en 1870.

-A. U s" "» ** * «* Couillard
Importateur de

FERRONNERIE ET QU1NCAILLERIE
VERRBS A VITRES, PEINTURES, ETC.

Speciality : Poeles de touWs surtes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

La maison n'a paa de eommis voyageurs et fait bene-
ficier ses clients de cette depense. Attention toute
speciale aux commandes par la malic, Messieurs les

marchands de la cauipagne seront toujours servis aux
plus baa prix du marche.

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

21

12

25

20

7

Bois de Sciage et de Cbpente
BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. MONTEEA1.
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL,

Coin, des rues William et Richnioqd >

( Bell Tel., Main 3844 <

Rolland, O. . . .Lewis Bros, Ltd 42

Ranger, J. . .The M .Moody & Sons
Co 17

Rousseau, D. et al. . O. F. Leblanc 46
Reynolds, C. . .De A. Menard et

vir ,. . 13
St-Jacques, J F. Paquette 5

Solomon, R O. Edy 23
Shulman, H S. Maislin 6

Stafford, J. . . . . .A. Leroux 67
Sutherland, G. A. . .J. Patterson 47
Saunders, C. A. . . .C. B. Keenan 15

Salhany, M. . .C. Michaud et al 45

Seguin, W. . .A. T. Brodeur et al 10

Sends, H J. D. Labreche 17
Stafford, J. G D. Charron 62

Superior, J. H. . .The Mtl Star
Pub. Co., Ltd 59

Turcotte, J T. O'Brien 6

Turcotte, E T. Deguire 17

Taylor, E. S. . .Banque de Hamil-
ton 66

Taillefer, D. . . .0. H. Letourneau 20

Therrien, A N. U. Lacasse 67

Tessier, J D. Allard 13

Thouin, F. . . .S. Shapiro et al l(i

Viger, A J. E. Lamer 34

Vanier, E J. B. Letendre 15

Walter, S S. Guttman
Warnington, W. J. . .G. H. Pear-

son 5

Whelan, J. . . .The St. Lawrence
Invest. Society 2e cl.

Whittingham, J. H. . .F. D. Ly-
man 42

Mount Royal Vale

Lee, J. F O. Edy 10

Sainte-Anne de Bellevue

Masse, C T, H. Decary 6

Saint-Bruno

Gauthier, E P. Grise 10

Saint-Jovite

Leduc, M J. McCall 14

St-Louis

Berthiaume, O W. Pelletier 5

Bailey, C. et al. . .J. E. Gravel, es-

qual m
Martin, S. De A. Carter 16

Pascal, L J. L. Weber 10

St-Martin Jet.

Dupont, A. . . .C. Chaput et al 69

St-Paul

Forrester, D T. J. Ross
Sender, G .'A. Labelle 22

Saint-Philippe

Alexandre, R. . ... .J. Perraton 26

Ste-Therese de Blainville

Charron, M. . .The Noxon Co. Ltd 10

Terrebonne

Vezina & Cie, J. B. . .J. B. McCall 24

Thetford Mines

Andrews, H. L G. Edy 3:'.

Valcourt

Racicot, J. . . .La Cie Ass. Equi-

table Co L8

Verdun

Hlain, S D. U. McNaughl 75

EJntwhisstle, A M. Slattery 7

Germain, E T, Prfifontaine 94

Villeray

Catellier, E. . . De R. A. Vandelao le cl.

Fertler, De M. el vir. . .J. Ville-

ueuve ,!

Westmount

McLarence, H, \\'..
. .rennsylva-

nia Coal Co
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Pour detainer a 5c.

F I N I

Couleur Or.

Conlcur Argent.

lvn bottes contenant
une errosse.

Broquettes V

Nouveaux AttrayaLnt

l'ii joli jouet d'enfant.

Petite Banque remplie de broquettes <-*/ Tapis. Se vend

an detail a 5c et laisse tin bon benefice an tnarchand.

Bchantillons ei prix envoySs snr demande.

The Bazin M'f'g Co'y, Quebec
:En dehors de toute combiner

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHANDS DE QUIN CA1LLERIE

Nous fournissons des elec-

tros de la vignette plac£e
dans eette aunonce, pour
employer dans votre pu-
blicity locale ; nous of-

frons en outre des termes
sp£ciaux dour ordres im-
m£diats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

Marque LION
Liquide et en Pate

Le poli a m^tau x sur
lequel on peut le plus
compter sur le marche*.
Une fois essayed toujour*
'employe*.

Soutsnez las Industries
Canadiennej .

Manufacture par

friglish Embrocation Co., Montreal

Jean Paouette Odessa Paouette

7VtmSON

jean Paqucnc
montrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal
TELEPHONE. Est 1068

Speciality dePceles, Foupnaises et Pceles Tortue.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale

Demandcz nos prlx. avant do placer vos commondoF.
Nous fatuous uno npoolaltto de Fournlturos de P!

Notre assortment ost considerable ct nos prlx son' corrects

T«l Est IC68



90 LE PRIX COURANT

VflMTES
PAR LE

SHERIP
Du 7 au 14 mai 19OT

District de Montreal

Narcisse Lecavalier vs Arthur Papi-

nt au.

Montreal—Le lot 1985 du quartier Sc-

Henri, situe rue Turgeon, avec batisses.

Vente le 2 mai, a 11 heures a. m. aai

bureau du sherif.

Chas. Laurendeau et al. vs Abondius
La belle.

St-Elzear de Laval—La partie du lot

652, avec batisses.

Vente le 8 mai, a 11 heures a. m. a la

pofte de l'eglise paroissiale.

District de Richelieu

Jean Salvas vs Marie Anne -de Ton-
nancourt.

St-Frangois du Lac—La partie du lot

250, avec batisses.

Vente le 8 mai, a 10 heures a. m. a la

pc.rte de 1'e-glise paroissiale.

District de Rimouski

Nazaire Fortier vs Camille Guay.
St-Benoit Joseph Labre d'Amqui—Les

lets 26, 29, 30, avec batisses.

. Vente le 7 mai, a 10 heures a. m. a ia

porte de l'eglise paroissiale.

La Fonderie de Plessisville vs Paul
Albert.

Ste-Marie de Sayabec. — Les parties

des lots 49, 50 du 4ieme rang et 1-2 N. O.

d i lot 50 du 5ieme rang, avec batisses.

Vente le 8 main, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Travel Magazine

Sommaire du numero du mois de mai
1907:—Vue de la f'lotte anglaise.—Rue Re-
gent, Ixmdres.—Jeux. et sports sur un
transatlantique, par W. G. Fitz-Gerald. —

-

Un an a Capri, par John Lennard. —Les
routes pour' automobiles en France. —
Les petites rues de Londres, par Anna
McClure Sholl.—Du Quartier Latin a St-
Cloud, par R. H. Emmet.—Un calendrier
de voyage, par Walter Prichard Eaton.
—Dates de depart de vaisseaux pour
l'Eiurope.—Les restaurants de Paris, p,n
Jihiaii SI red. -Six semaines en Graiule-
l.n.tagne pour $300, par R. B. Bush.—Un
voyage a pied dans le Pays de Galles, par
Jeannette Marks.— Excursion dans les

3, par Clayton Hamilton.—A travel-:
in Hollande en bateau, par ll. C. Dan-
forth.—Restaurants de Londres, Nou-
veaux Livres pour les voyagews, Regie-
inciiis de Douanes a l.'ietrangeer, calqxil
(b s frais d'ui) voyage en Europe, etc.

W'aiicr ,\. Johnson & Company, 333
quatrieme avenue. New-York.

"Oui, Talleyrand," disait un jour Na-

poleon a son ministre, "Je suis le mat-

tre de I'Europe, parce que je travaille

plus que tout autre homme sur le con-

tinent. Le meilleur indice de la puissan-

ce, e'est la capacite de travail et une
conviction intense de sa necessite." —
(System.)

37

l§&*

LE BUREAU DU JOUR
Toutee les combinations uecessaires

pour rendreun bureau pratique, abre-
geaut l'ouvrage et ecouomique se trou-
ventdana ceux que nous manufactu-
rona. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini at
de i'utilitede la duree et dudessin, ils

devanceut toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Canadian Ofiice and School

Furniture Co., ' Limited, "
Preston, Ont. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges,

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage & decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la-main ou autoniatique. Mouve-
ment a P6dale pour abaisser la

meche jusqu'& la piece atravailler.
Une levier k contre poids releve la

meche instantanement, des que la

mise en mouvement est degagee.
C'est incompai'ablement la meil-
leure forerie a main sur le marche^
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais suppl^mentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-

laire. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B . JARDINE& Co,
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SOIN,
gsg- Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
{Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et

Poteaux de Cedre.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis a grosses tetes.

Vis a- demeure. Vis spe-

ciales fraisees. Tenons

pour engine, etc.

Kcrous decoupes a froid

dans toutos les varietes

do finlBSagfi.

INGERSOLL, ONT.

Contrats donnes

Chez Jos. Sawyer, architecte, rue St-

Antoine, No 376a, une batisse, coin des
rues Lasalle et Marie-Anne, a 3 etages,
formant le logeinent St-Jean Berchmans,
pour les Freres. Magonnerie, E. Major;
charpente et menuiserie, Leduc & For-
gues; couverture, Vaillancourt & Hardy;
plombage, do; chauffage, do; brique, E.
Lapointe; enduits, W. Larose; peinture
et vitrage, Hugh Guy; ouvrage en fer,

Dominion Bridge Co; electricite, W. Ro-
chon; proprietaire, Commission Scolaire

de St-Gregoire le Thaumaturge.
Chez Jos. Sawyer, architecte, rue St-

Antoine, No 376a, une batisse rue Lasal-
le, a 3 etages, formant le logement St-Sta-

nislas, pour les Freres. Magonnerie, E.

Major; charpente et menuiserie, Lebel &
Forgues; couverture, Vaillancourt et Har-
dy; plombage, do; chauffage, do; brique,

E. Lapointe; enduits, W. Larose; peinture
et vitrage, Hugh Guy; ouvrage en fer,

Dominion Bridge Co.; electricite, W. Ro-
chon; proprietaire, Commission Scolaire

de St- Gregoire le Thaumaturge.
Chez Jos. Sawyer, arcihtecte, rue St-

Antoine, No 376a, une batisse rue Ra-
chel, a 3 etages, formant le logement St-

Frangois-Xavier, pour les Freres. Magon-
nerie, Ferd. Langevin; charpente et me-
nuiserie, Horm. Papineau; couverture, I.

Lessard & Fils; plombage, do; chauffa-

ge, do; brique, E. Lapointe, enduits, W.
Larose; peinture et vitrage, Hugh Guy;
ouvrage en fer, Dominion Bridge Co.;

electricite, W. Rochon; proprietaire, Com-
mission Scolaire de St-Gregoire le Thau-
maturge.

Permis de construire a Montreal

Rue St-Germain, pres de la rue Sher-

brooke, une maison formant 3 logements,

25 x 38, a 3 etages, en brique; cout pro-

bable, $3,000. Proprietaire, Annaris Du-
four (491).

Ave. Bagg, pres de la rue Duluth. une
maison formant 2 logements, 25 x 51, a
4 etages, en pierre et brique, couverture
en gravois; coiit probable, $4,300. Pro-

prietaire, Euclide Gauthier (492.

Rue Bienville, Nos 95 et 97 modifica-

tions a une maison; cout probable, $400.

Proprietaire, C. Ouimet; entrepreneur, B,

Dore (493).

Rue Ste-Catehrine, No 871. modifica-

tions a une maison; cout probable $50.

Proprietaire, E. Ethier; entrepreneur, V.

Chenevert (494).

Rue Centre, quartier Ste-Anne. une re-

mise, 30 x 48, a un Stage, en bois et lolf,

couverture en papier; rout probable, $150.

Proprietaire, J. B. Pion (495).

Rue SI -Dominique. Nos 395 el 395a,

modifications a une maison: cout proba-

ble $200 Propri§taires, Wolf et Susie

Goldsman (196).

Rue Joliette, pres de la rue Duquette,

un hangar, 23 x 28, a un etage. en boiS

et tole, couverture en gravois; coul pro-

bable $300. Proprietaire, Ptetro Donate
I 197).

Rue Cowan No 581, ajouter un Stage a

une maison; cout probable $250. Proprifr

(aire. ('. Lacroix I I9S).

Rue Cowan; pres de la rue Hclaii

une maison I'orniant un logement,
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30, a un etage, en bois et brique, couver-

ture en gravois; cout probable $600. Pro-

prietaire, Jos. Legault (499).

Rue St-Hubert, No 2331, une maison
formant un magasin, 25 x 26, a un etage,

en bois et brique, couverture en gravois:

cout probable $600. Proprietaire, Airae

Venne (500).

Rue Craig Ouest, No 151, modifications

a une maison; cout probable $100. Pro-
prietaire, James King; entrepreneur, D.

M. Long (501).

Rue Sherbrooke, un hangar pour char-

bon, 56 x 14, a un elage, en bois; cout
probable, $200. Proprietaire, McGill L'ni-

versiiv; entrepreneur, Bvers & Anglin
(502).

Rue Sherbrooke, addition a une lm-

tisse; cout probable $2,500. Proprietaire.
McGill University; architecte, Professeur
J. R. Darling; entrepreneurs, Bvers &
Anglin (503).

Rue McTavish No 109, une maison for-

niant un logement, 50 x 32, a 3 etages,
en brique pressee; couverture en ardoi-
se, cout probable $13,000. Proprietaire,
Dr J. P. Porter; entrepreneurs, Bvers &
Anglin; architectes, Nobs & Burgus (o

Rue Drolet, pres de la rue Carmel, une
maison formant 3 logements, 20 x 35, a 3
Stages, en bois et brique, couverture en

ois; rout probable $3,000. Proprie-
taire, Arth. Dor6; entrepreneur, C. Le
febvre (505).

Rue St-Laurent Nos 745 et 747, modifi-
cations a une maison; cout probable
$900. Proprietaire, James Lon; entrepre-
neur. A. Levesque (506).
Rue St-Antoine, pres du chemin de la

Cote St-Paul, 2 maisons formant 6 loge-
ments, 50 x 60, a 3 etages, en brique pres-
see, couverture en gravois; cout proba-
ble, $9000. Proprietaire, Nap. Lanctdt;
entrepreneurs, Savage & Lecocq (507 et
508).

Rue Gilford, pres de la rue Marquette,
Due maison formant un magasiu et un

'"•in. 23 x 40; a 2 etages, en bois,
Pierre et brique, couverture en gravois-
cout probable $1,800. PropriStaires J et

ir Proulx (509).
Rue Vallee No 12, modifications a une

maison; cout probable $150. Proprietai-
re. C. McCarthy (510).
Rue St-Germain. un hangar formant un

logement temporaire, 25 x 25, a un etage
en bois; cout probable $200. Proprietai-

C. Broderick (511).
Rue Drummond, No 31, modifications

a urn- maison; cout probable $60. Proprie-
taire Dame J. V. B. Gardner; entrepre-

i- Lamontagne (512).
Rue St-Alexandre No 79. modifications

a un convent; cout probable $23,600 Pro-
prietaire, Rvdea Dames de la Congrega-
tion de Notre Dame; architecte, \\\ E
Doran; entrepreneurs, Martin. -an & Pr6-

tu (513).
Avenue Labelle, pres de la rue Marie-

Anne, .". maisons formant 10 logemente
' a, en bois et brique

oouverture en gravois; ooul probable
''• Proprietaire, O. Martineau; archi-

Bernier (51 1 a 518).
ruerite, No 84, un.' rem!

L2 \ j i. a un Stage, .'ii I. ois: cou1 pro-
bable $5.i. Proprietaire, Pierre Bouchard
i .>

linai. pre* de i.i rue Gilford,
""" maison formanl un.' residence pour

60 v 32 en In i

Que; .out probable, $1 1,000, Proprietaire
u municipality scolalre de St-G re le

im.it ui t--.
. arcihtecte Jc Sawyer

entrepreneur, E. Major (520)

BATONS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE
La plus grande manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Lee Batons Speciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniqueui.nt au
Tierce de Gros et aux

Jobbers.

E,. B. SflLtyflRDS

PRESTON. Ont.

La Graisse d'Essieu "1000 Mile"

N'A PAS D'EGAL
Paquet le plus Joli. Graisse la Meilleure.

Nos autres Specialites sont :

000 Mile."Huile a Voitures

Huile a Harnais.

Savon a Harnais.

Preparation " Perfection ' pour

Courroies.

Graisse a Godet sans rivale.

Cirage a I'huile pour Harnais.

Preservateur de Cuir.

Onguent " Magic " pour Sabots.

Remede " Magic " pour (Excoria-

tions.

Huile d'Olive pour Parquets.

Demandez la Brochure dormant une description complete des articles ci=dessus.

MANUFACTURES RAR

The Campbell Manufacturing Co.
HAMILTON, CANADA.

lique
• POUR

:

Cribles a sable,

Crtbles a charbon,
Tamls a cendres,
Evaporateurs,
Machines a ncttoyer le grain et

los semcnces.
Flltres pour le lalt,

ToiIj metalilqoe galvanisee ot
regalvaniaee

Lattlscnbrochc.
Grillages pour chassis.

Aires de fours a drcche.
'

Manufactures de laine.

ChomlnCes,
Crlblos de mines,
et pour toutcs los fins

THE B. GREENING WIRE Co.. Limited, X
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Rue Lasalle, pres de la rue Marie-

Anne, une residence pour les Freres, 30

x 25, a 3 etages, en brique pressee; cout

probable $7,000. Proprietaire, la munici-

pality scolaire de St-Gregoire le Thauma-
turge; architecte, Jos. Sawyer; entrepre-

neur E. Major (521).

Coin des rues St-Philippe et Notre-Da-

me, un bureau pour un clos de bois, 9 x

12, a un etage, en bois, couverture en pa-

pier goudronne; cout probable $150. Pro-

prietaire, Chs. Barriere (522).

Rue Notre-Dame Ouest, Nos 602 et G0.4,

modifications a une maison; cout proba-

ble $150 Proprietaire, Mde B. E. McGale
(523).

Rue St-Ambroise No 307, une ecurie,

22 x 25, en bois et brique; cout probable,

$300. Proprietaire, E. Lajoie (524).

Rue Gilford, pres de la rue Garnier,

une maison formant 2 logements, 25 x

35, a 2 etages, en bois, pierre et brique,

couverture en gravois; cout probable,

$2,000. Proprietaire, Arth. Savard (525).

Rue St-Laurent Nos. 1037 et 1039, modi-

fications a une maison; cout probable

$100. Proprietaire, Ernest Brunelle (526).

Rue Notre-Dame No 3873, modifications

a une maison; cout probable $100. Pro-

prietaire, Dame Vve Lamarche; entrepre-

neur, W. Mongeau (527).

Rue Montgomery, No 20, ajouter un
etage a une maison; cout probable, $900.

Proprietaire, Albert Laliberte; entrepre-

neurs, Gagnon & Garon (528).

Rue Ontario Est, No 1589, modifica-

tions a une maison; cout probable, $1,-

000. Proprietaires, The Mount Royal Box
& L. Mfg. Go. (529).

Rue Notre-Dame, No 3879, modifica-
tions a une maison; cout probable, $50.

Fioprietaire, J. Alonzo Letourneau (530).

Rue Ste-Catherine Est, Nos 1163 a 1169.

modifications a une maison; cout proba-
ble, $2,000. Proprietaire, H. Contant
(531).
Rue Ste-Elizabeth du Portugal, pres

dp la rue St-Ambroise, une boutique, 12
x 30, a un etage, en bois et brique; cout
probable, $5D. Proprietaire, Alex Gi-

beau (532).
Rue Sanguinet, No 688, une maison

formant 2 logements, 13 x 16, en bois et
brique; cout probable, $900. Proprie-
taire, Louis Bourret ; architected, Gau-
thier & Daoust; entrepreneur, Nap. Le-
veille (533).

Rue Nicollet, pres de la rue Ontario,
uHe maison formant un logement, 24 x
3i', a un etage, en brique pressee, cou-
verture en gravois; cout probable, $900.
Proprietaire, T. Forget (534).
Rue Cardinal, pres de 1'avenue Mont-

Royal, 2 rraisons formant 6 logements,
48 x 62, a 3 etages, en pierre et brique,
couverture en gravois; cout probable,
$:uh:h. Propriftaire, E Sarnsfacon (535
e 536.)

Rue Champlain, pres de la rue Logan,
une maison formant 3 logements, 28 x
3S, a 3 etages, en hois e1 brique, cou-
verture on gravois cout probable, $3,-
500. Proprietaire, Jos. Giguere

; entre-
preneur, J.-B. Desrochers (.",37).

Rue Si -Andre, pros de la rue Bien-
ville, mio maison Conmanl 2 logements,
21 x 50, a 2 stages, on pierre artificieWe*'
C'Ofll probable, $2,200. Prop riot a iro, Tan'
crede Lapalme; entrepreneur, Aboi ive-
vosl (538).

Rue Rose do Lima, x<> 78 el me Ste-
Kieoiie. modifications a une maison

;

'"I'll probable. $7,-,. I'mprietaire l/wui
BeUefeuille (539).
Rue Duferin, prea do I'avenue Monl

Royal, une maison formanl un logement,
2.", x 32, a un etage, en i )( ,i,s ,.| brique,

35
CHASSIS

Nous nous ferons un plaisir de vous
montr^r le fonctionnement de notre
appareil. DEMANOEZ NOTRE PR0SPECTU8

iMflLZA 607, Ltd.SrSL3

Telephone : Main 4-4-45.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
'Seed,"fabrique d'apres six brev6ts. Mar-

chandise deconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularite.
Chez tous lep fournisseurs de tiros. I

W. LANIAIffiE & GIE
Marchand de

BOIS ET < HARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correepondance

sollicitee. Pres St Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
Marcbands 1324,.

Le plus Simple Le plus Sur

Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embareations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

McArthur, Gorneille& C«e

Importateura et Fabricants de
Pelntures, Huiles. Vernis, Vltres, Pro-
duitsChimiques et Matieres Colorantes

de tous genres.

Speciallte de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 812, 814, 816 rue St-Paul

cciiverture en gravois; cout probable.

$&00. Proprietaire, Frs Lamoureux
(540).

Rue Cowan, pres de la rue St-Zotique,

une maison formant un logement, 25 x
30, a un etage, en bois et brique, cou-
verture en papier et gravois; cout pro-
bable, $1,000. Proprietaire, Chs. Forget
(541).
Rue Garnier, pres de la rue Beaubien,

un hangar, 20 x 18, a un etage, en bois

et tole; cout probable, $50. Proprietai-

re, J. A. Labrie (542).

Rue Dufferin, pres de la rue Beaubien,
une maison formant un logement, 25 x
32, 'a un etage, en bois et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $ 1 ,000

.

Proprietaire, Ernest Parent (543).

Quatre houes dans une

MM. E. C. Atkins & Co., les " Silver

Steel Saw People" de Indianapolis, met-
tent sur le marche une Houe a quatre
faces qui promet de devenir excessive-
rnent populaire. La gravure ei-dessous
represente cette houe.
Les avantages offerts par un tel ins-

trument sont evidents. Non seulement
le temps- est economise parce qu'on peut
aiguiser les quatre cotes a la fois, mais

Houe Tobaccotton

grace a la construction de "1'oeil", il est

impossible que le manche premie du jeu.

La lance est bien equilibree et tra-

vaille bien dans les sols durs ou herbeux,
I'lnclinaison est regie e, suivant Tangle
ccrvenable et 1'equilibration de la Houe
esc exaetement celle qui convient.

L'instrument est connu sous le nom
de Houe "Tobaccotton " et, bien qu il

cenvienne specialement aux plantations
de Tabac et de Coton, il se prete ega >-

ment a un usage general. MM. E. C. At-
kins & Co. publient une circulaire des-
criptive qu'ils enverront aux personnes
qui en feront la demande.
On peut se procurer l'outil en s'adres-

sant a E. C. Atkins & Co., a Indianapolis
o.i a l'une quelconque de leur dix sucvur-
sales a Atalanta, Chicago. Memphis, Min-
neapolis, Nouvelle-Orleans. New-York,
Portland, San-Francisco, Seattle et To-
ronto.

Les bonnes annonces sont comme lea
costumes faits sur mesure par le tailleur.
Les annonces faites a-la-diable sont ge-
neralement ecrites precipitamment, san9
consideration pour la valeur de I'espace
ou les resultats a obtenir. Mesurez I'ob-

jet a annoncer sous toutes ses faces, no-
tez tous les points de nature a falre Im-
pression sur telle ou telle personne.
Avec ces mesures en votre possession,
vous serez a meme de batlr I'annonc*
qui creera une imoresslon.
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LES INDUSTRIES DU FOYER AU
CANADA

L'Association des Arts de la Femme
du Canada s'emploie activement, depula

nombre d'annees, a developper les arts

et les metiers du foyer dans les diverses

provinces du Canada; cette oeuvre a ])ris

line telle importance quelle s'etenrl de

1'Atlantique au Pacifique, les Canadjens

de tout le pays y prenant part soit comme
producteurs, soit comme c-onsommatcurs.

dil "Industrial Canada." Le Canada etait

bien en arriere des autres nations dans

ce qui concerne les industries du foyer;

ma is la rapidite" avec laquelle l'association

fair faire des progres a ces industries et

en tire parti, met bien en relief certains

metiers.

Les lainages et les toiles "homespun"
des femmes de la province de Quebec

Bont derenues, sous la direction artisti-

que de l'association, celebres aux Etats-

I'nis, en Grande-Bretagne et dans plu-

sieurs pays d'Europe. L'annge derniSre,

des specimens ont 6t6 envoyes aux prin-

cipales villes du Canada, de Charlotte-

town, I.P.E., dans l'Est a New Westmins-
ter dans l'Ouest, et les femmes canadien-
nes apprennent rapidement l'art d'ap-

pivter si familier aux femmes d'Angle-

terre et d'Ecosse. Un depot a ete etabli

a Londres, Angleterre, 52 rue New Bond,
et des "homespuns" canadiens ont ete en-

s aux Etats-Unis ainsi qu'en Italie,

en Sicile, en Hollande, en France et en
Allemagne. Les comites energiques de
l'association ont tlonne des commandes
pour plusieurs milliers de dollars aux
femmes de Quebec et ont 6te bien recom-
penses de leurs efforts penibles a creer
un marche* pour les produits de ce tra-

vail, par les progres rapides des mar-
chandises en beaute et.en habilete d'exe-

cution. Cela montre combien ces fem-
mes peuvent repondre a ce qui leur est

Hie quand on s'interesse a leur tra-

vail et qu'on les encourage.

a homespuns sont deja tres recher-

aus8i bien pour la beaute de leur
texture que pour leurs qualites de duree.
I- broderies des femmes du Nord-Ouest,
qui sont de dessins russes et orientaux, se

combinent heureusement comme garnitu-
avec les lainages et les toiles de l'Est.

travaux d'aiguille de ces femmes
si beaux que l'association espere

qu'ils contribueront 9 creer un nouvel In-

• aux travaux d'aiguille au Canada,
i' ;i

-
Vs ou i i presque perdu, si on le

compare aux travaux de uos aleules. Quoi
qu'ii '-n suit, c'esl une ressource qui pent

femmes Isoldes du
iussI bien comme emplol rfr

munerateur que comme travail raffing e1

tique offranl de I'lnfc

Les ouvrages de vannerie

le Nord Oueel el Bur la cdte du
flque on trouve un autre metier in

lul de la vannerie Indienne.

onfectionne" par

iiiiiiii iiiiiiiiiii»!!!!!!!!!!!!!l

iiiiiiii iiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!
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Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'a8
pds. La longueur [que
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrieres qui
appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-
temps. Faciles a eriger.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkerville - Toronto - Montreal

St/ John • Winnipeg -"'

EVI OTTER CO.

Pots a Beurre, Barattes, &c.
BELLEVILLE, Ont.Les Ordres par lettres re«;oivent

une prompts, attention.

PROCUREZ VOUS CE QU'IL Y A DE MIEUX.
Aehetez des Articles de vente rapide et aug-mentez le plaisin et le profit.

Le plus grand assortiment qui existe.

EN VENTE CHEZ TOUS LES M4RCHANDS DE CROS. FAITES VENIR LE CATALOCUE 1907.

r F

The Dowswell Manufacturing Co., Limi-

W. L. HALDInflAND &. SON
MONTHUL

agents pour lest Hamilton, Ontario.



94 LE PRIX COURANT

Banque d'Hoehelaga

AVIS OE DIVIDENDE

Avis est par les presentes don-

ne qu'un dividende de deux pour

cent (2%), egal au taux de huit

pour cent (8%) par annee, sur le

capital paye de cette Institution,

a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mai prochain et

sera payable au bureau-chef de

la Banque en cette ville et a. ses

succursales, le et apres le pre-

mier jour de juin prochain aux

actionnaires inscrits au registre

le 16 mai.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M.J.fl.PRENDERGflST,

Gerant General.

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autorise
Capital souscrit
Reserve et Profits indivis

$2,000,000.00

1,800,00000

648,920.06

DIREOTEURS:
JVhAudettb -----. President
LHon. Juge A. Chauveau - - Vice-President
Victor Ciiateauveht, Naz. Fortikr, J. B La-
liberte. Vjctor Lemieux, Charles Petitgrkw
P. Lafrance, Gerant. N. Lavoie, Inspecteur

succursai.es
QUEBEC Rimouski

Amqui
Baie St-Paul
Beauceville
Chicoutimi
Coaticook
Deschaillons
Fraserville
Joliette
Levis
L'Islet
Matane
Montmagny

Riviere du Loup Station
Roberval
Sliawinigan Falls
Sherbrooke
St-Aime
Ste-Anne de la Pocatiere
St. Casimir
St-Charles Bellechasse
St-Evariste
St - Francois du Lac
St Hyacinthe
St-Jean

Montreal, r. St-Jacques Ste-Marie, Beauce
Murray Bay
New Carlisle
Nicolet
Pleasiaville
Quebec, (Basse- Ville)

' " (St-Roch)
Quebec, (rue St-Jean)

St-Pascal
Si Raymond
St-Tite
Trois-Pistolee
Trois-Bivieree

ONTARIO
Ottawa

CORRESPONDANTS:
Puissance du Canada. 'Die Bunk of Toronto, The
Royal Bank of Canada, The Canadian Hank of
Commerce The Bank of Ni w Brunswick. Th<
Union Bank of Canada. Mat*'-1 Die. New ¥orb
The First National Bank; Boston: The First
National Bank of Boh on. Europe.—Londrea
Ansrleterre The National Bank of Scotland, Lt 'l

Paris: France, Credit Lyonnalael succursnles.
Le8 affaires conflees a notre soin recevront toute

uotre attention. La correspondence chi re ipi o
t nousument sollicit ee.

les Indiens des rivieres Fraser et Colum-
bia et par ceux de la Cote, de l'Alaska et

des lies Queen Charlotte. II est a desi-

rer que le type de la vannerie indienne

soit conserve. II faut plusieurs mois pour

faire tin de ces objets de vannerie, qui ont

beaucoup de valeur; ils sont artistiques,

utiles et durables.

De meme que les Frangais venant de

Bretagne ont apporte avee- eux l'art de

tisser, de meme les femmes irlandaises et

anglaises ont apporte au Canada les tra-

ditions d'art du vieux monde, speciale-

ment celles qui concernent la fabrication

de la dentelle. L'association a trouve ca

et la d'babiles dentellieres et a parfois de-

couvert et restaure d'anciens dessins,

qu'on ne connaissait plus en Europe. On
petit voir de bons specimens de crochet

irlandais, Carriek Ma Cross, Limerick,

Honiton, Duchess et points de dentelle

de fabrication canadienne.

Les tapis

L'industrie piirr.itive qui consiste a

faire des tapis au moyen de vieux mor-

ceaux de drap et de laine est restauree

et prome t de fournir un produit ties po-

pulaire, car tons les tapis et rugs d'une

bonne couleur et d'un bon dessin se veil-

dient facilement. Toutes ces industries,

sauf celle de la dentelle, ont regu une
forte impulsion du fait qu'on a decon-

seille l'usage des teintures a l'aniline et

conseills celui des anciennes teintures

vegetales, qui ne passent pas. Ces tein-

tures cormpiennent l'indigo, le carmin, le

fustoc et le bois de campeche ainsi quo
celles que Ton obtient des airelles, des

graines de smreau, de la verge d'or, de
la noix huileuse, du sumac et d'autres

plantes, une gamme parfaite de couleurs

artistiques que nos aieules employaient
pour filer, tisser, teindre et dessiner uo:t

seulement les etoffes, mais les tapis, les

rideaux et les couver tares. C'etait pour
elles une necessite; mais elles aimaient

le produit de leurs mains et de leur cer-

veau et faisaient leur ouvrage avec plai-

sir. Comme compensation, on avait alors

une population canadienne digne, indc-

pendante, econonie, bien differente de la

generation actuelle qui adore le luxe.

La "Art Association" recommit que le

gout general pour la couleur, la forme et

Le dessin developpe I'Art National.

Si la majority du peuple emploie active-

merit son gout et son talent, son genie

apparaitra dans d'autres ethoses d'ttn or-

die plus Sieve. De tels efforts secondes
par la science, la patience et l'hahilete

doivenl donner naissance a un gout, ar-

tistique parmi les Canadians. L/exten-

sion dmiiieu aux industries du lover de-

vrait dfeveloppeir davantage ce gout, en

I'an our du beau, faire hair le faux e1 ee

qui est dfepoun u de valeur, faire aimer
davantage les beaut§s natuirelles, amener
le public a ne pas se trouver satisfait

d'oeuvres "asse/. bonnes" et a lui [aire

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armet, MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Incorporee par Acte du P&rlement en Juillet 1900.

Siege Central; 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorise. .... $2,000,000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000 00

Conseil d' Administration :

President: M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin & Cie.

Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.
Vice President : M. S. CARSLEY, Proprietaire de S.

Carsley & Co., Pres. "Central Heat, Light & Power Co.'

Monsieur G. N. DDCHARME, Pres. "The Star Iron Co."

Honorable L. BEATJBIEN, Ex-Ministre de 1' Agriculture.

Monsieur ROD. FORGET, Membre du Parlement Federal,

de la Sociele L. J. Forget & Cie, Agents de Change.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."

Monsieur TANCREDE BIENVENTJ, - Gerant General.

Bureau de Controle
(Commissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
E i-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J DOHERTY, "Ex Juge Cour Superieure.

Gerant General : . TANCKKDB BIENVENTJ
Auditeur: - - - - - A. S. HAMELIN
Inspecteur : ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov- de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certiricats de depots speciaux a un taux d'inte'

ret s'elevant graduellement jusqu'a 4 p. c. l'ac suivant

termes. Inte>et de 3 p. c. sur depots payables a demande .

Correspondants a I'Etranger:
ET \TS-UNIS—New York: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: .National Bank of the

Republic. Chicago: National Bank of the Republic,

Continental National Bank. ANGLETERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Banque de Morr
real. FRANCE: SocitHe Generale, Comptoir National

d'Escompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGNE;
Deutsche Bank. AUTRICHE : Banque Imperiale et Rnyale

Privilegiee des Pays Autrichiens. ITALIE: Banca Com-
merciale Italiana.

LA BANQUE MOLSON
Tncorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.

Capital pay6 - $3,230,980

Fonds de Reserve, - $3,280,980

James Elliot, Gerant General.

A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec:

Arthabaska
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup
Knowlton [Station

Lachine Locks
Montreal-
Hue St-Jacques—
Rub Ste-Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
St-Hknri—

Quebec
Richmond
Sorel
Ste-Fi.avie Station
Ste. Tiierese de Blainvillk

Victoriaville
(II Succursales dans tout le Canada.
Agenoea ii Londrea, Paris, Berlin ot dans

Ionics les principalea villeadu niondo.
Emission do Lettrea de Credit pour lo com-

merce ot lettroa circulaires pour voyageurs
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prendre la resolution de se rapprocher

en tout de la perfection autant que pos-

sible.

II y a beaucoup <le personnes au Can i-

<la qui apprecient les choses simples ei

belles et qui achetent ces objets au corns

,|, U 'ii rs voyages a l'etranger. Les etran-

gers viennent dans not.re pays. Qtt'allons-

nous faire de leur habilete profession-

ihHe? Xe pouvons-nous pas trouvor an

debouehe aux produits de ces artisans,

quand nous depensons tant pour nous les

pro< uk r au dehors?

Totitefois, ce que nous denianlons, ce

des marchandises faisables; alors

le gout et l'haliilete des artisans seront

renforces. Partout il y a gaspillage de

materiel, de temps et de talent; autre-

fois cela servait a d6velopper le gout, ip

ie et l'economie. Aujourd'hui ce meme
ullage existe dans beaucoup d'en-

droits; mais nous avons a deployer 1'ab-

e de genie, de capacities artistiques,

le dt'sir ton jours croissant de pat ait re et

le gout prononee" pour les articles vui-

gaires et de basse qualite. La machlne-
rie, la manufacture et l'atelier • sont no-

aires el appartiennent au monde mo
; n.ais ces trois choses reposent es-

lellement suit les individus dont &toen

causent sou vent la mine. Quelle machine
aural t jamais pu faire < e tissu etonnanr.

la "Ceinture fleche", autrefois si connu
des etrangers qui visitaient Quebec et

Montreal et qui est si rare maintonant,
bien qu'il soil tres estimg de ceux qui

se livient aux sports d'hiver? L'art de
sa fabrication a une origine frangaise

probablement. Le dessin, toutefois est

Indlen. Le modele a Heches se retrouve
dans tous les ouvrages des Indit

vannerie, poterie ou colliers. La " Cein-

fleche" devrait etre conserved avsc
soln comme le produit dun de nos me-

- d'autrefois les plus distinctifs, les

plus caracteristiqaies et les plus beaux.

Anciens metiers

La vie dans ies campagnes qui avoi-.

•it les vilies est devenue ties pro-

• puis une trentaine d'ann§e.s.

beaucoup de villages et de commu-
oautes, lee habitants vlvenl comme lour,,

ette difference que s'ils

rant pas voir le monde exterieur, ce-
lni ''

'

vi
'

'

sous forme d'usten
SUS fails a bon nun die dans 1 >s

mail,lf: " :

'
C( b p ns n'onl pas pro-

BANQUEDEMONTREAL
(FOXDEE EN 1817)

CGNSTITOBE PAH ACTE DU I'ABLE.MENT

Capital tout paye 14,400,000 00

Foods de Reserve 11,000,000 00

Profits non Partages 159,83114

BUREAU DES DIBECTEUBS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
.Mount Royal, G.O.M.G., President Ilonoralre

Hon. sir Ceorge A. Drummond, K.O.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President .Ins. Boss, Ler.,

A. T. Paterson, Ecr. Hon. Bobt. McKay
R B. Angus, Ecr, Sir W. C. M

Edward B. Greenshlelds, Cor., R. G. Reid, Ecr.

B. S. Olouston—Gerant General,
A. Macnider, Insp. chef et Snrint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.
C. Sweeny, Snrinjendant des succursales de la

Oolonible Anglaise.
W. E. Stavert. Snrintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Buocursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre Neuve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Aug.—4C-17 Tlireadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Ofrant.

New Vork-31 Pine St, It. V. Hebden, W. A. Bog et

.J. T. Molineux, Agents.

t Iiiihu'.- J. M. Greata, GCrant.

Spokane, Wash Bank oi Montreal.
St. John's et Bircliy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Xeuve.

DEPABTEMENTS D'EPARGNE dans chaeune
des succursales Canadiennes ou les depots sont retus
et l'lnteret alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans tonics le.s parties du Domi-

nion et des totals I ins. Caltes aux meilleurs taux.
LETTBES DE CREDIT, negociables dans toutes

les parties du monde, onuses aux voyageurs.

BAXQUIERS DANS LA GRANDB-BBETAGNE
Londres The Bank of England The Union of London

et .Smith's Hank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BAXQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—-The First National Hank. The An-

glo-Californian Hank, Ltd.

BANQUt DE SAINT-HYAGIN1HE
Bureau Principal: - St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE $329,515.00
RESERVE 75,000.00

DIBECTEUES:
O. C. DESSAULLES, . . President.
J. R. BBILLON, . . . Vice-President.

L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
M. ABCHAMBAULT, Dr 10. OSTIGUl",
.ios. MORIN, i . r. niiLiE.
B. L'UOMME, Inspecteur Caissier

pro-tempore, pro-tempore.

Succursales

:

inunimondvllle, - - - .1 w. St-Onge, gerant.
St-Cesalre, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, II. St-Amant, gerant.
Iberville, - - J. F. Moreau, ge>ant.
1.' UnomptJon, II. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada: Eastern Townships

Hank et ses succursales. Etats-Unis: New-York.
The First National Hank . Lndentmrg. Tbalman 4
Co. Boston: Merchant* National Bank.

gresse; ils subissent une retrogression

qui reagit sur le pays tout entier. lis

iiliandonneiit les metiers utiles, economi-
ques et souvent artistiques de leurs .>n-

es pour cette civilisation representee

par le magasin de village, on. dans bien

des cas, on ne vend que des etoffes in:--

rieures, des cotonnades mal tissees, tein-

a l'aniline, qui ont d'abord bonne ; p-

parence, mais qui decouragent la per-

sonne qui le.s porte des que le soleil pa-

rail ou qu'il faut les nettoyer.

Dans File du Prince Edouard, on prenS
des mestires pour aniener les habitants

qui sentient heureux de se creer de nou*

velles ressonrces par la filature et le tis-

. a cultiver de nouveau le lin, a 41a-

blir des metiers et a nous donner l^s

bonnes toiles du vieux temps passe, qui

dutaient toute la vie et n'avaient pas be-

som d'etre remplacees chaque saison.

I. opinion publique decidera de l'exten-

sion a donner a ce travail; cette extea-

sion ne devra cei tainement pas depasser
la limite fix6e par son utilite et les pro-

fits qu'il pent rapporter. Mais tous ceux

qui reflechissent a la question et qui ai-

ntent voir une population relev6e par une
production honnete, utile, economique et

belle, verront a l'evidence que la renais-

sance des industries du foyer ne pent

que donner des resultats desirables.

Les couvertures etoffees, les portieres

et les rugs, fabriques clans la province de

Quebec, sont dues a tin art breton trans-

mis aux habitants de la province par les

it igres fraiiQais; ces objets ont des des-

sins charmants. Lyes modeles " sapin",

"fletir de lis" et "petite -Marie", et les ex-

i ellents dessins geoniettiques peuvent

I'ourtiir des combinaisons nombreuses et

varices. On tisse et on reunit la toile,

le coton et la laine pour en former des

vaiictes presque sans nombre.

Les dessins sont form§s dans le tissu

a 1'aide d'un petit instiument. I^es Aca-

dietts de la Louisiane ont fait, dit-on, le

n cute genre d'ouvrage. L'art et l'habilete

se font voir dans leurs dessins, leur co-

loration, leur espacemeni el leurs combi-

naisons.

La vogue des produits

Les Industries du foyer en Irlande ont

et§ restaurces par des femn.es oct upar.t

une haute position sociale; elles y out

employe leur temps et leur gnergle. \m

bout de quelqties amices. Iimiis effo

La Grande Police Industrielle de la Banque d'Epargne

4SSURE V0TRE VIE ET REMBOURSE V0TRE ARGENT. 3c PAR SEMAINE EN M0NTANT

DrposCc i-t tmlae unlqnemeiit par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION OE COLLARS.

H I'oi. i.man i-\ a BUREAU PRINCIPAL: 54. rue Adelaide Est AGENTS
PrMdtnt. TORONTO. DEMANi
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produit non mollis de £100,000 pour les

pauvres paysans et maintenant, grace an

patronage actif du vice-roi d'lrlande et

de lady Aberdeen, l'industrie des splen-

dides travaux d'aiguille de la femone ir-

lnndaise a regu une grande impulsion.

Les industries eanadiennes out l'appui

dsitingue de la reine Alexandra, de la

princesse Louise et de la princesse de

Galles. Lady Minto, quand ©lie etait an

Canada, s'inteiressait beaucoup a l'oeuvre

fle l'Association et elle acheta un grand

nomine de pieces de homespuns et d'or-

nements Doukhobors et Galiciens. Son

excellence Lady Grey prend aussi un vif

interet an developpement des industries

du foyer par la "Woman's Art Associa-

tion", dont elle est presidente honoraire.

Par rentreniise du gouvernement cana-

dien, l'Association a pu exposer des ttra-

vaux d'art a l'exposition de St-Louis, ou

les industries du foyer devinrent si bie:i

connues que le peuple des Btats-Unis en

est maintenant un ardent enthousiaste et

ne perd jamais une occasion de se pro-

curer des homespuns.

En Russie, en Allemagne, en Italie, en

Angleterre, en Ecosse, en Iniande et aux

Etats-Unis, les travaux destines aux mar-

ches de l'univers sont faits au coin du

feu, et les femmes du Canada peuvent

contribuer a augmenter les ressources du

menage pendant les longs mois d'hiver,

quand le travail ordinaire de la ferme

est arrete. Le but du mouvement inau-

gure et continue par la "Woman's Art

Association"., pent se resumer ainsi :

preserver et developper les metiers et

les industries du foyer utiles et economi-

ques afin d'aider les nouveaux colons sa-

chant uni metier artistique a faire usage

le leur savoir; ouvrir des debouches dans

le pays et a l'etrangeir aux produits de

l'artisan canadien; organiser des exposi-

tions, donner des prix et enseigner la.

valeur de ces produits ; les payer au

comptant, de sorte que les artisans ne se

trouvent pas dans la neoessite d'echanger

leurs travaux dans un magasin de cam-

pagne; rend re interessante la vie sou-

vent monotone, avec l'espoir que ces eh'-

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place d'Armes, -

T-el. Bkll, Main 2H3

MONTREAL

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membrede l'Association desComptables

C hambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue StJacques, - - '• MONTREAL
Bell Main 1912

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wii.ks J. Wilfrid Miciiaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Teleohones <

BELL MfllN 5f0°leiepnones
, MARCHftNOS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires ; les

Contrats sinceres et 6quitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser a Henri E. Mor-in,
surintendant, ou a 'W.I.Joseph, gerant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

F
L

R. MONTBRIAND,

Arohitecte eb Meaureur, >

No 230 rue 8b-Andre, (

Montreal. \

merits — interet et remRineiration—eanpe-

chent il'emigration des habitants des cam-

pagnes dans les grandes villes et aux

Etats-Unis.

Vingt ans d 'efforts constants ont en-

courage l'association artistique et lui ora

fait constater que ses efforts avaientiine

grande valeur pour le peuple canadien

aux points de vue philanthropique et ar-

tistique. La somme fournie par la vente

des rproduits des industries du foyer a

double en lJMWJ et doublera inevitablo-

ment en 19(17. L'interet a augmente en

proportion.

Inventions Nouvelles

MM. MARION & MARION, Sollici-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevets Canadiens reoemment
obtenus par leur entreinise.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos
104331-

1C4426-

1O4-&0I3-

104504-

104514-

104551-

104692—

Robert C. Annand, Durham, Ang.
Machines stereotypes.
Lucien Junau, Paris, France.
Precede 'electro-mietaHurgique

pour extraire le cuivre du mi-

neral qui le contient.

Johann C. Bodemer, Zachopau,
Allemagne. Metier automate.
Summers Brown, Londres ,Ang.
Fonte de caracteres d'imprime-
rie.

Olof Ohlsson, Sodertelge, Suede.
Cuvelage pour separateurs de
liquides centrifuges.
Hans C. Albrecht, Berlin, Alle-

magne. Miethode de production
de manteaux incandescents pom-
bees de gaz.

Felieissima Virgili, Genes, Ita-

lic. Appareil pour la destruc-
tion automatique des matieres
fecales et la purification du re-

sidu liquide.

L'annonce represents la vapeur qui

actlonne la machinerle, montez la va-

peur. La publicity est le lubrlflant dei

affaires, ne menagez pas I'huile. La pu-

bllciti est le revell-matin des affaires,

sonnez le revell.

Xa l^revovancc cOMPAGNIE d'assurauce de Garantie et contre les

Accidents, constitute en corporation par une loi

speciale dela Legislature de Quebec, V Edouard VII,

Chapitre 68, est une Compagnie essentiellement Canadieune-Fran9aise, organis^e sur des

bases scientifiques, avec un capital de $100,000.00 Elle ofFre une s^curite" absolue a tous

^gards. Elle fait des contrats d'assurance contre la Maladie, les Accidents, le Vol diurne

ou nocturne, les bris de glaces, pour couvrir la responsabilit^ des Patrons, ainsi que pour

garantir la fidedite' des employes.

Bureau Principal: 7 Place d'Armes, - - -

P. BONHOMME: Gerant General.

MONTREAL.
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FAITES APPEL AUX SENTIMENTS
ELEVES

Par John I. Harden

Dans "Life Insurance Independent"

(Suite).

Pourquoi enseigner anx enfants la nmsi-

qui . la literature, I'art, le patriotisme el

l'i sprit (le bienfajsance, si plus tanl ils

<!< ivenl devenir insensibles a tout, saul

,\ I'argent? Naturellemeut, si un solliii-

lent se trouve capable 'de u'em-ployer
<p;'im argument et si eel argument reus-

ss.'Z bien, .s'il est honorable et lem
time cf solliciteur esl justifie de s'en

lenir a eel argument; rrais cbaque fois

a possible, il trouvera avan-
tege a ajouter d'autres arguments a la

llste 'I-- ceux qu'il possfi le daja.

Nous Bommes devenus si sensible* et si

raffines de uos jours que nous evitons
tout ce qui ressemble a un calcul et ceoi

particulieremeni vrai de ce que nous
• ntons .in poinl de vue des choses re-

Ugieuses. Et cependant Saint-Paul a dit:

"J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'uni-

afin de pouvoir sauver quelqu'un".
Au sujet de la signification de ce passa-
ge, il est possible de discuter beaucoup,
mais si un seul fait au sujet de revolu-
tion de Tesprit huniain est vrai, ce pas-

veut Bimplement dire que les hom-
mes doivent etre gagnes par une grande
variete de met bodes et qu'il ne faut pas
approfondir ces mStbodes de trop pies.
'''' ipprouve clairement le syste-
in. pratique employe" chaque jour et qui
COnsiste a (aire appel aux sentiments que
ii( us savons que les homines possedent. el

me liersonne trop sensible est froissee

par I'utilitarisme de Saint-Paul, elle de-
vrait se rappeler que celui-cl croyait ipie

lea hommes etaienl en grand dan-

qu'il Stall absolument uecessaire

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour A^ences, s'adressur au Bureau-Chef:
112 rue St. Jn.couf', Montreal.

K S. CLOUSTON, Krr. President.
J. GARDNER THOMPSON,

Vice-President et Direcieur (Jerant.
W.M. JACKSON, Secretaire.

Sun Eife Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a, prendre des assurances et

qui vent conduir« son affaire d'une maniere
Strictrment honnetc et honorab e, a une excel-
lent* occasion de le aire dana cetle Compagnic
" I'rospere et I'rogressive." Kcrivezau Surin-
tendant des Agencos a Montreal.

LA PROVINCIALE
Assurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
ISO. RUE ST-JKCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS deinandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux deHenteurs de polices ou

a leurs representants ::::;:

$3,272,000

contre des paiements siniilaires de

$4,954,000
ftiits par les vingt-et-une ant res com-

pazines Canadiennes.

qu'il y eut entre eux une certaine rela-

tion. Si la solicitation est une profes-

sion legitime et s'il convienl d'assurer sa

vie, plus un solliciteur croira dans son
droit a vivre et dans le merite de ce qu'il

a a venire, moins il sera incline a eplu-

cber ses niethodes de presentation.
Si chacun doit avoir un- assuranci

ceci esi hi conviction de la pluparl
homines intelligents, c'esl une grande
t'aute contre la pratique de faire ap]
des sentiments qui n 'existent pas, de mg-
nie que e'est atissi un grand del'aut de
faire croire a une Intelligence qui man-
que. Si je COnnaiSSais la .science de ]';is-

surance-vie aussi parfaitemenl qu'un ac-
tuaire. ce serail folic pour moi de parler
en termes d'actuaire a la moyenne dw
bommes et si un clienl en perspective
n'eprouvc auciin sentiment, ce serail une
erreur de lui parler dans un langage sen-
timental. Le fait que l'assurance-vie tend
a diminuer la demande pour les institu-
tions charitables et penales ei reduil ainsi
Indirectemeni les taxes, serait-il un
gument ties fort aupres de h, moyenne
des personnes? .le ne |e pense pas. Nous
devons user de sentiments plus person-
nels si nous desirous obtenir une deman-
de d'assurance, et qui devra determiner
le moment auquel nous devrions abandon-
ner un client plutdi (pie de nous adres-
ser aux seuls .sentiments qu'il possede?

Par exemple, je connals un homme qui
a reduit l'economie a un ted point qu'il

serait eonsidere par beaucoup de person
nes comme un avare. II est riche e>

pendant il n'appartienl a aucune organi-
sation sociale de quelque sorte et ne don-

ne pas probablement $iu par an en cha-

rity. Je le connais intimemenl el le seul

argent que je l'aie vu depenser I'a

pour quelque plaisir personnel et imme-
diat. II n'a aucune lierte de sa villi

son (Mat ou de son pays, et tin discoura

patriotique qui ouvrirail les portefi

les d'autres homines n'aurait aucun effel

sur lui. Je suis econome moi-meme, mais

je ne suis pas avare. .le prends plaisir a

dil'ferenles (hoses el je pratique l'ecolH!-

mie afin de pouvoir encourager les inte-

rets d'autres personnes; mais mon ami.

HENRY E. DUNN, President Etablie en 1849

LAgence Mercantile Bradstreet.
THE BRADSTREET CO., Proprietaires. Bureau Exec tif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK

Succursalei dans les principales vi les des Etats-Unis, du Canada, du continent Europeen, en Austr„lle et a Loqdres. Ang.

I. a Conipagnie Bradstreet est la plus ancienne et. nnancierement la plus forte organisation en sun genre —trava
,.,t£.:. i ... . . _ .1: • _• i .... _ :c : ..i .... x. i _i.._ i_

i,.i v. did pa^tue nranstreet esl la plus ancienne et . nnancieiemeni ia puis ione organisation en son genre —iravauiai
seul inte'rel et sous une direction unique—aver des ramifications plus eJeiuhies, aver plus de capital engage* dans son entn
line de pense d 'ardent plus considerable pour I'obtention et la dissenn nation d' informations < pi 'aucune i list it u ion si mi Line au mom

et

CALGHRY, Aita.

HAHFAX, N S
HAMILTON, Ont
LONDON, Ont.
MONTHEAi

. Que
OT'AWA, Ont

Puissance du Canada
IVicDougall Block WINNIPEG, Man.
Metropole Bidg,191 Hollis QUEBEC, Que
39 James St., South ST. JOHN, NB.
365 Richmond TORONTO. Ont
Batisse Banque Imperiale VANCOUVER, B C
Coin Pank et Sparks

William Ave et Main
1M Cote de la Montagne
74 Prince William
McKlnnon Bidg. Jordan A. Me indj

Coin Hasting West etOamb e

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE. 284 Rus ST-JACQUES. JOHN A KU L TO N
.
Surlntand int. J
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l'avare, sait que je veux rendre tres utile

un dollar et il m'aime parce que je res-

semble legerement en cela a lui. Quand
j'ai une affaire a traiter avec lui, je le

paie toujours promptement, souvent avant

que ma facture soit due et je suis la sor-

te d'homme d'affaires qu'il aime. Je lui

parle toujours en termes d'economie et

d'affaires et il pense sans aueun doute

que je suis plus parcimonieux qu'en rea-

lise; mais en m'adressant aux sentiments

que je sais qu'il possede, j'ai pu obtenir

de lui un contrat d'assurance. J'ai fait

simplement ressortir a ses yeux ce qui

lui est de plus grande importance et j'ai

su l'emouvoir enfin; ce n'est pas une vio-

lation des regies pratiques que de faire

appel indirectement a des sentiments un

peu plus eleves que ceux qu'une personne

est censee posseder. Un homme peut pa--

fois aimer a etre connu comme patriote,

philanthrope ou moraliste et il peut etre

en meme temps tres egoiste. II peut aimer

a entendre resonner des adjectifs chari-

tables et il peut avoir des aspirations de

nioindre importance, que le solliciteur

peut faire vibrer en le complimentant.

Je demandais un jour a un politicien

de fournir des fonds pour venir en aide

a quelqu'un. Tout d'abord, il fut apathi-

que et je pensai l'emouvoir en suggerant

qu'une contribution renforcerait son in-

fluence politique. "Je ne desire pas que

vous envisagiez les choses de cette ma-

niere," repondit-il immediatement. "Tres

bien, repliquai-je, alors donnez pour la

cause en question". C'est ce qu'il fit et,

cependant il a la reputation d'etre sans

scrupules et de ne pas hesiter a violer

les lois de son pays. Neanmoins, s'il fit

un don, ce dut etre par pure philanthro-

pic.

Un jour, j'essayai d'assurer un homme
en lui parlant strictement affaires, mais

il insista sur le fait qu'il avait toute l'as-

surance dont il avait besoin et me nom-

ma un certain nombre de solliciteurs ex-

perts qui n'avaient pas reussi a l'assu-

rer. Je lui demontrai alors que je desi-ais

qu'il s'assurat a cause de moi personnel-

lenient et l'esprit de philanthropic dont

il etait anime fut touche immediatement.

Souvent, j'ai eu de nouveau affaire a cet

homme et quand rien ne pouvait l'emou-

voir, cet appel a son esprit de philanthro-

pic a toujours reussi. Une femme souvent

epouse un homme simplement pour quel-

que raison particuliere et en apparence

insignifiante, quand les arguments n'onl

en aucun effet. En tout cas, la maxim"
(pii devrait etre mise en pratique, c'esl de

faire appel aux principes les plus eleves

qu'un homme est connu posseder.

LES ORIGINES DE L'ASSURANCE.
MUTUALITES DANS L'ANCIENNE IS-

LANDE

G0MPA6NIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre I'lncendle

Gi-devant
La Compagnie d'Assuranck Mutueixe
contre le feu de la clte de montreal.

ETABLIE EN 1859
Capital autorise - $1,000,000.00
Actif net excedant - 460,000.00
Depot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistres payes a date - 383,021.10
Cie independante. Taux moderea.

J. B. LAFLEUR. - President
L. J. McGHEE, - - Directeur-Gerant

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle
et sur la Marine

INCOBPORKE EN 1*51

ACTIF, au-dela de - - $3,570,000

REVENU pour 1906, au-dela de 3,609.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sucoupsale de Montreal

:

189 pue Saint-Jacques.
Robt. Bickerdike, Gerant

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL

Rodolphk Forget, President.

J. E. Clement Jr., Gerant-General.

(Etablie 1853)

The Phenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hampson & Son, Agents,
39 rue St-Saerement, Montreal

Les rectaerches au« L'on ;i faites en vue

de retrouyer les traces les plus ancien

lies rje I'insiitiition des assurances ont

Tr|E METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorporee par l'etat de New-York.

La Compagnie du Peuple, pap le
Peuple, poup le Peuple.

ACTIF : $176,429,015 04
A plus de polices payant primes en force(ll ans)

aux Etats-Uniset au Canada que n'importe quelle
autrecompagnie et. pendant cuacunedes dixannees
passees, a accepted emis plus de polices uouTClles
en Ameriquequen'importe quelle autrecompagnie.

MOYENNE DUNE JOURNEE D OUVRACE.
Reclamations payees "\ r jjj
Polices echues I

f, 1H3
Nouvelles Assurances inscrites, I Par

J «j •520 403 o'l
Paiementsaux porteurs de Poli- f jour "\ '

ces et additions a la Reserve.. . I $138 90'l 00
Actif accru ) [ jg^M.M

A depose avec le Couvemomont du Dominion,
pour la protection dos detenteurs do policeB au Ca-
nada en titres Canadiens, plus de 93,000,000. ttO.

|1.692,868,585.t0 d'assur&nces eu vifrueur uur
'J,01'J,1.17 Polices.

donne lieu a des decouvertes surprenan-
tes. La plus remarquable, sans doute, de
ces surprises du passe est celle qu'a re-

velee le journal danois "Forsikrings Kon-
gressen."

Des assurances contre l'incendie et la

mortalite du betail ont existe en Islande

des le XHIe siecle! II convient de ne pas

oublier que l'lslande etait moins pauvre
a cette epoque que de nos jours.

Il ne s'agit pas d'ailleurs, on le croira

sans peine, d'une assurance aux combinai-

sons savantes, telle qu'on la pratique au-

jourd'hui, mais d'une mutualite assez ru-

dimentaire. Le plus ancien recueil des

lois islandaises, le "Stadarholsbok", en
donne les regies detaillees dans ses 47e et

48e chapitres.

Tout proprietaire dont la maison avait

brule avait droit a etre inderanise par les

cotisations des habitants du canton II

etait tenu d'appeler cinq de ses voisins

pour faire l'appreciation du dommage.
Ceux-ci taxaient la maison, les vetenients

et les ustensiles d'usage ordinaire, a l'ex-

cliision des ofjets de luxe et des mar-
chandises.

Le sinistre avait droit a la moitie du

prejudice ainsi evalue. L'assemblee des

habitants du canton decidait du delai de

paiement. Toutefois, les habitants n'6-

taient pas tenus d'indemniser plus de

trois fois le meme interesse.

Une assurance analogue existait pom-

la mortalite du betail. Celui qui, par suite

d'une maladie epidemique, avait perdu le

quart au moins de ses bestiaux, avait

droit a etre indemnise de la moitie de sa

perte. Les habitants contribuaient, dans

ce cas, en proportion du nombre de tetes

de betail qu'ils possedaient. La contribu-

tion de chacun etait cependant limitee a

G alen (deniers) pour cent tetes.

(D'apres le "Pelican," de Bruxelles).

La production mondiale du charbon en

190'6 est estimee a presque 1,000,0010

c!c grosses tonnes, relativement a 931-

OOr.OOO en 1905 et 867,0'0O,000 en 1904.

Chaque annee offre un gain d'environ 7\

pour cent sur la precedente. La produc-

tion des Etats-Unis represente 38 poui

cent du total; celle de la GrandeBretau'io

25 pour cent et celle de rAllemagne, LSJ

pour cent.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est ceui qui rapporte le plus. Ne

vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne r. -

norte rien.

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
MOK I'liKAI,.

SI'IOCI AUTKS Risques Commerciaui ;i 20 p.o do

r^duotiorj Pourquoi tons lea marohartds 111'

proflteraienl ilspai de ce grand aTantaje' La01<
11 ;i aucune reclamation oon payee On demand!
les Agents S'adresser ii

l_ A. F=ICARD. Gerant.
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Actlf. - - $21,239,052.88

O F. BERTHIAUME, ) A t qn^HaiiY
Eldridgk G. Snow, President. J. H. Pki.lerin, f

Agts »Peciaux -

SUN FIRE OFFICE DELW?&
FONDEE A.. D. 1710

Actif, - - $13,500,000.00.
Gerant Canadien

H. M. Blackburn, Toronto

RR

S. R. Gattiiier, i
, „,„ o_a_i___

RdmkoPoikikk, f

Agts Sp^ciaux.

BRITISH AMERICA ««K!»
FONDEE F/N 18R»

Actlf, - - $2.119,347 89.

Geo. A. Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

/TTMA INSURANCE CO.,
/»— I * *1 DE HARTFORD. CONN.

INCORPORFE EN 1810
Actlf, - - $16,815,296,87

JOS. Chevalier, 1 ,„fo q_a„:„„_Wm. B. Clark, President. L. Pkkkin. \
Agt8 Speciaux.

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUS i 83, RUE NOTRE-DAME, Quest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. TEL. BELL, MAIN 771

London Guarantee & Accident Go.

LIMITED
CANADA-FEU

Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUX TRES BAS PROM PTS REGLEM ENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRESNK, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
Gerant pour le Gerant pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Die, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL
Bas prix S£curite Absolue. Prompts Reglements. Police"

emises surtous les plars approuv^s.

F. SICOTTE Gerant Departement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN .. Gerant General pour le Canada

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf ....__ 3,580,702.62

Assurances en force en 1906 .. 17,884,073.61

Pay 6 aux Popteups de Polices en 1906 .. .. 247,695.31

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directeur-Geran*.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

LA JAGQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, security absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

Ca Compagnie d'Assurance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prSts peuvent Ctre
obtenus apres la deuxieme annee. Aiicune restriction quant aux voyages, a 1 'occupation ou a la residence.
C'est maiutenant le moment de vous assurer. Un d£lai petit signifier line perte irremediable du
capital investi.

Directeurs pour la Province de Quebec :
| J*

Co
': * £ H"» S "AW

- S
>D°"HB FoRO"' M '"

r Y
[ Hon. H.B. Rainvillk. H. Makki.anh Molson.

STANLEY HENDERSON, Qerant General pour la Province de Quebec.

Ct -lui qui remet toujours au len-

detnain laisse toujours
passer lii'

i a ion.

Bureaux

:

Chambres dc In Kanque Sovereign un- St-Jacques,

MONTREAL.
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HENRI JONAS & WE."
MAISON FONDEE en 1870MONTRE

AA cd fni i -ffD r>f i t r~>i(Oir~>c? des Produits renommes portant
LV1 CZllUll&^LlUl 1^1 O la Marque JONAS:

ESSENCES CDLINAIRES de

VEfiNIS MILITAIRE de

MODTARDB FRANQAISE de

Seuls Representants
AU CANADA DES ETABL1SSEM ENTS SU1VANTS :

F. DElORY, Lorient, Sardines franchises, Legu-

mes en const rve.

G. BLANCHARD & CIE, Pans. Pates de foies

gras, Champignons et Potted Meats.

E. & A JONAS HANART, Anzin, Huile d'Ohv.s

Pure.

L. FICHOT-LANDRIN, Paris, Couleurs vegetales

pour confitures.

COIGNET & CIE, Paris, Gelatine fine.

BUHLER, Paris, Poudre et Pate a polir les

metaux.

BERNARD, BIZAC & CIE, Souillac, Truffes du

Perigord.

JAMES VIOLLETT & CIE, Bordaaux, Prunes

d'Ente.

A. DURAND, Carcassonne, Fruits con fits et cris-

tallises.

V. MAWIAS, Bar-Ie-Duc, Confitures et Gelees.

BERTRAND & CIE, Lyon et Havre, Pates

alimentaires.

Nous attendons nos Importations du Printemps

par les premiers navires attendus dans le port.

N'attendez pas pour donner vos ordres.

HENRlJONAS&CIE,
MONTREAL.

V. .J
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epiceries, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

LA PUBLICITE DES CHEMINS DE FER

Par H. R. Charlton

(Agent de Publicity du Grand Trunk

Railway System, Montreal.)

Monsieur le president, messieurs lee

i i mbres du Canadian Railway Club:—
Lorsque votre secretaire m'a demands

Miiis t'aire une conference sur "La

Pi blicitg des Chemins de Fer", j'ai he-

quelque pen a accepter l'honneur

urn vous m'avez confere, a cause de l'am-

plitude du sujet. Toutefois, apres y avoir

rfeflechi, j'ai accept et je m'efforcerai de

ians cette etude quelques-uns des

tiaits caracteristiques speciaux de la

publicity des Chemins de Fer qui, je

l'( spere, vous interesseront et vous don-

neront quelque idee de son importance

commie facteur dans l'administration d'un

chemin de fer moderne. Un des homines

les plus 'gminents de not re epoque a dit

raison que "la publicite est aux af-

faires ce que la vapeur est a la machi-

ne rie—la grande force motrice" et, sans

aucun doute, vous etes convaincus de la

verit6 de cette assertion.

Dans le monde des chemins de fer,

pour que la publicite donne des resal-

satisfaisants, quatre choses sont es-

iellement necessaires: une connais-

eance parfaite des intermediaires qui

atteindront le mieux le public, de l'ar-

gtnt pour arriver a ce but, la volont6 de
le dSpenser et l'exercice d'un bon jugs-

n < nt dans le placement de ct argent. La
publicite

-

des chemins de fer est entiere-

nuni differente de toute autre classe de
publicite ordinaire du commerce. C'est

lalite. II y a une certaine di-
'•'• qui doit etre preeminente dans la

'.nation de la copie d'annonce, la

cemposition de I'annonce, la disposition

Jtlque de I'annonce faite dans les

a formation generale d'un'!

hure, avec un seul objet en vue, ce-

hil d'atteindre le but, non aeulement dans
,""' crlasse de public, mais dans tons les

"in '•. Sous les ant i- a

rnppoTts, cette publicite" n'esi pas I

differente de la publicit§ commercials
n ce que la copie doll Stre

•
• allanl droll au hut;

ujet de I'annonce doll etre quelque
• Que I'auteur connatt parfaltement;

une bonne choee el

•ins, 11 salt * * ii*- les marchandiaea
V' n 'Mm.; on les do-

mande et exactement telles qu'on les a

fait connaitre.

Pour m'exprimer plus elairement, nous

pouvons comparer a la publicite' qui nous

occupe le d5parten.ent des ordres par

correspondance d'un grand magasin a

ib partements. La, les affaires sont fai-

tes grandement au moyen de publicite

dans des catalogues, et les clients de ce

magasin se trouvent dans tout.es les par-

ties du pays. Si les marchandises ache-

tees de cette maniere n'etaient pas ah-

solument ce que I'annonce les a repre-

sentees et si des acheteurs ne sont pas

satist'aits avec les marchandises qu'il s

reoivent, c'est une pauvre politique que

de depenser de l'argent dans une sera-

biable publicite. Les affaires pourraient

etre considerables pendant un certain

temps, mais le public ne pourrait pas

etre degu plus d'une fois et la reaction

serai t desastreuse pour la maison rle

comimerce la plus forte. II en est ainsi

pour la compagnie de chemin de fer dont

le desir est de faire connaitre ses attrac-

tions. Cela doit etre fait avec exactitu-

de et sans s'eloigner du fait et des con-

ditions que l'on rencontre reellement

qrand le trafic est obtenu. Si un che-

min de fer annonce un outillage magni-

fique, une voie ou les trains roulent

comme sur du velours, un paysage ex-

quis, des lieux de peche et de chasse non

curpassees ou toute autre attraction du

meme genre et s'il ne peut pas appuyer
ce qu'il annonce par des faits, l'argent

depense en une telle publicite Test en

pure perte, car cette publicite rgvele

une faussete de la pire espece et cause

plus de dommages a la compagnie de

chemin de fer que si la chose avait ete

laissee de cote entierement.

II est done evident que si un chemin

de fer n'eat pas tout-a-fait moderne dans

chaque departemenl de son administra-

tion et s'il ne pent oft'rir au public exa,-

tement ce qu'il annonce, le departenient

de hi publicite est alors une cinquienie

roue a un carrosa* steal une nuisance

au lieu de fournir a La compagnie de

l'aide el par consequent d'augmenter son

revenu par I'interm4diaire du dfipaTte-

ni' nt du trafic des passagers.

I'renons par exetnple nos chemins de

f» r ( anadiens qui onl a exploiter

lea >t. mines de terrain du Xord et

de rOliest el qui (Olivrenl lies lllillieis

de milles carrfia de terrftolTe vlerge, ou

i

• inta peuven-t sV5tabllr et dont

led forets et les cours d'eau sont un v<§

titable paradis pour les sportsmen.

Bien que notre pays soit riche dans

toi'tes les attractions de ce genre, on n'a

fail encore connaitre qu'une faible pro-

portion de a w resaources. Line informa-

tion convenable ne peut etre obtenue que

par des voyages speciaux dans les par-

ties inexplorees du pays et les donnees

necessaires dict§es par ^experience ai

deront le departement de la publici;

donner ces renseignements sous une

feme telle qu'elle fera impression sur le

public en generai; ces donnees explique-

ront a ceux qui desirent s'eloigner (Us

sertiers battus et visiter les etendues de

terres inexplorees, comment faire pour

s'eloigner de la vie des affaires pour les

plaisirs qui les attendent dans les soli-

tudes de la nature.

Cette particularite de la publicite des

chemins de fer, e'est-a-dire celle qui con-

siste a faire bien connaitre notre pays, a

une grande importance et, durant les

qrelques annees passees, 11 a acquis an

grand developpment. tout au moins en-

tte les mains d'une de nos grandes Com-

pagnies canadiennes de chemin de fer

dont les lignes atteignent les plus beaux

districts de villegiature et les plus belles

places de peche et de chasse de l'Ame-

rique, e'est-a-dire les "highlands" d'On-

tario. Comme legon de choses en ce

genre de publicite. je pourrais citer un

exemple de ce qui a ete accompli par

cette compagnie de chemins de fer pen-

dant une periode de dix annees de publi-

city systematique et progressive. II y a

dix ana, ce territoire merveilleux de la

province d'Ontario etait ties pen connu

et on avait fait tres peu pour le faire

connaitre; en realite, on ne connaissail

piesque rien des ressouTCea in&pulsablea

qui attendaient que cette region admira-

ble fut ouverte. II fut alors deci>b'' qu'une

campagne vigpureuse de puWicitfi serai*

commences el les millions de personnea

qui attendaient de tels renseignemnts

surent qu'il y avait des attractions qui

se trouvaient facilemenl a leur port

Cette campagne Put bien Imagine

t "i -utee systfimatiquement; il en

Milt '• que, pendant i et te pen lod< I

ans, le trafic augments chaqu<

enonin'meiu.

("i at aurtout

^enieuse
i

i

de plus

a I'ani
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gers transporter jusqu'aux "highlands"

d'Ontario. On pent citer ici un fait par-

ticnlier qui demontrera la valeur d'un tel

trafic pour les communaubes situees dans

ce vaste territoire et dans la province

elle-merne.

En estimant au-dessous de ce qu'il est

rtellement l'argent laisse par chaque

touriste ou sportsman dans ce district

particulier et en supposant avec raison

que le nombre des visiteurs venus des

Etats-Uni>s s'eleve a 75 p. c. du nonrbre

total, la somme d'argent laissee dans

cette portion de la province d'Ontario

par ce trafic, en 1896, a etc de $600,000,

tandis qu'en 1906, elle s'eleve a $2/100,-

000. Ceci ne concerne qu'une seule sec-

tion de la province et est simplement ci-

te eonime exemple de la valeur de la pu-

blicite des chemins de fer, non .seulement

pour le chemin de fer lui-meme, mais

pour la communaute en general. Chaque

annee successive voit cette grande armee

de voyageurs augmenter. Cela est du

sans aucun doute a la distribution dans

tout le continent de nombreuses publica-

tions des compagnies de chemins de fer,

a la dissemination des renseignements

personnels et a l'experienee de milliers

de visiteurs satisfaits qui retournent chez

cux et raeontent les plaisirs qui .peuvent

etre trouves dans cette partie du pays.

Ce genre de publicite, celle qu'un ami

fait aupres d'un autre ami, est probable-

nient la plus eonvaineante. Elle est ge-

neralement d'line qualite qui fait que des

personnes acceptent ce qu'on leur dit

sans le mettre en doute et cette publicite

produit encore son plus grand effet quand

l'art, l'optimisme et 1'exactitude sont

combines dans les prospectus imprimes,

publics par une compagnie de chemins

de fer.

La voix qui peut inspirer un enthousi-

asme legitime, l'homme vivant qui peat

faire de la propagande afin de corriger

i'exageration de rentbousiasme, fera tres

bien de lire l'histoire des avantages que

la Compagnie de chemins de fer cherche

d'abord a exploiter avec loyaute, au moyen
des brochures qu'elle publie.

Cette assertion generale regardant la

valeur financiere des voyages de touris-

tes conduits a voyager par une publicite

jidieiouse est demontree dans d'autres

pays aussi. Prenez par exemple la Suisse,

pays dont les beautes naturelles empe-

cli'iit I'agriculture de prendre un deve-

loppemenl general, mais dont Les attrac-

tions naturelles attirent le globe-trotter

oi; le touriste.- Chaque annee, 30/MM>, I

de francs sont laisses en Suisse par des

voyageurs et le gros de la population de-

pend iic ce revenu pour vivre.

Un exemple plus pres de nous peul etre

citfe: c'esl le revenu que retireul les ha-

bitants de l'etat du Maine, nos voisins

les plus rapproohes. On estiine que, cha-

que annee, vingt millions de dollars soul

i

."

ii< ii si's dans eel etal par la popula-

tion flottante de sportsmen et de touris-

tes qui le visitent annueHement.

Les principaux intermediaires employes

par les chemins de fer pour faire connai-

tre ^excellence de leur service et de leur

outillage, ainsi bien que pour exploiter

leurs ressources, sont les joumaux quo-

tidiens et hebdomadaires ainsi que les

magazines; ces publications sont en ou-

tre supplees par des brochures publiees

pai les Compagnies el'les^ir.emes, chose

uecessaire pour donner des renseigne-

ments plus complete. Les joumaux et

les magazines ereent la demande pour

les renseignements et mettent le voya-

geur futur en contact avec la Compagnie

de chemins de fer qui, par son departe-

ment de publicite ou son representant

pour les passagers, envoie a la persoune

qui en fait la demande, les publications

qu'elle peut desirer ou lui fournit des

renseignements complementaires qui l'ai-

deront a decider certains details du vo-

yage qu'elle se propose de faire.

Les publications des compagnies de

chemins de fer sont aujourd'hui des ou-

vrages litteraires, quand on les compare

a ceux qui etaient publics dans la pre-

miere partie de la derniere decade.

Quelques Compagnies de chemins de fer

reconnaissent parfaitement que si une

chose vaut la peine d'etre faite, elle vaut

la peine d'etre bien faite, et la brochure

mal imprimee qu'elle fournissait autre-

fois aux voyageurs de premiere classe

est une chose du passe. La production

de brochures de ce genre est en realite

un gaspillage d'argent, car ces brochures

n'avaient qu'une vie ephemere. Aujour-

d'hui. grace a sa veracite, la litterature

des chemins de fer est en demande pour

les besoins de l'lnstruction dans un grand

nombre d'ecoles et au lieu qu'on y jette

simplement un coup d'oeil et qu'on les

dtchire, ces brochures sont conservees

dans 1 'etude, sur les rayons de la biblio-

theque ou dans les foyers ou on les lit a

loisir. La raison de ceci, e'est que ces

brochures sont attrayantes. Au lieu de

l'ancien systeme de gravure sur hois ou

de reproductions a la plume et a I'encre,

de dessins au lavis, les brochures sont

em bellies maintenant au moyen de re-

productions de photographies, elles sont

tres bien imprimiees sur de beau papier

et si bien composees qu'elles ne peuvent

manquer de faire appel au gout artisti-

que.

II y a des personnes qui pensent que

l'art en general est au-dessus de la com-

prehension de'la masise et que, pourcom-
prendre les tresors qu'il renferme, il

I a ul etre de haute naissance, riche ou

avoir recu une instruction speciale. he

don do lY'inotion osthiMiciuc peut etre re-

I'usi'' a certaines personnes, mais ce n'est

pas parce qu'elles appartiennenl a la

classe pauvre; ce o'est pas non plus par-

ce que ces personnes n'ont pas on une
bonne Instruction.

Un litterateur eminent a dit une fois

que "l'art a pour but 1'exactitude des

connaissances, la delicatesse des senti-

ments et de tirer le monde de la vulga-

ribe. L'art peut etre au-dessus de nous

et cela est tout probable, mais il ne peut

jamais etre au-dessous de nous". La
majorite du public peut done etre d&li-

cieusement impressionnee par une bro-

chure tres bien imprimee. Un des ca-

racteres essentiels, dans la preparation

de ce qui doit etre imprime, consiste a

ne pas perdre de vue la democratie de

l'art et a avoir toujours pour but le sens

artistique quand on fait imprinter quel-

que chose. Les gravures sont probable-

ment la partie la plus interessante d'une

brochure de chemin de fer et plus on'

peut les faire grandes, suivant 1'espace

dont on dispose, plus ;la brochure a de la

valeur. Le texte est subordonne a ces

gravures, mais fait ressortir toutefois

tons ies caracteres et les faits essentiels

du sujet en question qui doivent etre

exposes au lecteur d'une maniere con-

cise et interessante. La photographie

joue un role tres important dans le suc-

ces remporte par la publicite des che-

mins de fer et une grande partie de ce

isueces depend du photographe lui-rreme.

C'est la que se deploie l'habilete du

photographe artiste. L'art du photogra-

phe demande quelque chose de plus que

de presser le bouton et de laisser quel-

qu'un achever le travail. Cet art den.an-

do une connaissance intuitive de ce qui

est reellement artistique dans la nature

et de 1'effet que produira ensuite le choix

des points de vue pris et de leur valeur

pour le voyageur futur. De fortes som-

mes d'argent sont depensees dans cette

branche de la publicite et donnent de

bons resultats, specialement q^land il s'a-

git des exhibitions de photographies

piises au cours de voyages et qu'une

Compagnie canadienne de chemins de fer

a montrees en parcourant tout le pays,

du golfe du Mexique jusqu'aux -grands

lacs et de la vallee du Mississipi jusqu'A

l'ocean Atlantique. Ce genre de publi-

cite a ete inaugure il y a quelque Unit

ou neuf ans.

Le char special, dans lequel cette ex-

position particnliere avait et§ installee

lannee derniere, etait tres beau, l'into-

rieur etait garni de photographies agran-

dies au bromure, prises directement au

moyen de negatifs de diverses places

en villogiature et de districts de peche

et de chasse traverses par le chemin de

fer. Le (bar etait sous la direction d'un

representant competent, bien versS dans

toutes les attractions que Ton rencontre

dans plusieurs territoires annono§s et il

etait par consequent a meme de donii'i

tons les details el tons les renseigne-

ments qu'on pouvait lui demander. Ce

char a visile (juatre-vingts des principa-

les villes d(>s etats de la Louisiane, 'in

Mississipi, de l'Alabama, du Tennesi
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Jambon et Lard fume de Choix
Marqvie

*CORONA"
La Marque

Universellement favorite

Saveur Delicieuse

Une fois goutes

Toujours en demande

TRAITEMENT AU SUCRE (SUGAR CURE) TRES SPECIAL

Exhibit de "The Montreal Packing Co., Ltd." a I'Exposition des Pro-

duits Alimentaires.—Montreal 17-27 avril 1907.

Graisse Pure "CORONA." En Blocs de I lb. 50 lbs a la boite.

Ces blocs sont enveloppes dans un papier parchemin, ce qui leur donne 1111 cacliet de
proprete qui facilite beaucoup la vente. Nous croyons avoir repondu a un grand besoin,

car la demande en est toujours tres grande. Nous expedierons les commandes d'essai par
express. Nous garantissons la qualitk.

ENVOYEZ UN ORDRE D'ESSAI

DEPARTEMENT DES PROVISIONS

BOEUF FRAIS ET AGNEAU, PORC FRAIS,
BEURRE DE CHOIX, OEUFS, VOLAILLES, ETC.

MOJVTKEAL PACKING CO., LIMITED
.r.r.r .r.r.r 444 MONTREAL, Canada. <r<r<r •r.r.r >/././
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du Kentucky, de l'lllinois, de l'Indiana,

de l'Ohio, de la Pennsylvanie, de New-

York, du Michigan et de la province

d'Ontario. Le nombre des visiteurs qui

ont examine cette exposition de tableaux

et qui ont recu des copies des brochures

illustrees s'est eleve a presque 100,000.

Une publicite de ce genre est forcee de

produire de bons resultats; ces resultats

ne sont peut-etre pas tres importants im-

mediatement, mais ils se prod'uiront for-

cement. C'est une legon de choses qui

laisse sur Q'esprit une impression dura-

ble, impression qui se developpera quand

il s'agira de voyager. Beaucoup d'an-

nonceurs se decouragent apres une cam-

pagne courte quand ils n'obtiennent pas

des resultats immediats et perdent toute

ccnfiance dans la publicite. Ils ne pren-

nent pas en consideration l'effet cumul-

latif de la publicite. Pour demontrer la

tbeorie de la publicite cumulative, on

pourrait citer I'exemple du developpe-

ment d'une maison d'affaires (GHidden

Varnish Co.) qui a fait pendant plu-

sieurs annees une vigoureuse campagne
de publicite avant qu'il en soit resulte

une augmentation de ventes. Voici le

record de ses ventes:

1899 20,000
1900 -. 20,01(110

1901 20,000
1905 1,200,000

Augmentation des ventes en six ans,

6,000 pour cent.

Avec la publicite des chemins de fer,

il est presque impossible d'estimer com-
bien une annonce particuliere a rapporte
de profits. Mais d'apres ce qu'a rappor-
te dans un an le trafic des passagers, on
peut estimer l'efficacite de la publicite
d'une annee pour stimuler les affaires.

La principale chose, en preparant de la
copie d'annonce pour les magazines, est
de rendre cette annonce convaincante,
puis il faut lui donner la forme la plus
artistique, suivant l'espace dont on dis-
pose, par exemple une demi-page ou une
page complete. Quand l'agent de publi-
cite est entierement satisfait de l'e-

preuve de 1'annonce, il faut qu'il repe-
te cette annonce aussi souvent qu'il peut
le faire et dans un nombre aussi grand
de magazines et d'autres publications
que l'argent dont il dispose le permet. II

la ut exercer du soin, bien entendu, dans
le choix des intermediaires. Oeci s'ap-
plique aux annonceurs de choses spe-
cials qui devront rester dans une publi
cation pendant plusiours mois. Le prin-
cipe de la repetition reguJifere a plus
d'importance que l'espace meme de I'an-
nonce!

Dans la publicite des chemins de fer,

il y a une circonstance qui semble uni-
que, e'est qu'en depll de toute la publi-
cite dmimV i, ii dcpnrleiiK nl des passa-
gers, le service du fret est abandonee a
1,11 " -'-..le. La publicite ne paierail i Hie

pas aussi bien dans ce departement que

dans eelui des voyageurs? II ne semble

pas qu'on ait donne beaucoup d'attention

a cette question, probablement pa ice

que, dans le passe, le service du fret a

beneficie de la publicite faite au depar-

tement des voyageurs; mais il n'est que

raisonnable de croire qu'une publicite

convenable en ce qui concerne le fret se-

rait, dans un avenir rapproche, un fac-

teur substantiel dans le plan general de

publicite d'une compagnie de chemins de

fer.

Les agents de publicite parlent de

chars-palais sur les trains limites, de
prix de voyage bas pour les touristes et

a peu pres de tout ce qui pent pousser le

public a voyager; cependant, il n'ont pas
encore parle de trains directs rapides de
fret, des facilities des compagnies de
chemins de fer pour disposer de leur
fret et du nombre de trains mis chaque
jour a la disposition de I'expediteur. On
a laisse les expediteurs trouver tous ces

renseignements par eux-memes.
Un chemin de fer peut reduire le taux

de fret, mais le public general ne 1'ap-

prend jamais par les journaux; il n'y a
que ceux qui sont immediatement con-
cernes qui le sachent. On peut toute-
fois decouvi-ir ou creer une nouvelle vil-

legiature pour touristes sur la ligne de
ce chemin de fer et on requiert immedi-
atement les services de la presse. Les
pages des journaux louent haute-
ment les merveilles et 1'attrait des
pares nationaux, des grands lacs, des
villegiatures du Sud en hiver. Des bro-

chures, des affiches et de petits livres

suppleent a la publicite dans les jour-
naux, mais qui a jamais vu une brochure
faisant de la publicite au sujet du ser-

vice du fret d'un chemin de fer?

La demande pour les allumettes de la
Improved Match Company Limited, a tel-
lement augmente que cette compagnie
s'est vue dans l'obligation de doubler,
dans les six derniers mois, sa capacite de
production.
Les marques: Laurier, Safelight, Togo,

Princess, New Imperial, Beaver, Daisy et
Liberty repondent entierement a tous les
desiderata, comme qualite et comme prix.
Les marchands qui les tiennent reali-

sent, avec ces marques plus de profits
qu'avec les autres marques offertes sur
le marche.
Nous engageons nos leoteurs qui n'ont

pas encore mis en stock les allumettes
de la Improved Match Co., Ltd, a donner
un ordre a titre d'essai et nous ne dou-
tons pas qu'apres s'etre rendu compte
que tout en dormant satisfaction a leur
clientele elles leur laissent une belle
marge de benefice, ils leur donnent la
preference.

Le nombre des consommateurs de cafe
a considerablement augmente depuis
quelques annees et aujourd'hui le cafe
est un article de vente courante dans le

commerce d'eiiiceiies.

L'epicier qui apporte quelque attention
a Tachat et a la vente des cafes en est

recompense, car c'est un article qui lui

donne une plus grande marge de profits

que la plupart des articles de son niaga-
sin.

Malheureusement il est peu de mar-
chands qui sachent faire la difference
entre un cafe ordinaire, un bon cafe et un
tres bon cafe; leur education commer-
ciale a ete negligee de ce cote
De la pour eux la necessite de s'en rap-

porter a leur fournisseur. Ce fournisseur
doit etre avant tout une maison de con-
fiance et d'experience dans cette branche
speciale. Cette maison les guidera, les

renseignera et sachant quelle est la clien-

tele du marchand, elle lui liyrera un ex-

cellent cafe a un prix qui conviendra a
son genre de clientele et lui laissera un
bon profit.

II faut pour melanger les cafes de dl-

verses provenances, de maniere a leur

donner l'arome et la force qui convien-
nent aux consommateurs, une experience
consommee; aussi, ne conseillons-nous

pas aux detaillants qui manquent de Tex-

perience necessaire de faire leurs melan-
ges eux-mmees.

S'il ne s'agissait que de melanger des

cafes de prix divers dans les proportions
voulues pour en ramener le prix du cout

a une certaine valeur, l'operation serait

des plus simples et il n'y aurait aucun
inconvenient a ce que le marchand la pra-

tiquat lui-meme.
Mais nous avons vu que le melange

doit avoir pour but egalement de faire

ressortir la qualite de chacune des sor-

tes de cafe entrant dans le melange. C'est

une operation delicate qui doit etre lais-

see aux soins de ceux qui la pratiquent
avec succes et honnetete, par exemple, a

la Cie E. D. Marceau, Ltee, qui s'est ac-

quis dans le commerce des cafes une re-

putation justement meritee. .

Cette maison indique, d'ailleurs, dans
une autre page de ce numero les diffe-

rentes marques de cafe qu'elle offre au

commerce ainsi que leurs prix et nous
leur conseillcns de s'y reporter.

M .M Theodore Lefebvre & Co.. Limited,
(Hit ren.is complel eineut a neuf I'iinpor-
laul elablissen a lit ipi'ils OCCUpeul Hie
Gosford. Cette maison d'importatlon et.

de manufacture esi maintenant vw me
un 1 de rempllr toutes les commandes

qui luj seronl < pnfit§( s.

Le temps des villegiatures arrive. Dans
quelques semaines, beaucoui) de families

vont s'installer a la campagne pour l'ete.

C'est le moment pour les marchands de

completer leur stock de conserves et de

bonnes conserves et de faire savoir aux

personnes de la ville qu'elles peuvent

comjioser un menu complet et excellent,

comme elles le font a la ville avec les

conserves L. A. Price, de Bordeaux.
Cette maison fabrique des conserves do

pois, haricots, asperges, champignons. ina-

cedoine, artichaux, bigarreaux, prunes.

marrons, fruits de tout genre, sardines,

pates et purees de foie gras, etc.: ellfl

prepare aussi des condiments tels que

olives, moutarde, capres, truffes, etc. Sen

huile d'olive pure el son vinargre de vin

sont (>xhenieinent estimes, et de toute

puret§.
Nous conseillons done aux marchands

ile la campagne comme d'ailleurs a ceux

il(- la ville. ile veiller a leur stock de COD

serves de la maison L, A. Price, de Bor-

deaux:
MM. I.. Chaput, Fils *:• Cie Lt6e,

agents de MM, I.. A. Price pour le

nada.
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Cette exhibition et la qualite des

Gelees Marque "BEE"
Sunt ce qui nous a fait cuire pour $2,500.00 de ces marchaudises a 1'exposition des produits

alimentaires qui a eu lieu a l'Arena, Montreal.

lilies sont empaquetees par 6 paquets contenant pleinement une chopine, mis dans 1111 beau

eartonnage, et se detaillent a raison de 6 paquets pour 25c.

I.e prix pour les Epiciers est de $27.00 par grosse, 144, de paquets a 25c.

II ne faut qu'une chopine d'eau chaude pour faire ua dessert delicieux.

Envoyez-nous de bonne henre votre ordre pour un lot d'echautillons.

SNOWDON, FORBES & CO.
449 RueSt-Paul, ... Montreal,
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CE QUE DEVRAIT ETRE LE VOYA-

GEUR DE COMMERCE

Comme le but principal du voyageur

de commerce devrait toujours etre de ga-

gner l'estime des personnes diverses avec

qui il fait connaissance, il convient qu'il

ne fasse pas attention a leurs defauts et

meme qu'il ne fasse pas de plaisanteries

a leur sujet, s'il pent agir ainsi sans per-

dre le respect de soi-meme, sans contre-

venir a la stricte politesse, en pretendant

etre grandement edifie par leur conversa-

tion elevee et en soutenant toutes leurs

pretentions ridicules.

Le plus grand triomphe d'une personne

hautaine est de penser qu'elle peut nous

en imposer. Par consequent, si nous reus-

sissons a lui faire croire qu'elle nous en

impose reellement, nous trouverons facile

de fagonner son esprit suivant nos plans

et de l'amenir a accepter nos proposi-

tions. Tout d'abord, cette personne nous

recevra d'une fagon tres discourtoise et

avec froideur. Elle semblera §tre absor-

bed par des questions d'affaires pressan-

tes et le leger mouvement de sa tete indi-

quera a peine- qu'elle sait que nous som-

mes la.

Enfin, cette personne nous informera

avec quelques paroles de condescendance

qu'elle daignera ecouter tout ce que nous

avons a lui dire. Mais a peine serons-nous

entres dans notre sujet et aurons-nous

commence a l'expliquer, qu'elle nous inter-

rompra tres rudement avec des expres-

sions telles que la suivante: "Je n'ai be-

soin de rien, je suis trop occupe mainte-

nant" et elle prendra des airs comme si le

monde entier lui appartenait, faisant en-

trer en jeu immediatement tous les arti-

fices plus ou moins bien etudies par les-

quels elle entend s'exalter a nos depens.

Si le voyageur de commerce est prudent,

il sourira, bien qu'il puisse etre provoque

par la maniere d'agir ridicule et meprisan-

te de cette personne, sachant par expe-

rience que le seul moyen sur de gagner

un point est de prendre 1'homme insolent

a ses propres filets et de supprimer l'indi-

gnation qu'il ressent, d'apparaitre tres

impressionne et anxieux de temoigner le

respect et l'admiration qui sont dus a un

personnage aussi haut place que celui qui

se trouve devant soi, lui donnant a enten-

dre qu'il a entendu parler autrefois de

l'importance de sa maison de commerce
et, maintenant qu'il s'en est rendu compte

de ses propres yeux, qu'il se sent plus que
charme.

Le visage severe de ce prince du com-

merce se deridera alors, il levera les yeux

de son bureau et Be tournera vers le voya-

geur; il peut mSme I'lnviter a s'asseoir.

C'est alors que la conversation commence
el procede sans accroc. il s'agit de battre

le fer quand il est (•hand et le resullat de

peci est line commande maguifique, r€

compense bien mfirltee d'une tflche qui

n'exige pas peu de tact et qui demande
beaucoup de controle sur soi-meme.

II peut se faire que la personne a qui le

voyageur rend visite soit si hautaine et

que sa conduite soit si insultante que le

voyageur se sente justifie par respect de

lui-meme et de la maison qu'il represente,

de rendre arrogance pour arrogance. II

est bon toutefois d'apprendre de bonne

heure a avaler avec un sourire les pilules

ameres que la vie nous reserve trop sou-

vent. Celui qui ne possede pas ce sang-

froid ferait mieux de rester chez lui a

prendre soin d'un magasin ou a tenir des

comptes; il n'est pas fait pour etre com-

mis-voyageur demande imperieusement

qu'il fasse peu de cas de beaucoup de cho-

ses dont d'autres se sentiraient serieu-

sement offenses.

C'est une chose tres ennuyeuse d'avoir

affaire a des personnes dont le caractere

manque de decision, qui ne savent pas

prendre une resolution. On passe avec

elles des heures a parler jusqu'a l'enroue-

ment; cependant, le desappointement est

la seule recompense qu'on puisse atten-

dre; on n'obtient pas meme une petite

commande a titre d'essai.

Ces personnes ont l'habitude de saisir

un article une douzaine de fois, de le re-

garder a la lumiere, de l'examiner a l'om-

bre; leurs levres semblent prononcer l'or-

dre attendu si anxieusement, mais leur

crainte absurde d'une perte possible les

empeche d'arriver a une conclusion. Dans

la confiance que nous avons de faire une

vente excellente, nous avons a la main no-

tre carnet de notes et notre crayon, quand

tout d'un coup notre attente generale est

degue par ces paroles decourageantes:

"Mon cher Monsieur X, vos marchandises

sont correctes et vos prix me convien-

nent; cependant, je crois que j'attendrai

jusqu'a la prochaine fois." Tout notre

temps precieux et notre conversation ont

ete employes en vain et le livre d'ordres

doit rentrer dans la poche. II arrive par-

fois que des marchands capricieux font

un compromis en ordonnant une tres pe-

tite quantite de marchandises; mais aus-

sitot que l'ordre est transmis a la maison,

une note ecrite a la hate ou un telegram-

me arrive envbye par ces gens-la, contre-

mandant l'ordre avec mille excuses.

II y en a d'autres qui, bien qu'ayant

pris leur decision des le commencement,

nous font perdre autant de temps pre-

cieux que les gens qui ne sont pas deci-

des. C'est probablement parce qu'ils n'ont

rien d'autre chose & faire pour le moment
ou que peut-etre, pousses par la curiosite,

ils examinent les echantillons et manifes-

tent le plus grand intgret en ecoutant

avec beaucoup d'attention notre nomencla-

ture do prix et tous nos commentaires. A
Chaque instant, nous esperons recevoir

une brillante proposition. Apres avoir vi-

de toutes les hoites d'6chantillons et exa-

mine leur contenu, ces ])ersonnes nous ai-

deront probablement a ramasser toutes

les marchandises et a les remettre en pla-

ce et elles auront alors l'insolence de dire

avec le visage le plus innocent qu'elles

n'ont besoin de rien. De telles epreuves

sont exasperantes pour le voyageur de

commerce, mais il ne devrait pas faire

voir qu'il est vexe ou se montrer impa-

tient ou irritable, car ceci n'arrangerait

aucunement les choses. S'il se permet de

montrer du ressentiment, il rendra pires

ses relations avec sa nouvelle connais-

sance. D'autre part, pourvu qu'il ne pa-

raisse pas ennuye d'avoir depense inutile-

ment tant de temps, il a encore l'espoir

qu'il pourrait etre recompense de son cal-

me dans un avenir rapproche.

Si vous entendez des commergants se

plaindre que les affaires sont mauvaises,

rappelez-vous que les murmures semblent

etre de mode parmi les marchands qui se

plaignent toujours et se plaindront tou-

jours. Ces marchands ne semblent jamais

satisfaits meme quand ils gagnent de l'ar-

gent rapidement et aisement. Ne les ac-

compagnez pas dans leurs lamentations,

mais ayez toujours l'air plein d'espoir et

de bonne humeur.

De temps en temps, nous avons affaire

a des personnes dont la defiance les em-

peche de donner des commandes, leurs

besoins etant relativement faibles. Nous

leur faisons comprendre que nous avons

pour regie de remplir avec un egal soin

et une egale attention tous les ordres que

nous recevons, qu'ils soient forts ou fai-

bles; que toutes les commandes sont aussi

appreciees les unes que les autresr que

1'experience nous a appris que les petites

commandes ont conduit a de fortes trans-

actions. Grace a, la regie qui regne dans

notre maison d'accorder aux petits bou-

tiquiers les memes avantages qu'aux

grands commergants, elle s'est procuree

peu a. peu une plus longue liste de clients

que la plupart des autres maisons. Nous

devrions nous considerer comme tres flat-

tes par une commande quelconque, si peu

importante fut-elle, et nous la soignerions

tout autant que si la somme qu'elle repre-

sente etait plus forte. Cette maniere de

faire amenerait des ordres plus impor-

tants et nous sommes convaincus qu'elle

procurerait de grands avantages a ces

marchands et, a nous, le plaisir de les

voir entrer en relations d'affaires avec

nous. —
Personnel

—M. Frank Magor de la maison Frank

Magor & Co., est actuellement en voyage

d'affaires sur la cote du Pacifique et no

sera de retour que vers le milieu de mat

La marque "Quaker" et I
Exposition des

produits alimentaires

MM. Mathewson's Sons, les agents de

vente des Conserves de Legumes et de

Fruits portant la marque •Quaker", nous

disent que, comme rfisultat pratique de la

l'ure Food Show, ils viennent de pren

dre un ordre de 1,000 caisses assoriies de

C€S conserves. L'acheteur est une in

tante maison d'Ecosse.
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FAITES DES PROFITS
SUR LES

ALLUMETTES
Vous ferez PLUS DE PROFIT en vendant les

allumettes des Marques suivantes, que vous
n'en ferez avec n'importe quelle autre marque
d'Allumettes :-: :-: :-: :-: :-:

LAU Rl ER,AllumetteSoufree, Rl NCESS, Parlor Match,

SAFELIGHT,siientMatC h, BEAVER, « „

I \J\3\J
} Parlor Match, DAISY,

LIBER Y, Parlor Match.

Cas Allumettes sont de Quality Superieure.
Elles sont fabriqu^es avec la machinerie la

plus moderne par des ouvriers experimented,
et avec les meilleurs mat^riaux

Attendez la visite de nos voyageurs, ou
adressez-vous directement a :-: :-: :-:

THE IMPROVED MATCH COMPANY,
LIMITED

Bureaux: 324, Edifice Board of Trade,

MONTREAL——
(

Tel. Main 3244 Manufacture: DRU M MON DVI LLE, Que
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PRODUCTION ET CONSOMM ATION
DU CACAO

La production mondiale du cacao a,

clapres des rapports sud-americaics,

augmente de .presque la moitie en quatre

ans; elle s'est, en effet, elevee de 115,000

t. en 1901, a 147,000 t. en 1904. Ce sont

les Etats de l'Amerique du Sud et de l'A-

merique centrale qui ont principalement

t-enefieie de cette augmentation ; l'E-

quateur, le plus important producteur,

ainsi que le Bresil, la Trinite, la Rep'i-

bEque Dominicaine, le Venezuela et Tile

auglaise de Grenade, ont vu leur produc-

tion s'aecroitre dans de fortes propor-

tions. Les trois premiers de ces pays

produisaient ensemble deja la moitie Ce

ia production mondiale du eacao. Pir

centre, d'autres contrees entrent a peine

en ligne de compte, e'est le eas, par ex-

mple, des colonies allemandes du Came-
roun, de Samoa et de Togo dont le ren-

dement est si peu important qu'il repre-

sente encore a peine 1 p.c. de la produc-

tion globale.

Les plantations de cacao du Cameroun
ont beaucoup souffert en 1905 de l'ex-

treme humidite et la recolte s'en est res-

sentie; toutefois, cette situation ne doit

etre consideree* que comme passagere,

car aucun pays ne serait aussi favorable

a la culture du cacao.

Le cacao de l'Afrique occidentale, ega-

lement celui provenant des possessions
anglaises, est expedis, du moins en gran-
de partie, a Hambourg, et est consomme
en Allemagne.

Hambourg, qui est le plus important
marchS pour le commerce du cacao, etait'

encore depassa, en 1903, par le Havre et

presque atteint par New-York. L'AIIe-
magne occupe done la seconde placa,
avec plus de 27,000 t. parmi les pays
corsommateurs du cacao, et seuls les

Etats-Unis en emploient davantage. La
France, l'Angleterre et les Pays-Bas
viennent ensuite, mais avec de bien fai-

bles importations.

La consomation du sucre aux Etats-
Lnis augmente rapidement, plus rapide-
ment que sa production. Pendant l'an-

n.ee 1906, ce pays a consomme la quanti-
ty enorme de 6,500, OOKji de livres de sucre,
valant $300,000,000. Cela represente une
consummation de 76 livres par tete d'ha-
Mtant. Sur cette quantite, un cinquieme
seulement a ete produit aux Etats-Unis

;

un cinquieme provenait des lies, leurs
possessions, et les trois autres <inciuif--

r.ies fitaienl imported de pays strangers.
Sur le produil amerieain, un peu plus de
la moil i riait du sucre de betterave, le

reste <'lait du sucn> de eanne. C'e'jt

la premiere tois que le sucre de betterave
d^passe en quantity le sucre de eanne.
i< ttdanl les dls dcniieres annees, 1'aug-

mentation de la consommation du sucre
a <'!('• trolfl I'ois aussi {frauds que eelle

de la production domestlque.

Nous reproduisons ici de nouveau une
vue de l'exhibit de la Cox's Gelatine, a
1'exposition de produits alimentaires qiii

a eu lieu la semaine derniere a l'Arena.

Quelques details sur cette excellente pre-

paration ne manqueront pas d'interesser
les marchands.
La maison J. & G. Cox Ltd, de Gla^s-

cow (Ecosse), est bien connue depnis 60
ans pour la remarquable qualite de ses
produits. La gelatine en poudre (instant
powder gelatine), qu'ils exposaient est

la forme la plus nouvelle et la plus per-
fectionnee sous laquelle ce produit ait

encore ete offert au public.

La qualite speciale de cet article est
qu'il peut etre dissous plus rapidement
qu'aucune autre gelatine. Elle est abso-
lument pure et peut etre preparee en
une minute en se servant d'eau bouillan-

te sans que Ton soit oblige de la remuer
ou de la travailler a la cuillere ainsi qu'il

en est pour toutes les gelatines preparees
en feuilles ou en filaments.
Chaque paquet donne deux pintes d'une

excellente gelee.

II y a grande economie a se servir de
la gelatine de Cox, et on peut l'employer

cellence des recettes indiquees dans son
livre.

La gelatine en poudre de Cox a tou-

jours ete vendue en tres grande quantite
au Canada, et on la trouve dans toutes

les epiceries importantes de l'Atlantique

au Pacifique.
Nous rappellerons pour memoire qu'a

1'exposition de l'Arena des demonstra-
tions ont ete continuellement faites avec
la gelatine en poudre de Cox, ce qui a

permis au public de se rendre compte de

la rapidite et de la facilite avec lesquelles

ce produit pouvait etre employe. Quant
a la qualite des gelees qui etaient ainsi

faites, les nombreux visiteurs qui en ont'

goute sont tous la pour attester qu'elle

n'etait surpassee nulle part.

La maison Laporte, Martin & Cie, Ltee,

publie dans une autre page de ce journal
la liste des maisons dont elle a l'agence

au Canada.
Cette liste est imposante, non pas sim-

plement par le nombre des noms qui y
figurent, mais encore et plus peut-etre

par la haute reputation dont jouissent

Coxs Gelatine

X

%mm fj

de cinquante manieres differentes, on en
fait les gelees les plus delicates pour ma-
lades, on s'en sert pour toutes sortes de
patisseries ou confiseries dans la compo-
sition desquelles la gelatine est neces-

saire, pour les gelees de viande, pour
epaissir les s"oupes et les jus, etc.

II n'y a aucun dechet dans la gelatine

de Cox; chaque grain en est bon, elle est

preparee sans aucun produit chimique
de quelque nature que ce soit, et rien de
plus hygienique n'a ete produit nulle

part dans le meme genre. L'enorme ac-

eroissement d'affaires de la maison J.

& G. Cox Ltd, dans les dix dernieres an-

nees ont rendu necessaire 1 'erect ion de
considerables fabriques a Edimbourg et

ailleurs; et aujourd'hui MM. Cox sont les

plus grands manufacturiers de eet arti-

cle dans tout l'empire britannique.
MM. Cox & Co. distribuent gratuite-

tnent un remarquable livre de cuisine a
tons ceux qui le uemandent, et qulcon-
que en demandera un exemplaire par let-

tre le reeevra sans qu'il lui en coflte rien.

Ce livre de CUlsine a ele prepare par Os-
car, premier chef de cuisine du Waldorff-
Afitoria, de New-York, dont la renom-
mf'o universelle est une garantie de l'ex-

les maisons y indiquees et qui s'attache

a leurs produits apprecies dans le nionde

entier.

De tout temps, depuis sa fondation, la

maison Laporte, Martin & Cie, Ltee, s'est

attachee a n'offrir a sa clientele que des

produits des premieres marques dins

chaque genre de marchandises et cette

politique qui, chez elle, est un principe,

n'a pas pen contribue a l'elever au pre-

mier rang des maisons d'importation

de vins et liqueurs, conserves alimentai-

res, fruits sees, etc., etc., au Canada.
Hatons-nous d'ajouter qu'en dehors des

marchandis.es enumerees dans la lisle de

ses agences, la maison Laporte. Martin &
Cie, Ltee, a l'assortiment le plus varie*

et le plus coni|>let qu'il soit possible de

desirer dans les lignes d'epieeries. de vins

et de liqueurs. Les 6piciers de detail et

les marchands generaux, en quelque I' 1

calite du Canada ofi ils seienl sitiu'-s seal

certains de trouver chez MM. Laporte,

Martin ii Cie, Ltee, tous les produits ali-

mentaires dont ils peuvent avoir besnin.

MM. Laporte, Martin & Cie. Ltge, onl

toujours en mains un stock considerable

qui leur perniet de remplir des ordrefl

avec la plus grande promptitude.
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J. B. RENAUD&.CIE.
Enregistres

Marchcindf en Gros
DE

Farine, Grain. Fourrage et Pro

visions, Semenees, Foin et

Poisson, Viandes Fu-
mees, Beurre et

Fromage.

JYouVeau ^epartement, ouitert maintenant

EPICERIES,
SUCRES

et THES

Les plus forts exportateurs de

Sucre d'Erable de la Beauee.

J.B. RENAUD&.CIE
Enregistres

118-140, rue St-Paul, Quebec.

V. J

K J
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FROTHINGHAM & WORKMAN, LTEE

La maison Frothing-ham & Workman,
Limitee, a ete etablie quand le Canada
etait une simple lisiere de terrain le long

de la riviere St-Laurent et qu'un petit

norr.bre d'etablissements seulement exis-

taient dans le Haut-Canada, dans la par-

M. C. d'Arcy O'Brien

tie qui est maintenant l'Ontario. A .cette

epoque, en l'annee 1809, des etablisse-

ments n'avaient pas encore ete crees a

Ottawa; Toronto etait a l'extreme fron-

tiere et Montreal etait une cite entouree

de murs. Les territoires dm Nord-Ouest
elaient line region inculte, les champs de

ble fertiles de l'Ouest, avec leurs mois-

M. J. A. Cochran

sons don'es, einient chose a laquelle on

D'avait pas encore songe. Les earns du
St-Laurent n'4talen1 pas encore sillon-

ni'-cs de steamers ressemblanl a des pa-

late. 11 n'y avail pas de elieniins de fer

el les voles ordinaires de communication
etalenl me lloci es. \->- commerce em-
ployait h's voles d'eau et tons les eta-

blissements etaient a portee de cours
d'eau navigables. La duree -de '1 'existen-

ce -de cette maison s'etend depuis 1'epo-

que ou le Canada etait un pays faible

jusqu'a celle ou il est devenu un grand
pays et c'est une grande chose que de
pouvoir montrer un record de cette duree
pendant laquelle sa reputation pour faire

des transactions loyales et honorables a
continue de se maintenir sans tache.
La maison qui a commence petitement

en 1809 s'est depuis developpee et est
devenue la grande maison de commerce
qui occupy une magnifique batisse rue
St-Paul, a Montreal. Grace a I'energie

et aux connaissances profondes en affai-

res de ses fondateurs, la maison oc-cupa
bientot la position de m2ison principale
dans le commerce et stablit sa bonne re-

nommee, sans laquelle une maison d'af-

faires ne pent pas s'attendre a exister

longternps. Les affaires de la maison
ont toujours porte principalem-ent sur
les importations et la distribution d 'arti-

cles de ferronnerie. On ne sait pas aus-

si generalement que -cette maison a fait

un travail tres important comme pion-

"^Jfe^^ §*^^M

J\*
I1B

ll

i

iHi

M. John W. Thompson

nier dans la manufacture. De bonne
heure, elle a entrepris la fabrication de
nombreuses lignes importantes de fer-

ronnerie qu'elle continue encore a pro-

duire. Ses usines considerables de la

Cote St-Paul, pres de Montreal, sur les

bords du canal Lachine, sont convenable-
ment situees pour la force motrice et les

facilites d'expedition ; elles ont ete ou-

tillees pour la production de toutes sor-

tes d'outils faits en fer et en acier forges.

Dans une circulaire publiee en 1 8 G 4

,

la maison dit "qu'elle est preparee a of-

frir au commerce de ferronnerie du Ca-
nada un assortiment complet des articles

de ferronnerie domestiques, manufactu-
res dans ses usines importantes de la

Cote St-Paul, pies de cette ville, articles
tils que: faulx, pelles, beches, haches et
ontils tranehants, tarieres de Gilmore et
1

1
'.

<"•
i

• 1 1

*
-s a tarieres, clous coupes mode-le

amerlcaln, fails an moyen de Eerrallle ;

clous forges patentes pour flnlr les bol-

serles, pointes sans tele patentees
(brads), aheviHes pour chaussures, en
zinc el en fer. gros clous forges (spikes),
etc. Nos facilities de manufacture etan-1

ties augmentees, tons les ordres seronl
soignfes avec ponciuaiite et promptitude".

La qualite des objets manufactures
par cette maison etait a cette epoque
telle qu'elle est encore, c'est-a-dire la

plus haute, et cette meme circulaire at-

tire l'attention du commerce de ferron-
nerie sur le fait qu'en 1860, il lui fut
accorde a l'exposition provinciale, trois
medailles d'argent comme recompense

M. A. J. Vallerand

pour son exhibition de faulx, pelles, be-

ches et haches. La circulaire dit aussi

que les marchandises enumerees ei-des-

sus seront vendues sur credit de six

ir.ois ou au comptant, a 5 p. c. d'es-

com.pte.
La meme circulaire montre que la

maison representait quelques-unes des

M. G. O Lavallee

principales manufactures anglal

Cerronnerie, dont elle continue a repre-

senter encore quelques-unes. Vers lea

annces 1850 et I860, alms que les mai

chandises anglaises etaient les sei

sur le niarche canadieii. presque ionics

les cargaisons d'un grand nombre 'I''

vaisseaux arrlvanl a Montreal etaient
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conversation aveo des EpiGiers des Townshios de list

CONFIERIEZ-VOUS VOS ORDRES A

UNE MAISON DE T0MB0UCT0U ?

Non.

Pourquoi ?

i<

Parce que, quelque excellente que puisse etre la reputation de la maison de
Tombouctou, les taux de fret devoreraieut tout le profit en vue.

Alors, vous etes anxieux au sujet de vos profits ?

Certainement.

Vous ne paieriez pas le fret simplement pour aider les chemins de fer ?

Decidement non.

Eh ! bien, voici quel est notre cas en peu de mots. Nous somnies depuis
plus de

UN QUART DE SIEOLE EN AFFAIRES.
Notre reputation de faire des transactions propres, franches, a ete meritee et a depuis

longtemps place notre nom au Tableau d'Honneur des

Epiciers de Gros et des Marchands de Denrees.
Nous tenons une ligne complete d'Articles d'Epicerie Ordinaires et de Fantaisie : Fruits

Sees, Poissons, etc., etc., et nos prix ne sont

Jamais plus Eleves, mais Quelquefois plus Bas
que les prix de Montreal. II n'est pas ne l'homnie qui pourrait trancher eu'tre nous et les

producteurs. Nous sommes importateurs directs d'Articles d'Epicerie Anglais, Francais et

Aniericains.

Ce que vous pouvez acheter a Montreal avec la marque de la Qualite. vous pouvez

I'acheter a Sherbrooke—diminuant ainsi considerablement les frais de transport.

Conserve/ vos profits.

Nous vendons, aux Prix de la Liste, — des marchandises importees, snr approbation.
F. O. B. Sherbrooke.

Connaissez-vous une maniere plus lo\-ale de faire des affaires?

Envoyez-nous un ordre a titre d'essai aujourd'hui immediatcment.

T. A. BOURQUE & CIE.,
Bpi

sherbrooke, gue .
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consignees a Frothingham & Workman.
Bien que les affaires de cette maison

ft'etendent maintenant a toutes 'les par-

tits du Canada, line portion considera-
ble et importance de son commerce a
toujours ete faite avec les marchands -de

la province de Quebec. Ure attention
particuliere a ete consacree aux besoins

M. Frank G. Miggins

c'.es marchands de detail de la province

de QuJbee et aujourd'hui, la maison a
indubitatlement la plus forte clientele

parmi toutes celles qui font du commer-
c ' dans cette province.

Afin de faciliter las commandes de
rr. archardises pour les marchands au de-

tail, la maison Frothingham & Workman

M. Chas. Angers

vienl de publier an gros catalogue de
son stock complet. Ce livre esi sous la

ne de Feuillets detachabiles, Pamiliere

a in pluparl des marohands e1 ( omprend
<i

:

iiv n at sortee de ledger, de livre

Jpurnal. Cette Idee a Stfi adoptee der-
1 1

1
< 1 1

1 pour t( 6 catalogues el M M .

Frothingham & Workman sont des pre-

LE PRIX COURAKT

miers a en faire usage au Canada. Quand
leu pages de ce catalogue seront rendues
inutiles, parce que les marehandises au-
ront ete demodees ou a cause de change-
ments dans les prix, une autre edition
sera imprimee et inseree dans la reliure;

de meme, la maison Frothingham &
Workman informera ses clients de ses
nouvelles rnarchandises en publiant des
ipages montrant les nouvelles produc-
tions. Ce catalogue, tel qu'il est fait a
present, corrprend 1,0,21 pages et est
complete-men t illustre.

Le sueces d'une maison de gros de-
pend grandement, toutefois, de l'effica-

cite des services et de la loyaute de son
personnel de voyageurs et, sous ce rap-
port, la maison Frothingham & Workman
a en le bonheur de s'assurer les services
d'hommes dont nous reproduisons les
photographies dans ce numero Le com-
merce de la maison dans la province de
Quebec augmente et ses voyageurs en-
treprenants suivent promptement les
marchands dans leurs nouveaux etablis-
sements; c'est a peine s'il y a mainte-
nant un village qui ne recoive pas des

LE VINAIGRE DE MIEL

M. W. H. Crocker

visites periodiques d'un voyageur de la

maison Frothingham & Workman.
Le fort commerce de cette maison dans

cette province exige les services de dix
vendeurs. MM. C. d'Arcy O'Brien, J. A.
Cochrane et John W. Thompson s'occu-
pent des affaires le long de la riviere
d'Ottawa et dans le Nord du pays; MM.
A. J. Vallerand et G. O. Lavallee voya-
gent au Nord du St-Laurent; M. Frank G.
Miggins visite les clients de la maison
dans les pays au Sud du St-Laurent. Le
commerce de la maison dans Gaspe est
entre les mains de M. Chas Angers et

de M. W. H. Crocker. Le commerce de
la maison dans la ville et dans l'ile de
Montreal est aux soins de M. E. A. Mur-
phy et de M. O. P. Boulard. Beaucoup
de ees messieurs font partie de la mai-
son depuis de nombreuses annees et
tous sont des quincailliens pleinement
quaJifiee et d'cxccllents vendeurs.

La maison a etS incorporee en compa-
gnie in L904 et est connue ninint oiuint

sens le nom de Frothinghaim & Work-
man, Liinitrc Les ol'ficiers sont: MM.
B A. Archbald, president; E. C. Eaton,
geranl el Geo, C. Davis, secretaire-! iv-

sorier.

Le college d'agriculture du Texas fait

des recherches interessantes pour deter-
rniner la meilleure methode et la plus
simple pour convertir le miel en bon vi-

anjgre commercial.
Dams un grand etat producteur .le

M. E. A. Murphy

miel, comme le Texas, il est evident

qn'une grande quantlte de miel est per-

due ehaque annee.
Une portion considerable du miel pro-

duit ne convient pas pour le marche, a

cause de sa couleur foncee et d'un gout

deplaisant. Depuis un an cu plus, la

station experimentale du Texas etudie la

M. O. P. Boulard

question de la conversion do ce miel or.

vinaigre. 11 n'esl plus possible de dou-

ter qu'on no puisse faire d'exceilent vi-

naigre an moyen de miel; tons les ana

des apieulteurs de eel eta! y reusslssenl

tree bien. 11 s'agil maintenant de trou-

ver la methode la plus courte et la moina
< outeuse de le Faire.
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La Qualite

et la Publicite

Font que le public

de Demander le

Sel Windsor.

La publicity sans la qualite attirera le public dans votre magasin pour un

article, une ou deux fois.

La qualite sans la publicite l'amenera tout le temps apres un temps long.

Mais la Qualite avec la Publicite ameneront le public immediatement et

continueront a le faire venir, tant qu'il aura besoin de cet article.

II y a a la fois la plus haute qualite et la publicite" la plus large, la plus

soutenue, derriere chaque grain de Sel Windsor, et e'est pourquoi cela

paic chaque marchand de n'etre jamais d^pourvu de ce sel, le premier du

Canada.

Canadian Salt Co., Limited, Windsor. Ont.
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CONSERVATION DES SUBSTANCES
ALIMENTAIRES

Conference de M. Leon Arnou

(Suite).

On les range ensuite dans des terrines

et on les recouvre de sirop bouillant a

25°. lis restent dans cet etat jusqu'au

lendemain, et alors on les egoutte et on

fait reouire le sirop qui s'est affaibli, les

fruits s'etant decharges de leur eau de

blanchiment. A la troisieme fagon, le

sirop est cult a 28°. Ces fagons se don-

nent tous les jours, en augmentant a

ehaque fois la densite du sirop, que Ton

amene les cinquieme et sixieme jours a

32°. On evite la cristallisation du sucre

en ajoutant au sirop un peu de glucose

aux dernieres fagons; de cette maniere

on a des fruits tenures et moelleux.

Voila la methode generale pour confire

les fruits, qui varle cependant selon les

especes, mais je ne puis, dans la limite

de cette conference, m'etendre sur toutes

les sortes qui sont vendues dans nos ma-

gasins.

Le glagage des fruits est une opera-

tion qui leur donne un bel aspect et les

rend clairs et brillants. On prepare un

sirop cuit au souffle, c'est-a-dire que, en

bouillant, le sucre forme des petites

bulles ou bouteilles si on le souffle a

travers les trous de l'ecumoire; il a en-

viron 35° de densite bouillant.

Le sirop est mis dans une petite bas-

sine ou on le tient tres cbaud sans bouil-

lir- les fruits sont mis dans ce sirop et

on'fait blanehir sur le bord de la bassiue

le sirop en frottant la spatule sur la pa-

rol ; on tourne le fruit dans ce sirop

epaissi et il se couvre d'une glace trans-

parente qui forme une sorte de vernis

brillant. On le met a mesure sur une

grille pour qu'il finisse de se secher.

On les range ensuite dans les caisses afir

de les preserver de 1'humidite.

Compotes de Fruits. — On prepare

dans la saison les fruits en compote, '.mi

les euisant dans un sirop leger, mais ils

ne sont pas d'une longue conservation.

Les compotes dont j'ai a vous parler sont

conservees en boites ou en fl acorns et

consommees au moment ou les fruits

font defaut.

Void la maniere de preparer ces com-

potes: les fruits bien o'hoisis sont mis

dans les flacons ou les boites et recon-

verts d'un sirop a 2-5-28° ; ils sont en-

suite fermes hermietiqueiment et soumis

a 1 'ebullition, soit au bain-marie, soit a

l'autoclave ou dans une armoire a va-

l« u r. ,

Sirops. — On appelle shops des com-

position's liquides, forme es par la disso-

lution du Sucre dans l'eau simple, dans

des canx distill'&es ehargees de prlncipefl

aiomatiquos ou dans des suns de fruits.

Le sirop simple ou sirop de sucre eel

gen 'ralciin'iii a la densite <le ;' point

de cuisson convenable; il pent alors re-

cevoir la destination et le gout qu'on

veut lui donner.

Voici sa formule:

Sucre 37 lbs.

Eau 2.2 gal.

On met le sucre dans la bassine et on

verse l'eau par dessus. On remue le Su-

cre avec recunroire pour faciliter la dis-

solution; on laisse cuine et apres quei-

ques bouillons on le retire du feu.

DiffSrents appareils construits pour ia

preparation des sirops a froid donnent
le meme resultat, mais il n'en resulte

aucune simplification, les sirops fabri-

ques au moyen d'extraits utilisent ces ap-

pareils; dans ce cas on ajoute ces ex-

traits et le colorant appropTies au sirop

simple pour obtenir le sirop demande.
Ces sirops purs sucre ne sont que des

sirops de fantaisie, vendus corrme tels,

et ne doivent etre confondus avec les

sircps de fruits dont je vais vous parler.

Les sirops de fraises, de cerises, de
f-amboises et de groiseilles sont faits

avec le jits ou le sue de ces fruits ; on
emploie 37 lbs. de sucre pour 3? gallons
de jus de fruit. On laisse bouillir quel-

ques minutes en ayant soin d'ecurrer
pour enlever le peu de fermentation qui
a pu se produire.

Le jus de groseille pour sirop se com-
pose de groseilles, de framboises, de ce-

rises et de merises en proportion conve-
nable que l'on ecrase ensemble et dont
on exprime le jus; ce jus sucre est mis
a la cave ou il subit une fermentation
•rvi r'efniit le sucre et separe le "coas-ii-

h'rr" nnj existe dans la groseille et la

fiPiriVioise. Apres un ou deux jou^s se-

Inn la temin3iratu.re, cette sorte de "vin de
p-oseille" est tire a clair. filtre et se't a
fabrinueT

- le siron de groseille-frambnis^

Le sirop d'orgeat est compose d'un lait.

d'amardes, obtenu en broyant finement
des amandes douce s avec quelaues ame-
res; .on en fait une pate que Ton delate

dans l'eau. Cette emailsion passee au
tamis de sole, est ajoutee a froid a du
siro.p de sucre cuit a un assez fort degre.
On aromatise l'orgeat avec l'eau de fleur'?

d'n ranger.

Les sirops de grenadine, de -citron, d'o-

r^np-p sont fabriqufs avec des extraits

c" Ton aioute au sirop simiple.

Conservation des fruits et legumes par

le procede Appert, e'est-a-dire par 1'ebul-

lition. — Ce procede, decouvert par Ap-
pert en 1804, est entrg dans le do-maino

pulblic depuis plus de 75 ans. Cette me-
thode a rendu les plus grands services

a 1'alin cntation et permet rutilisation des
nroduits du monde en tier et de tons les

climals.

Les substances que Ton vent conserver
sont g(Mn'ralemcnl pr:'parees par une
d( nii-cuisson qui les blancbit, Les atten-

drit et faclllte leur mise on bortes on en
flacons. Leur cuisson est ainsi alin'gfie

dans cos recipients. Une fois formes

hermetiquement, on les soumet a rebulli-

tion, soit au bain-marie, soit a la vapeur,

let ils sont retires et mis a refroidir
;

dans cet etat, ils peuvent se conserver

tres longteups, mais non indefinimeut,

pour plusieurs raisons: d'abord, a la lon-

gue, les substances alimentaires subis-

sent une lente fermentation qui les al-

tere insensiblement ; ensuite, le fer-

blanc s'oxyde et les boites ne sont plus

h e.rmietiqinemen t c lo ses

.

Les legumes, tels que les petits pois,

les haricots verts, les flageolets, les as-

perges, les artiehauts- et tous les autres

legumes, sont prepares de la fagon indi-

quee ci-dessus. La cuisson a l'etuvee

pratiquee depuis qtielques annees, pour

les petits pois, -consiste' a les preparer

commie pour les servir a table, e'est-a-

dire qu'ils sont cults dans leur jus avec

les elements, beurre, oignons et condi-

ments voulus ; ils sont mis en boites avr-c

leur jus et, dans cet etat, ils coniservent

toutes leurs qualites co'mime a l'etat frais.

Le coulis ou la puree de tomates est

'prepare en passant la tomate bien cuite

dans des tamis ou passoires mecaniques.

Cette puree est reduite par l'evaporation

ou la cuisson et mise en boites ou en fla-

cons que l'on cuit au bain-marie ou a la

vapeur, selon la methode indiquee cides-

sus.

Poissons conserves a I'huile. — Cette

conserve est l'obijet d'un grand commerce

et d'une grande Industrie. La sardine

frangaise est reputee dans le monde en-

tier. Sa fabrication occupe un nombre

considerable d'ouvriers et de pecheir.s.

Voici succinctement l'expose de cette fa-

brication.

Sardines a I'huile. — Les sardines doi-

vent etre preparees aussitot apres leur

pecbe, >car el les se corrompent promptc-

ment. Pour prevenir cette decomposi-

tion, oil les passe dans une saumure ou

elles restent vingt minutes environ, puis

on les retire et on les met egoutter sur

dies tables; elles sont ensuite epluchees,

on leur retire la tete, les ouies, et l'in-

terieur avec le petit boyau; les nageoires

et la queue sont ensuite enlevees. On

les range apres dans des paniers dans

lesquels on les secoue pour les laver

dans de grands baquets d'eau de mer of

on les laisse egoutter et secber a l'air

dans un endroit sec et ventile, car il

faut pour sa mise en friture que la sar-

dine soit bien egouttee et s6chee ext6-

rieuiremen't.

La friture se fait maintenant dans les

bassines speciales chauff&es a la vapour

el disposees de fagon que les impuretes

laissees par les sardines passenil du cote
1

oppose an cbaul'fage. Des grilles sur ' S-

queiios ireposenii les paniers contenantles

sardines sont disposees au-dessus des

bassines pour recevoir l'lniilo dans 1&-

(inello elleS out ete euites.

La Eriture doit otic assez chau/de pour

rot ir le poisson «ans le brdler. ha sar-
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S. J. MAJOR, Limited
^—OTTAWA, CANADA.
epicicrs en 0ros et Tmportateurs de Uins et Spiritueux.

Entrepots de Douane et Accise ;

128 rue York, aussi au lot

No. 5 Bassin du Canal. * *

TELEPHONE BELL:

Seuls Agents pour la vente du

Bureaux et Entrepot Principal

18, 20 & 22 « « * « .

• • * « rue York.
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SALLE DE VENTE: 2843

THE "HOVA," Vert ou Noir
EN PAQUETS

GRATIS
Eehantillons de 1 et 2 onces fournis aux marchands a demande — pour

distribuer aux consomniateurs de bon "The." II n'est pas necessaire que vous

achetiez le The pour recevoir des eehantillons. Nous voulons creer la demande

avant de le placer. Nous garantissons la vente ou nous le reprendrons.

Nous pouvons faire imprimer vos " circulaires " en y annoncant notre The, si vous

le desirez, ou tout ee que vous pouvez nous suggerer. Nous sommes vos serviteurs.

NOTA. — Le the " Hova " est absolument pur et compose d'un melange des

thes du meilleur choix des jardins de l'Inde et de Ceylan, le plus grand soin ayant

ete pris a ne choisir que les cms specialement appropries aux eaux de ce pays.

Le the "Hova" peut etre pris sans la moiudre crainte de porter atteinte aux

organes digestifs et est recommande aux malades. Ses qualites rafraichissautcs et

I'absence complete de Tannin et d'acidcs nuisibles semblables, qui se trouvent si

souvent dans les thes de qualite inferieure, en font une boisson delicieuse et forti-

fiante. Gr&ce a sa puret£ et a sa force exceptionnelle, il suffit de n'employer que

les deux tiers de la quantity ordinaire, lorsqu'on fait du The " IIo\a."
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dine doit rester blanche. Etant suffisam-

ment egouttees, les sardines, sont inises

en boites et recouvertes d'huile. Pour les

sardines de qualite superieure, on n'em-

ploie que l'huiie d'olive pure et de pre-

miere qualite. Pcur les sortes ordinai-

res. les huileis sont melangees et on y
ajoute aussi une certaine quantite

d'huile ayant servi a la friture.

Les sardines sans aretes sont prepa-

rers bien simplement; lorsque le pois-

son est cuit, on saisit delicatement Pa-

rete du cote de la tete et on l'enleve

ainsi facilement, si la queue a ete de'a-

chee; e'est le seul point d'attache qui :e-

tienne I'arete.

Thon. — On peche ce poisson dans

l'Ocean et la Mediterranee ; celui de l'O-

cean est plus fin, plus delicat que les

autres. On les recoit dans les usines corn-

me 'snr les marches, sans la tete et vide;

il est divise en trongons epais que Ton

baigne dans des baquets de sauimure

pcur le faire degorger. On le fait cuire

ensuite dans une eau ties salee sans le

laisse.r bouillir et lo-rsqu'il est presque a

son point debullition, on arrete le fen,

on le maintient pendant vir.gt minutes

au meme degre pour laisser ensuite ce

poisson refroidir dans ce court-bouillon.

. Apres son refroidisiserr.ent, on seche

le thon a l'air et on le decoupe reguliers-

ment en morceaux selon le format des

boites que Ton a a reuiplir et ou il est

range: on met dans chaque boite les aro-

mates necessaires et on recouvre ces

morceaux de thon avec de bonne huile

d'olive.

Ces boites de conserve sont soudees ou

serties hermetiquement et cuites a lava-

peur.

On prepare de la meme maniere d'au-

tres poissons a l'huiie, teas que les "roy-

ans", les "sprats", les "maquereaux''.

Ces derniers sont cults dans la graisse,

cette friture donne a leur chair qui est

un pen seche le moelleux necessaire.

Conservation par le sel. — Ce proce-

d? qui etait deja pratique dans" l'anti-

quit.3 , n'a pas subi beaucoup de modifica-

tions. 11 suffit d'impregiier de "chlorure

de sodium", ou "sel matin", les viandes

ou les poissons a conserve!' pour les sous-

traii'e a la decomposition. On emploie

generalement les sauumres, qui facili-

i
'

ill res operations.

I. s "liari'iigs" aussitot peches sont
"( :aqu'§s", e'est-a-dire qu'on leur retire ios

qules et les inlestins, (-nsuite on les met
dans une saun ture assi/. forte OU ils res-

tful de quinze a dix-huil heu.res, puis

en l< s plate par lits sfpairs avec du sel

ilans des baiils qu'on lrmplil avec de

m uvelle saumiuire.

Anivi's au port, les bateaux sont, de-

' ii.ii g de ces harengs qui som reimis

dans d'autres t>ariis sans &tre sal&s de

ricuveaux; ils soul pnessi&s el ranges

soin et exp'-db'-s dans tout.

directions.

Pour les harengs saurs, on leur en-

leve seulement les outies, ce sont les ha-

rengs "brailles"; on les retire des torn

neaux ou ils ont ete deposes par les pe-

cheuirs, ils sont essuyes et mis a seeher

a l'air; ils sont ensuite entiles par les

ou'ies dans des baguettes que Ton sus-

pend dans des chambres ou fumoirs des-

tines a pet usage. .

L'"anchois" est un petit poisson assez

abondant sur les eotes de l'Ocean et de

la Miediterranee, ce dernier est le pi.vs

apprecis, particuliereme-nt celui de Col-

lioures qui fait l'objet d'un grand com-

merce. On les peche au filet, r"anchois

de maille," le plus gros qui reste aocro-

>che' dans les mailles du filet, est le plus

recherche.

Aussitot peche, on le lave a plusieurs

eaux, oir lui enleve la tete, on le vide et

on le met en baril; on le met par rangs

is?pares par des touches de sel colore

avec un peu de rouge de Prusse. On
conserve ces poissons dans les barils en

entretenant une legere humidite. Depuis

quelques annees, l'an'chois est livne en

boites de 4 et 11 lbs.; ce mode d'embal-

lage lui conserve toute sa fraicheur.

La m'Or'ue est, un poisson assez groF

que Ton peche a Terre-Neuve, en Islan-

de, et au mord de PEcosse, aux iles Fe-

roe. C'est un poisson tres vorace, facile

a prendne pour les pecheurs qui l'amor-

cent au moyen de la "rogue", qui se com-

pose de debris de poissons de toutes sor-

tes, meme de crabes et autres crustaeSs.

Au fur et a mesure de la peche, les

n.oiues sont fendues, les entrailles en-

levees ainsi que la tete; le foie est mis

a part pour en retirer l'huiie, employee

en pharmacie. Les monies sont ensuite

lavaes et mises dans des cuves ou au

fond de la cale, ou elles sont saMes et

conservses dans cet etat jusqu'a ce que

les bateaux soient >de retour au port.

La morue est mise en tonne de 275

livres en sel sec, on la retire de la sau-

tmuire au fur et a mesure des livraisons;

elle est classee suivant sa grosseur en

"extra gros", "gros gros", moyen et petit.

La merluche est le meme poisson, de

la peche de Terre-Neuve; apres avoir ete

pendant hurt jours dans le sel, elle est

lavee et etendue a l'air sur le sable ou

sur des cordes, ou elle seche et prend fie

la couleur; apres un sechage suffisant

elle est emmagasinee dans le navire jus-

qu'aui port de debarquement. La petite

nieiiuche est la plus appreciee.

Conservation par I'acide acetique ou le

vinaigre. — Ce mode de conservation

est presque excJusivememit reserve aux

legunves et aux fruits.

L'acide se combine et i-emplace l'eau

eonlenue dans ces fiiiits el empeidie leur

delerioi ation. I.a preparation <le ces Jon-

serves est tres simple: il wuffil de les

niellie dans des vases bieu [iropres et de

lis rerouvrir de vinaigre asse/. fort en
ayaul sidn de tenner les vases ou reci-

pients dans lesquels ils sont deposes
pcur les preserver du contact de l'air et

empecher les poussieres ou germes de
l'atmosphere d'y penetrer.

Les cornichons sont d'abord legere-

ment sales, on les fait degorger pendant
24 heures dans du sel, 26 onces a 2.2
iivres pour 22 livres de cornichoms. On
les egoutte ensuite et on les met dans
des vases que Ton recouvre de vinaigro;

dans cet etat ils peuvent se conserver
longtemps, pourtant il est bon apres un
imois de les visiter, et s'il se produisait

une ecume blanchatre, il faudrait chan-
ger le vinaigre pour ne pas perdre cette

conserve; la -cause de cette alteration

vient de la force du vinaigre, ou de la

fraicheur des legumes qui sont restiefi

trop longtemps sans etre prepares.

On confit egalement au vinaigre des

"petits oignons", des "tetes de choux-

fleurs", des "eapres", des "petits melons",

des "carottes", etc., enfin toutes sortes

de fruits et legumes.

Le premier sel du Canada

Le sel pent sembler etre une des lignes

les plus insignifiantes de l'epicerie—et

cependant, cette ligne est loin d'etre in-

signifiante-. Du sel—de sa finesse et d?
sa purete, de sa saveur et de son gout
delicat—depend la qualite delicieuse de
la plupart des aliments. S'il est gros et

graveleux, amer et sans saveur, chaque
sac vendu fera tort a la reputation de
repicier, tant que durera ce sac de sel

qui servira a I'assaisonnement de nooi-

bieux repas. Le marchand qui voitplus
loin que les grandes choses et qui remiar-

que ces bagatelles qui adoucissent les

rouages des affaires ou y causent de la

friction, prendra un soin special a n'a-

voir qu'un seul isel—le meilleur—sur ses

rayons.
Cela nous amene a la question suivan-

te: quel est le meilleur? II ne faut pas
aller loin pour resoudre ce probleme, ca v

le sel le plus fin, le plus pur et ayant le

plus de saveur est produit ici, au Canada
—et presque tous les epiciers le tiennent.

C est le sel Windsor, le produit do l.i

Canadian Salt Co., de Windsor, Out. II

es+ extrait des riches mines de sel si-

tuees ipres de Windsor et est prepare de

la maniere la plus moderne. A partirde

sa sortie de la terre jusqu'au placard de

cuisine de la mere de fan:ille, le pre

de manufacture, d'enipaquetage et d'ex-

pedition, ne pent pas etre ameliore. Le
sel Windsor est indubitablement le pre-

mier sel du Canada et il a ete trouve

plus pur et meilleur que les sept pri.i-

c'paux sels produits en Europe et. aux

Etats-Unis. II a ete prouve reellem

par 1'amalyse chimique, qu'il coutient 30

p. c. de moins d'impureles que le meil-

leur des sept autres.

Nous attirons l'attention de nos U\-

teurs sur l'annonce de la maison S. .1.

Major, Limited, Ottawa, Canada, qui pa-

rait dans ce numero. Cette maison d'epi-

cerie en gros et qui importe aussi dea

vins et ispiritueux, a l'agence uniqueipour
la vente du (be "Hova". Ce the ;i

qualites particuliSres qui le font eslimer

des connalsseurs et pour facHiter sa

vente, la maison S. .1. Major fait aux

man-hands une offre liberate, (pie ceUX

cl liront avec avantage.



LE PRIX COUKANT 117

*i

a

a
a

p
a

p

p
a
a

=s\

j

VLj0z£j?'

Une GRANDE Marge de PROFIT

vous attend si vous tenez en evidence

les CERISES en CONSUME,
pendant les quelques se-

maines suivantes.

(f~-

Tenez sur votre comptoir un plat en

verre plein de Cerises Marque Horseshoe

de Bowlby et Parlez an Sujet des Cerises.

Cela vous paiera

Notre Norn est Votre Garantie.

^

Canadian Ganners. \m
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LA FABRICATION DU BEURRE
PENDANT LES CHALEURS

QuicOnque a suivi le travail de fa-

brication du beurre en ete, depuis six a

huit ans. a du s'aporcevoir d'une trans-

formation complete et constater un

progres enorme.

En n'envisageant que le rendement
ou la perte nieme du baratitage, le che-

min parcouru est considerable.

Dans les laiteries ou l'administration

etait soucieuse de reduire ses pertes,

on consacrait specialement une ecre-

meuse a Yecremage du babeurre qui

emportait jusqu'a 22 et, parfois 44 li-

vres de beurre par jour, dans les im-

pontantes laiteries.

Nous avons constate 540 a 617

grains de matieres grasses par 0.22

gallon dans le residu de certains barat-

tages.

Malgre icette recuperation, on devi-

ne qu'on n'obtenait pas encore la totalite

du beurre renferme dans cette nouvelle

creme et que, d'autre part, la qualite

de ce second beurre etait toujour.-

moindre que cello du beurre obtenu

du premier jet.

C'etait enfin une manipulation

considerable qui arrivait a une epoque

ou il y avait le plus de lait, le plus de

besogne, et an moment ou cette besogne

deimandait a etre expediee pendant la

fraicheur relative du matin. La modi-

fication de l'ecremage eonsistant a

fa ire une creme tres epaisse, debarras-

see dans la plus grande mesure, du lait

ecreme, apporta une legere ameliora-

tion dans la fabrication.

On limitait ainsi plus facilement la

niarche de Taeidite, on evitait le eaille

an fond des bidons de creme, et enfin

on pouvait, par une addition plus co-

pieuse d'eau fraicbe. au moment du

barattage, abaisser de quelnues degree

la temperature de la creme de faoon a

prolonger un pen plus le barattage et

a reduire la perte de matieres grasses

dans le babeurre.

On fit quelques essais d'emploi de

glace, d'abord pour la refrigeration de

la creme, <-n>n i
t <• pour le barattage.

[Is iif Tldiinrrcui aucun resuiltat sa-

tisfaisanl en ce qui concerne da creme

parce qu'on se contentait de placer la

glace 'Ian.- des flotteurs qu'on posait

eneuite but la surface du bidon. La
crerne, matiere pen fluide, se collait

n parois 'In flot lour et constituait

un ecran qui emrpechail Le froid d'at-

teindre Les diverges couches de la masse

,i refroidir.

Dans la fabrication du lieiirre. on a

in recoure egalemenl a la glace, mais

son emploi a'e«l guerre generalise' que

depuis L900.

Actuellement, il esl impossible

d'employer rationnellennenl la glace

dans le traitement de la creme, si l'on

n'a soin de s'assurer qu'elleest faite

avec de l'eau potable, pouvaht sans an-
nul inconvenient etre nielangee a la

creme.

II faut, en outre, que le contact de

la creme avec la glace reduite en mor-
ceaux de moyenne grosseur (celle d'un

oeuf par exemple) ne soit pas trap pro-

longed 'C'est done un couranit de cre-

me qu'il s'agit d'etaiblir a travers une
sorte d'entonnoir eontenant de la gla-

ce-en petits morceaux.
La pratique qui consistait a jeter des

petits blocs de glace dans les bidons de

creme doit etre condamnee parce que
ces blocs sentourent d'une enveloppe

de creme qui, elle, se refroidit trap,

tandis que le reste de la masse ne bene-

ficie en rien de la presence de cette

glace. Au contraire, la partie trop re-

froidie donne un beurre qui offre

moins de qualite. moins de resistance

a la cbaleur.

L'introduction de la machine ifri-

gorifique dans les laiteries a permis

une utilisation plus rationnelle du
froid dans le traitement de la creme
et la fabrication du beurre.

Tout d'abord, on a employe le refri-

gerant a saumure et, parfois, le refri-

gerant a deux eaux
5
la partie superieu-

re reeevant l'eau du puits 'et la partie

inierieure la saumure de la machine a

glace.

En outre, la cave a creme a ete

transformee en un local isole, muni des

appareils de refroidissement, tambour,
murette, tuyaux a ailettes, etc., et ain-

si la fermentation de la creme peut se

faire normalement, puisque non seule-

incnt ce liquide a ete refroidi au degre

voulu, mais qu'en outre il est conserve

dans un local ou la temperature est re-

glable, a volonte. On a done pu Gon-

dii ire parfaitement la fabrication d'ete

grace a cette installation et aussi par-

ce que 'la glace intervonait dans le ba-

rattage pour abaisser, s'il y avait lieu,

la temperature de la creme dont la

maturation devait atteindre \u\ certain

degre.

Le delaitage a l'eau nielangee de

glace, snrtout a la fin de l'operation,

produisait le premier effet. Mais eel

emploi de la glace, memo reduite en

menus moroeaux, presentail divers in-

eoinenients (lout le plus grand eiaii

Taction de ces corps solides, a angles

pins mi moins \ i I's. sur le bois de li

barabte. II en r^sultaii (pie I'emploi

de la glace ne pouvait se reenmmander

que dans Les barattes a pen pres neu-

TOS.

Un uouveau perfectionnemenl a etc

en I'm apporte dans ce detail de hi fa-

brication: il consiste a employer an ba-

rattage. nun pins de la glace pilee.

mais de I'eaii ranienee a I 1 a t2,8 dc-

gres F. par un courant de saumure
passant sans cesse dans la machine fri-

gorifique.

C'est la suppression de la fabrication

de la glace pour l'e barattage, la sup-
pression de cette manutention ennuy-
euse du demoulage, cassage, etc., etc.,

la suppression, surtout, de Taction
nuisiblc des morceaux de glace sur lee

parois intericures du tonneau.

L'mstallation est fort simple et pen
couteuse. Elle se combine de la fagon

la plus avantagense avec I'emploi du
filtre a eau.

• Un ibac de 132 gallons environ est

place au-dessus des barattes. On y fait

arriver l'eau d'alimentation ou de de-

laitage au moyen d'une prise directe-

ment faite sur le tuyau d'amenee dans

les barattes, qui correspond lui-meme
avec le tuyau de la pomne et non avec

le bassin-reservoir.

On dispose un robinet a flotteur et

un tuyau de vidange sur ce bassin.

Dans ce dernier, nous placerons deux

tuyaux a ailettes en cuivre etame, de

longueur convenable, et de 6 a 7 ipou-

ces de diametre, pour les ailes.

Faisons une prise de saumure sur le

tuyau alimentant le bassin de fabri-

cation de la glace et ainsi noUs aureus

un courant eontinu passant dans les

deux tuyaux a ailettes (aller et retour)

et rent/i*ant ensuite par son propro

poids ou le refoulenient de la pompe

dans le reservoir a saumure de la ma-

chine, pour etre refroidi et chasse a

nouveau a travers le bassin a eau froi-

de.

Lors du debut du travail, le matin,

il convient de vider completemerit le

bassin, d'y laisser venir jusqu'a la hau-

teur des tuyaux a ailettes de Teau frai-

cbe, pres de 44 gallons, et de faire mar-

cher la machine pour le refroidi-

ment de cette quantite d'eau qui suffi-

ra largement au premier barattage on,

tout au moins, donnera au beurrier la

latitude d'attendre 35 a 40 minutes.

Un robinet alimentera la baratto

d'eau de pints et un autre d'eau ro-

froidie jirovenant du bassin ci-dessus.

Ainsi le beurrier aura a volonte a Ba

disposition le moyen de raffermir pin-

on moins son beurre et surtout de le

delaiter dans les meilleures condi-

tions.

.le recommande \i\eincnt aux Lai-

teries ipourvues dune machine frig

fique de completer leur installation

par celle modification apporlee dan-

leni- materiel. Elles s'en trouveroel

hien. ear le travail sera meilleur, tolll

en ctant simplit'ie dans une assez gran-

de mesure.
P. Dornic,

( [/'Industrie du beurre).
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L'Epreuve des Annees
reduit au silence les incredules. La Creme de Tartre de Gillett

n'est pas un article d'expeVience pour l'Epicier d'aujourd'lmi, c'est

un article bien ctabli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la purete" absolue de la

C1LL? "

Creme de Tartre de Gillett
l'a portee aux nues dans l'estinie de chaque menagere intelligente du pays. Mise en

Paquets de J lb., Boites de i lb.,

Paquets de \ lb., Boites de h lb.,

et en "Bulk"

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

l'expedierons directement de notre magasin de Montreal.

•coMf^NY LIMite
1

TORONTO. ONT

Etablie en 1852

s^
W^/
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vmV^Wi Tous les Epiciers de Premier Ordre\W\,

AU CANADA.
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CORPS GRAS

Conference de M. Leon Arnou

Les corps gras forment avec certains

produits chimiques la base de ces indus-

tries tres importantes.

Sous le nom de corps gras, on designe

une substance neutre, insoluble dans

l'eau, onctueuse au toucher, tachant le

papier et les etoffes, inflammable a une

temperature elevee et susceptible sous

Taction des alcalis de former une com-

position appelee "savon"; ils penetrent

facilement les substances avec lesquelles

on les met en contact, mais ils ne les ra-

mollissent pas, comme le fait l'eau; pour

graisser du cuir avec de l'huile ou de la

graisse, on doit ramollir le cuir devenu

dur en rhumectant dans l'eau et on le

graisse avant qu'il ne seche. Le corps

gras penetre alors dans les pores ou verts

par l'eau.

Les huiles, beurres, graisses, suifs, sont

les principaux corps gras; ce sont des

corps complexes, formes a quelques excep-

tions pres des memes elements ou prin-

cipes immediats.

L'oleine et la margarine existent dans

toutes les huiles et les graisses et dans

ces dernieres on trouve de plus encore,

la stearine et la glycerine.

Voici la compositions de diverses ma-

tures grasses:

Suif de mouton 80 20
Suit de boeuf 70 30
Graisse de pore 38 62
Graisse de volaille 30 70
Huile de colza 46 54
Huile d'olive 28 72
Huile d'amandes donees. ... 24 76
Beurre d'hiver 65 35
Beurre d'ete 40 60

Par ce tableau on remarque que la con-

sistance des corps gras est en raison des

.substances solides qu'il? contiennent.

L'huile de colza, dont la proportion de

margarine est presque de moitie, est dif-

ficile a t'aire d6figer, si on n'a pas le soin

de remuer les fats avant leur depotage
it Lorsqu'elle commence a chauffer, pour

reunir ensemble les deux elements cons-

titutifs.

De meme, ]e beurre d'ete est bien plus

niou dans cette saison par l'oleine qu'il

'until hi
. (in,, celui d'hiver qui renferme

au contraire davantage de margarine.

Voici ies points de fusion el de conge-

lation des divers corps gras:

DEGRES hi-: FUSION

Beurre de coco
i 68

Graisse de canard ... + 72
Graisse de pore

i 78,8 a 86
Graispe d'oie t 82,4
Beurre de vache 96,8
Suif de bceuf

i 91,4
Suit de mouton 1 23,3
Bent rede cacao

i
122

blanche i I

.">
i , i

Cire jaune,
, [68 8

DEGRES DE. CONGELATION

Huile de baleine + 35, 6J
Huile d'olivec + 26 5

J

Huile de pied de bceuf + 0,32
Huile d'arachide + 30,2°

Huile de navette + 24,8°

Huile de Sesame + 23
Huile de colza + 20,75°

Huile d'oeillette - ,4

Huile de lin — 16
J

,6

Huile de chenevis — 18,6°

Les huiles ont une densite inferieure a

l'eau sur laquelle elles surnagent. Mais

cette densite varie sensiblement suivant

l'espece. Voici une table de densite qui

donne en kilos (2.2 livres) le poids de

1'hectolitre (22 gallons) a la temperatu-

re de +59°.

Huile de Cachalot 88,40
Huile de suif (oleine) 90,03
Huile de Colza 91,50
Huile de navette 91,55
Huile de pieds de boeuf 91,60
Huile d'arachide . . 91,70
Huile d'olive 91,70
Huile d'amandes douces 91,80
Huile de Sesame -. . . 92,35
Huile d'oeillette 92,53
Huile de foie de morue 92,60
Huile de coton 93,06

Huile de lin 93,50

Graisse de pore 93,80

Vous remarquerez que par la differen-

ce de densite on pent reconnaitre le me-

lange des huiles; ainsi le colza melange

avec le lin, qui est plus lourd, donne une

difference de 0,2 livres au gallon, de me-

me que l'huile d'olive avec celle de coton

produit egalement un ecart appreciable.

HUILES

Je vais vous decrire sommairement les

principales huiles industrielles non co-

mestibles ainsi que leur emploi:

Huile de colza.—Le colza ou chou des

champs est une espece qui ne pomme
point: il est seulement cultive pour ses

graines qui sont tres abondantes. Elles

sont petites, noires, spheriques, ternes. La

quantity de semence que produit un pied

de colza est considerable, on en a trouve

qui portaient de 3 a 4 mille cosses les-

quelles contenaient chacune 30 a 35 grai-

nes, soit environ 120,000 pour un.

On distingue le colza d'hiver seme du

15 juillet au 15 aout, recolte an mois de

juin de l'annee suivante et celui de prin-

temps seme dans les endroits maltraites

liar la rigueur de l'hiver, la recolte se fait

en septembre.

L'huile de colza est jaune. visipieuse.

d'une saveur particuliere aux plantes cr.u-

ciferes; elle est douce, d'une odeur agrea

ble.

On 1'emploie surtoul pour I'eclairage,

la preparation d(>s draps, la fabrication

des savons nious et le graissage des ma-

chines.

I luile de cameline. On cultive la ca

undine dans les champs Ou d'autres cul-

tures reusissent nial: (die n'est difficile

ni pour le Climat, ni pour le terrain. ("es|

une plante annuelle haute de 12 pontes.

Ses fleurs sont jaunes, les siliques ties

courtes en forme de poires contiennent de

tres petites semences rougeatres.

11 suffit tie 3 a 4 mois pour la semer
et la recolter, dans ces conditions sa cul-

ture est favorisee, on pourrait au besoin

avoir deux recoltes par an.

L'huile de cameline ne s'emploie que

pour remplacer l'huile de colza, avec la-

quelle on la melange. On lui reproche sa

mauvaise odeur; etant fraiche, elle a une
odeur d'ail tres prononcee et desagreable,

qu'elle perd au bout de quelque temps.

L'huile de cameline, moins fumeuse que

l'huile de colza brule sensiblement plus

vite.

Huile de navette.—La navette ou chou

navet, est cultivee comme fourrage et

pour sa graine Sa racine est oblongue,

fibreuse, un peu plus epaisse que sa tige,

haute de 24 pouces environ. Les fleurs

sont petites, jaunes, leur calice est a pei-

ne ouvert. Plus petites que celles du col-

za, les graines sont luisantes, d'une sa-

veur legerement acre et mordante.

La navette rend moins d'huile que le

colza, mais elle est sous certains rapports

de meilleure. qualite. Dans les pays de

production, lorsqu'elle est fraiche, on 1'em-

ploie comme huile comestible.

Huile de lin.—Le lin est principalement

cultive en France pour sa tige. Cette

plante textile est peignee, puis rouie pour

en faire la filasse, puis' du fil et enfin des

toiles fines. Les toiles de Hollande. de

Bruges, de Courtrai, les batistes, les den-

telles de Malines et de Valenciennes, sor-

tent du lin.

Les graines de lin sont importees de

Russie par le port de Riga, elles sont re-

gues en baril. On en recoit des Pays-Bas

qui sont livrees en sacs.

Pour obtenir l'huile de lin, on fait su-

bir a la graine une torrefaction qui &6

truit le mucilage contenu dans 1'ecorce,

ce qui fait que cette huile est acre et ir-

ritantel,

On emploie l'huile de lin dans l'indus-

trie et les arts, e'est une des plus sicca-

tives; elle sert encore pour le graissage

des cuirs et la trempe des aiders. La fari-

ne de lin est employee en cataplasmes, la

graine de lin entiere est emolliente, elle

s'emploie en decoction et en fusion.

Coprah.— L'huile fabriquee avec ce pro-

diiit est une huile concrete, on designe

sous ce nom les huiles qui sont solid'

une temperature inleiieure a + 68°.

Le coprah n'est autre chose (pie l'a

mande de coco extraite de ses deux enve

loppes el sechees au soleli, au feu ou a la

fiunee. Cette amande ires riche en huile.

produit de 62 a 65 . La couleur de l'huile

varie du blanc au jaune rougeatre, siii

vant la nature du coprah et les piece, les

de fabrication.

On PegoH le COprah en sacs, en i

ceanx il'tin blanc grisatre, il est trlturf

a (diaud sur de grandes meules el
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JVou*s sommej Argent .s pour les Maisons
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Ph Richard & Co.,

Mitchell Bros..

Mitchell & Co..

Fred Miller Brewing Co..

Bla.ndy Bros.,

Daukes & Co.,

Pollen & Zoon,

Vigneau & Cambours,

Piper-Heidsick,

Union Champenoise,

Morin, Fere & Fils,

Source La Capitale,

Hiawatha Water Co.,

Blanc & Fils.

Societe Nouvelle de Roquefort

H. E. Boulle & Cie,

Fli Ferrero Ricardo,

Clement Obrieux.

B. Gabriel,

Societe Anonyme ,lLe Soleil"

F Dolin & Cie.

R. LeGall,

Sir T. Lipton,

J. P. Wiser & Sons,

COGNAC
GLASGOW
BELFAST
MILWAUKEE
MADERE
LONDRES
AMSTERDAM
BORDEAUX
REIMS
REIMS
BEAUNE
VICHY
JANESVILLE, Wis.

VALENCE
ROQUEFORT
MARSEILLE
TURIN
PERIGUEUX
PARIS
MALINES
CHAMBERY
NANTES
LONDRES
FRESCOTT

Brandies

Whiskies Ecossais

Whiskies Irlandais

Biere Lager

Vins de Madere, Sherry et Malaga

Ales et Stouts

Gins et Liqueurs
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Champagnes

Champagnes

Vins de Bourgogne

Eau de Vichy

Eau de Table

Macaroni et Vermicelle

Fromage

Huiles d'Olive

Vermouth

Pates de Foies Gras

Champignons

Conserves alimentaires.

Vermouth

Sardines

Thes de Ceylan

Whiskies

Chaque maii-on de cette liste

a une reputation universelle.
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dans des courtines ou sacs en fibres d'a-

loes et soumis a Taction de presses hy-

drauliques puissantes : l'huile qui en sort

est claire et limpide, mais on la clarifie

suivant l'emploi auquel on la destine.

La fabrication du beurre de coco ou

beurre vegetal en absorbe de grandes

quantites. La savonnerie et la stearine-

rie en emploient la plus grande partie

ainsi que l'huile de palme qui est aussi

une huile concrete.

Epuration des huiles pour Teclairage.

—

Malgre la torrefaction qu'on a fait subir

aux graines pour faciliter l'extraction de

l'huile et afin de coaguler l'albumine et

le mucilage, il reste, dans l'huile qui sort

des presses, une certain quantite de ces

matieres etrangeres. Leur epuration a

pour but de les debarrasser de toutes ces

impuretes nuisibles a leur bonne com-

bustion.

La meilleure huile vegetale d'eclaira-

ge est l'huile de colza d'hiver; celles de

navette, de cameline viennent ensuite,

mais sont de qualite plus inferieure.

C'est le chimiste Thenard qui, en 1804,

indiqua le precede chimique d'epuration

des huiles que Ton pratique encore au-

jourd'hui.

On met les huiles dans de grandes ton-

nes pouvant contenir plusieurs hectoli-

tres. On ajoute a l'huile de ces tonnes

2 a 3 centiemes d'acide sulfurique con-

centre que Ton melange et que Ton bat

fortement pendant 20 a 25 minutes; on

laisse reposer un quart d'heure et on

agite encore pendant quelques minutes.

L'huile devient d'abord verte et passe

an noir a mesure que le mucilage se char-

bonne et se precipite. Le precipite noir

s'en separe ensuite completement et l'hui-

le, dans laquelle il nage des flocons, re-

devient limpide.

Un autre chimiste, Dubrunfant, a ame-

liore ce precede en le rendant plus rapi-

de et en neutralisant l'effet de l'acide.

Lorsque l'huile a ete battue avec l'acide

sulfurique, qu'elle est devenue verdatre

et que le depot des matieres alterees par

l'acide commence a se former, on ajoute

peu a pen une bouillie epaisse de craie

delayee dans de l'eau. On essaie au pa-

pier de tournesol pour reconnaitre si la

saturation est operee, puis on laisse de-

poser l'huile dans les futs et on soutire

dans les cuves filtrantes a double fond

garni de coton ou de laine eardee.

Un autre inoyen de filtrage consiste a

battre avec du tourteau sec et pulverised

Pour 110 livres de tourteau on met
L32 gallons d'huile que Ton brasse for-

tement. Apres X a 10 jours de repos, on

p< iii soutirer 88 gallons d'huile parfai-

tement. claire qu'on remplace par une 6ga-

le quantite d'huile trouble. On pout en-

core, apres ''. jours de repos faire un nou-

veau soutlrage et. continuer ainsl suns

renouveler le tourteau qui serl de matie-

re flltrante et peui clarifier jusqu'a J400

gallons d'huile.

Le dechet des huiles par l'epuration va-

rie de 1% a 2%, suivant leur qualite, le

precede de fabrication et la nature de

l'huile.

Une bonne huile epuree doit etre clai-

re, legerement jaune, ni trop epaisse, ni

trop liquide. En brulant, elle ne doit pas

noircir ni charbonner les meches.

GRAISSES

Chez les animaux, les corps gras sont

principalement loges dans les cellules du
tissu adipeux. La graisse de pore que
Ton connait sous le nom d'axonge dans la

pharmacie et l'industrie, prend celui de

saindoux quand elle est reservee pour l'a-

limentation. On prend de la panne de

pore que Ton divise par tranches minces,

on la malaxe dans l'eau froide pour enle-

ver le sang et quelques matieres coloran-

tes des vaisseaux cellulaires. On la fond

dans des chaudieres avec de l'eau, que
Ton a soin d'entretenir a mesure de son

evaporation.

La graisse fondue est passee au tamis
et coulee dans des vases ou recipients

larges et peu profonds afin qu'elle re-

froidisse rapidement. Apres son refroi-

dissement, on la fond de nouveau, a la

plus basse temperature possible et on la

verse dans des vases de livraison.

Suifs.—C'est particulierement la grais-

se des animaux herbivores (boeufs, va-

ches, moutons, chevres, etc.), que Ton
designe sous le nom de suif. Celui du
mouton est le plus estim6, mais on ne le

trouve guere dans le commerce a l'etat

de purete, les fondeurs ayant coutume de

meler ensemble les graisses des animaux
que je viens de designer et qui sont tues

dans les abattoirs et chez les bouchers de

province.

On appelle suifs en branche ceux qui

sont encore en morceaux et renfermes

dans les membranes des tissus adipeux.

Pour recueillir la matiere grasse et l'iso-

ler des autres produits, les suifs sont fon-

dus dans de grandes chaudieres, ehanf-

fees a feu nu ou a la vapeur. En cette

operation, les fondoirs sont classes par-

mi les etablissements insalubres et doi-

vent etre eloignes de toute habitation.

Le suif etant fondu, on l'extrait de la

chaudiere au moyen d'un seau perce de

trous dans lequel on puise la graisse li-

quide. Les membranes restent au fond

et forment une matiere solide que Ton

cult de nouveau et dont on extrait enco-

re du suif, en le portant sous une presse

pour en extraire encore une certaine

quantite de graisse. Le residu, sous le

nom de "Pain de cretons," forme par les

membranes racornies et en partie brulees

est vendu pour la nourriture des chiens

et des pores.

I'm autre proc6de consiste a fondre le

suif brut, dans les chaudieres sur un bain

d'eau acidulfie par l'acide sulfurique. Ces

chaudieres termSes soni (haul fees a la

vapeur. Par Taction de l'acide, les mem-
branes sont detruites et dissoutes en par-

tie; les graisses surnageant a la surface

du liquide sont recueillies par une rigole

pratiquee dans le haut des chaudieres.

De cette maniere, la fusion a l'acide a

Tavantage de ne repandre aucune odeur

desagreable, d'etre plus economique et

plus rapide, mais elle a le defaut de mo-
difier sensiblement le Cwips gras, de le

rendre plus mou; ce precede n'est adopte

que pour l'extraction des suifs de boeuf

qui servent a la fabrication de l'acide

stearique.

Chandelles.—La fabrication de la chan-

delle n'a plus pour nous qu'un interet re-

trospectif, ce mode d'eclairage remonte

pourtant a la plus haute antiquite. Les

Romains faisaient des torches avec la

moelle d'un jonc trempee dans la poix, la

cire ou le suif; de la a la meche de coton

il n'y a qu'un pas, cependant ce n'est que

dans le cours du Xle siecle qu'on s'avisa

de le franchir.

La corporation des chandeliers etait

une des plus anciennes de France. On a

retrouve des statuts de ceux de- Paris de

Tan 1061. B. Franklin, un des hommes

les plus illustres de TIndependance ame-

ricaine, un des bienfaiteurs de Thumanite,

par ses doctrines et "le desinteressement

de sa vie, a debute a Boston, sa ville na-

tale, par travailler chez son pere a faire

de la chandelle.

Les meches a chandelles sont faites en

coton file, elles sont coupees par morceaux

d'egale longueur. On les dispose dans

des moules en etain fixes verticalement

dans les trous d'une table. Chaque meche

est retenue par un crochet et Tautre bout

sort par Textremite du moule.

Quand les meches sont en place, on

remplit les moules avec du suif fondu a

une temperature de quelques degres plus

elevee que le point de fusion. Si le suif

etait trop chaud, le metal du moule se

dilatant, la chandelle en se refroidissant

aurait de la difficulte pour demouler.

BOUGIES

Acide stearique.—On distingue deux

sortes ou qualites de stearine suivant le

precede de fabrication que Ton emploie:

par la saponification et par la distilla-

tion.

Dans le precede par la saponification,

le suif est fondu avec le double de son

poids d'eau dans des cuves en bois legere

ment coniques; le chauffage se fait au

moyen d'un serpentin de vapeur dispose

au fond de la cuve. Lorsque le suif est

fondu on ajoute de la chaux vive Men

delayee, on agite fortement la mass,- et

on laisse reposer pour que la reaction se

produise. Au bout de G a 8 heures, la sa-

ponification est ope>ee, on soutire la par

tie liquide qui entralne en dissolution la

glycerine et on extrait de la euvr des

morceaux ties durs d'une espece de savei
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forme de stearate, margarate et oleate de

chaux.

Ce savon est eoncasse et mis dans une

euve en bois doublee de plonib contenant

de l'acide sulfurique concentre, dilue avec

20 fois son volume d'eau. On chauffe a la

vapeur. l'acide sulfurique s'empare de la

chaux pour former du sulfate de chaux et

met en liberte les acides gras, qui apres

quelques heures de repos viennent surna-

ger sur le liquide. Ces acides gras sont

soutires et soumis a plusieurs lavages,

puis coules en pains de 44 livres environ,

de couleur jaunatre.

Ces pains sont divises mecaniquement

en rapures que Ton enveloppe dans des

toiles pour etre pressees afin d'en expul-

ser l'acide oleique liquide sim])lement in-

terpose entre les acides solides stearique

et margarique. Ces deux acides qui res-

tent apres deux pressions energiques don-

nees au moyen de presses hydrauliques,

sont durs, cassants et d'une parfaite blan-

cheur, ils forment les 45 centiemes du

poids du suif employed On leur fait enco-

re subir une sorte de raffinage pour avoir

des produits tout a fait purs et alors ils

sont coules en pains pour etre ensuite

transformed en bougies.

Le procede par la dilatation est avan-

tageux dans son exploitation en <?e qu'il

permet l'emploi de toutes les matieres gras-

ses, de quelque qualite qu'elles soient, dont

on ne pourrait rien tirer par le procede

de la distillation. Ce sont principalement

les huiles de palme, de coco, les graisses

d'os, de boyaux, les huiles de morue, de

baleine, etc., qui entrent dans cette fabri-

cation.

Ce procede repose sur la propriete qu'a

l'acide sulfurique concentre, mis en pre-

sence de corps gras, d'en determiner la sa-

ponification; seulement les acides gras

et la glycerine forment avec l'acide sulfu-

rique des acides complexes. Ces composes
solubles a l'eau froide, sont decomposes
par l'eau bouillante qui dissout l'acide

sulfurique et la glycerine et laisse surna-
ger les acides stearique, margarique, olei-

que et palmitique.

Ces diverses operations sont faites en

grand dans des appareils chauffes a la

vapour et disposes mecaniquement pour
eviter une manoeuvre dangereuse. On
obtienl par ce procede G2 livres environ

de st6arine pour 100 livres de matieres

grasses.

Los produits dislilles et refroidis sont

mis a un< piession a froid et ensuite

a chaud. L'acide stearique ainsi obtenu

est moins dur, moins solide, plus fusible

que celui obtenu par la saponification. En
augmentanl lo nombre do pressions, on

l'epure davantage do l'oleine, mais on no

pout lui donner la qualite qu'il aurait si

le ..nil sin) .lit gt4 employe.

L'industrie les bougies steariques es1

tOUte iraii(;aiso, elle est baseo sur los tra-

vanx do Chevreul el I'ldee lui on appar

tienl ainsi qu'a Ca.\ laissac qui priient

un brevet le 5 Janvier 1825. pour l'emploi

dans l'eclairage des acides stearique et

margarique. En 1831, MM. de Milly et

Motard trouverent le moyen d'obtenir eco-

nomiquement ces acides gras et concrets.

Ce fut dans le voisinage de la barriere de

l'Etoile qu'ils fonderent leur manufactu-

re et, par suite de cette circonstance, la

marque de la bougie de l'Etoile fut creee

et universellement connue. *

Pour couler la stearine en bougies, les

pains d'acide stearique sont fondus a la

plus basse temperature possible et lors-

que la stearine liquide est sur le point de-

se solidifier on la coule dans les monies

legerement chauffes.

Les meches pour les bougies sont tres-

sees a 3 brins, cette disposition ingenieu-

se evite de moucher la meche, au fur et

a mesure que la bougie brule, la meche

se detourne et se recourbe du meme cote,

de sorte que son extremite en contact avec

l'air ne forme pas de residua charbon-

neux comme dans la chandelle ITn autre

perfectionnement du encore a M. de Mil-

ly consiste a tremper les meches dans

l'eau saturee au lOOOe d'acide sulfurique

avec un 300e d'acide borique, de cette fa-

c;on la meche se carbonise, l'acide borique

forme avec les cendres un verre fusible

qui se volatilise.

Les bougies de saponification sont d'une

qualite superieure a celles de distillation.

La stearine de saponification est fusible

a 131.90, tandis que celles de distillation

fond a 100.40 seulement. Etant plus fusi-

ble, les bougies ordinaires brulent plus

vite,, la matiere en fusion coule et se re-

pand partout.

Les bougies de bonne qualite doivent

etre dures, sonores, blanches, legerement

diaphanes et exemptes d'odeur.

Glycerine.—Elle se forme en meme temps

que les acides margarique, stearique et

oleique dans la saponification.

C'est un corps neutre, ni gommeux, ni

gras, sans odeur, d'une saveur sucree, de

consistance sirupeuse, incristallisable;

tres soluble dans l'eau, l'alcool, le vinai-

gre, elle dissout la plupart des corps que

l'eau et l'huile peuvent dissoudre; elle

se mele dans de certaines preparations

avec l'axonge et les corps gras; elle ne

rancit pas; elle s'enflamme comme les

huiles sur les charbons ardents; elle

mouille les corps, les lubrifie, les assou-

plit sans les graisser; c'est en raison de

ces proprietes qu'on l'emploie pour les

mains abimees par le froid et les engelu-

res. On l'emploie enfin dans la fabrication

dos savons et dans bien d'autres indus-

tries pour conserver aux matieres un (Mat

do souplesse, lubrifier et rendre douces

dos surfaces que Ton veut consoivor don-

ees ot absorbantes.

a coto do ces bienfaisantes proprietes,

la glycerine joue un grand r61e dans la

destruction ,1a nitro-glycerine dont olio

forme la base sort a preparer la dynamite
dont \'ous connaissez tons remplol.

Cires.—Les cires sont des corps gras,

durs, cassants, d'origines tres diverses,

dont le type est la cire d'abeille. Elles

sont tres repandues dans les vegetaux.

La cire est tres cassante a 23°, elle se

ramollit vers 86° et devient fusible vers

150.8°. La bonne cire jaune d'abeille doit

avoir une teinte claire, uniforme, sans

marbrure. Son odeur rappelle celle du

miel ordinaire; sa saveur est faible et

douce, sans amertume ni gout de graisse;

sa cassure est nette et grenue, elle doit

se rompre avec facilite.

L'extraction de la cire se fait en sou-

mettant a la presse les rayons enleves de

la ruche pour en retirer le miel. Les ga-

teaux bien egouttes sont jetes dans l'eau

bouillante, qui dissout le reste du miel.

La cire fond et se rassemble a la surface

du liquide, ou elle se fige par refroidis-

sement On la fond de nouveau et on la

coule dans des vases de terre ou de bois.

Lorsqu'elle est refroidie, on coupe la par-

tie inferieure de chaque pain, qu'on nom-

me "pied de cire" et qui contient beau-

coup d'impuretes.

La cire jaune a des usages tres eten-

dus, independamment du frottage des par-

quets, elle sert a la fabrication de la cire

a sceller, de 1'encaustique, de certains

mastics, des crayons lithographiques.

Elle entre dans la composition d'empli-

tres et d'onguents et pour la majeure par-

tie de la fabrication des cierges destines

au culte.

La cire blanche ou cire vierge, s'ab-

tient en faisant fondre la cire jaune avec

de l'eau, on y ajoute 14 a 21 grains de

creme de tartre par livre de cire. On re-

mue bien le melange et apres un repos

suffisant pour que la cire s'eclaircisse, on

la coule dans de l'eau placee dans des ba-

quets. La cire est fondue a nouveau et

coulee sur un cylindre de bois plong6 k

moitie dans une cuve remplie d'eau. la

cire en tombant sur ce cylindre en rota-

tion se divise en minces rubans qui se

detachent et durcissent. Cette operation

appelee "grelage" a pour but de reduire

la cire en petites lamelles pour faciliter

son blanchiment.

On n'a plus qu'a l'exposer a l'air. a la

rosee, sur des toiles pour lui faire per-

dre sa couleur. On refait plusieurs fois

l'operation avant d'obtenir une blancheur

suffisante.

La cire est insoluble dans l'eau. mais

elle se dissout en toutes proportions dans

los huiles, les graisses et les essences. On

falsi tie la cire, par son melange avec dos

cires vegetales, des graines, des rosinos.

de la paraffine.. Le melange do suit' se

reconnait au gout, en la machant, si ton

tel'ois la proportion n'en est pas trop pe-

tite, du reste dans la cire travaillee. il

s'en trouve environ 5 mise dans le tun

do faciliter la fabrication.

Blanc do baleine ou spermaceti. Cost

une matiere grasse, solide. d'un blanc

eclatant, douce el onctueuse an ton
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de faible odeur. Sa composition est diffe-

rente de celle des autres huiles et grais-

ses.

On trouve cette matiere en dissolution

et en suspension dans l'huile renfermee

dans le crane de plusieurs cetaces, mais

surtout du cachalot, espece de baleine

dont la tete enorme forme environ le

tiers de son corps. On recueille dans sa

tete cette huile de couleur jaune ambree

en quantite assez grande, jusqu'a 20 ton-

neaux et au deiu.

On recueille le blanc de baleine en lais-

sant quelques jours cette huile a l'air; en

se refroidissant, elle se prend en lames

cristallines que Ton recueille, c'est le

spermaceti on blanc de baleine brut. On

le passe a travers des sacs pour en sepa-

rer l'huile de cachalot et on l'envoie en

futs de 440 a G60 livres pour le purifier

et le rafiner.

Le blanc de baleine est employe dans la

fabrication des bougies diaphanes de luxe;

il sert encore pour l'appret et le lustrage

des etoffes de prix. En parfumerie et en

pharmacie il est employe dans la prepa-

ration des pommades et du "cold cream",

enfin on s'en sert pour garantir les sculp-

tures, les bas-reliefs de l'effritement cau-

se par les injures du temps.

SAVONS

La decouverte du savon ne peut etre

determined d'une fagon precise, pourtant

c'etait a une epoque ou l'industrie humai-

ne avait deja considerablement progresse.

On a decouvert dans les ruines de Pompei

un atelier complet de savonnier, avec les

ustensiles necessaires, ainsi que des ba-

quets pleins de savon. Pline en rapporte

la decouverte aux Gaulois qui le prepa-

raient, dit-il, avec des cendres et du suif.

C'est a Savone, petite ville d'ltalle, que

les premieres fabriques de savon de sou-

de ont ete etablies, puis plus tard a Ge-

nes et a Marseille et enfin dans la Cas-

tille. Chevreul, en 1813 par ses travaux

sur les corps gras a fait faire a l'indus-

trie de la savonnerie les plus grands pro-

gres, par ses conseils, dans tous les cen-

tres industriels, des savonneries se sont

installees.

La combinaison d'un alcali avec un

corps gras forme un compose salin, que

Ton designe sous le nom gen6rique de sa-

von. La saponification est l'operation

dans laquelle ces composes operent leur

transformation. II suffit pour faire cette

composition de meler une dissolution al-

caline avec de l'huile et de rapprocher le

melange par le feu.

Trois sortes de corps sont necessaires

a la saponification: lo une base alcaline,

comme la potasse, la soude, la chaux, on

un oxyde met.allique, tel que l'oxyde de

plomb on di' zinc; 2o. de l'eau; 3o. un

corps gras, huile, tfraisse, on les dfirivfis

iic ces corps, st ca line, margarine, oloine.

EJn employanl comme base un oxyde

metallique, de zinc ou de plomb, le savon

qu'on obtient est insoluble, on le designe

sous le nom d' "emplatre," s'il est em-
ploye en medecine; dans 1'industrie, les

"mastics hydrofuges" sont en realite des

savons de suif et de chaux combines en

proportions convenables a de l'huile de

lin cuite, a laquelle on melange 10% de

litharge.

Suivant que Ton emploie la soude ou

la potasse, on obtient des "savons durs,"

ou des "savons mous"; avec la sonde ou

fabrique des savons durs et avec la potas-

se des savons mous, en pate plus ou moins
consistante.

Savons durs.—Voici une maniere sim-

ple et facile de preparer du savon dans

les menages, je l'extrais d'une instruction,

extraite d'un rapport a la Convention de

Pelletier-Darcet et Lelievre, chimistes de-

legues:

On prepare des savons solides en me-

langeant a des lessives caustiques de sou-

de, differentes huiles vegetales ou grais-

ses ;deux operations sont necessaires

pour cette ccmbinaiscn: la premiere, pre-

parer les lessives de soude; la seconde,

cuire le savon. Voici la maniere de pro-

ceder et les ustensiles necessaires a cette

operation: lo un baquet de bois blanc de

3 a 4 gallons de capacite, perce a la par-

tie inferieure pour y adapter un robinet;

2o une bassine ou chaudron pour la cais-

son du savon; 3o une petite caisse en

bois pour couler le savon, le cote du de-

vant a charniere pour demouler facile-

ment le savon lorsqu'il est dur; 4o enfin,

une ecumoire, une spatule en bois et deux

terrines pour recueillir la lessive. Pour

les substances ou matieres necessaires a

cette fabrication, il faut: du sel de soude,

de la chaux vive, du sel marin, et enfin

de l'huile d'olive ou d'autres qualites.

Pour saponifier 3 livres d'huile, on

prendra 3 livres de sel de soude et une

livre de chaux en pierre. Pulverisez la

soude et mouillez la chaux pour la faire

fuser; la chaux parfaitement eteinte, me-

langez-la avec la sonde dans le baquet, au

fond duquel on aura mis un sac de toile

pour eviter l'engorgement du robinet. Ver-

sez sur le tout une quantite d'eau suffi-

sante pour que la matiere soit bien imbi-

bee et recouverte de 2 pouces d'eau, re-

muez au moyen de la spatule et apres

quelques heures de repos, soutirez dans

une terrine, c'est la "premiere lessive."

On remet de l'eau dans le baquet et on

recommence cette premiere operation qui

donne la "deuxieme lessive" apres quel-

ques heures de repos.

La "troisieme lessive" est encore obte-

nue pour epuiser definitivement les ma-

tieres contenues dans le baquet.

Pour faire le savon, on met dans la

bassine placed sur le feu 3 livres d'huile

el (>,(; gallon de la troisieme lessive, on

fail bouillir le melange pt on ajoute tou-

tes les -len>: en trois minutes 0,07 de

gallon de la troisieme lessive en remuanl

sans cesse la matiere avec la spatule. Lors-

que cette lessive est epuisee, il faut em-
ployer la deuxieme lessive et continuer

de la meme fagon en maintenant l'ebulli-

tion et remuer continuellement le melan-
ge. On prendra atissi une partie de la

premiere lessive que l'on ajoutera de la

meme maniere et par petites quantites.

Lorsque la matiere ne sera plus liee,

e'est-a-dire qu'il se formera des grumeaux
de savon (jusqu'alors l'huile aura paru
parfaitement unie a la lessive et aura ac-

quis de la consistance), on y ajoutera

alors 1254 grains de sel marin. A ce mo-

ment-la, dans la pate se formeront des

flocons qui se separeront de la liqueur

saline qui y sera en exces. On laissera en-

core une demi-heure d'ebullition, puis on

enlevera la bassine du feu pour laisser

refroidir un moment. Alors on enlevera la

matiere savonneuse avec 1'ecumoire et on

mettra de cote la liqueur saline restee

dans la bassine. Le savon recueilli sera

depose avec 0,22 gallon d'eau dans la bassi-

ne et remis sur le feu et chauffe presque a

I'ebullition, on ajoutera alors par petites

quantites le reste de la premiere lessive et

on laissera bouillir encore une heure.

Apres ce temps, retirez la bassine du feu

et laissez refroidir pour separer la matie-

re savonneuse de la liqueur saline que l'on

peut jeter. Le savon qui a ete ainsi re-

cueilli sera remis une derniere fois dans

la bassine et cuit avec 0,88 gallon d'eau en

ayant le soin de remuer continuellement

afin que la pate ne brule au fond; apres

quelques instants d'ebullition, la sur-

face de la pate etant bien unie et suffi-

samment reduite, on coule ce savon dans

la petite caisse ou "mise." Pour que le sa-

von n'adhere point a ses parois, on doit

frotter l'interieur avec de la chaux etein-

te et en mettre au fond une legere cou-

che et par-dessus une feuille de papier. Le

lendemain, le savon sera assez ferine pour

etre demoule. Pour la quantite indiquee

on devra avoir 6 livres de savon, qui se

reduiront a 5 au bout de quelque temps

par suite de se dessiccation.

Cette instruction qui s'adressait a tous,

indiquait pour cette petite fabrication,

l'emploi des graisses de cuisine, de boeuf,

de veau et de mouton, ainsi que les fonds

d'huile et tous les residus gras non utili-

sables.

Ce precede que je viens d'indiquer un

pen longuement ne subit dans la grande

fabrication, que peu de changement; on

emploie des chaudieres de grande capa-

cite, elles contiennent environ une tonne

de savon, chauffees a la vapeur; les les-

sives preparers d'avance sont amenees

au moyen de tuyaux dont les robinets

sont manoeuvres au moment coulu de

maniere a rfiduire la mairi-d'oeuvre au

minimum.
Les huiles qu'on traite sont celles de

"recenses"; les lessives caustiques sonl

preparees avec la sonde brute art ifii'iel-

le (pie l'on canst it'ie a froid au nioycn de
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ia chanx vive. Le brassage se fait a la

main au moyen d'un "redable," planche

en noyer traversee par un manche de 19

a 23 pieds de long.

Le savon produit est d'un bleu fonce

tirant sur le noir, il ne contient que 16

d'eau. Sa couleur est due a l'interposition

dans sa masse d'un savon a base d'alu-

mine et de protoxyde de fer mele de sul-

t'ure- de fer, qui proviennent de la soude

employee.

Pour convertir ce savon en "savon

blanc," on le delaye pen a pen avec des

lessives faibles, a une douce chaleur. C'est

la un travail penible et de longue duree

qui doit etre fait a la main.

Ce savon bleu-noir est converti en sa-

von marbre en incorporant dans la masse

sovonneuse au moyen du redable et sans

le secours de la chaleur, assez de lessive

de force moyenne, pour que le savon fer-

rugineux, au lieu de se precipiter com-

pletement, se distribue dans la pate, en

veines on stries plus ou moins grandes,

de maniere a former des "marbrures"

bleues ou rougeatres sur un fond blanc.

Lorsque la pate set amenee au point

convenable, on la coule dans des "mises,"

sortes de easier s ou compartiments dis-

poses sur les planches pour former des

pains de savons que Ton decoupe lorsque

la pate est tout a fait durcie en pains ou

tables de 33 a 44 livres, puis en briques

ou en morceaux de toutes grandeurs.

Dans les grandes savonneries, on esti-

me que 6.G livres d'huile d'olive fournis-

sent 11 livres de savon marbre et seule-

ment 9.9 livres de savon blanc. Pour que

le savon ne soit pas trop ferme et grenu,

on ajoute aux huiles d'olice 1-10 ou meme
1-5 d'huiles de graines, ce qui rend la

coupe douce en diminuant sa consistance;

du reste c'est exceptionnellement que

l'huile d'olive seule est employee, la sesa-

me, 1'arachide et le coprah forment main-

tenant la base de tous les savons de bon-

ne qualite.

Le "precede par empatage a froid," par-

ce que la saponification a lieu a une tem-

perature moins elevee appele aussi "pro-

a la petite chaudiere," parce qu'il

se pratique dans des chaudieres de dimen-

sions relativement moins considerables,

tail usage de sel de soude au lieu de sou-

de brute pour faire.les lessives; on con-

centre celles-ci pour que par le refroidis-

sement, le sol niarin et le sulfate de son-

de s'en separent en eristallisant; la solu-

tion alcaline docant.ee est alors tres pure.

On fait fondre a part un poids deter-

mine des corps gras et on y ajoute en une

seule fois la quantite de lessive chaude

agcessaire 3 la saponification; on cuil

plus ou moins et on coule en mises. Ce
savon solidif'ie par le refroidissement, re-

tieui toul Impuretes des corps gras

Bl des lessives, bca iiciin p d'eau ot prosquo

toujours un exces d'alcali; il es1 done

moins dur que les savons fabriques sur

lessive; il eprouve un retrail considerable

par sa dessiccation: il se couvre d'ef flo-

rescences salines, enfin quoique vendu a

des prix inferieurs, il ne presente aucun

avantage economique.

On vend dans le commerce des savons

qui renferment jusqu'a 75 d'eau. L'huile

de coco ou coprah a la propriete de for-

mer des savons tres hydrates, e'est-a-dire

de pouvoir absorber une grande quantite

d'eau et de communiquer cette meme pro-

priete aux autres corps gras auxquels il

est associe, aussi les fabricants en out-ils

abuse pour la fabrication' des savons dits

"economiques."

Savons mous.—Ces savons sont genera-

lement fabriques dans le Nord ou la po-

tasse est en plus grande abondance que
la soude et on emploie dans cette fabri-

cation les huiles de chenevis, de colza, de

navette et de lin.

Leur preparation est ties simple, on
fait bouillir les huiles dans des chaudie-

res en fer de moyenne capacite a fond

conique avec des lessives de potasse que
Ton y introduit a trois reprises, en com-
mengant par les plus faibles. Lorsque le

melange est bien homogene et demi trans-

parent, on le concentre pour en separer

l'exces d'eau; puis quand il est cuit, e'est-

a-dire en consistance convenable, on le

coule dans les tonneaux ou les boites pour
le livrer an commerce.

Ces savons sont verts, noirs ou jaunes
suivant la coloration qu'on leur applique,

lis sont noirs quand on emploie l'huile

de chenevis, ou d'oleine et qu'on les colo-

re artificiellement avec du sulfate de fer,

de la noix de Galle et du campeche. Pour
les savons verts, ils sont colores avec les

memes substances et du sulfate de cuivre

et de l'indigo; les savons verts en pate,

sont fabrique avec la pulpe d'olive. Les

savons d'oleine, qui sont sans odeur sont

pales, l'oleine est decolpree, ils sont trans-

parents, de couleur jaune clair; on peut

les rendre opaques en ajoutant 10% de

graisse a l'huile qui entre dans leur fabri-

cation.

Les savons mous anglais sont a base de

potasse et fabriques avec des suifs aux-

quels on ajoute des huiles de baleine.

Dans les savons du Nord a bon marche

on y incorpore des resines ainsi que du

"flambard" et des graisses de rebut.

SAVONS DE TOILETTE

Jo vous dirai encore quelques mots des

savons de toilette, lis sont a base de

soude ou de potasse: ils exigent des soins

particuliers et la plus grande purete des

matieres premieres.

Avec la soude, on emploie les builes

d'ainande, de noisette, de palme, de coco,

le saindoux, le suit on le bourro; on opS

'neialenienl a Eroid.

Avec la polasse, on ne fail usage que

du suit ei des graisses.

On fabrique cette derniSre sorte en por

i :i ni graduellement a r§bullition 3:: li-

vres d'axonge et 27.5 livres d'une solution

de potasse caustique marquant 17 au

pese-sel.

Ces savons doivent etre, autant que pos-

sible, degages d'alcali; on y incorpore des

matieres mucilagineuses. On brasse vive-

ment la masse vers la fin de 1 'operation

de maniere a lui donner de la blancheur'

et une plus grande legerete. On les aro-

matise en y incorporant des poudres odo-

rantes ou des essences.

Sou vent le parfumeur ne fabrique pas

le savon qu'il emploie, il se contente de

le preparer et de le transformer en petits

pains, auxquels il donne un parfum a son

choix.

Dans ce cas on coupe au moyen d'un

rabot le savon en brique, en tranches

minces ou petits copeaux, il est mis en

dissolution avec un peu d'eau dans une

chaudiere, en une demi-heure il est fon-

du et on y ajoute les substances necessai-

res a la composition du savon parfume.

•On le coule ensuite dans les formes, puis

on le decoupe en morceaux pour le mou-

ler a, la presse et lui donner la forme vou-

lue.

SELS DE SOUDE, POTASSE

Sels de soude.—On distingue dans le

commerce deux sortes de sel de soude; le

premier, appele souvent et improprement

"potasse" est en petits fragments blancs

d'une saveur alcaline tres prononcee;

quand il est bien sec, il contient 70 a so

de carbonate-alcalin.

L'autre, plus connu est le "carbonate

de soude" ou "cristaux de soude." Pour

l'obtenir, on fait dissoudre le sel de sou-

de et on concentre les liqueurs jusqu'a 30°

ou 32° et on opere la cristallisation dans

de grands recipients en tole places dans

des endroits bien aeres. Apres 5 a G jours

de repos, on soutire les eaux-meres qui

sont employees a faire de ssels de soude

a bas degres.

La fabrication artificielle des sels de

soude a ete imaginee par Nicolas Leblanc

et perfectionnee par d'Arcet en 1804. Ce

procedS consiste a transformer le sel nia-

rin en sulfate de soude, puis a convertir

celui-ci en carbonate au moyen do la

craie et du charbon.

Voici comme indication les quantitSs

moyennes employees dans cette fabrica-

tion:

Sulfate de soude calcine et broye\ 1"""

Craie dosseehee et broyee 1000

Charbon reduit en poudre fine. . . 330

Ce melange, aussi homogene que pos-

sible est projete dans un four de forme

olliptique chaul'l'e au rouge vif. On sou-

met les matieres ainsi exposoes a une

forte chaleur. a un brassage ener.uique

a u moyen d'un cable de maniere a renou-

veler les surfaces et a operer rapidoment

la reaction eliimique. Ce travail continue

jour ot. nuit sans interruption.

La sonde brute retired des Fours est en
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gros pains d'un gris bleuatre, au milieu

desquels se trouvent des fragments de

charbon. Elle est un pen poreuse, mais
tres dure; les morceaux se delitent facile-

ment a l'air humide.

Cette soude, qui ne renferme que 35 a

36% de carbonate alcalin est impropre

aux usages auxquels ce carbonate est des-

tine. On la raffine done, e'est-a-dire qu'on

la degage des matieres etrangeres aux-

quelles elle est melangee, par des lessiva-

ges methodiques operes a froid et en fai-

sant evaporer ensuite a siccite les li-

queurs alcalines.

Le produit obtenu est blanc en petits

fragments, il prend le nom de sel de

soude.

Potasses.—On obtient les potasses de

trois sources distinctes:

lo Des cendres de vegeiaux terrestres,

bois ou plantes.

2o De la calcination des lies de vin.

3o De la combustion des residus de la

distillation des melasses fermentees de

betteraves.

Lorsque Ton fait bruler a l'air libre les

vegetaux ligneux ou herbaces, on obtient

pour residu une poudre grisatre, qu'on

appelle "cendre." Ce residu se compose de

toutes les substances minerales, fixes et

indecomposables que les vegetaux ont em-

pruntees a la terre. La nature de ces

plantes varie suivant la composition des

terrains, ou les plantes se sont develop-

pees. C'est ainsi que les plantes marines

donnent des cendres plus ou moins ri-

ches en sels de soude, tandis que les plan-

tes qui croissent dans l'interieur des ter-

res, fournissent des cendres qui ne ren-

ferment que des sels de potasse.

Les cendres, traitees par l'eau bouil-

lante, donnent des lessives qui evaporees

a siccite, forment un residu que Ton con-

nait sous le nom de "salin."

Les plus belles potasses, parfaitement

blanches, se nomment "perlasses," de

l'a-nglais "pearl ashes" qui veut dire per-

les cendres ou cendres perlees. Ces quali-

tes de . potasse viennent generalement

d'Amerique. La plupart du temps, les po-

tasses sont colorees au moins partielle-

ment en bleu verdatre, en rouge, en jau-

ne par de l'oxyde de fer et de mangane-

se; chaque espece indique par ces nuan-

ces, son lieu d'origine.

L'usage le plus frequent et le plus an-

cien de ces produits est de servir au
"blanchissage" du linge et au "blanchi-

ment" de presque tons les tissus; c'est en

raison de la propriete que possedent les

alcalis et les sels alcalins de dissoudre les

matieres organiques grasses on colorantes

qui salissent les 6toffes. Les potasses con-

courent it la preparation de l'eau de javel,

de l'aiun, du se] de nitre et du bleu de

Prusse. La potasse el la soude entrenl

dans la Fabrication du verre, des glaces

el dee cristaux

Nous attirons l'attention de nos lee-
tews sur les confitures et gelees de la
marque "Bengal", manufacturees par la
Ozo Co., de Montreal. Ces confitures
garanties pures sont recomnxandables
pour leur qualite superieure; faites avee
der fruits frais, conserves par un pro-
cede special, elles ont une saveur parti-
crlierement fine.

Ces confitures en pots de verre sem-
blables a la vignette ci-dessus, et embal-
lees en caisses contenant deux douzai-
nes de pots chacune, se vendent aux
prix suivants:

.*~ium

Fraises, $3.5* la douzaine; framboises,
$3 la douzaine; pecbe'S, $2.50 la douzai-
ne; prunes, $2.50 la douzaine; gadelles
rcuges, $3 la douzaine; gadelles noires
(Cassis), $3 la douzaine; groseilles a
maquereau (Gooseberries), $3 la douzai-
ne.

La Compagnie Ozo, Ltee, manufacture
des .confitures de toutes sortes de fruits,
a part ceux mentionnes ci-haut.

M. William H. Dunn i-epresente au Ca-
nada de nombreux manufacturiers de pro-
duits alimentaires; en quinze ans d'affai-
res il a reuni vingt-quatre agences, parmi
lesquelles celle de la Borden's Condensed
Milk Co., et celle du chocolat Cailler.
La Borden's Condensed Milk Co. est

une des plus vastes organisations du mon-
de, et indiscutablement le plus grand
fournisseur de lait des Etats-Unis.
Le nombre de "cans" de diverses gran-

deurs employees chaque annee dans ses
diverses fabriques est d'environ six cent
millions. Ceci doit correspondre a un
demi-milliard de livres de lait transforme
en lait condense, creme evaporee et
"Malted Milk"; si nous ajoutons a cela
les enormes quantites de lait livrees cha-
que jour a l'etat naturel dans les diver-
ses yilles ou la "Borden's" a un service
de livraison, nous arriverons a, un total
reelleinent colossal. Gail Gorden, le fon-
dati in- de la compagnie, et J'inveiitenr
de la condensation du lait dans le vide,
Stait un honnne lemarquable par son g6-
nie lnventif, son honnetet6 et son finer-
gie. A.prea set re a j>eu pres ruing une
premiera tois dans la fabrication du "Bis-
1 "il d« viande." il 6puisa ses d-rnieiv,
ressources dans de coflteuses experiences
sur la condensation du lait A.pres de

nombreux deboires, il trouva enfin un
p: ocede pratique, mais durant trois a.E3,

le Patent office des Etats-Unis, refusa de
lui accorder un brevet sous pretexte que
sa decouverte "n'offrait pas les caracte-
res d'une invention."

II parvint enfin a surmonter les der-
niers obstacles et en 1856 une petite fa-

brique de lait condense commenga a fonc-
tionner a Wolcottville, Conn. La compa-
gnie Borden etait fondee.

Elle comprend maintenant quatre-vingt
dix fabriques situees dans les Etats de
New-York, Maine, New-Hampshire, Ver-
mont, Connecticut, Pensylvanie, New-Jer-
sey, Illinois, Wisconsin et Washington.
Des glaces du pole, aux deserts des tro-

piques, des tristes logements ouvriers des
grandes villes a la cabane du prospecteur,
partout on rencontre la petite boite de
"Borden's Condensed Milk."
Grace a, elle, les bebes dont les meres

surmenees par le travail sont incapables
de nourrir, parviennent non seulement a
survivre mais a, se fortifier; grace a elle

le hardi pionnier, et l'explorateur aven-
tureux maintiennent la vigueur et la san-

te sans lesquelles leur rude tache devien-

drait immediatement mortelle.

Gail Borden a done bien ete selon son
desir souvent exprime non seulement un
grand inventeur, mais aussi un bienfai-

teur de l'hnmanite.
T^es rjroduits de la Borden's Condensed

Milk Company, sont en grande demande
au Canada, leur manufacture situee a
"Ingersoll" Ontario, est placee dans le

plus riche district laitier de tout le Do-
minion et ses produits soutiennent tres

bien pour leur part la reputation d'irre-

prochable qualite dont ont touiours joui

les produits de la Borden's Condensed
Milk Company.
Le chocolat Suisse au lait "Swiss Milk

chocolate" n'est pas comme beaucoup le

croient, une specialite qui n'est l'objet

que d'un commerce insignifiant. Les ex-

portation de chocolat suisse au lait s'6-

levent annuellement a trente millions de

dollars et dans cet enorme chiffre la mai-

son Cailler est comprise a elle seule pour

un tiers.

La premiere fabrique de chocolat fut

etablie a Vevey, en Suisse, en 1819, e'e-

tait la manufacture Cailler. Cette toute

petite industrie a grandi peu a peu et a

fini par devenir si importante que la

construction d'une autre manufacture est

devenue indispensable. Celle-ci a ete eta-

blie a Broc, dans la vallee de Gruyere,

celebre pour ses verts paturages, ses enux

limpides, ses pittoresques montagnes, son

lait le plus cremeux de la Suisse et son

fromage, un des meilleurs du monde.
Cette manufacture regoit et transfor-

me chaque jour en chocolat 30,000 pintes

de lait; elle emploie 2,000 ouvriers et ex-

porte comme nous l'avons dit plus haul

$10,000,000 de chocolat chaque annee.

Le chocolat Cailler est excellent pour

les malades et les enfants, c'est un tres

agreable breuvage a servir aux lunchs,

ii i
i ptions, five o'clocks, parties de car-

tes, etc., et combien pratique a emporter
lorsque Ton va. camper; c'est aussi un

bonbon delicieux; le chocolat "Cailler"

aux noisettes va de pair avec les choco-

lats les plus fins.

11 n'y a qu'un an que M. William 11

Dunn a mis ce cbocolat sur lo marehe ca-

nadien et d6ja le succes a d^oasse les

previsions les plus optimistes. Des agen-

ces pour la vente de cet excelleni produit

ont 6te organisges dans chaque grande

ville d'Halifax a Winnipeg et avant le

temps elles seront organisees jusqu'a

Vancouver.
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TALBOT FRERES
BORDEAUX, France

f A faveur toujours croissante dont jouissent, sur ce marche, les produits incomparables

de la marque Talbot Freres, est une garantie certaine et satisfaisante de leur

haute qualite. Nous cotons les suivauts

:

ASPERGES ENTIERES
Boites i>2 lb caisse 4' 6 doz $ 2.90 la doz

Boites 2 lbs caisse 4*6 doz 3.40 ''

Boites y/2, lbs caisse 2 1/1 2 doz 5.00 "

Bouteilles caisse 2 doz 4.80 lt

POINTES D'ASPERGES
Boites 1 lb caisse 100 boites 20 00 la caisse

Bouteilles caisse 2 doz 5.00 la doz

HARICOTS VERTS
Extra Fins caisse 100 boites 1 lb 16.00 la caisse

Fins caisse 100 boites 1 lb 14.00 "

Moyens caisse 100 boites 1 lb 13.00 "

Extra Fins caisse 2 doz bouteilles- 3.50 la doz

Fins caisse 2 doz bouteilles 3.00 "

CHAMPIGNONS
Extra caisse 100 boites 1 lb 23.50 la caisse

ler Choix caisse 100 boites 1 lb 22.00 "
Choix caisse 100 boites 1 lb 19 50 ''

Hotel caisse 100 boites 1 lb 16.50 "

Extra caisse 2 doz bouteilles 4.50 la doz

POIS VERTS
Sur-Extra-Fins caisse 100 boites 1 lb 17.00 la caisse

Fins caisse 100 boites 1 lb 13-00 "

Mi-Fins caisse 100 boites 1 lb 11.00 "
Extra-Fins caisse 2 doz bouteilles 3.30 la doz
Fins caisse 2 doz bouteilles 2.90 ''

FONDS D'ARTICHAUTS la caisse too boites 1 lb 25.00

FLAGEOLETS FINS la caisse 100 boites 1 lb 14 00
CHOUX DE BRUXELLES la caisse 100 boites 1 lb 15.00

MACEDOINES de LEGUMES
ler Choix la caisse 100 boites 1 lb 1150
Extra caisses 2 doz bouteilles la doz 3.20

Conditions: F".O.B. Montreal, not 30 jours.

HUDON, HEBERT & CIE
MONTREAL L'""EE

AGENTS CAINJADIEIINIS.
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LE COMMERCE DU THE DE CHINE

Un rapport du vice-consul des Etats-

Unis a Poochow explique les raisons du

declin du commerce du the de Chine et

indique les mesures a prendre pour y re-

medier. Le •'Commercial" donne l'extrait

suivant de ce rapport:

La Chine avait le monopole du commer-

ce du the dans le monde depuis 1678,

alors que les importations de the par

l'Angleterre etaient faibles; elle detint ce

monopole jusqu'en 1837, quand le the de

l'lnde apparut comme un rival. Les ex-

portations totales du the de Chine attei-

gnirent leur plus haut point, 300,000,000

de livres en 1886. A partir de cette epo-

que jusqu'a maintenant, on peut consta-

ter un declin graduel. En 1884, la consom-

m at ion de the des pays non produoteurs

etait de 372,000,000 de livres. Sur ce to-

tal, la Chine fournirait environ 72 pour

cent, l'lnde et Ceylan 18 pour cent, le Ja-

pon et Formose, 10 pour cent. Pendant

les vingt annees suivantes, la consomma-

tion mondial© fut presque doublee.

Des 664,000,000 de livres consommees

en 1904, l'lnde et Ceylan ont fourni 60

pour cent, la Chine 30 pour cent, et le

Japon et Formose 10 pour cent.

Le marche important de la grande-Bre-

tagne qui, en 1860 prenait 78,000,000 de

livres de the a la Chine, commenga a

cette epoque a employer d'une maniere

appreciable le produit de l'lnde et de Cey-

lan. En 1905, la Grande-Bretagne consom-

mait 260,000,000 de livres de the, soit 6

livres par tete, dont la Chine ne fournis-

sait que 2% pour cent, l'augmentation

enorme du the de l'lnde et de Ceylan

ayant a pen pres chasse du marche le the

de Chine. La meme chose s'applique a

l'Australie, ou la consommation pir t"

a atteint maintenant le chiffre eleve de

8 livres par an. En 1895, les achats de

the de l'Australe etaient de 36,000,000 de

livres. la Chine fournissait moins le 2

pour cent de cette quantite.

Le commerce avec la Russie

Le commerce du the de la Chine avec

la Russie est le seul qui ait montre une

augmentation soutenue. En 1899, la Rus-

sie achetait a la Chine 132,000,000 d •• h

vres de the, soit plus de la moi tie de la

totality des exportations. Mais la enco-

re, les marchands de th6 de l'lnde et de

Ceylan essaieni de s'implanter fortement.

Le paysan russe demande un the a bon

marche et, si les exportateurs de l'lnde

peuvenl atteindre cette classe de la po-

pulation, ils s'etabliront sur le niarehe

russe.

Le marche des Etats-Unis

La consommation de the par tfite aux

Btats-Unis etait, e,, L905, a pen

la meme que cinquante ans aupara-

\ant. 1.3 livre par an; I'accroissemenl de

la population explique ['augmentation des

importations, qui s'elevaient, l'annee der-

niere, a 103,000,000 de livres. Jusqu'a l'an-

nee 1865, la Chine fournissait au marche
des Etats-Unis tout le the dont ils avaient

besoin pour la consommation de leurs

habitants; mais l'annee derniere, elle n'en

a fourni que 40,3 pour cent; le Japon, 32

pour cent; Formose, 17,2 pour cent, et

l'lnde et Ceylan, 10% pour cent. Les thes

de cette derniere contree ont fait leur ap-

parition sur le marche americain en 1885,

avec des ventes s'elevant a 2 pour cent

des importations totales. Presque tcus les

thes du Japon sont diriges sur l'Ameri-

que. La taxe de $1 par picul (133 livres)

imposee par le Japon sur le the exporte,

a ete favorable a ce commerce. Les thes

de l'lnde et de Ceylan sont exempts de

taxes de toute espece. On peut remar-

quer qu'ils font aussi une forte concur-

rence aux thes du Japon sur le marche
canadien et il sera interessant de cons-

tater les resultats de cette competition.

Le commerce du the de Formose avec

1'Amerique offre une augmentation plus

soutenue que celui de toute autre contree.

Les thes Oolong de Formose ont entiere-

ment supplante les thes Amoy Oolong.

Les thes de la Chine sont toujours popu-

lates aux Etats-Unis a cause du peu de

tannin que contiennent leurs feuilles. Un
certain nombre d'analyses faites par le

professeur Ditmar montrent que du the

de Chine, infuse cinq minutes, developpe

3,06 pour cent de tannin et 3,78 pour cent

avec une infusion de dix minutes; dans
les memes conditions, le the de l'lnde en

developpe 6,77 et 8,09 pour cent respec-

tivement. II faut done, etant donne la

qualite du produit de la Chine, que les

producteurs, les exportateurs, les guildes

et le gouvernement fassent attention a

cette competition et fassent leur possible

pour sauver le marche americain, dont le

commerce de l'lnde s'efforce deja de s'em-

parer.

Cafe vs The

II est hors de doute que le marche ame-

ricain du the peut prendre un grand de-

veloppement. Le gout du peuple americain

s'est accentue en faveur du cafe, dont la

consommation a augmente de 2,8 livres

par tete en 1830, a 11,8 livres en 1899. Le
cafe est plus dispendieux que le the et

des methodes convenables d'annoncer le

the de .mine en Amerique devraient don-

ner de bons resultats. Une association

americo-chinoise pourrait etre organisee,

association qui comprendrait les expor-

tateurs et import a ten is de Th6 de Chhr\
les acheteurs cninois et les guildes He

Chine, afin que les frais de publicity

pussenl etre repartis entre ceux qui en

let irt'raient les benefices.

Les douanes maritimes chinoises ont. a

plusieurs reprises, critique les methodes

pen soigneuses employees par les Indi-

genes dans la culture et la preparation i!e

la Peuille. On pretend que I'eiiroulonieni ,i

la machine ne convient pas a la feuille du

the de Chine, mais on peut faire beau-

coup pour ameliorer les methodes en usa-

ge. Une visite aux districts producteurs,

autrefois celebres, qui avoisinent Foo-

chow, montre que les arbres a the ne

sont pas soignes comme ils devraient

l'etre. Ils sont mal tailles et souvent on

exige trop du sol des plantations en y

faisant venir des pommes de terre et des

haricots .La cooperation des acheteurs

pourrait empecher les pratiques illicites

des empaqueteurs et aider a conserver des

modeles types. Alors que la Chine fait

tant de progres dans l'etablissement d'e-

coles modernes, elle devrait faire quelque

chose par rapport a des ecoles d'agricul-

ture ou on enseignerait les methodes con-

venables pour produire les deux articles

principaux du pays: le the et la soie.

Personnel

—M. B. L. Nowell, gerant de Lamont,

Corliss & Co., est actuellement en voyage

d'affaires dans l'Ontario et sera de retour

dans un mois environ.

T E niinistere des travanx publics recevra jusqu'a
J-1 mercrerii, 22 mai 1907, inclusivement, de^ sou-

missions pour la construction d'une expansion

frontale, en caissons, du quai de Sorel, comte de
Richelieu, Qu6., lesquelles souinissions devront

6tre cachdees, adiessees au soussign6 et porter

sur leur enveloppe, en bu« de l'adresse, les mots :

"Sonmission pour expansion frontale du quai de

Sorel."
,

On peut consulter le plan et le devis en sadres-

sant au niinistere des travaux publics. Ottawa,

au bureau de M. J. L. Michaud, ingenieur resi-

dent, edifice de la banque drs Marchands, rue St-

Jacques, Montreal, et a celui du maitre de posie

de Sorel, Que.
Les souinissions devront etre libellees f-ur les

impiimeesque le ministere fournit a cette fin et

deMont porier la siKnature des soumissionnaires.

Un cheque de neuf mille dollars ($9 060.00). a

l'ordre de l'honorable ministre des travaux publics

et accepte par une banque a charte, devra accom-

pagner chaque soumissi' n. Ce cheque sera con-

risque' si ['entrepreneur dont la soumission aura

ete acceptee refuse de signer le cootrat dent re-

prise ou n'execute pas integral* nirnt ce contrat
Les cheques dont on aura nccompagne les sou-

missions qui n'auront pas ete acceptecs seront rc-

mis.
.

,

Le ministere ne s'et gage a accepter ni la plus

b >sse ni aucune des soumifsion-.

Par ordre,

FRED. GKL1NAS,
Secretaire.

Ministere des travaux publics,

Ottawa, 2Savril 1907.

N. B. - Le ministere ne reconnaitra aucune note

pour la publication de l'avis ci-dessus, lo'^quil

n'aura pas expressement autorise cette publica-

tion.

Personnel

—M. W. 11. Dunn, representant de la

Borden's Condensed Milk Co.. est actuel-

lement a New-York, en voyage d'affaires.

11 sera de retour a Montreal vers la fin de

la semaine.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite 4gal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. | Washington Star].
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BRANDY F, GEOFFROY & FILS

COGNAC

COGNAC

Marques * Y. 0.—Y. S. 0. P.

En Bouteilles, Demi-Bouteillei,

Flasks et Demi-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la

distillation des meilleurscrus

de Cognac.

MM. Geoffrov & FiLS qui sont

dans le commerce des Cognacs de-

puis 1835, jouissent d'uue haute re-

putation de confiance et n'offreut

au commerce que des Cognacs purs

et de bonne qualite.

La maison F. Geoffroy & Fils

a obteu le PREMIER PRIX a l'Ex-

position Universelle de Paris en

1900.

Comme Tonique, c'est une Eau-

de-Vie des plus appreci^es que

nous sommes en mesure de recom-

mander tout specialement a MM.
les Medecins

BRANDY V'i DARVILLY & GO,

COGNAC

Nous invitons la comparai-

son entre notre marque de

Brandy Vve Darvilly &
Co. et les autres Brandies du

meme prix qui se vendent sur

le marche de Montreal.

Nous pretendons que, pour

le prix, nous offrons la meil-

leure qualite possible.

En caisse de 12 Bouteilles
"

24J4 Bouteilles
"

4814: Bouteilles
'« 24 Flasks
" 48^ Flasks

Vemnndej nos Prix
et Echantillons.

NOUS AVONS L'ACENGE
POUR LA VENTB DU

Cognac
De ces deux excellentes marques :

"F.GE0FFR0Y&FILS"

.

.

Vve DARVILLY & Co.
1 i

Elles sont avantageuses pour le

marehand et appreciees par les

consommateurs.

.>
DEMAMDEZ.NOUS NOS PRIX

POUR

Thes, Cafes, Epices,

Poudres a Pate
ETC.

DONT NOUS FAISONS UNE

SPECIALITY

Nous yous offrons un

grand assortiment en

Ecrivez nous pour nos prix,

serez satisfaits.

vous

D. C. Brosseau & Cie,
Epiciers en Cros et

Importateurs de Vins et Liqueurs,

Limits

1430 a 1440, rue Wotre-Dame, MONTREAL.
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" LE PRIX COURANT" ET L'EXPOSI-
TION DES PRODUITS ALIMEN-

TAIRES

Nous avons reg-u pendant les deux der-

niers jours de l'Exposition des Prodiiits

Alimentaires a Montreal et sur le thea-

tre meme de l'Exposition, des felicita-

tions de la plupart des exposants, a pro-

pos cle notre dernier numero, consaere' a

l'Exposition de l'Arena.

Ces felicitations verbales nous ont ete

tres sensibles, car elles sont une appre-

ciation flatteuse de nos efforts pour sa-

tisfaire tons cenx qui veulent bien nous

accorder lenr patronage.

An moment ou nous allons sous presse

nous recevons la lettre suivante de la

Canadian Canners, Limited, de Hamil-

ton, qui resume parfaitement ce que nous

ont dit verbalement maints exposants:

Canadian Canners, Limited

Head Office, 39 James St. South,

Hamilton ,Ont, April 29th, 1907.

Canada.

Editor " Le Prix Courant ",

Montreal, Que.
Dear Sir,

—

We thank you for your postal card of

the 26th instant, calling attention to your
illustrated article on our exhibit. The
illustrations are especially good and we
appreciate very much your enterprise in

presenting to your Readers such an im-
pressive description of the Arena Ex-
hibit.

Yours faitfully,

Canadian Canners, Limited.

(Signature du secretaire.)

(Traduction).

"Nous vous remercions de votre carte
postale du 26 courant attirant notre at-

tention sur votre article illustre relatif
a notre exhibit. Leis vignettes sont re-

marquablement bien et nous apprecions
infiniment 1'esprit d'entreprise qui vous
fait presenter a vos Lecteurs une des-
cription si frappante de l'Exposition a
l'Arena."

La meilleure maniere dont nous puis-

sions remeTcier cenx qui ont bien voulu

nous temnignor ]pur satisfaction de ce

que nons avons pm I'aire, sera de tenter,

en semblable occasion, de faire mieux
encore.

En attendant nuns lenr exprimons ici

r.etre rcconiia issa in i pour leur eourtoisie
;> not re §gard.

AMENDEMENT A LA LOI DES LICEN-
CES DE QUEBEC

La vente des liqueurs

Une loi a etc passeo a la deniiore ses-

sion 'in Parlemenl provincial qui amende
la loi de.s licences en ce (|ni concerns

licences dn commerce de gros.
1 '•

I amendemenl Interesse &galement
"i les hoteliers, en ce sens

'iTii i" eronl plus tenus desonnais

d'acheter deux gallons d'une seule et

meme liqueur, comme les y obligeait

d une maniere detournee la loi, avant
qu'elle ne fut amendee.
Nous n'avons pas sous les yeux le

texte meme de la loi, mais a une deman-
de qui lui a ete faite par une maison de

gros de cette vile, le gouvernement pro-

vincial a donne les renseignements mi-

vants sur la signification de la loi

amendant la loi des licences sanctionnee

le 14 mars dernier, en ce qui concern

e

la vente des Jiqueurs en gros:

"En vertu d'une licence pour la vente

des liqueurs en gros, les deux gallons ou

douze bouteilles vendues en une seule

fois doivent etre d'une seule et meme
espece de liqueur, sous les penalites

mentionnees, sauf dans le cas de li-

queurs importees en bouteilles ou fla-

cons cachetes; dans ce cas, il doit etre

vendu une douzaine de bouteilles a a

fois, mais cette douzaine peut etre com-

posee d'especes differentes de liqueurs."

De ce qui precede, on doit conclure que

lo licenci'6 pour la vente en gros ne pour-

r-x pas vendre, en une seule fois, moins

de deux gallons—ou de 12 bouteilles r§-

pvtees contenir ensemble deux gallons

—

de gin canadien, de rye canadien ou de

whisky canadien. Si un epioier licencie

pour la vente an detail veut acheter ces

trois liqueurs, il lui faudra demander an

minimum deux gallons de cbacune d'elle i,

soit six gallons.

Par contre, il pourra obtenir 3 bou-

teilles de cognac, 3 bouteilles de char-

treuse, 3 bouteilles de Scotch et 3 bou-

teilles d'absinthe, puisque 1'ensemble

forme douze bouteilles de liqueurs im-

portees.

De meme, il pourrait donner un ordre

pour douze bouteilles dont cbacune con-

tiendrait une liqueur differente des au-

tres a condition que toutes ces liqueurs

soient importes en bouteilles ou flacons

cachetes et son fournisseur n'hesiterait

pas, en raison de ramendement a la loi

des licences interprete ci-dessus, a rem-

plii une commande ainsi libellee.

VINS ET SPIRITUEUX EN ENTREPOT

Allocation pour manquants

Avant que la Chambre des Deputes et

le Senat se separent, ils ont vote; un

amendement a la I^oi des douanes pre-

sente par l'Hon. Paterson, ministre des

dcuanes, qui se lit comme suit:

"Est modifie l'art. 90 de la dite loi (Loi

des douanes) par 1'addition des mots qui

suivent a la fin du dit article: "Toutefois

ii peut etre fait une allocation ne di&pas-

sanl pas deux pour cent par annee et ne

e.p.issant en anciin cas hnit pour cent de

i:i quantity totale, pour les i&carts en

moins dn mesurage des vins cl spirit ii

( iix en rots, provenant de causes natu-
relies, apres que ces vins et spirituenx

ont ete declares a 1'entree en entrepot,
ec avant leur sortie d'entrepot, en execi-
tion de reglements du Gouverneur ea
conseil."

Jusqu'a present rimportateurs qui met-
tait en entrepot des vins et des liqueurs
etait contraint d'acquitter a la sortie les

droits sur les quantites constatees au mo-
ment de 1'entree en entrepot. Aucune al-

h;cation n'etait faite pour les pertes qui

pouvaient se produire soit par evapora-
tion, soit par coulage, soit par imbibition
ou toute autre cause naturelle. II en re-

su'ltait souvent des pertes sensibles pour
le com-merce, et que rien ne pouvait jus-

tifier, puisque les droits frappaient une
chose qui n'existait pas et ne pouvait,

par consequent, pas entrer dans la con-

sommation.

Depuis longtemps les importateurs de
vins et de liqueurs reclamaient en vue
d'obtenir que la douane tint compte des
manquants a la sortie. Nous savons de
bonne source qu'ils se declarent satis-

faits de l'allocation qui leur est accordee
par ramendement a la loi citee plus ham.
Leurs perseverance a ete recompensee.

La maison Chase & Sanborn, bien con-
nue de tous les epiciers du Can t,ua, et
qui occupait depuis 25 ans le local situ!
431-435 rue St-Paul, Montreal, vient de
se transporter dans un nouvel etablisse-
ment, 9-11 rue Ste-Helene, a deux blocs
a l'ouest de l'ancien magasin, et a 50 ver-
ges du Board of Trade. Cette maison de
cafe se trouve done au coeur meme du
quartier ou se fait le commerce de gros.
Nous publierons dans un prochain nu-

mero une vue photographique du nouvel
etablissement, dont la capacite est de
18,000 livres par jour. L'ancien systeme
a vapeur a ete abandonne et la force elec-
trique est employee dans tout l'edifice,
chaque machine etant reliee a un moteur
se])are.

Le procede de manufacture commence
a l'etage superieur et le cafe, en vertu de
la pesanteur, arrive aux rotisseries, anx
nettoyeuses, aux machines a moudre et
a celles qui pesent automatiquement, jus-
qu'au departement des expeditions sitae
au rez-de-chaussee, ou il arrive pret a
etre transports dans toutes les parties du
Dominion.
La nouvelle manufacture de Chase &

Sanliorn est certainement un modele. On
ne pent s'eni]iecher de remarquer sa ]iro-

lirete et son arrangement compact
Les epiciers feraient bien de visiter

ce splendide etablissement, car nons ne
pouvons mentionner ici que quelques-unes
des nombreuses choses que nous y avons
vues.
Toute personne visitant le nouvel 6ta

blissement peut etre sure de recevoir
l'accueil cordial que cette maison a ten-

jours offer! a ses amis el a ses clients
dans son ancien local. Comme quelqu'un
de la maison 1'exprimait, "Nous d^sirons,
dit-il, que tons nos anciens amis ainsi que
les nouveanx vienent nous voir."

II y a plus de chances de perdre de

('argent par une mauvalse publicity ou

une publicite mal comblnee qu'a aucune

<poque antfirieure: e'est la un fait non

rrmlns positif.
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Empaqueteurs

des Conserves Quaker.

Fruits et Legumes.

Ces produits sont cultives et empaquetes dans la

Gommunaut bes ©uakevs

bu Comte [prince Ebwarb,

localite celebre pour la culture des fruits et legumes

les plus beaux au monde.

MM. MATHEWSON'S SONS
Agents des CONSERVES QUAKER

Pour la Province do Quebec.
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LES SOINS DE LA TRAITE

W. A. Stocking, a etudie l'influence

d'un seau a couvercle pour soustraire le

lait a la contamination exterieure au

moment de la traite. II resume ses expe-

riences et les resultats de ses observa-

tions dans les propositions suivantes.

Deux series d'essaLs ont ete executees.

Dans line serie, on compare le lait trait

dans un seau ouvert avec le lait trait

dans un seau muni d'un couvercle dis-

pose de maniere a empecher la contami-

nation par les saletes pendant la traite.

Dans 1'autre serie, le lait recueilli dans

un seau ouvert est compare avec le meme
lait filtre immediatement apres la traite.

La quantite d'impuretes dans le lait

du seau reconvert ne representait que

37% des impuretes du lait du seau ou-

vert, tandis que la quantite d'impuretes

du lait filtre s'elevait a 54% de celle du

lait non filtre. Les differences dans les

deux exemples variaient davantage dans

ces darniers essais que dans les premiers.

Dans la filtration, la quantite d'impure-

tes enlevee dependait surtout de la na-

ture de ces impuretes.

Dans le lait frais du seau recouvert, le

nombre total de microbes etait d'environ

71%, et le nombre des ferments d'acides

d'environ 50% de ceux qui sont contenus

dans le lait frais du seau ouvert. Dans le

lait frais filtre, le nombre total des mi-

crobes representait 89% et le nombre des

ferments acides 83% de ceux du lait non

filtre.

Apres un sejour du lait pendant 50

heures a la temperature constante de 70°

F, la moyenne du nombre total des mi-

crobes etait plus elevee dans le lait du

seau recouvert que dans celui du seau ou-

vert, tandis que la moyenne des ferments

acides etait plus elevee dans celui-ci que

dans celui-la. Dans le lait filtre, le nom-

bre total et le nombre des germes acidi-

fiants etaient plus eleves que dans le lait

non filtre.

Le lait du seau couvert se caillait plus

tot que le lait du seau ouvert, la differen-

ce moyenne etant d'environ 7 heures; de

meme le lait filtre se caillait plus tot que

le lait non nitre, la difference moyen-

ne etant aussi d'environ 7 heures. Ce fait

n'a qu'une importance minime, puisque

certains de ces laits, s'ils avaient ete con-

serves aux temperatures ordinaires aux-

quelles on maintient les laits du com-

merce, se seraient maintenus doux plus

longtemps que le lait conserve dans les

conditions ordinaires.

Les resultats de ces essais semblenl

Indiquer (pic le scan recouveri esl plus

< ffkace pour obtenir du lait pur que la

nitration ilu lait dans un scan ouvert. II

est parfaitement Evident aussi (pic em
pecher les Impuretes de pfinfitrer dans

le lait vaui beaucoup mieux (pic do les

en retirer par la filtration apres la trai-

te, I 'nc part considerable des impurely

se dissout completement dans le lait

chaud et y produit ainsi une contamina-

tion qui ne peut etre supprimee par la

filtration.

Ces essais ont ete faits dans une lai-

terie ou les conditions de proprete etaient

bonnes. La quantite d'impuretes, telles

que ordures, poils, etc., qui sont frequem-

ment enlevees par une centrifuge du lait

des laiteries ordinaires, tels qu'il est deli-

vre dans les villes, est souvent effrayan-

te. II serait interessant d'eprouver l'effi-

cacite du seau couvert dans les laiteries

ou les conditions sanitaires ne sont pas

aussi bonnes que celles dans lesquelles ces

experiences ont ete effectuees.

L. Gedoelst.

(Revue generate du Lait).

LE JUS DE RAISIN NON FERMENTE

Des methodes primitives ont ete em-

ployees dans 1'antiquite pour conserver le

jus de raisin a 1'etat non fermente; mais,

comme a cette epoque on ne connaissait

pas le procede de la fermentation, lei

moyens employes pour conserver le jus

de raisin etaient inefficaces ou nuisibles.

La relation qui existe entre le germe d :
.

vie, la croissance et le deperissement

la condition saine et la maladie, etait in-

connue. C'est un des grands progres de

notre epoque d'avoir revele la nature

reelle du procSde' de la fermentation et

d'avoir rendu possible la conservation du

jus delicieux du raisin en son etat natu-

rel et non fermente, cela au moyen d'un

procede parfaitement hygienique nous

permettant de profiter tout le long de

l'annee de ses qualites sanitaires.

Le raisin d'Burope a 6e un des premiers

fruits introduits dans l'Amerique du

Nord, mais presque tous les essais faits

pour cultiver cette espece etrangere dans

l'Est des Etats-Unis ont £te infructueux,

ce qui a ete du en grande partie au mil-

dew et au phylloxera, deux insectes ori-

ginaires d'Amerique. La cause rgelle de

cet insucces n'etait pas connue alors, mais

elle a attire naturellement l'attention des

viticulteurs sur la culture de 1'espece sau-

vage et plus resistante que Ton trouve

dans l'Amerique du Nord. Un cep de vi-

gne indigene appele "cape grape" fut in-

troduit dans les vignobles. Les varietes

"Catawba", "Isabella" et "Diana" don-

naient beaucoup de promesses et la pre-

miere est encore cultivSe d'une maniere

extensive. En realite, l'introduction de

1'espece "catawba", en 1820, a marque"

reellement la deuxieme ere dans la viti-

culture des Etats-Unis. La troisieme epo-

que .i'u I marquee par l'introduction du

raisin Concord, en 1853, epoque oft com-

mence la culture profitable et commer-

ciale de la vlgne. Tandis que les ceps de

vigne indigenes rfiussissent bien dans

l'Est, la vaste surface consacree aux vi-

gnobles, le long du Pacifique, est main-

tenant plantee de ceps de vigne provenant

d'Europe et soumis a une culture scien-

tifique.

Aucun etat ne convient si bien a la

culture des varietes de raisin les plus bel-

les que la Californie. Cependant, la pro-

duction du raisin de ce pays est insigni-

fiante quand on la compare avec celles

d'ltalie, de France et d'Espagne. Des mil-

liers d'acres de terre, sur le versant du

Pacifique, qui sont maintenant steriles.

pourraient, par l'irrigation et la culture,

etre convertis en vergers et en vignobles

donnant un bon rendement. Ce sera un

des grands problfemes du siecle prochain

de rendre ces vastes deserts utiles a l'hu-

manite.

Le fruit de la vigne est un des pro-

duits les plus parfaits du sol. Son excel-

lence est egalement evidente, que Ton

considere son arome delicieux ou les nom-

breux usages auxquels on peut l'employer.

Sa grande valeur hygienique ne depend

d'aucune source exterieure, car les ele-

ments precieux qui s'unissent par une

combinaison chimique, pour lui donner

cette valeur, sont: le sucre, la pectine,

l'albumine, des sels organiques et des

acides. Le jus de raisin est particuliere-

ment efficace dans le traitement des af-

fections des organes digestifs, les affec-

tions du foie, la dyspepsie et la constipa-

tion habituelle. II a une action favorable

sur la scrofule, les maladies des bron-

ches, 1'asthme, le trop grand developpe-

ment de la rate, la fievre intermittente et

les affections chroniques de la vessie. II

est aussi recommande pour la gravelle, le

diabete, la maladie des rognons.

Cependant, la consommation du jus de

raisin est tres faible comparee a celle

du vin. Tandis qu'aux Etats-Unis, on con-

somme annuellement 50 millions de gal-

lons de vin, on n'y consomme seulement

qu'un demi-million de gallons de jus de

raisin, soit environ une once par an et

par tete d'habitant. La raison pour la-

quelle la consommation du jus de raisin

est si limitee, c'est que son prix est rela-

ilvement eleve. Une bouteille d'une pinte

se detaille a 50 cents, tandis qu'avec la

meme somme d'argent, on peut se procu-

rer un gallon de bon vin. Un autre fait

etrange est que la Californie, l'Etat qui

produit le plus de raisin en AmeYique,

tire son jus de raisin non ferments de

l'Etat de New-York pour la plus grande

partie et paie des taux €lev§s de trans-

port.

Les methodes actuelles de manufacture,

d'emmagasinage et d'expedition du jus de

raisin qui est conserve uniquenienl en

bouteilles, contribue aussi considerable-

ment a son prix edeve\ L'auteur de cet ar-

ticle a consacre un temps considerable a

l'etude de cette industrie et il a mis a

point un nouveau proc6d6 par lenuel le

jus de raisin peut etre conserve et e

die en fills, sans I'usage d'aucun ir

dicnt de conservation. Par cette mfithode
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EPICIERS EN GROS, IMPORTATEURS

DE VINS ET LIQUEURS

350 Rlie Saiflt=Paul, Rue des Commissaires,

MONTRE A L.

Seuls Agents au Canada
des Maisons suivantes:

Jos. Pruuier & Cie, . . . . Cognac et Fines Champagnes

J. D. Bellon, Marseille, Savons de Castille

B. Fouga, Bordeaux, Talence, . . Conserves Alimentaires

Maison Perpezat, Bordeaux, Vinaigres

J. Leon Bizac, Souillac, Truffes et Foies Gras

Moniotti Desalle, Villefranche, . . . . Vins de Beaujolais

B. Barcelo E. Hijos, Malaga, Vins d Espagne

I. Daver, Bordeaux Parfumeries

Colcombet Freres.Bourg- f Vjnsde Bour Mousseux
neuf, Val d Or, ... I

Biet Fils Aim! et Barral, Salon, Huiles d'Olive

Peter McDonald &Co., Glasgow, . . . Whiskies Ecossais

L. Jusselin, St-Pierre, Martinique Rhums

Chastenet Freres, Bordeaux, France, Qui nquina des Princes

Mirand & Courtine, Maisons-Alfort, . . Pates Alimentaires

Gustave Picou, St-Denis, Liqueurs Fines

R. Robert-Chateau Robert Vichy, . . . . Eaux de Vichy

Colombet Freres, Rpernay, Champagnes

II. B de Beer, Ams-
] Q|n rfe Ho „. nde et Ll queurs Fines

teruam, .... J

Vemandej nos Cotations. Promptes Livraisons
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le cout de production, de manipulation et

d 'expedition est considerablement reduit,

car les frais de transport en lots de chars

sont d'environ 10 cents par gallon pour

toutes les villes de l'Est. Au moyen d'une

machinerie moderne pour embouteiller et

d'appareils de pasteurisation, les prix ac-

tuels du jus de raisin peuvent etre reduits

d'au moins un tiers.

II y a un vaste champ ouvert a l'entre-

prise industrielle pour fournir au public

quelque chose d'une valeur reelle ayant

des qualites hygieniques sous forme de

pur jus de raisin. Si le public pouvait

connaitre une bonne fois l'usage de ce to-

nique naturel, il n'y aurait aucune limite

a sa production.

Le developpement de l'industrie du jus

de raisin donnera un nouvel elan a la vi-

ticulture sur les cotes du Pacifique.

L'ORIGINE DES ORANGES NAVEL

D'apres un reeit fait en 1888 par Jas.

Hogg, qui habitait alors New-York, celui-

ci quitta le Bresil en 1838, ou il etait un

nehe planteur et s'installa en Floride. II

fit venir du Bresil une collection de

piantes pour sa plantation de Floride ;

parmi ces piantes etaient ,plusieurs oran-

gers Navel. Pendant la guerre des Se-

minoles, la collection entie re fut de-

finite par les troupes des Etats-Unis,

parce que son proprietaire avait foumi

de l'aide a l'ennemi. On ne sait pas ex-

aclement si ces orangers etaient de la

me' me variete que ceux que le De,parte-

ment de l'Agriculture fit venir plus tar.1

de Bahia; mais cela semble probable.

Aucun de ces arbres ne produisit de

fruits, et il n'en reste aucune trace.

En 1868, M. William Saunders, surin-

tei dant des jardins du gouvernement et

des terres du departement de l'agricul-

ture a Washington, apprit d'un corres-

p<.ndant du departement a Bahia, Bresil,

que certaines oranges de ce pays etaiJnt

d un genre superieur a celles connues

; ux Etats-Unis.

En consequence, le departement ii'i

une petite eommande d'orangers de cette

\ ariete. Tons ceux du ])remier lot peii-

r '.nt. En 1870, le digpartement reeut •::!-

fin douze petits orangers qui arriverent

en bon etat, grace a des instructions mi-

i.utieuses donnees pour le bourgeonne-

ment, l'empaquetage et l'expedition. Ces

orangers furent piantes dans un des jar-

dins du gouvernement, et on les multi-

jJia par des greffes sur de jeunes orau-

+< i's. Ces jeunes arbres furent distri-

, a tltre d'essai, a, des cultivateu s

Hi Florid^ et de Californie, sous le nom
I Bahia. En 1873, doux de ces arlins

< Menus par greffe furent envoyes a M.

L. C, Tlbbets, a Riverside, en Californie.

Quand ils produlsirent des fruits, leur

:.i ]j
'

i ioril <"• .sin- les oranges d'autrcs va-

, cultiveefi alors en Californie I'ul

vit€ reconnue et les pepinieristes de ce

pays propagerent cette espece; l'un de

ces pepinieristes lui donna le nouveau

rem de "Riverside Navel", et pretendit

avoir in.iporte lui-meme les arbres du

Bresil.

Plus tard, a une conference qui eut lieu

a Los Angeles, le nom de "Washingttm
Navel" fut adopte pour la variete qui est

generalement cultivee sous ce nom main-

tenant. Toutefois la Societe Pomologique

Americaine adhere au nom de Bahia,

sens lequel M. Saunders rintroduisit,

mais admet les noms de "Riverside Na-

vel" et de "Washington Navel" comme
synonymes.

Les prix eleves offerts pour les boutu-

res des deux arbres d'origine induisirent

M. Tibbets a les tailler assez pour reta'.'-

der beaucoup leur croissance pendant

leur jeuuesse, ce qui, joint au manque
de soins dans la suite, explique leur fai-

ble taille actuelle. La taille encore plus

petite de 1'oranger qui se trouve a Wash-

ington est attribute ace qu'ila pousse en

serre.

Quant aux arbres originaux envoyes

en Floride, j'ai toujours pense, dit l'au-

teur, que leurs fruits manquaient d'aro-

mo a cause des conditions climateriques

ou autres. Mais au cours d'un recent

voyage en Floride, des cultivateurs m'ont

dU qu'on avait abandonne la culture de

cette variete a cause de sa faible produc-

tion ordinaire.

LE CAMPHRE AU JAPON ET A FOR-
MOSE

La maison A. Robitaille et Cie a en de-

hors des articles que tiennent generale-

ment les maisons en gros du commerce
d'epiceries, de vins et liqueurs certaines
ispecialites qui se recommandent parti-

eulierement au commerce de detail.

Nous citerons, entre autres: Le Cognac
J. Sorin et Cie dont la qualite toujours
egale est vraiment superieure. Ce cognac,
produit de la distillation du vin des
meilleurs crvls de la Charente, est re-

comimande par les medeeins pour sa pu-

rete et ses qualites reconstituantes.
Le Scotch Whisky, "Graig Dhu Blend"

est un scotch que les connaisseurs de-

clarent etre l'egal de scotchs qui se ven-
dent a des prix plus eleves_

Le Scotch "Ben Cruachan" de la mai-
son renommee R. H. Thomson & Co., de
Leith, Ecosse, ne le cede a aucun autre
et est egalement d'un prix relativement
has pour sa qualite superieure.

Le Champagne "Bellon et Cie" est un
vin mousseux, petillant, exquis que les
marchands peuvent vend re a un bon
profit sans demander un prix excesif a
leurs clients.

Le sirop Nectarol contre la toux et les
affections des broaches et des poumons
devrait se trouver chez tous les mar-
• hands generaux et les epiciers, surtout
a cette saison ou la temperature est va-
rlable. La vente en est facile et son ef-

Ekacitfi est reconnue et certaine.
Nos lecteurs peuvent se reporter a

1'annonce de la maison A. Robitaille et
Cie qu'on trouvera sur une autre page.
La maison se iVra d'ailleurs un plaisir
(l<- K'^ondre a boute domande de prix el

de renseignements qu'on voudrait Men
lui adresser.

Le tableau suivant indique quelles ont

ete, depuis 1900, les productions de cam-

phre respectives de Formose et du Ja-

pon en livres

Japon Formose

1900 2,190,175 4,511,184

1901 2,669,292 4,725,318

1902 3,396,908 3,676,060

1903 2,948,585 4,071,268

1904 900,000 4,519,923

De nouvelles plantations d'arbres ont

ete faites, on cherche maintenant a ex-

traire avec profit le camphre des feuil-

les et des branches, mais les nouvelles

industrielles relatives au camphre syn-

thetique pourraient fort bien faire fle-

chir les prix qui avaient monte en 1905.

Quant a la production de 1'huile de

camphre, sa marche est resumee ainsi:

1901 1,635,527

1902. .... ... 1,513,795

1903 1,613,851

1904 1,979,137

Les marques coiumerciales du gouver-

nement sont:

A. Camphre raffine.

B.B Camphre titrant ... 97%
B. Camphre titrant. . . . 95

Le camphre raffine ne represente que

6% de l'exportation totale.

LL SUCRE, ALIMENT OU EXCITANT?

De divers cotes on revient sur la ques-

tion le "sucre" est-il un aliment ou sim-

plement un excitant, comme l'alcool, le

cafe, le the. Des auteurs dignes de foi

pretendent que Taction excitante du sucre

est reelle, mais qu'elle est loin d'etre une

des seules proprietes de ce corps, et qu'a

cote de l'excitation, il y a la nutrition.

M. le professeur Noordem est d'avis que

le sucre est entierement employe dans

l'organisme, il sert en partie a recuperer

les pertes et en partie quand celles-ci sont

couvertes a augmenter les rfiselt'es de

matieres grasses et tout le sucre non con-

somme immediatement se change en corps

gras. On a d§montre que le sucre pent

d'ailleurs remplacer la graisse dans rail-

mentation; chez les enfants I'albumine

est plus facilement digeuee quand les

aliments renferment une certaine (|uan-

tit6 de sucre. La conclusion de cortiiins

auteurs est meme qu'il serait a so'iaal-

ter que beaucoup de personnes employent

plus de sucre dans leur nourriture qu'< Ilea

no le font. La production sucriSre devail

done encore augmenter car il est certain

que dans divers pays la consommation

de sucre par tete d'habitanl est plutfit eu

d( ssous de in moyen ne,
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Le COGNAC J. Sorin & Cie

Est un des Brandies les plus moelleux
de la Region de Cognac.

Les ni£decins le recommandent pour ses Qualit£s Hygieniques. Sa Finesse
et son Aronie le font rechercher des vrais gourni ts.

II est redevable de sa belle Couleur d Or
k son sejour dans les fats de Chime ou
il a acquis sa maturity.

IHarques :
" Carte o'©r " " Carte IRouac " " Carte Blcuc

"

En Bouteilles, Flasks, Demi-Flasks et Ffits.

Qualite" toujours £gale et irrdprochable ! !

'

Scotch Whisky
GRAIG DHU BLEND

Un Scotch Ideal a un Prix Abordable ! !

!

i..

i

Quarts ord 56.5* >

Imperial 9.50Goutez-y, vous y
retournerez J 23 flasks

/ oO
485/2 flasks 8.50

Vos Clients vous diront qu'il est " EXTRA "
!

Champagne "BELLON & CIE"

Carte Blanche

VIIM EXQUIS

(
Quarts S 1 2.00

i3-°°(Piut<

Seuls agents a Moutr£al pour le fameux

wt

Contre Toux. Rhume, Coqueluchp, Bronchite. etc., etc.

Agence pour le Canada du

Scotch Ben Cruachan
De la celebre Maison R H. THOMSON & CO., Leith, Bcossc

Une valeur exoeptionnelle (« $9.00.

A. Robitaille & Cie,
EPICIERS EN GROS,

354, 356, rue St-Paul, - MONTREAL.

<.Av_ -

Jfc Ja JL JL JL JL A *Mi A tMs tMi iM* tM* tM« lI> A £g
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La Qualite avant tout
Conserves Alimentaires.

!, Soi«d.eaii.ac, France.
UN DES PLUS GRANDS EXPORTATEURS DE BORDEAUXEn-

rOIS FRANCAIS. ARTICHAUTS, SARDINES,
CHAMPIGNONS, TRUFFES, FRUITS SOUS VERRE,

MACEDOINES ASPERGES, PATES ALIMENTAIRES,
ROYANS, HARENGS, THON, etc

Lorsque vous considererez la qualite de ces articles, vous n'hesiterez pas a commander la marque

L. A. PRICE, a votre fournisseur.

CATSUP
Plusieurs marques sont falsifiees, mais vous avez toutes les garanties dans les marques suivantes

TIGER, AYLMER, Mrs. JONES, WALDORF, bouteilles et demi-bouteilles.

En quantite de 10 caisses, nous payons le fret.

LESSIVE ET OHLORURE DE OHAUX.
La marque " GREENBANK " Red Heart, est vendue dans toutes les bonnes epiceries, car elle est

pure et donne les meilleurs resultats.

Le Chlorure de Chaux est un disinfectant puissant,

mis en boites de fer-blanc settlement.

-ESSAYEZ-LES-

LES EXTRAITS DE ARMOUR.
Nous avons un surplus des marchandises, entre autres :

TOMATO BOUILLON, bouteilles 4 oz.

ASPAROX, " 4 oz.

EXTRACT OF BEEF, jar 4 oz.

EXTRACT OF BEEF, " 1 oz.

VIGORAL bouteilles 8 oz.

VIGORAL (tubes)

Sur les prix de liste, nous donnerons un escompte de io a 15 p.c, a un prompt acheteur.
u Marchandises garanties."

BRUSSON JEUNE, ViUemur, Haute Garonne, France

Les PATES ALIMENTAIRES de la maison "Brusson," sont encore les meilleures surle marche.

Pour convaincre ceux qui douteraient de ce que nous avancons, nous leur fournirons des

£chantillons gratis, avec plaisir.

MACARONI, VERMICELLE, PATES, NOUILLETTES, COUDES, assortis.

Prix speciaux pour 1 importation.

AGENTS DISTRIBUTEURS

Negoeiants en Vins, Importateurs d'Epieeries et Cafes,

et Proprietaires des marques de Thes "OWL" et "BEAVER."

2, *l, 6 & 8 rue DeBresoles .... Montrea
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ETABLIE EN 1842

Deux Nouvelles Agences

V. FOURNIER & CIE
ICHATEAUNEUF, FRANCE I

BRANDIES I

Cette maison a acquis une reputation, due a la haute qualite des eaux-

de-vie quelle exp6die dans toutes les parties du monde.

Proprietaires de grands vignobles. Mess. Fournier sont en position de

fournir des types superieurs que les amateurs et connaisseurs du Canada

sauront apprecier.

CHASTENET& FRERES
BORDEAUX, FRANCE

LIQUEURS FINES
Cette maison n'est pas inconnue au Canada, car un des associes a visite"

notre pays Fan dernier et cette annee, et s'est rendu compte des progres enor-

mes qui se sont accomplis.

II a juge que les Canadiens sont amateurs de marchandises de haute

marque, surtout dans les liqueurs de fantaisie.

Mess. Chastenet & Freres sont distillateurs et fabricants de LI-

QUEURS FINES, et font une speciality de

STRAWBERRY BRANDY, CHERRY WHISKEY,
APRICOT BRANDY, CREME DE MENTHE.

I(
es deux maisou $ sont maintenant representees au Canada par Mess.

. L. Chaput. F^tls; Xt Ote IL. Chaput, Pils St Gie
Negotiants en Uins. Smportateurs d'Spiceries. Jhes et Cafes.

X
2, ^, 6 St 5 Rue DeBresoles, - Montreal

DISTRIBUTION ORATI8 DE B0UTEILLE9 MINIATURES. (A l'arrirle de l'iniportetioi
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BANANES SECHES

On vient de faire an Jardin colonial de

Nogent-sur-Marne, dit un de nos exchan-

ger de France, des essais de dessiccation

de la banane qui, en donnant toute satis-

faction a leurs auteurs, semhlent presa-

ge r 1'Introduction dans nos desserts d'un

r.cuvel aliment. L'industrie de la banane

seche se pratique deja d'une facon suivie

en Amerique. Par la dessiccation, on

obtient des fruits qui, ne renfermant pli: 3

fine 30 pour 100 d'eau environ an lieu de

&0 a 70 pour 10O, conservent le gout et

h? parfum du fruit frais tout en etaut

(lune conservation facile.

La banane seche n'arrive encore que

r ui sur le marche europeen, surtout en

Fiance, ou elle est a peine connue, mais

toutes les personnes qui en ont goute

en! ete unanimes a apprecier ce nouveau

pioduit, ce qui permet de bien augurer

de raccueil qui lui est reserve de la pare

des consommateurs. II est aussi tres

difficile de fixer une valeur marehanrie

pour la banane seche, mais, d'apres quel-

ques essais qui ont ete fails cette annee,

on peut donner, comme prix approxima-

tif, celui de 1 franc le kilogramme (en-

viron 10c. la livre.)

La banane seche sera certainement ac-

ceptee sur le marche; mais il reste a

treuver la forme sous laquelle on pre-

sent era le nouveau produit. La banane

simplement seehee ressemble a une sorts

de cigare aplati de couleur jaune bran ;

sous "cette forme, la banane peut etre

employe© directement par certaines in-

dustries, celle des confiseurs, entre au-

ties, elle a deux defauts; elle est tres

pois'seuse et elle a une forme desagnea-

ble a l'oeil; il faudra done la transformer

il i faqon a flatter la vue et a ne pas salir

les doigts. On fait en Amerique une

scrte de saucisson avec les bananes se-

rins, celles-ci sont raises les unes cen-

tre les autres, enveloppees dans des

f< uilles et fortement serrees avec des

fibres de raphia, on les coupe ainsi en

rondelles, tout comme un saucisson ordi-

naire. Cette forme sera-t-elle adoptee

sur le marche europeen? On bien prefe-

rera-toao les formes un pen massives

:.; us lesquelles on presente le pain d'e-

pice? Ce sera aux consommateurs a re-

gier cette question.

La methode la plus simple pour obte-

nir des bananes secbes consiste k peler

des bananes el a les exposer au soleil

jusqu'a dessiccation suffisante. Mais ce

iiioci'Mir tres simple <-i peu couteux ne

;k ui etre applique' que dans les pays ol

le soiej] brille constamment
I, un doit, done avoir a sa disposition

u:i appareil qui penmette de faire cette

dogsiccation pai tous les temps.
,

i.i- principe -ui- lequel Boni construits

dessiccateurs esl tres simple: il s'ft-

de faire cireuler de I'air chaud sur

fruits que Ton vent des&eeher; c'esl

dire que beaucoup de dessiccateurs peu-

vent etre employes a eet usage.

Attendons les specialistes a l'oeuvre

et souhaitons a la banane seche le memo
succes qu'a son bienfaisant confrere, le

oruneau.

LA VIGNE ET LE VIN

Par Edward R. Emerson

L'histoire, qu'elle soit ancienne, bibli-

que ou contemporaine, indique de beau-

coup de manieres que le progres de la ci-

vilisation a coincide avec la culture de la

vigne et la production du vin. II y aura

peut-etre quelques personnes qui feront

une exception a cette remarque et qui

penseront qu'elle devrait etre transposed

et exprimee de la maniere suivante, e'est-

a-dire que le raisin et son produit fer-

mente font des progres equivalents a

ceux de la civilisation, mais ceci est er-

rone. Le vin a precede l'histoire de plu-

sieurs milliers d'annees, tandis que no-

tre etat politique et social est relative-

ment presque moderne. C'est grace aux
hieroglyphes que nous avons connu le vin

et sa fabrication et les documents anciens

sont si somplets et si exacts a ce sujet

qu'il n'y a pas d'erreur possible sur la

question a laquelle ils se rapportent. Ces

documents relatent aussi d'une maniere
fidele et realiste les effets de la trop

grande absorbtion de vin, ce qui prouve

de la maniere la plus concluante que, bien

avant que le genre humain ait trouve des

moyens de communication autres que la

parole, l'homme connaissait parfaitement

le vin et sa fabrication ainsi que son usa-

ge. Cela prouve aussi que cette connais-

sance de l'homme etait bien plus avancee

que son habilete a ecrire et on peut dire

sans presomption que c'est le vin qui a

donne a. l'homme l'idee de transmettre ses

connaissances d'une maniere plus perma-

nente et plus intelligible pour lui-meme

et pour les autres. Nous voyons d'apres

des documents anciens l'homme fabriquer

le vin et s'en servir; il a des recipients

pour conserver le vin et ceux-ci, a l'in-

verse des bestiaux et des produits de la

terre, demandent quelques marques dis-

tinctives; c'est pourquoi l'homme place

sur ces recipients un signe, probablement

comme aide-memoire pour l'aider a les

retrouver l'annee suivante ou pour i>ou-

voir indiquer a ses domestiques de quel

recipient particulier il desirait que le vin

fut tire. Realisant alors la valeur de ce

signe place sur les recipients qui ser

vaient a contenir son vin, l'homme adopte

d'autres signes jusqu'a ce que lui ct ses

voisins imaginent un systenie par lequel

ils pussent communiquer les uns avec, les

autres.

Quainl on Studie l'histoire, depuis les

temps les plus anciens jusqu'a mainte-

nant, on voit quo les grands rois et les do-

niinalcurs ont tons etc cs buvcurs de vin

ct en ont eonseille I'usage. D'un autre

cote, quand nous trouvons un chef oppose

d'une maniere fanatique a I'usage du vin

c'est generaleinent un tyran, un honime

dont les passions n'ont pas de homes ou

un homme dont la cruaute a fait mepriser

le nom et la memoire. Domitien, le dou-

zleme des Cesars, non-seulement fit de-

truire les vignobles de ses domaines, mais

aussi il se plaisait dans le sang. Francois

Ier faisait flageller les ivrognes de sa na-

tion et les faisait mutiler de maniere a

les rendre infirmes pour toute leur vie

et l'histoire nous rapporte qu'il etait

egoi'ste, faux et licencieux. L'histoire du

mahometisme est un long recit d'orgies

commises an nom de l'abstinence.

La Bible nous montre que la Terre Pro-

mise — la terre du lait et du miel — est

aussi la terre du raisin et du vin. Nous

lisons dans ce livre que lorsque les es-

pions envoyes par Moi'se y arriverent. ils

couperent d'une branche une grappe de

raisin et qu'ils la rapporterent suspendue

a un baton qu'ils maintenaient sur leurs

epaules. C'est le genre de fruits que Ton

trouvait dans la terre de Chanaan, la de-

meure future des Juifs.

Tant que le vin fut le breuvage du peu-

ple, la Palestine a ete un pays des plus

prosperes et sa population augmenta en

richesse, en puissance et en instruction.

Le temple du roi Salomon fut construit:

Jerusalem devint une cite florissante et

prospere, le pays etait riche, mais qu'est

devenu Chanaan?... On en a retire le

vin et le regime de la prohibition y re-

gne; qu'est-ce qu'on y trouve? Des fer-

mes desertes, des amas de ruines et un

desert.

Depuis l'epoque de la Bible jusqu'an

temps actuel, de l'arcbipel Grec aux rives

de la Marne, on entend, chaque annee. a

l'epoque des vendanges des cris et des

chants et on sait tres bien pourquoi le

peuple se sent si heureux et si rejoui,

comme ses ancetres l'etaient des centaines

et des milliers d'annees auparavant. [In

gouvernement repose sur les individus et,

dans un pays oil il est assure de la tran-

quillite int^rieure, il y a prosperite. Le

contentement est synonyme de bonheur

et le contentement d'une nation est obte-

riu quand les families sont heureuses.

D'autre part, les restrictions et les sup-

pressions aboutissent ton jours au niecon-

tentement.

Le role que le vin joue dans le bonheur

d'une nation est si grand et si important

que tous les homines d'Etal du monde en-

tier se sont declares en sa faveur. Les

grands <>sprits de tout temps, les poetes,

les orateurs, les ^crivains, tous ont recoil-

mi la valeur du vin pris moderenient.

pour donner le bonheur. S'ils ont deplore"

son alms, ils n'en sont jamais venus a de

niander sa prohibition. Si 1'eau etanehe la

soil', ee n'est ni un tonique, ni un aliment:

le vin est ces deux choses-la. II y a dan

ger a boire do 1'eau, mais l'eau n'(>si

defendue pour cela. Vous entende/. sou
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II v de TArgent la-dedans pour

I'Epicier, si cet article

plait aux Enfants

C'est exactement ce que fait "Essex Apple Butter."

D^licieux, agreable et sain une des friandises les plus rares

et les moins dispendieuses. La Saveur de

Apple
Butter

est exactement la saveur de pommes rondes, rosees telles qu'elles

viennent du verger. Nous ne pouvions pas accaparer la r^colte

de pommes du Dominion, aussi avons-nous accapare la saveur des

meilleures pommes an Canada.

Lebon gout de "Essex Apple Butter" est durable.

Envoyez un ordre d'essai aujourd'hui

!

The Essex Canning and Preserving Co.

LIMITED

8, rue Wellington E., Toronto

I
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vent la recommandation suivante: "Veil-

lez a l'eau que vous buvez dans tel ou tel

endroit!" et encore, "un changement d'eau

est dangereux!" Votre medecin vous pre-

viendra a ce sujet si vous partez en voya-

ge. Ainsi, bien que l'eau soit un breuvage

universel, on doit s'en servir avec pre-

caution.

On a souvent dit que les Americains ne

sont pas buveurs de vin. Cela est inexact,

lis n'en boivent pas a leurs repas, mais

avant ou immediatement apres. Des mil-

liers de bouteilles de remedes patentes,

tous contenant plus ou moins de vin, sor-

tent des manufactures chaque annee et

la quantite d'attestations que le fabri-

cant regoit et fait imprlmer prouve de la

maniere la plus concluante le nombre de

personnes qui boivent du vin sous forme

de medicaments.

Nous nous elevons contre la vente de

ces elixirs et nous indiquons les ingre-

dients nuisibles qu'ils contiennent. Nous
nous demandons comment il est possible

que le peuple americain soit assez insense

pour boire de telles drogues. La reponse

est simple: l'hypocrisie, la dissimulation

ont detourne le public du vin pour le

tourner vers les remedes patentes. On se

doutait bien de 1'effet produit.

Donnez a un chimiste une bouteille de

vin pur et faites-le lui analyser. Ce chi-

miste vous dira dans son rapport que ce

vin contient de 85 a 90% d'eau et que le

reste est de la matiere urganique et de

1'alcool. Les remedes patentes ne contien-

nent pas de substances toxiques, pas de

stimulants puissants, cependant, on y

trouve toutes ces choses melees h de 1'al-

cool. Pourquoi alors le vin n'est-il pas

meilleur et plus desirable que toutes ces

drogues-la? L'homme qui absorbe trop de

vin coramet rarement un crime. Les cri-

mes sont commis par des hommes sobres

arrives au paroxysme de la passion ou de

sang-froid et c'est dans les communautes

temperantes que de tels crimes sont com-

mis. Meme une foule ivre est moins a

craindre qu'une foule d'hommes sobres.

Les gens les plus a craindre pour leur in-

temperance sont les hommes et les fem-

mes a. l'esprit etroit qui ont fait beaucoup

de tort dans chaque communaute ou on

les a laisse faire et ou la prohibition re-

gne.

CONTROVERSE AU SUJET
L'ALCOOL

DE

Le "Lancet" a public recemment, en

faveur de 1'alcool, un manifeste revetu

des signatures de seize des medecins les

plus distingues de la Grande-Bretagne,

ce qui a donne lieu a une controverse qui

prend de jour en jour une plus grande

Importance. Le manifeete contlenl en sub-

atance les deux declarations suivantes:

"Reconnalssant que les prescriptions

d'alcool doiwnt M re regies par les besoms

Indlvlduels, nous Bommes convalncuB de la

correction de l'opinion qui prevaut ge-

neralement depuis si longtemps, a savoir

que, dans les cas de maladie, 1'alcool est

un reconstituant rapide auquel on peut

avoir confiance, qui dans nombre de cas

peut etre decrit comme un veritable pre-

servateur de vie, a cause de son pouvoir

a soutenir l'energie cardiaque et nerveu-

se; il empeche en meme temps l'usure des

tissus azotes.

"Comme article de diete, nous soute-

nons que la croyance universelle du mon-

de civilise que l'usage modere de breu-

vages alcooliques par les adultes est ge-

neralement bienfaisant, est amplement
justifiee."

Les signataires du manifeste ont exprime

la croyance que ces opinions etaient par-

tagees par les principaux professeurs de

clinique et la grande majorite des prati-

ciens. Les partisans de l'abstinence com-

plete s'efforcent maintenant de demon-

trer que cela n'est pas vrai. lis font des

obejetions energiques a la declaration que

le monde civilise croit universellement

que l'usage modere de 1'alcool est une

source d'alimentation. lis disent que cette

declaration est fausse et impudente. II

n'est pas douteux que cette controverse

aura un grand retentissement en Ameri-

que.

LA RESISTANCE D'UNE COQUILLE
D'OEUF

Rien n'est aussi fragile, en apparence,

qu'une coquille d'eeuf vide de son conte-

nu. On serait meme tente d'y voir comme
l'embleme par excellence de la fragilitc.

La verity est, au contraire, que cette

mince pellicule de calcaire est beaucoup

plus resistante qu'elle n'en a l'air, et

qu'elle peut tres bien supporter sans se

rompre des pressiens qui sembleraient

"a priori" hors de proportion avec sa min-

ceur.

Des experiences ont ete institutes a ce

propos par des savants curieux, et elles

ont donnS des resultats plivtot inattendus.

dit un confrere:

A cet effet, l'oeuf, prealablement vide

par un petit trou, etait dresse par une de

ses extremites, sur une plate-forme hori-

zontale, tandis qu'un plateau, charge de

poids, permettait de le comprimer par

l'autre bout. On avait eu »soin d'interpo-

ser des plaques de caoutchouc pour parer

a la brutalite des chocs des surfaces du-

res.

Eh bien! la charge a pu atteindre ainsi,

sans provoquer l'ecraseinent, de "!> a 74

livres. On a meme pu en conclure que le

meilleur coefficient nioyen de rupture

el a it de .

r
)7 livres environ.

La rupture se produit, tantot suivant

un grand cercle, tantot en menus frag-

ments, sur une assez grande portion de la

surface, mals jamais aux extremites

L'epaisseur moyenne de la coquille

etail de 1 renlieme de ponce. Les plaques

de caoutchouc employees a l'amortisse-

ment des chocs mesuraient environ 0.59

a 0.62 pouce. II ne s'est jamais produit,

avant rupture, de deformation apprecia-

ble.

On a essaye egalement la resistance a

la pression interieure, en introduisant

dans l'oeuf un tube de tres faible diame-

tre entoure d'un ballon de caoutchouc tres

mince, ligature au tube en dehors de la

coquille. Un petit orifice, lateralement

perce dans le tube, permet d'appliquer la

pression hydraulique a l'interieur du bal-

lon ,qui la transmet, en se gonflant, aux

parois de l'oeuf. La pression de rupture

a varie de 2 atmospheres *4 a 4 atmos-

pheres y2 .

Pour les essais de pression exterieure,

de dehors en dedans, l'oeuf, enveloppe

d'une membrane elastique, etait enfern.e

dans un recipient soumis a une pression

hydraulique croissante. La rupture, dans

ce dernier cas, ne s'est produite que sous

un effort variant de 30 a 47 atmospheres.

Voila pour contredire beaucoup de le-

gendes—et beaucoup de prejuges!

LES PREMIERS BONBONS

Le bonbon le plus ancien est la drage?.

Elle fut inventee par Julius Dragatus, un

cuebre confiseur remain qui apparte-

nait a la famille des Fabius. C'est en

Ian 177 avant J.-C. qu'il fit la grande de-

ccuverte qui, pendant vingt siecles, aob-

tenu une faveur constamment croissante.

La fabrication de ces bonbons, appe-

les "dragati", du nom de leur inventeur,

resta le privilege exclusif de la famille

Fabius. Mais, a la naissance ou au ma-

nage d'un membre de cette famille, une

grande distribution de "dragati" avait

lieu, en signe de rejouissance. Cette

ccutume est encore observee dans de

nombreuses families d'Euroi^e.

Les pastilles sont d'une origine beau-

coup plus recente, ayant et§ inventees et

introduites en France par un confiseur

ltalien, John Pastilla, de Florence, pro-

tege des Medicis. Quand Marie de Me-

dicis €pousa Henri IV, roi de France,

Fastilla accompagna sa souveraine a la

cour, ou ses bonbons eurent une vogue

tnorme. Tout le monde voulait avoir

des pastilles du Florentin qui etaient ex-

oellentes. lis les faisaient a toutes sor-

tes d'ardmes: chocolat, eafe, rose, violet-

te, menthe, vin. fraise, framboise, va-

r.ille, heliotrope et girofle.

Les pralines sont d'origine puremeut

fiangaise; elles sont dues a la gounnan-

dise d'un certain marchand franQals, I

jcur, le margchal Duplessis Praslin, u'.i

gourmet dit. a son domestique, qui avait

m,j;i Invents beaucoup de friandises dill-

catea, do lui trouver un nouveau bonbon.

Oelul-Ci ebercba. lel'leebit. eombina et

eufin trouva le d>edicieux bonbon quit

baptisa, du nom Illustre de son mattze

Praline.
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Mathewson's Sons
EPICIERS EN GROS

202 rue McGill, - Montreal

La plus ancienne des maisons

d'Bpicerie en Gros de Montreal.

Seuls Agents dans la Province de

Quebec pour:

les Conserves de Legumes et de

Fruits "QUAKER"

ii
le Saumon Rouge VICEROY"

a
les Raisins Epepines COLD BAR"

en paquets de 1 lb.

Nous tenons en stock tout ce qui est ne-

cessaire aux EPICIERS et aux PROPRIETAIRES
DE CHANTIERS.
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"Sweet Caporal *»

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET
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Notre Catsup aux Tomates n'est pas un sous-

produit. II n'est pas fait avec des pepins, des

pelures, des coeurs et des fruits non murs.

Rien, sauf les tomates les plus belles, les plus

mures, les plus juteuses, epepinees et pelees

a la machine, n'est assez bon pour lui.

Dans la plupart des endroits oil l'on met les tomates en

boites, les d^chets sont convertis en catsup. Peu importe

l'habilete avec laquelle ce catsup est epice* et prepare, il

n'aura jamais I'apparence on le gout du catsup aux to-

mates, fait avec le meilleur fruit, pas plus que le pain de

son n'a I'apparence du pain de farine.

A part la pulpe fraiche, du sucre blanc granule^ des Apices

pures melangees et du vinaigre fait dans notre propre

manufacture, sont les seuls autres ingredients : tout article

est ce qu'il y a de meilleur dans son genre.

Notre catsup possede tout ce (pie le client le pins difficile

peut desirer : salubrity, purete" et gout; et I'apparence

brillante, fraiche, propre de l'empaquetage en fait un do
articles les plus faciles a vendre que vous puissiez raettre

sur vos tablettes.

En caisse de deux douzaines, $1.00 la douzaine, F. (). B.,

Montreal.

The ()/() CO., Limited

MONTREAL
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*

The Canada Sugar Refining Co., Limited

4

*

Lv $UCiC entre pour un fort per-

| eentage dans le commerce de

| tous les epieiers:— 1

* Le Sucre Granule a toujours une de- *

% mande active. II est de votre interet de 1

* fournir a vos clients le MEILLEUR, $

* c'est-a-dire le sucre bien connu 4

*

*
*
*

'

4

* le modele type d'excellence et de pu~ *
t *
* rete. 4

| Le Sucre Granule de Redpath repre- |

|[ sente la perfection dans le Raffinage i

% du Sucre. Sa vente par l'epicier garan- J

|;
tit satisfaction au consommateur. |

| Tous les epieiers en gros le tiennent. |
4

4+ IaSLT^JK*±€^VL& JpSLJt^ *fr

4

| MONTREAL.

v* 4* 4*44 4»4^4^* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4^4*4k 4' 4* 4* 4* 4* 4^
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Medailles Accordees

Macaroni
de

Codou
(Production Franchise Veritable)

Fabrique dans une Fabrique Module, ab-

solument nouvelle et moderne. Fait

seulement avec le plus beau Ble Tan-

garock de Russie. Le seul ble dont

on puisse faire la plus belle qua-

lite de Macaroni. On ne peut

rien produire de mieux.

Arthur P. Tippet & Co., Agents,

8 Place Royale, Montreal.

20' 2 Front St. E. Toronto.
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r

Marque "HORSE-SHOE"
MELASSE "EXTRA FANCY,"
choisie specialement. Uniforme

comme couleur et consistance,

car elle provient toute de la

meme plantation. Le plus beau

lot de Melasse qui ait jamais ete

importe des Antilles.

En Tonneaux et Barils. A arriver dans la der-

niere quinzaine de Mai, ex S.S. "Salybia."

Demandez a votre Epicier de Gros la Melasse
Marque "Horse-Shoe."

AGENTS:

BOSTON MOLASSES CO. «0SE * L*FLA™E
MONTREAL

BOSTON.
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Utile pour 500 Usages,

Useful for 500 Purposes.

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendjde ligne de Montres Ingersoll. Un profit supplementaire con-

siderable vous est offert avec ties peu de d£bourses ou de trouble.

MONTRES c%^^
D'abord on pent se tier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne demandent pas une manipulation plus soigneuse

que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se de>angent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa-

bles apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas

vous causer d'ennui plus turd.

Leurs styles ne changent jamais, el elles ne se ddteriorent

pas en stock.

Elles procurenl une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute attiayante. Elles attirernnt a votie magasin beaucoup
ilf DOUVellee personnes et en feront des clients satisfaits.

Nous fournissons gratis d'excellents supports pour e^ala^es et la matiere de publicity Tout ce que vous a\ /. besoin
de fairs, c'est de vous procurer les montres et de les placer dann votre vitrine avec la matiere a publicity que nous vous don-
nerons, et elles se vi-ndront d*elles-mernes.

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
tat Montres [ngersoU sont vendues par beaucoup de majsons de gn>s honorables du Canada.

irez-nous et nun-, vous enverrons un catalogue de noire ligne complete, comprenanl plusieura do ireaut& excellen-

dous v mi-, indiquerons aussi quelque marchand de gros dans votre voisinags, qui vend uoa marchai

ROBT. H. INOLRSOLL & BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, Nc\n York.
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L'ANIS

L'anis eroit a l'etalt sauvaige en
Egypte, en Syrie, en Palestine et dans

toutes les parties du Levant, mais les

Remains consideraient l'anis d'Egypte

et de Crete comme le meilleur, surtouit

pour son emploi en medecine. Chez

les anciens, l'anis semble avoir ete une

herbe potagere commune, que Fon

trouvait dans tons les jardins. Bien

que l'anis soit moins employe en me-
decine par les modernes que par les

anciens, il conserve toujours sa vieille

reputation d'excellent remede stoma-

cMque, principalement poux les fem-

mes dont la sante est delicate eit pour

les jeunes enfants.

Les Remains maehaient de l'anis

pour entretenir dans la bouehe un sue

agreable et adoucir l'haleine ; d'autivs

Orientaux avaieirt la meme habitude.

Des poetes persans out chante les qua-

lites agreables de l'anis et un poete ro-

main moderne, dans une jolie ballade,

compare la grace svelte de la jeune

fille a l'anis.

L'anis est une plante annuelle, de la

hauteur d'un pied; il porte une fleur

blanche qui s'epanouit de juin jusqu'en

aofit. On importe les graines qu'on

emploie en grandes quantites a cause

de leurs proprietes aromatiques et car-

minatives. La plante distillee, alors

qu'elle est en fleur, donne une essence

plus sucree et plus agreable que celle

que l'on obtient des graines. Les con-

fiseurs emploient beaucoup l'anis pour
aromatiser les dragees et les cordiaux.

L'essence d'anis est obtenue par la dis-

tillation des graines et, bien qu'on la

melange habituellement a un grand

nombre de remedes pour les l>estiaux

et que les fermiers .d'autrefois l'aient

considered comme un des medicaments
les plus efficaces, e'est a peine si elle

sert a autre chose qu'a communiquer
un parfum agreable.

Les Chinois cultivent l'anis pour as-

saisonner les mets et les Japonais

Temploient sous forme de bouquets et

de guirlandes dans les ceremonies de

leur culte. Cette plante, en fleurs ou

non, a une apparence ornementale.

LE WHISKEY ET SON ORIGINE

Le mot whisky est d'oriigne irlandaise.

Les Irlandais pretendent que le whisky

meme est aussi d'origine irlandaise et,

de plus, que les Irlandais apprirent aux

Ecossais a fabriquer le whisky. Quant au

nom, il est derive du mot irlandais "uis-

ge," qui signifie eau. L'alcool distille etait

appele par les Irlandais d'autrefois "uis-

gue betha" ou eau-de-vie.

La distillation est un procede que les Ara-

bes des epoques reculees connaissaient,

dit-on; mais le premier auteur qui en ait

parle explicitement — et il en a parle

comme d'une decouverte recente — est

un chimiste qui vivait au treizieme sie-

ce, nomme Aronaldus de Villa Nova. Ce
chimiste pensait que !a distillation etait

une panacee universelle qu'on avait cher-

chee en vain pendant toutes les genera-

tions precedentes.

On criait deja, meme en ces temps re-

cules, a la degenereseence moderne, et un
eleve de Nova, un certain Raymond Lully,

de Majorque, acclamait les eaux distil-

lees comme une emanation divine, decla-

rait qu'elles etaient destinees a redon-

ner de l'energie aux "decrepitudes moder-
nes." Cette eau-de-vie etait, en verite, pour
Lully, la fin de toutes onuses; elle etait

meme un signe precurseur de la fin du

monde.

La legende veut que St-Patrice ait ete-

le premier a enseigner aux Irlandais l'art

de la distillation. Toutefois certains his-

toriens modernes contestent ce fait chau-

dement, en donnant comme preuves a l'ap-

pui de leur tbeorie des faits auth^ati-

ques montrant St-Patrice comme un par-

tisan strict de la temperance. Cet argu-

ment manque de force, car les deux idees

ne sont nullement opposees l'une a l'au-

tre. Dans l'antiquite, l'alcool distille, que-

ce fut du brandy ou du whisky, etait em-

ploye en medecine et non comme breu-

vage.

MOKARA MILLS

THEODORE LEFEBVRE & CO.

LIMITED

rCafes et Epices
21, 23, 25 RUE GOSFORD

MONTREAL.
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ENCORE!
C'est ainsi Que se vend le

—SWOP—-
MARQUE "CROWN"

En boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

EIn seaux de 2 gallons et 3 gallons,

EIn barils, V2 bar lis, U barils.

FAIT PAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Etablie en 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

kU^UUuCA*jUwuUwuoou
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LA POIRE ET LE POIRIER

La poire est un fruit delicat que pres-

que tout le monde trouve delicieux. Les

specimens de forme gracieuse, sucres, ju-

teux, que Ton trouve en abondance aujour-

d'hui sur nos marches out peu de res-

semblance avec la poire d'autrefois qui

etait petite et ratatinee. Pline a ecrit:

"Toutes les poires, de quelque espece

qu'elles soient, sont des fruits indigestes,

a moins qu'on ne les fasse bien bouillir

ou cuire."

A l'etat primitif, il n'existait pas de

broussailles plus epineuses que le poirier.

Mais les jardiniers ont travaille cet ar-

bre autrefois jusqu'a ce que ces epines

aient disparu a jamais, dit "New England

Grocer."

La Grece, la Syrie et l'Egypte semblent

etre les pays d'origine de la poire, qui a

ete introduite en Italie a l'epoque ou les

Romains recherchaient des aliments de

luxe dans le monde entier. Les diverses

varietes de poires devinrent promptement

romaines en recevant les noms d'empe-

reurs romains. Des huguenots frangais

furent probablement les promoteurs de

la culture du poirier en Amerique. On

peut encore voir des poiriers tres anciens

a Long Illinois et dans l'lllinois, qui da-

tent de leur epoque.

Les vieilles branches des poiriers ne

produisent pas de fruits; ceux-ci ne sor-

tent que de bourgeons de branches ayant

moins d'un an. Sur ces bourgeons se de-

veloppent les boutons, les fleurs blanches

et enfin un petit nombre de fruits.

Les* arbres eux-memes atteignent un
age tres avance et on dit que plus un poi-

rier est age, plus son bois est dense et

fort. Dans le Nouveau-Brunswick, il exis-

te un poirier age de 150 ans; en un an, il

a donne 28,600 poires. II y a en Prance,

des poiriers dont l'age est fixe a environ

400 ans. Un specimen anglais a un tronc

qui mesure 14 pieds et sa hauteur est de

56 pieds.

Dans la mythologie, la pomme est un

symbole de discorde et une source de

troubles; mais la poire est un fruit de

bon augure. On pensait autrefois qu'un

reve ou figurait une poire mure etait un
signe de grandes richesses, et on donnait

toujours aux jeunes mariees romaines

une poire pour attirer sur el'les le bon-

heur. On raconte que le parfmu d'une es-

pece de poires incitait a ecrire des poe-

sies, et que d'autres rendaient jeunes les

dieux ages qui les touchaient.
La plus etrange peut-etre de toutes les

choses attributes au poirier est l'origine

des anatifes. Un ancien auteur anglais

nous assure qu'en Grece il y avait des

"arbres qui portaient des poires de cou-

leur blanche, contenant de petits etres

animes, dont les coquilles s'ouvraient au

moment de leur maturite; il en sortait de

petits animalcules qui, en tombant dans

l'eau, se developpaient sous forme de gi-

bier d'eau, que nous appelons macveuse
ou canard sauvage."

LE MEILLEUR RIZ DU MONDE
II est probable que le paddy qui fut in-

troduit a Madagascar, provenait de l'lnde.

Vers 1700, un capitaine de navire, qui

etait passe a Madagascar, importa la plan-

te en Amerique.

Actuellement, le riz de la Caroline est

considere comme etant le meilleur du

monde; ses grains sont gros et blancs et

contiennent une grande proportion d'ex-

cellent amidon. Ce ne sont pas d'ailleurs

les seuls avantages du paddy de l'Ameri-

que du Nord. En effet, grace a. ses raci-

nes qui s'enfonoent perpendiculairement

dans le sol et y puisent leur nourriture.

le paddy de la Caroline supporte de lon-

gues periodes de secheresse. •

II n'en est pas de meme aux Indes, ou

le paddy a des racines trainantes, qui s'e-

tendent sur la surface du sol et se divi-

sent en un reseau forme de nombreuses

ramifications. Aussi est-on force d'irri-

guer les rizieres tous les deux jours au

minimum.
Ces diverses observations sont tirees

d'une circulaire du Comite central d'A-

griculture de Madras, qui declare que par-

mi les nombreuses experiences agricoles

tentees actuellement aux Indes, les plus

urgentes seraient celles relatives aux re-

coltes que ne compromettrait pas la se-

cheresse.

fP

L'HUILE D'OLIVE
Cultivez votre clientele eo mettant en stock ce qu'il y a de meilleur. L,e seul savon
de Castille de buanderie sur le raarche. Un savon nettement a l'huile d'olive.

5?E The CANADIAN CASTILLE SOAP C O., Limited, berlin, Canada.

Les Taux de Fret

d'ete sont mainte-

nant en vigueur. SEL Du SEL Anglais

frais arrivera par

le premier vapeur.

Toutes les Marques et toutes les Qualites
Heureux d'envoyer les Prix.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
12, RUE PORT, MONTREAL.
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Sauvegardez vos interets"

en faisant 6valueret inventorier convena-

blernent par des

Experts Desinteresses

vos manufactures, vos magasins et leur
materiel, votre residence et vos eltVts

mobiliers.

Nos Evaluations fournissent uti nioyen
sur et facile pour placer correctement vo-
tre assurance ; tine preuve incontestable
des pertes en cas d'incendie ; une base
convenable pour negocier des ventes, baux
on hypotbeques.

Nos Verifications de Comptes, com-
biners avec l'Evaluation, fournissent des
donn^es exactes pour la preparation en
toute confiance de feuilles de balance et

d'etats d'actif et de passif pour le benefice
de vos associ(5s, directeurs, actionnaires et
banquiers.

EVALUATIONS VERIFICATIONS.

The Canadian Appraisal Co.
LIMITED.TEL. MAIN, 160

No. 4 rue Hospital, Montreal.

I
«

:
THE D. B. MARTIN CO.

I
LIMITED •

MONTREAL •

i

Manufacturers de £

Prodiiits d'AWtoirs.
j

I <

Saindoux Neutre Suif Raffine

Peaux Vertes Peaux de Veau

Peaux de Mouton Stearine

|
Engrais Colle. •

EXPLOITAINT *

|
TUg Montreal Union Abattoir Go.

!

Succes avec le Sel

Laissez vos clients voir

la marque de commerce

"WINDSOR SALT"

et le departement de la

vente du Sel tie man-

quera jamais d'ajouter

ses profits a votre succes.

The Canadian Salt Co.,

Limited

Windsor, Out.

^Vindsog

fealt.

Cela vous paie de vendre le Savon

INFANTS' DELIGHT

Le

IVjeilleur

pour

les

Petits

Enfants.

Le

Meilleur

pour

les

Crandes

Per8onnes

.

GROS PROFITS, CLIENTS SATISFAITS
Le meilleur Savon de Toilette au Canada.

Demandez Prix et Echantilloqs.

JOHN TAYLOR & COMPANY
TORONTO.

K\ I I i-./. i.k- -i i; iiil riONJ
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COMMERCE

Au moment ou nous allon s sous prease,

le pont de glace du Cap Rouge n'a fait

qu'un lager mouvemein et on compte

sur la maree d'aujourd'hui, mercredi,

pour la decade complete. C'est au Cap

Rouge qu'est actuellement la clef de la

situation; du depait de la glace qui y est

aironcelee depend 1'cuverture de la na-

vigation vers 1'ocean.

Du cote des Lacs, il nous faut atten-

dre que les canaux soient ouverts, ce qui

' ne saurait tarder non plus. En atten-

dant, les on archand tees s'amoncellent

dans les magasins de gros pour l'expedi-

tion par bateaux.

Pour les expeditions par chemins de

fer, la situation is'est un pen amelioree,

quoique le ncmbre des chars mis a la

•disposition des expaditeurs ne soit pas

encore suffisant. Sous le rapport des

charroyages le commerce a egalement a

souffrir, car les d'amenagements em-

ploient la plus grande partie des voitures

et wagons de camionnage. Les charre-

tiers obtiennent de ceux qui demenagent,

pour une heure de travail, le prix d'une

journee ordinaire ; aussi, pendant les

trois ou quatre premiers jcurs de mai

laissent-ils le commerce se debattre

comme il le peut pour transporter ses

merchandises aux gares d'expedition.

Sur nos quais une grande activite re-

gne actuellement pour achever les han-

gars permanents, mais en aucune facon

ils ne pourront etre termines pour 1'arri-

vee des premiers navires; naanmoins le

travail progresse, et avec les fonds mis

a la disposition des Commissaires du

port nous avons confiance que Montreal

pourra bientot rivaliser au point de vue

des facilites de ehargement, de dechar-

gement et d'enmagasinage des marchan-
dises avec les ports les mieux amenages
du continent amerioain.

C'est du roste une nei essite si nous ne

voulons pas que nos produits d'exporta-
tion ehorohcnt une route fitrangere au
Mi ti im'iit de la voie naturelle et rao-

cquPcie que nous offre le St-Laurent.

FINANCES

La Banque d'Angletexre a rcdnit jeudi

d< la semaine dernier* le tau3 de son

escompte de 1 1-2 a 1 i>. c, par suite de

['augmentation de &a reserve et grace a

mi in ;i i
r ii iiioui'iaiic beaucoup plus fa-

cile.

CHEMIN DE FER DE

St Jean
LA NOUVELLE VOIE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CH-M N DE
F£R OU LAC St-Je»N ei retonr
a Quebec par lea vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement, de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche. Gre-
ve magniflque pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
Sadresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
CHEMIN 0E FER DU LAO ST-JEAN, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
manded. ALKX. HARDY, Agent General des
Hassagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDlAN. 5530 tonnes, 16 Mai.

PRETORIA, 3,300 tonnes, 8 et 22 Mai.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer Parima a midi le 4 Mai.

Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a midi le 11 Mai.

On peut se procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage ( t assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK <b CO. Agents,
211, Rue des Commissaires, Montreal.

AlphOnSe Ledlie Marchand de Grains

Successeurde et de Produits. . .

LedUG & DaOUSt EN * e* CmamSaUm

Spicialitt; Beurre, Fromage, CBufaet Patatea
Avances liberates faites sur consignations.

Correspondence sollicitee.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

II se eonfirme que la Banque Natkmale

ouvrira en septembre prochain une sue-

•cursale a Paris Eile y recevra les de-

pots du public qui trouveront un emploi

profitable au Canada. Nous ne doutons

nullement que la Banque Nationale re-

ussiss3 dans cette entreprise nouvelle.

* * *

Les besoms du commerce sont grands,

cemme nous le faisions remarquer la se-

maine derniere dans notre revue de la

situation des banques et ses appels au

credit aupres des banques ne permettent

guere a celles-ci de consentir facilement

des piets sur titres pour des fins de spe-

culation. Aussi, rien de surprenant a ce

que la bourse manque d'activite et que le

n-arche soit quelque peu lourd.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains:—Can. Pac. Ry., 2; Halifax Elec-

tric Transit, 1; Montreal Street Ry. (ex-

div.), 4; Mackay (com.), 3-8; Dominion

Iron & Steel (com.), 1; Lake of the

Woods (pref.), 1; Laurentide Pulp (pref.)

4 3-4.

Pertes:—Detroit United Ry. (ex-div.),

6; Illinois Traction (pref.), 1-4; Mon-

treal Street (nouveau), 11-2; Sao Paulo

(com.), 3 5-8; Toledo Rys. (ex-div.), Ii;

Twin City, 1-2; Mackay (pref.), 1-4; Mex-

ican L. & P., 4 1-4; Rio de Janeiro P. &

L, 17-8; Dominion Iron & Steel (preL).

1-2; Lake of the Woods (com.), 7-8; No-

va Scotia Steel (com.), 1-2; Nova Scotia

Steel (pref.), 3-4.

Nous donnoiiis la cote de la dernier?

transaction pour chacune des valours <i

epres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. (couv.) . . .

Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Minn. St. Paul & Soo (com.)

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

192%
177

19
pi'.

103

L263

70

99

92

10

Tramways
Detroit United Ry. (ex-div.) .

Halifax Electric Transit . . .

Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) .

Havana Electric (pref.) 72

Illinois Traction (prof.) .... 871

Montreal Street Ry. (ex-div.) . . 218

Moimbreail Street Rights 15

Montreal Street (nouv.) .... iU
Ohio Traction
Sao Paulo (com.)
Sao Paulo (prof.) 137

Sao Paulo (nouv.) |:;1 '-

St. John Railway '

Toledo Railways (ex-div.) ....
Toronto Railway
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Tri-Oty (com.) 87

Tri-Cit>* (pief.) ^
Trinidad Railway 77

Twin City Rapid Transit .... 95*4

West India Electric [com.] . . 60

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.) If5%
Winnipeg Electric Ry. [pr6f.] . 116

Telegraphies, etc.

Bell Telephone 130

Rights 6V2

Mackay (ord.) 69vs

Mackay (pref.) 69

Montreal Telegraph . . . ,. . . 159

Divers

Can. North West Land (com.) . 435

Can. North West Land (pref.) . 993

ican Light & Power 45%
Montreal L. H. & P. (ex-div.) . . 91

Montreal Loan and Mortgage. . . 133

Richelieu & Ontario Nav 73

Rio de Jam iio L. & P 4 •"•-.

Windsor Hotel 107^

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal 60

P. C. Packers fiS

Canadian Converters 61
Canadian General Electric . . . 127

Dominion Coal (com.) 60

a Coal (preT.) 110

Dom. Textile (pr6f.) 93

Dom. Iron & Steel (com.) .... 20

Dom. Iron & Steel (pr6f.) ... 51

International Coal [com.] ... 85
Intercolonial Coal [pr6f.] .... 91

Lake of the Woods (com.) . . . 76%
Lake of the Woods (pref.) ... 110

irentide Pulp (com.) 90
Laurenti le Pulp (pref.) 1073
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pref.) .... 71 r,£
.Montreal Coal 90
Montreal Cotton 122 .

Montreal Steel Works (com.) . . 96
Montreal Steel Works (pref.) . . 105
Montreal Steel (nouv.) 108
Nova Scotia Steel (com.) .... 70|
X \,i Scotia Steel (pref.) .... 116%
Ogllvie Flour Mills [com.l 180
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 116

Bons et obligations

1 Telephone .' 104
e . 963
oit United 99A

minion Textile, D 90
Dominion Textile, C 87
I" minion Textile, B 87%

ainion Textile, A 87%
Dominlcn Textile [fractions] . . 105

minion Coal 100
Dominion Cotton 95%

oinion Iron & Steel 75
tion lcin,

Havana Electric 91
Intercolonial Coal 95

e of the Woode 106%
Pulp 1

laJen Islands '.'.'.
92J

Mexican Electric L. & P. .

'.

70
7
';

Mexican Electric 71

;

Montreal Light, lle a t & Power
'

Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 104
Nova S otla Steel

|

•N'"' Con 1003
Ivie Flour Mills lis*

ITOB 1 1 1

Rio de Janeiro f. ft P. . . .

Fohn Railway
1

Eh Streel lt\ . . 106
"

»
f

Capital antorise $1,000,000.00

Depot Complet au

Gouvernement du Canada.

t

J Reserve exigee par le Gouver- *

£ nemeut entierement couverte. 4

I ottawTfike 1
Insurance Company i

\ Prtodp-i : OTTAWA, CANADA t

Succursale a Mont eal :

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armes

I
C. C. PICKERING, I

* Agent. Resident.

Une bonne annonce vend des mer-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation p> main.

FIB
Notes biographiques, par le Dr. L.

Daelli ; traduit de l'italien par le chanoi-
ne H. Boissonnot.

Un beau volume petit iu-quarto orne
de 400 illustrations.

Prix: broche, $1-88; relie\ $2-50,

frauco par la poste.

Maisou Alfred Mame & Fils,£diteurs,

a Tours.

En ventc chez les prineipaux libraires au
Canada.
Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

6 a.!4,rue St -Vincent, - MONTREAL.

L'annonceur sage, non seulement pro-

f it e de sa propre experience, mals, aussl

bien, de celle des autres annonceura.

The Uncle San Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING

Vernli h chaunurei, contenant de
l'huile.garan ti in- pas I ir filer le euii et lui

donner un lustre brillant et durable.

Pro tec torine- La meHlerire graisaepour
haru.iis. araouplit et conserve le culr
en le rendant a lY-preuvc (le lean. . .

Clrniie Coon— I. a meilleurecomblnalaon
d< cirace a cnauaaurea, conserve lecuir
et lui donne un lustre parfalt.

Ecrlro pour Echantlllons

EN VENTI .he/ Irs EPICIERS en GROS
Si \ ill re

( IrOi D I

ecrivcz-DOUH dlrertemonl .1 Lanoraie.

REVUE GENERALF.

EPICERIE8
I-

II y a une assez bonne demande dans
1 commerce d'epiceries, mais il y a sur-

tout dans lee n aisons de gros un amon-
cellemenl d'or-dres anterieurs, a expedier
aussi bien vers l'Oue&l quo vers

n'attend plus pom- cela quo la navigation
eoit ouverte des deux cdtes.

II n'y a guere a noter comme char
I d<> prix important qu'une baisse

I >n lards ameri< ains.

SUCRES
I temande bien s rutenue

;
pi i x .-

( hangement.
Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs I

Extra granule baril ....4.4')

Extra granule ... 1-2 baril ....4.55
Extra granule, balle 5 x 2u ....4.45
Extra ground baril ,...(v
Extra ground . . .bte 50 lbs 5

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs 5

No 1 Yellow baril .... 1.00

No 1 Yellow, sac liMilbs.net 3.95

No 2 Yellow baril 4.10

No 3 Yellow baril 4.20

Powdered baril .... L6
Powdered . . . .bte 50 lbs L70
Paris Lumps bte
Paris Lumps 1-2 bte
Paris Lumps . . bte 5 lbs 0.33
Sucres bruts cristallisfis 3.50

Sucres bruts non cristallises 3.25 3.4(1

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb. 0.02J

y2 quarts lb. 0.03

14 quarts lb. I

Seaux de 38i lbs. . . . le seau 1.5

Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2

Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.;."i

Canistres 10 lbs., A oz. a la cse, cse 2. i0

Canistres 20 lb., } oz. a la cse, cse 2.35

GLUCOSE
Nous cotons en:

Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100 lbs 3.2u

J-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELASSES
Le man be est ealir.e: il so donne pea

d'ordres on melasses a arriver. []

difficile de dire quels seront Us prix pour
la melass i de, la nouvelle necolte

;

marche de la Barbade peui encore chan-
ger el le commerce de gros de notre

1

u'a aobote quo pen Juequ'a present.

Le gal.

Barbade choix tonne .... 0.80

B&rbade . . tierce el quart ....

Bai bade demi qt. ...

Barbade, fancy . . . tonne ...

Barbade, fancy . . quart ....

William CARRIER & FILS.

Negodanti en um-

Farinc, Grains et Grata de Seraces

et F-OltSI

Speciality : FERINE a B0ULANCER.

()V BBEI
fltajr t
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THES
Demande soutenue, les stocks des de-

taillants se renouvellent ; la fermete des
prix depuis I'automne a fait qu'un bon
rrmbre de marchands avaient limits

lexirs achats, leans approvisionnements
etant maintenant epuises, ils so-nt de nou-
veau acheteurs.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Demande tranquille, prix

changement.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed *'

Cannelle, moulue . . . .

"

Cannelle en mattes ..."
Clous de girofle moulus .

"

Clous de girofle ronds. .

"

Cr§me de tartre
"

Gingembre moulu . . .

"

Gingembre en racine .
'. "

Graine de lin
"

Macis moulu "

Mixed Spice moulu ..."
IMuscade blanchie . . . .

"

Muscade non blanchie . .

Pimento [.lamaique] ..."
Piments [clous ronds] . .

"

Poivre blanc rond . . . .

"

Poivre blanc moulu ..."
Poivre noir rond "

Poivre noir moulu ..."
Poivre de Cayenne pur .

"

Whole Pickle Spice . .
"

Sel fin quart, 3 lbs.

Sel fin quart, 5 lbs.

Sel fin . . . .quart, 7 lbs.

Sel fin ... . 1-4 sac, 56 lbs.

Sel fin ... . sac, 2 ewts
Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine
Fine
Dairy
Cheese

Sel gros ....... sac

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche
Domestique, triple, cruches

fermes sans

0.12 0.17

0.09 0.15

0.04£ 0.05

0.15 0.18

0.14 0.20

0.18 0.23

0.23 0.24

0.20 0.24

0.13 0.16

0.20 0.22

0.04 0.04*

0.75 0.80

0.17 0.22

0.30 0.40

0.30 0.60

0.09 0.12

0.03 0.11

0.20 0.24

0.23 0.26

0.15 0.18

0.15 0.18

0.20 0.25

0.12 0.15
2.90i

2.80

2.75

0.00 0.40

0.00 1.20

1.70

2.00

2.10

2.20

0.52* 01.60

0.00 2.20

paillees, 4 gal. imp. eruche 1.50 1.60

72 grains . . . . le gall. 0.00 0.20

88 grains . . . . le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . le gall. 0.00 0.32

Escoropte 10 p. c. sur les trois dernie-
ies qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb'. 0.07 0.08
Feves blanches, le minot . 1.40 1.60i

Feves blanches . . . . la lb. 0.02* 0.03
Pois verts No 1, . la lb. 0.02* 0.03
Pois a soupe No 1, jaunes

le minot 1.15 1.20
Pois fendus sac 0.00 2.50
I'.ir-d'lnde a soupe, casse, sac 0.00 1.90

I'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.021

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . O.OOi 2.10
nioiidi'' (pot), barils . 0.00 4.40

Orge perl€ (pearl) sacs. . 0.00 3.50

RIZ

March6 tres ferme aux anciens prix.

Nous cotons:
Riz import 6s.

Riz Patna, No 1 . . . la lb. 0.04J 0.04&
Riz Caroline 0.1 II'. 0.12

Riz moulu 0.00 06
Riz souffle rpnfferl ] cnisse de

3fi paquets de 2 pintes . 2.90
Hi/. Boufflfi [puffed] en ba-

rlls de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

CHOCOLATS
de haute qualite pour les
epiceries de lev ordre.

La plus vaste et la plus belle ligne. dans le
Dominion, de paquets et de nouveautes pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

c EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre an courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS DE

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacite 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR.

BUREAUXi

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Midaille d'Or

Paris /poo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactur6s au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

Riz decortiques au Canada:

Qualite B, suivant quantit§
et emballage 3.20 3.40

Qualite CO, suivant quanti-

ty et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62|

Polished Patna 0.00 3.90

Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... O.OO 4.50

Japan glace 4.30 4.40

CryistaJ Japan ........ 4.65 4.75

Snow Japan 4.80' 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES

Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac — 2.75

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.75

Farine d'avoine roulee, baril 4.50i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

Farine de Sam-asm .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens. en viae, boftes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04* 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.04J

Vermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,

importees en vrac, la lb. . 0.06J 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.07$ 0.11?;

Tapioca pearl, la lb 0.07* 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07J

Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0'.07 0.07J

FRUITS SECS

Bonne demande pour pruneaux, figues

et noix; les autres fruits sent plutot de-

la: sses.

Les amandes de Tarragone sont a prix

plus facile.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.04J 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.Oo-* 0.06i

F'igues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.06 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour. .lb. 0.06* 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour . lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 6 cour lb. 0.08! 0.11

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07* 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.20 1.30

Pruneaux tb. tt>.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.09 O.l'V

Pruneaux Californie 40 50 .
0.07:,' u.nS

Pruneaux Californie 50/60 . 0.07J 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07* 0.073

Pruneaux Californie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . O.0« 0.06J

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05J 0.01

Pruneaux Califoirnie, bte de 3

lbs. lb. 0.20 0.2]

Pruneaux Californie, bte de 1

11, bte 0.071 0.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.18

Pruneaux d'OrS-gon 40/50 . 0.073 0.O8

Pruneaux d'Oregon 50/60 1

. 0.073

Pruneaux d'Onegon 60/70 . 0.063 r|1
"

Pruneaux d'Or&gon 70/80 . 0.06^

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.063 i

Pruneaux d'Or^gon 90 100 . 0.053

Pruneaux d'Oregon LOO plus 0.00 0.048

Pruneaux Orfigon, btea de 10

lhs., 60 fruits a la lb., bte ... .
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Raisins de Corinthe tb. tb.

Corinthe Amalias 0.07 \ 0.0SJ

Snnthe Fillatras W 0.08

Corinthe Vostizzas 0.08 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. O.OSi 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.00

4 couronnes bte .... 3.51

5 couronnes bte .... 4.0-J

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte — 6.00

Z couronnes . . . . i bte .... 0.75

4 couronnes .... 5 bte 0.90

ouronnes .... 1 bte .... 1.25

8 couronnes . . . . i bte .... 1.50

Raisins Sultanas. tb. tb.

Sultanas, qualite choix . . 0.15 0.16

Sultanas de Californie fonces — 0.09

Raisins de Valence Tb. Tb.

Valence fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 0.09J 0.10

Valence Layers 0.10 0.10J

nee on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 0.07*

Raisins de Californie

hies, pan,. 1 lb 0.11 0.12*

Bp6pin£s, paq. 12 oz. . . 0.10 0.10*

Noix et Amandes tb. Tb.

A-nai: les Tarragone. . . . 0.14 0.15

Amandes Valence ecalees . 0.32 \ 0.35

Avelines 0.11J 0.12J

Noix Grenoble Mayette . . . (Mi i 0.12i

Noix Marbot O.lli 0.12*

N( :x Bordeaux ecalees . . . 0.22 0.25

Xoix du Bresil 0.14 0.15

Noix IV c ans polies, moyennes 0.19 0.21

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.00 0.00

Peanuts 0.09 0.14

Fruits evapores

Abricots lb. 0.23 0.25

N( tarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.211

Poires 0.16 0.21$

Pommes tranchees evapo-
• s . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

P"mmes evaporees, caisse
10 lbs. carton 2 lbs. . . . 0.11 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

on lb. 0.111 0.12

Orange lb. 0.111 0.12

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

s avis de Californie annoncent qu i

1 1 i isperges sera r.'duite par
suite des inondations dans la region de
culture. D'apres les premieres 6vaiua-

me que la production ne
pas de plus de 40 p. c. de celle de Pan
di rnier.

Bonne lemande sur toute la ligne des
de legumes,

'is cotons:

Asperges entieres importees,
ilvant format .... doz. 3.00 5.75

I Pointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00
'••ans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.50

2 lbs. 0.75 0.80
I I Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00
1 c sauce, 1 lb. 0.45 0.60

• uce, 2 lbs. 0.75 0.85

•ec sauce .

3 lbs 0.95 1.00.

' Inde ... 2 lbs. doz. 0.92$
Ip ''ii •''pis . . . gal. i.fia 5.0.)

nous bolte 0.15 25

. . .3 lbs. doz. 0.921 or,

gal. 3 00 :

.... 2 lbs. doz. 1.42? I 15

....?, lbs. doz. 1.85

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Befining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

Des flilliers de

Clients Satisfaits!

PENSEZ-Y—UN— PEU.
Pensez a ce fait qui donne

une satisfaction peu ordi-

naire—TOUS SATISFAITS.

Cette Clientele pour les

VIAHDES

CLARK .

.

a ('it' t'talilic ei augmente

constamment, parce qu'elles

possedenl une valeur el une

quality excepl ionnelles.

Eplnairds gallon doz 5.00

Haricots verts importes. bte 0.12* 0.10
Haricots verts canadiens doz. 0.00 0.95

Haricots jaunts can. . doz. 0.00 I

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.27J 1.30

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.0 I 1.30

MaeSdolne de legumes, bte 0.12J
•

Okra, :; lbs doz. 1

I'etits pois f is., mi fins, bte 0.11 0.12
fins

"
0.13 0.14

" ext. fins
"

0.15 0.16
surfins

"
0.17

Pol ; canadiens [ English
garden] .... 2 ll.s. doz. 0.8!

Pols canadiens [Early June],
2 lbs. doz

canadiens [Sweet wrin-
1] 2 lbs. doz. 1.00 1.023

Pois canadiens [Fine French]
2 lbs. doz. 1.25 1.27J

Simcoe [Petits Pois tres
fins] 1 lb. doz 1.00

Succotash .... 2 lbs. doz. 1.27J 1.30
Tomates, 1 gallon . . .doz
Tomates .... 3 lbs. doz. 1.15
Tomates Royal . . 3 lbs. doz 1.15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Bonne demande, surtout pour
< in s qui son! ran s el d'1111 pri>.

Nous cotons:

Abricots de Californie,
:"j lbs.. ..doz. O.OO 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.30 2.5 J

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2

Ananas rap6s [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12*

Ananas entiers [emp. Can.]
2A lbs.. ..doz 2. So 2.^-\

Bluets 2 lbs.... doz 0.95 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.257j

Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27^

ises blanches sans noy. 2.)

Cerises rouges avec noyaux 1.7."

Cerises blanches avec noy. 1.9

Praises en sirop, 2 lb doz 0. 1

Fraises [confituresl
2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
1 lb.... doz 0.00 1

Framlboises. . . 2 lbs.... doz 1.7

Framboises [solid pack] . gallon 8

lbs rouges [Standard] gallon 5.15

c.adelles noires [Solid pack] gal. S.15

ellles .... 2 lbs. ...doz 2.15 2.171

Mures .... 2 lbs.... doz IT
1' lies de Californie,

2'-.. lbs.... doz.

I'eilios jaunes . 2 lbs.. ..do/ : 1

ties jaunes . 3 lbs... .doz 3.10

liea peie, s .... gal. 1 I

Poires [Flemish Beauty
j

2 lbs.... doz 1 •

Poires
| Flemish Beaut] ].

3 lb

Poires I
Bartlett] 2 lbs... do/. 1 s

Poires 1 Bartletl 1

Poires [Hartlett 1 3 lb

Poires [pie

Pommes . . . 3 II

Pommes . . . gallon

Prum s lorn

nee lomibard .

Pl'U

Pinii Q
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Gadelles rouges [solid pack],
gall. 0.00 7.40

Rhubarbe .... 2 lbs.... doz 1.171 1.20

Rhubarbe .... 3 lbs....doz 1.95 1.97i
Rhubarbe .. .. gallon.... doz 0.00 2Al\

Conserves de viandes

La demande s'est un peu relevee com-
pjtrativement a la semaine derniere,

ma is elle laisse encore a dasirer. Les
prix sont sans changement.

Prix a la doz de boite.s

Amer. Canad.
Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.5U

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 . 2.6'J

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

soss6 .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desossee 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . 1J lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 .... 2.60

Lang, de boeuf. 11 lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.8U 8.00

Lang, de boeuf. ?h lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.071 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
roties 1J lb 3.00

Piea&s de co-

chon .... li 11 0.00 .... "i 40

Pieds de co-

chon desos-
ses .... 1 lb 1.85 .... 165

Pouletsdesos-
s§s 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Poulets[giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 1.00 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

Bonne demande pour le sauiron

;

polit-

ies autres conserves de poissons la de-

mande est tranquille. Les prix sont fer-

mes, sans changement.
Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 11 lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, imp. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate 1 lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,
epicees, btes ovalos . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadlennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 imiportees . bte 0.08 0.25}
Sardines 1-2 impoirtees . bte 0.18 0.3s

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge TSockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge TSockeye]
boite plate. 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge rSockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon dii DTtotem ps, boite
haute, 1 11) doz. 0.00 1.55

Baumon de prlntemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Un paquet de dix cents de

WILSON
A tue reellement un boisseau de
mouches.

Aucun autre produit pour tuer

les mouches n'est comparable

aux " Fly Pads " de Wilson.

V0TRE EPICIER EN GR0S EN VEND.

I PEANUTS I

« Quand vous aehetez «

g des Peanuts, pour- g
§ quoi ne pas prendre a

« les meilleures ? »

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (8e quality

« lis viennent du pays

| de Dixie.

[OXFORD
WBLUEJ

Votre ordre

!

Est-il place" pour

u Bieu keen's Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 l.io
Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10
Smelts [Eperlans] aux Api-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00
Smelts a la moutarde, boite

ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105
Smelts aux tomates, boite

ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Les affaires sont plus tranquilles dans

cette ligne. Les lards americains ont
baisse suivant marques de 25c. a $1 par
quart.
Les lards Canadiens en quart, le bacon

el les jambons restent aux anciens prix.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux. . . 22.50
Lard Woodlawn 36/45 morceaux. 22.00
Lard Monarch 16/30 morceaux. 22.75
Lard Swift 16/30 morceaux . . 23.25
Lard Armour 30/40 morceaux . 24.00
Lard Armour 40/50 morceaux . 23.00
Lard Riverside 40/60 morceaux 22.75

Lards Canadiens.

Heavy Short cut Mess . barils 22.50

Heavy Short cut Mess . tierces 33.00

Selected heavy short cut bone-
less barils 23.50

Short cut, Back .... barils 22.50

Light short cut clear . . barils 21.00

Heavy flank baril 21.00

Clear Fat Backs .... baril 24.50

Viandes fumees.

Lard fume desosse . . . lb. 0.15 0.16

Lard fume non desosse . lb. 0.15 0.16

Jambons lb. 0.13 0.16J

SAINDOUX
Tres bonne demande pour les saindoux

purs; les saindonx composes sont tres

tranquilles. Prix sans changement.

Nous cotons:

Pur en seaux .... 2.50

Pur en tinettes 0.12|

Canistres de 10 lbs. . . . lb. 0.13* 0.13;

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.13| 0.131

Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.133 0.13?

Compose .... en seaux .... 2.15

Chaudieres de 20 lbs 2.05

Canistres de 10 lbs. . . . lb O.ll

Canistres de 5 lbs. ... lb O.lli

Canistres de 3 lbs. ... lb 0.111

Tierces lb 0.10J

V2 quarts lb 0.1CJ

Tinettes, 60 lbs lb 0.10 \

PETITS FROMAGES
Les prix des petits fromages ont §18

baisses de lc. par lb.; on vend actuelle-

ment aux prix de 13 a 13 l-2c. la livre.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

Ficelle 4 plis lb. 0.25 O.'M

Ficelle 3 plis lb. 0.21 0.22

Ficelle en cone .... lb. 0.21 0.22

Cable lb 0.21

Cordes k linge, 40 pds . doz 1.10

Cordes k linge, 50 pds . doz 1.35

Cordes a linge, 60' pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 0.20

.Mecliois No 1 O.U
M.'ches No 0.12

le rouleau.
RESINE

Nous cotons:

Rfeslne G lb. 0.02

Reslme Blanche .... lb. 0.03J I
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SODA A LAVER

Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75

En 1-2 sacs, ies 100 lbs. . . . 0.80

En 1-4 sacs, les 100 lbs. . . . 0.85

En barils de 112 lbs. . . . 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Nous cotons:

Boltes de 12 lbs. . . . lb. 0.07} 0.07*
" 24 lbs., paq de 1 lb. lb. O.C'8 0.0S!

" ?4 lbs., paq. de i lb. lb. 0.09 0.091
- 24 lbs., paq. de i lb. lb. 0.11 0.11J
•• 24 lbs., les 3 grandeurs

assorties lb. 0.09 0.09J

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotoi;i:

B l'araffine, 6 a la lb., de. . 0.083 0.03^

I? l'araffine, 12 a la lb., de . 0.09} 0.10

B. St arine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.13J

B. Stearine, 16 oz. 6 et 12 . . 0.14J 0.16

Cierges approuves ... lb. 0.00 0.40

Cierges non approuves . lb. 0.00 0.16

PLATS EN BOIS

On cote an paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.25| 0.00

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.32 0.00

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.38 0.00

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.43 0.00

Plats de \ lb., pqt. de 500 0.50 0.00

Plats de J lb., pqt. de 250 Ol00 0.25

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres.

4 < ordes 2.50 3.00

3 cordes 1.95 2.60

.rdes 1.55 2.00

Avec manches Bambou.

3 cordes 2.25 2.75

1 cordes 2.75 8.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile phanrnaceutique, lO^c.

la lb an baril et en moindre quantity,

12 l-2c par lb.; en bouteilles, par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c.; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.65

lintes, $2.75; l'huile indusbrielle se
i <le 10 a 10 l-2c en estagnons de 40

llvres.

HUILE DE COTON
L'huile de <oton est tres haute et 'e

in i x se malntiendra jusqu'a la prochaine
Ite; ceci est du £ la destruction par-

tielle des plantations de coton, il y a
(tn six mois, par les cyclones et

Irondations.
Nous cotons:

aril gal. 0.90 0.95
Moins d'un baril .... gal. 1.00 1.05

UNE GROSSE EPARGNE
Littcralement les

Livres de Coupons
i (1 Allison coiitent
m oi n s que rien.
Avec eux touteer-
reurest impossible,
cequi economise un
tfrand nombre de
fois le priz auquel
nous les vendons.
Par consequent en
econ o m isant an
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livreis,
non seulemcnt ils

* VOU8COQtenl moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une Rrosse PKIM E

avec chaque livret que vous achetez.
SI un client desire Acheter a Credit

pour un montant de $10.00. donnez-lui un livret
a coupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Pius de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi nc pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un 6chantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

ivi vi 'lite a la Librairie Beauelit'iiiin, LWe, Monlreul
Seul Agent pour la Province de Qui

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARV1E
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Elle donne une excellen-
te patisserie, legore, agreable et re-
cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie Sc Harvie, il sufrlt de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigeeset Marinades

The's - Cafes

Ecrivez, Tel£phonez ou T61£graphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Oros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Mart-hands 869.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20
Silver Star le gal. 15

Standard Acme le gal. 16J

SIROP ET SUCRE D'ERABLE

La saison de recolt seve de 1'4-

table est maintenaal termdnee; la pro-

auction a 6t6 ties forte eette annexe, 16-

a- moins lee prix restent gleves pour le

eirop et le sue
Le sirop est cote, en barils, a la livre,

de 6 a 6 L-2c.; les sirops en canistres «•

vendenl environ 8c. la livre.

Pour le sucre on cote suivant qualite
ec gnsseur des pains de 7A a lie. la lb.

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis b616grapbiqaes co-

tent con. me suit les marches d'Butt

Lcndres:

—

1 5 1
1"> en transit: tranquille.

Bh§ dur d*hiver No 1 . . .

B16 du prlntemps:

Manitoba No 1 du Nord . . .32 s d

.Manitoba No 2 du Nord . . s d

Mats en transit: marche nul.

Liverpool:—
Ble disponible: ferme.
Bl£ du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...6s lOjd
Manitoba No 2 du Nord . . . s d
Manitoba No 3 du Nord . . . s d
Ble dUT d'biver No 2 . . . s d
Ble d'hiver de l'Ouest No 2 6 s 3d
Futur ble: facile.

Juillet 6 s 4jd
Septembre 6 s 6 d
Futur mais: soutenu
Juillet . . . .

'
. . . 4 s 73d

Septembre 4s"
Mais disponible: soutenu.

Amerieain m§lang§, nouv.
disponible 4 s 7|d

Paris:—
Ble: sans activity.

.luillet-aout 23.4".

Parine: facile.

.luillet-aout 30.55

Marche de Chicago

Les prix du ble out decline mardi de
plus de le. par boisseau a Chicago, a
cause de profits liberaux realises a la

suite de pluies ^eneralt s dans le Kansas
el autres parties des,. districts produc-

FARINEIS-Toutes les Qualities.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

DEIWCA-JNTIIEZ NOS

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREA L.
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teurs. Le ble-d'Inde a baisse de 3-8c. a
l-2c. et l'avoine est en hausse de l-*8c. a
l-4c. Le sentiment etait a la baisse dans
la premiere partie de la journee, mais en
cloture les prix se sont assez releves.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Juil.

Ble T8J 81§
Ble-d'Inde 49J 49 .!

Avoine 45* 42-J-

Marche de Montreal

L'avoine est tres ferme sur place; il -se

fait pen d'affaires pour le commerce lo-

cal; par centre, les transactions pour
I'exportation ont ete tres fortes et il va
s'expedier des quantites considerables
d'avoine sur 1'Angleterre, surtout en
avoine du Manitoba des que la naviga-
tion sera ouverte; les arrivages sont tres
importants. Nous cotons en magasin de
44 a 44 l-2c. pour avoine blanche No 2.

L'orge est pen offerte et assez deman-
ded

.

Les pois No 2 voient peu d'offres et
pa:- de demande; cote nominale.
Les affaires en sarrasin sont pour ahi-

si dire milles; il reste peu de sarrasin
disposible.

Le ble-d'Inde est ferme, malgre le peu
de transactions.
Les prix des farines de ble sont soute-

nus; la demande est satisfaisante.
En issues de ble, les prix restent fer-

ine:; la marchandise etant toujours rare;
toutefois, la demande se ralentit.

La demande pour la farine d'avoine
roulee est tranquille, les prix restent
fc&ns changement.

Grains

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.90 0.90^
Ble du Nord, No 1 . ... 0.88 0.88£
Avoine blanche No 2 . . . 0.44 0.44*
Avoine No 3 0.43 0.435
Avoine No 4 0.42 ()A2~,

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56~

Pois No 2 ordinaires . . . 0.86 0.87
Sarrasin 48 lbs. 0.54 0.55
Ble-d'Inde americain .... 0.'58 0'.62

Farines

Patente d'biver ... 2 sacs 4.00 4.15
Patente du Printemps 2 sacs 4.50 4.60
Straight rollers . . . baril 3.55 3.65
Forte a boulanger . 2 sacs 4.00 4.10
Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45
Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90 lbs. 0.00 2.10
Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs
Hon .Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Gru Manitoba, an char, ton 22.00 23.00
Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23.00
Grfi d'Ontario, au char . . 22.00 23.00
•Moulee an char 22.00 27.00

Tr
»*

FROMAGE

Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecri-
vcni de Liverpool, a la date du L9 avril
1907:

La demande n'esi que I res mo&eriSe et,

bien que les cotes officielles du fromage
canadien solenl &4 '0 a 66 0, les ache

1 uvenl obtenir < e donl lis ont be-
les Unix plus has. Les fromagos

d< Etats sonl dans la meme con
dition que ceux du Canada, sani qu'll I

< pi i
v plu ba . tandlfl que les I'ro-

idaln el de quality Inferieu-
onl molna demandee a moins que les

n dun

CH0C0LAT
Men Sucri

Elite"
*£=

i

OES EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de ^4 Tt>

FABRIQUft PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

=\\

4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

A \ •(.'( un i la con d'Essence cone >ntrce
pour Liqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvez faire une
pinted'une liqueur des pins exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenu1 franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurs de Melasses, Strops,

Fruits Sees, This, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Sp6cialite de Vins de Messe de Siclle et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compagnie £bimique Hinot
Limitee

. . . .M.iuui .i< I iii in s et Importateurs de...

Prodults Chtmlques et Pharmaceutlques

Propriotaires des Speciality Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

Nous cotons:

Blanc, Canadien, choix . . 63/0 a 65/0
Colore, Canadien, choix . . 63/0 a 65/0

Marches d'Ontario

Kingston, 25 avril—Offert: 157 boites
blanc -et 162 colore. Vendu: 227 boites a
11 l-l&c.

South Finch, 26 avril — Offert 350
boites color§ et 150 boites blanc. Prix
offert 11 1-4'C Pas de ventes.

Brockville, 27 avril—Offert 717 boites
blanc et 946 colore. Vendu 882 boites a
11 l-4c.

Belleville, 27 avril—Offert 1,107 boites
blanc et 118 colore. Vendu le tout a
11 7-16c.

Cornwall, 27 avril — Offert 209 boites
blanc. Pas de ventes.
Winchester, 27 avril—Offert 2,355 bol-

ter blanc et 99 colore. Vendu presque
le tout a 11 3-4c.

Picton, 27 avril^iOffert et vendu 120
boites colore a 11 l-2c.

Orysler, 27 avril—Vendu le blanc a
11 3-8c. et le colore a 11 l-4c.

Marches de Quebec
CowansviHe, 27 avril—Offert 127 boi-

tes a 11 l-8c. et 90 a lie.

St-Hyacinthe, 27 avril—Vendu 30 boi-
tes a 11 5-16c.

March* de Montreal

II y a actuellement une preference
marquee pour le fromage blanc ; nean-
moins, il ne fait pas prime sur le froma-
ge colore, car les exportateurs paient in-

distin element de 11 a 11 l-4c. pour run
ou 1'autre. II s 'export e un peu de fro-

mage nouveau.

BEURRE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecri

vent de Liverpool, a la date du 19 avril

1907:
Les arrivages continus des colonies,

ainsi que du continent ont ete trop forts

pour le commerce et le marche est de-

moralise; dans ces conditions, il est dif-

ficile de donner des prix exacts auxquek
les affaires se feraient, mais les prix

suivants ne sont pas loin de la realite.

Nous cotons:

Siberie, cremerie, choix .
90/0i a 91/0

Argentine, cremerie, choix 96/0 a 07 »

Australien, cremerie, choix 93/0 a 9<6

N.-Zelande, cremerie, choix 97/6 a 99 I

Danois, cremerie en barils
Choix et Surchoix . . . 99/0 a 101

Marches de Quebec

CowansviHe, 27 avril—Offert 564 boi-

tes a 24 l-4c; 344 a 24 l-8c; 47 a 24c. el

36 a 23 l-2c.

St-Hyacinthe, 27 avril—Offert 395 boi-

tes. Vendu 332 boites a 24 l-4c,

March* de Montreal

Le marche est tres tranquille. la de

mande pourrait etre meilleure; le nun
merce de detail escompte des prix plus

bas el n'aehete que pour ses besoins Itb-

Difediats, On cole an dtMail de 25 a 26c

1 1 lb. suivant quality des beurres de

merle,
l/(>s man bands de provisions en .uii |s

ne sont pas non plus des aeheteuis env

|.i esses et paient de 24 a 24 l-2c,

quelque repugnance pom- le beuTre
cremerie.

11 viimt pen de beurre en rouleaux

(in 'on vend de 23 i\ 23 l-2c. aux detail-

lnnts.
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OEUF3
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrl-

vt nt de Liverpool, a la date du 19 avril

Marche calme et sans ehangement.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 6/9 a 7/3
0( m's du Continent .... 6/0 a 6/6

March* de Montreal

Le marche est a la hausse; il y a une
forte demande dans l'Ouest on les ache-
teurs se font concurrence aupres des fer-

miers. Sux place, nous cotons a la doz.

be lot dc caisse: oeufs choisis 20c.; oeufs
No 1. 19c. el oeufs No 2 17 l-2c.

Leg arrivages pourraient etre plus
forts.

LEGUMES

i«rges la doz. 7.00 12.u(J

uies .... la doz. O.O0> 0.00
Hetteraves . . . . le sac 0.00 0.75

Bett< aves qouvi les, la doz. 0.00 1.00
Carottes le sac 0.75 1.00

ottes nouvelles . la bte 0.C0 2.50
Celeri la doz. O.OO 0.00
Celeri de Floride . la bte 0.00 4.50
Champignons lb. 0.00 0.75
Cbouxfleurs .... la doz. n .00 8.00
Choux le qrt. 0.00 2.00

ix uouveaux . . le crate 00 3.75
Ooncombres .... la doz. LOO L75
Cresson doz. pqts. 0.00 0.75

alottes . . . le paquet 0.00 0.15
'

Bpinards le qrt. O.OO 4.."» ;

)

Feves vertes et jaunes, le

panler o.oo ;,,:,m

ets . . . . le sac 0.00 0.73
•., la doz. pqt. 0.0 L20

ons d'Egypte, le sac, lb. 0.00 0.02J
rouges . . le sac 0.00 1.75

Panais le sac 0.00 1.50
Fttates [au detaill le sac

8 0.85 0.90
Hatates [en gros] le sac

» 0.70 0.75
'*

•
.

-If panier CLOO ' 2.00
s . . . lb. ii. no o.Coi

f>ill"- ,: ' le crate OjI 5.00"
''"" la doz. paquet 0.00 0.1 15

v, 'i't-s
. . . le panier 0.00 0.00

','• Ml doz pqts. 0.0i 0.35
la doz. 0.00 0.50

i"
f"" la lb. 0.12 0.15

la doz. 0.60 1 25
l€ Waterloo

. la bte 0.00 2 00
= 'le IJoston, la doz. pqt. 1.50 2.0Q

! 's la doz. de pqts. 0.00
Flori le . . le crate 3.75 5 00

FRUITS VERTS
aaa 1,. crate

le gal.
... 1.' regime

. la caisse
M< 5-sine

. . la bte
. le c.

it-
. le qrt.

''
que

N'avels
.

(420)
i« e 711)

le quart

la bte
la bte
la bte

5.50

0.30

L.75

0.00

I .00

0.00
II. Mil

o.oo

o.oo
:: mi

6.00

0.40

n. mi

3.50
ii in

."/.I H I

3.00

3.00

3.75
."..'in

POMME8
i n

Bleu Carre

est exempt d'in-
digo, et ne ta-
chepae lelinge.

\ II eat plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

Kn usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTRBAI.

A. RACINE & CIE

Mapchandises Seches

:=EN GROS
340 342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quel])'!, 70 Rue St-Jospph

Naz. Turcotte & Cie.

Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cogriac

Etiquette "Autruehe"

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espagrie.

QUEBEC, CANADA.

HoOKhron A C.
. nOOi ecrl

ol, a la date du is avrll

[I n'\ ;i re n qui donne one -;»

i Irfacl Ion aussl constants qa'nn

TPLEPHONE
drtni mi It'iii Mil mi inn" I !'"'.~iili'iu i'.

I . J mi 111.— .iu'<r 1 1
« I • Ii ii tOUJOUl I I

I

I

fiinil \ ol re ohamp d'ul lllle

1 1 augments voire i onfort.
II du ible \ oi n oapai Its' ii afl

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU

TELEPHONE BELL.

I. - receptions dc pommes am Srical
anadiennes ont diminul considerable-

ment, et on obtieni des prix beaucoup
phis clevis, merr.e pour les pommes ca-
diennes en mauvais §tat.

I'KIX A L'BNOAH
Pommes Vendredl l.undi Merrrtr]

12 A \ ill I', Avril 17 Avril
s. d. s. d h. n. «. d b. >'.

Americaines-- Baril
Baldwin " 14 JO
Ben Davits. . " 10 17!) 13 1 —

« i 13 19 6
Caniidiermea— Baril
G. Russett.. . ' 3 6 15 3 10 n 17 1!

Spy " 3 13 6 23
Hen Davies... " (i 12 6 m 17
Coopers
Market " 16 21 1 , 20 1;

Nouv.Kcosse Baril
Hen Davies .

" 13 15 6
Hussett " 10 l.'i

Oregon—
Newtown
Pippin " 11 15 10 'J II

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. 11011 =

eciivcni de Boston, a la date du 26 avril

1907:
l.is arrivages pour la semaine den

ont etc de 324 chars de foin el is chars
de paille; 9 chars de ce foin etaient des-
tines a ['exportation.

Semaine correspondante l'an dernier :

309 chars de foin et 11 chars de paille,

dont til chars de foin pour exportation.
La demande est bonne pour le foin de

bonne qualite et toute expedition faite

tnaintenant devrail donner des resultats
satisfaisants.

Le marche esl ferme pour la paille de
seigle.

Nous cotons : Grosses bailee Fetites balles

Foin choix $21.00 a 22.00 $21.00 a 22.00
Foin Xo 1 20.00 a 21.00 2ii.00an0.no
Foin No 2 18.00 a 19.00 I8.nOaimo
Foin No 3 14.00 a 15.00 14.00 a l.'..i n

Foin trefle mele: 16.00 a 17.00 lti.oo a 17.00
Foin trefle 15.' a 00.00 15.00 a 00.(0
Faille de seigle liee.... 13.00 a 13.50 U0.00a00.00
Pailledeseigleen ballts 1 1.00 a no.00 n.cx, H

Faille d'avoine 10.00ft 0O.CC 0.00s

Marche de Monties.'

La demande locale est pen Importai
1 ' les arrival's sont insignifiants; les

prix restenl fermes.
Les marches anglais sont toujours fat

bles, ceux des Etats-Unis sont ass

mes.
Nous cotons sur rails a Montreal ->ar

tonne, en lots de char:

Foin pressS 1 LOO 14. :>>>

Foin presse No :' 12." 1 _

Foin melange de trefle , . 11.00 11.50

Foin de trefle pur 11.00 11

Paille d'avoine 5.50 6.50

PEAUX VERTES

Les 1 on mej cants de Mont real pa

aux bouehers: Boeuf No 1. 12c.; N
1 le; No 3, I0i Veau No 1. 12c .

N
inc.

; moutons, 50c. : agneaux $1

;

val No 1. de %2 I

LeS lame 11: B pai< ' ' r:\

Boeuf No L. 13 No
\'i au No 1. ' ' le.

Enfermez vos aoucls do bureau aani

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arrlver que le landemaln mitln

ll« alfnt •' u-a'-u
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LES ALIMENTS DE CEREALES

II n'y a aueune partie du monde, excep-

ts les regions arctiques, ou les ©ereales ne

soient eultivees en grand. Depuis l'avoine

et le seigle du Nord jusqu'au riz des

pays ehauds, des grains d'une espeee

quelconqu>e torment des articles ordi-

naires d'alimenta tion.

On pent se faire une idee de l'inipor-

tanee 'qu'ont prise les aliments de ce-

reales dans le regime alimentaire par les

donnees siuivantps reunies par le Dr

Charles D. Woods et le professeur Harry

Snyder pour le departement de 1'Agricul-

ture, donnees basees sur les iresultats ob-

tenus a la suite id'etudes sur le regime

alimentaire, faites 'dans un grand nombre

de families americaines. Les aliments

vegetaux y eompris la farine, le grain et

autres produits de eerigales, torment 55

p. c. de la nourriture totale; ils contien-

nent 39 p. e. de- la proteine, 8 p. c. des

corps gras et 95 p. e. des hydrates de

carbone de l'alimentation. Des qxiantites

donnees par les aliments de cereales

seules ont et& 'de 22 p. c. de la nourriture

totale, 31 p. e. de la proteine, 7 p. c des

corps gras et 5 p. e. de la totalite des

hydrates de carbone, e'est-a-dire qu'envi-

ron 3-4 de proteine 1 vegetale, moitie des

hydrates de carbone et 7-£ des corps gras

vegetaux sont fournis par les cereales.

L'avoine, le riz et les aliments a base de

ble fo'urnissent ensemble environ 2 p. c.

de la nounriture totale et de la proteine,

1 p. 'C des aliments gras et 4 p. c. des

hyd'rates de carbone des aliments ordi-

naiires melanges, tel qu'indique par les

statistiques en question. Ces proportions

re sont pas tres hautes en elles-m ernes,

maLs il faut se rappeler qu'elles repre-

sentent de fortes quantites quand on con-

sidere la nourriture absorbee dans une

famille dans un an. II n'est pas difficile

de trouver les raisons pour lesquerles on

emploie tenement les aliments a base de

eeireales. Outre qu'il est d'une culture

facile et pen chere, le grain comtient or-

dinairement de bonnes proportions des

ingredients alimentaires neeessiaires,

avec une faible proportion de de'chets.

Le grain est encore facile a preparer

pour la table, il a bon gout et il se di-

gere facilement. A cause de son ©tat ec,

il est compact et pent se conserver facile-

ment sans deterioration, dit "Scientific

American".

Le grain sur pied est entonre d'une
enveloppe si indigeste qu'il faut I'enlever

avant que le grain lui-mOme soit utilise

dans les aliments. Ghaqme grain a une
p< an ext.i'i 'iriiir ipii pi'oiluit le son et qui

P' 'it. etre enlcvrc on no pas 1'etre dans
les operations do niounerie. On la retire

prosquo loiijonrs dn riz ot du sarrnsin.

quelqiuefois dn ble, dn blS-d'Inde et <iu

seigle ot pros(|no jamais des a/ufbres

ns, a moins quo los sections extfi
" nros no soient inoiiliie:-; eoiiune <l in:

£

II

c
ow
A
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The COWAN Co., townO

r^

Cacoa " Perfection
"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat " F^oyal Navy

"

Chocolat " Queers Desert

"

Chocolat "Cream Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss N|ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

t »•*•••••€>••€>•?

Quand vous achetez

des

Confitures.

Gelees et

Marmelade

d'UPTON
Vous achetez quelque ] chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des
Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour rfiet.

400, rue St-Paul, Montreal.
?9«0••••••••••••••••«•••••»

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker k Co.
LTD.

Leur Cacao pour le D3-
jeunep, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
codte moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
Marque de eas au sucre est le plus fin
Commerce. chocolat a manger qui soit

au monde.
Un livrede recettes de choix, en Francais,

sera envoye a toute personne qui en fera la
demando.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablie en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue SW>ierre,

UOJITMXAL

'orge perle. Les grains simplem'ent Oe-

€0:rtiqiuieis et legerement broyes sont ap-

pelies gruaus; mouhis plus finemerat, on
les denomme farines et quand ils sont

mouilus en une ;poudr>e fine tamisee, ils

sont 'connus sous le nom de fleur.

Les grains a l'etat brut ne sont pas
consideines d'babitude comime agneables

au gout; on pense qu'ils sont difficiles

a dige'reT et e'est poun-quoi les eeireales

sont 'presque touijours euites avant d'etre

consoimimees. Le moyen le plus simple,

et, sans aucun doute, le plus aneien d«

les faire eulre, eonsiste a les griller.

C'etait souvent le procede que faisaient

subir a l'avoine les Highlanders eeos-

sais, pomr qui cette avoine etait les seules

provisions qu'ils ernportaient dans leurs

incursions au-dela ide leurs frontieres
;

e'etai't aussi le seul pipo'cede que les In-

diens d'Ameirique faisaient subir au.mais

qu'ils ernportaient avec eux dans ces ex-

peditions de meme nature.

Mais il y a d'autres manieres de faite

cuire le grain qui le rendent agrcable au

gout: generaleiment, on le melange avec

de Teau ou un autre liquide et on le fait

cuire au fou.r eormme le pain ou la patis-

serie, ou bien on le fait bouillir a l'eau

ou a la vapeur, comime le pudding et le

porridge. C'est Templed des cer-eales

comme porridge qui offre un interet spe-

cial, car les aliments a base de cereales

pour le dejeuner sont le plus commune-
ment employes en Amerique pour en

faire du. porridge ou un succiedane du

ponridge. Quand on les emploie de cette

maniere, ils ne sont peut-etre pas aussi

coimimoides a manger que le pain, ne ?e

conservent pas aussi bien et demandent

un long temps de cuisson; mais, en depit

de ces inconveniemts/'le porridge est tres

en usage dans le monde entier et les

grains ont ete ainsi cuits depuis une

epoque deja ancienne. II y a beaucoup

ae varietes de porridge. Qxielquefois, les

cereales sont simplement bouillies dans

l'eau, d'autres fois, avec du lait ou bien

avec de la viande ou du chou frise, com-

me dans le mets ecossais appele "brose".

Le "budrum" du pays de Galles est fail

avec de l'avoine qu'on a laissee fermeoter

et qu'on a fait cuire; les Arabes ont un

mets semblab'le, le "kouskous" fait avec

du ble fermente. Dans les anciens pud-

dings d'Angleterre, dont le plum-pudding

de Noel descend directement, on mel;iil

du suif et des fruits avec du ble ou de

1'orge et le tout etait cuit au bain-marie

dans un sac. Toutefois, les especes de

porridge les plus simples sont les plus

Minmiunes et c'est d'elles dont sont sor-

tis les aliments modernes a base de

rgales pour le dejeuner.

Le nombre et la vari6t6 de ces alinHM'ls

qil€ l'on trouvr mainti>nant sur lt> ninr.'.n'

soul grands, mais ils se classent, pour la

piupari, dans brols groupes princlpaua

Le premier comprend les aliments p'"- 1

pares en imnilaul le grain simp 1

'
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le second comprend les aliments qui v.:

ste passes a la vapeur ou cuits partielle-

(ment, puis moulus ou passes au cylindre

et le troisieme comprend les preparations

sur Jesquelles on a fait agir du malt, ope-

ration qui entraine un changement ohi-

rnique plus ou moins grand dans la quan-

tity d'amidon renfermee dans le grain.

Aucune espece d'aliment it est sujette

a une publicite" aussi etendue et aussi Ln-

genieuse que les aliments a base de eg-

rSales pour le dejeuner. Les re vend ua-

tions faites a leur sujet sont parfois eton-

nantes. Quelques-uns de ees aliments sont

presenter comme contenant plusieurs fois

autant de substance nutritive que le m€-

me poids de boeuf; toutes sont vanbees

lomnie ayant une valeur speciale pour

le cerveau* et le systeme nerveux et un
tres grand nombre d'autres sont citees

comme convenant paitieulierement aux
personnes ayant une mauvaise digestion.

Beaucoup de ces pretentions sont evidem-

ment deplacees, d'autres sont vraies et

dautres enfin contienuent un melange
logdnieux de verite et de faussete. Se

lanH ( nmpte que des renseignements
ui sujet des aliments a base de

oenealee etaient n&cessaires, des eher-

cheurs dans plusieurs stations experimen-
tales d'agrieulture ont recemment etudie

leur composoition et leur valeur alimen-
taire et on peut main-tenant faire a leur

sujet un certain nombre de declarations

bien definies, auxquelles on pent se ficr.

LA BOISSON FAVORITE D'EDOUARD

VII

I"i 'Figaro":

i ez-vous quelle est la boisson favorite

dlSdouard VII, roi de Grande-Bretagne et

d'Irlande, empereur des Indes, qui reunit

sous son sceptre 450 millions de sujets?

le VERY OLD BRANDY, c'est-a-dire l'eau-

de-vic i|r Cognac, liqueur exquise et que
seule produit la region privilegiee des

("ha rentes.

chasse, a une valeur spfieiale. Non seu-

lement cette fourrure est precieuse, mais

l'liuile fournie par les j*'tnu»s animaux

est tres eetimee pour different s us;

Le couranl arctique qui se dirige

le sud on auivant les cotes du Labrador

et de Terre-Neuve emporte avec lui une
variete d'etres vivanls.

C'est en effel dane i
•• couranl que !ee

poissons de hauie met, tela i|ue la inorue

et le maquereau trouvent leur nourri-

ture. La basse temperature de l'eau et

le fait que, dans une si grande paiiie ,ie

I'annee, de grandes masses de glace Dot-

tent sur elle, depuis les Icebergs jus-

qi.'aux banqulses, font du couranl arcti-

que un habitatconvenable nob seulemenl
pour un grand nombre de varieties do

poissons, mais aussi pour les phoques.

Lea banquises sont le berceau des jeu-

animaux. ou leurs mens prennent

s<.in d'eiix pendant les premieres semai-

r.es^ de leur existence. La belle fourru-

re dont c.s jeunes phoques

in tit convoitee par les chas-

seurs, car on peul Faire de leur peau in
cuir grandement utilise pour la fabric*

Hon des valises, dee bottes et la reiiure

des iiv.i e L'huile fournie pa

animaux se vend a un prix i on

s'en sett pour l'eclairage, comme lubri-

fiant et. dans la fabrication srons

de toilette fins.

II y a, aujourd'hui, autant de chances

que jamais de faire de I'argent au moyen

d'une publicite judicieuse—comme ques-

tion de fait, il y en a davantage.

Notre succes a satisfaire nos clients nous a assure un commerce de
The" fort et croissant.

Des Th6s purs, en bon 6tat, a des prix corrects, en paquets de plomb,
6pargnent a l'Epicier un temps precieux et lui procurent des resultats
satisfaisants.

Fournissez k vos clients du The "BLUE RIBBON," choisi unique-;
ment dans les plus beaux jardins de l'lnde et de Ceylan, et surprenez-les par
Fa delicatesse de saveur et d'arome, suffisante pour plaire aux critiques
les plus difficiles.

Echantillons envoyes a tous les epiciers interesses, sur demande
adressee a

The Blue Ribbon Tea Co., Limited
12, RUE FRONT EST. TORONTO

O<X^C*8X>CwX>OC>O<^0<8^OO^^

f£$fc&
Le Couvercle en Forme de
Dome, Perfore pour Poe-

les a Frire et Casseroles

LES PHOQUES ET LES PRODUITS
QU'ON EN TIRE

Empei In- les oolaboussuros de la frituro,
S4NS couvrirde vapeur I'artiole qu'on fait frire.

Empecbe le Ifquide des bouilloires de se
repandre par ebullition.

Sen a prote^er lee plats mis do onto des
mouches, dos soiiris, de la saleto. etc.

Retourne, il forme une exoellonto passoire, un tamis et un rechaud a vapeur.

Un article qui »e vend toute I'annee. Kait on grandeurs sadaptant aux poeles, 7J a 13

Donnez votre ordre a n'importe quel marchand de gros.

TARBOX BROS., Agents Canadiens, Toronto, Ontario.

Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatiquement."

i des metiers les plus dangereux,
n ais <|iii emploie une armee de cln

i S

la chasse aux
!'l"»': • als •). Cette chasse a

hamps de gla< . qui ptoviennent

qui s'en vopt a

li derive vera le sud au printemps di

i"- annee. n serall difficile de
trouver une region plus desolee que ces

le glace, dit "Scieu-
ttfk Aroerli an". La prole d<

'"is. mi grande valeur
i«,ur lei tenter de braver les dangers < i

li rlgueur de la tare, car le pho-

qua I fourrure, qui fait I'objet de leur

<xy^oa&ao&<>ov<>oo&

®^ COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et see. Ventilation
parfalte. Temperature approprioe a la na-
ture des produita a oonsorrer.

t J Conservation, d'apres Iob methCHlon -loti-ntiMquee lea plu»
f^ / approuv^os, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

ifojmfi&s Com ilcs rues des Sosurs Arises el William. Mon
^^JV I r\ J^ M (H)IIJ). (i«K4NT.
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PRIX COURANT*.

uans la list* qui suit, soot comprises uniquement lea marques special es de marchanaiues dont les maleons, lndlquec
en caracteTes noirs, out l'agence ou la representation dlrecte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-niemes
Les prix indiqu6s le eont d'apres les derniers renseignementa fournle par lee agents, representants ou manufacturierc
eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.50

Sub-Ro&ia Cigarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.26

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 16.00

Ylldla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes la Tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.16

Tabac coup§s la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes } lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et 1 lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER &. CO., LTD, malson

fondee en 1780, 48 des plus hautes rS-

compenses en Europe et en Amerique.

Par lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0 37

Chocolat a la Vanille, bte. de 6 lbs 47

German Sweet, boite de 6 lbs. .. ?S

Breakfast Cocoa, bte de i, J, 1 et

5 lbs 44

Cracked Cocoa, bte de } lb. bte de

12 lbs 34

Chocolat sucre, Caracas, boite de

6 lbs 35

Caracas Tablets, 100 paquets, 5

noues ensemble, par boite . . 3 00

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid] boites de 1 lb 41

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite 1 56

Les cotations ci-dessus sont F. 0. B.,

Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK Co.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme Condensee.

Marque " Pesrless " 4.75 1.20

Nous Avons Resolu Votre Probleme.

..Quand vous rentrez chez vous a cinq "Business Systems" ne laissent rien au hasard et ne

heures, il n'y a pas de raison pour que fournissent aucune possibilite d'oublier quoi que ce soit.

votre cigare d'apres diner soit gate par
-Business Systems" permettent a un seul commis de

une quantite d'ennuis au sujet des petits
fajre ,,0|ivrage de ^ et de |e faire p | us exactement.

details de vos affaires.
i i i i s

Nous aimerions examiner cette question avec vous, soit

a votre bureau, soit au notre, comme il vous conviendra.

Vous n'avez pas besoin de consigner des notes au dos

Une demande pour en savoir davantage sur "Business

d'une enveloppe, comme memorandum pour le lendemain.

Si vos livres etaient arranges d'apres un systeme conve-

rsable, ils se chargeraient pour vous de tous ces details Systems" ne vous engagera pas

mesquins—demain matin, ils vous indiqueraient tout ce

que vous desirez savoir. au moment precis ou vous desirez

le savoir.

"Business Systems" laissent la routine mesquine a vos

livres.

"Business Systems" font le travail, mais vous laissent

le temps de penser, de projeter et d'agir.

BUSIWESS
LIMITED

98 S PADINA AVE.

TORONTO, CANADA.
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BRODIE & HARVIE
MONTREAL

FarineB preparees de Brodle la do?

Red X X X . . pqts de 6 lbs 2.70

Red X X X . . pqts de 3 lbs 140

Superb . • pqts de 6 lbs 2.50

Superb • pqts de 3 lbs 1.30

Crescent . . . pqts de 6 lbs 2.30

Crescent . • pqts de 3 lbs 1.20^

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fila La oaa

i;ne Stoile 12 qts . 9.C0

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvilly &. Cle

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks on 48 V_> pts 9.25

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

.0.20 0.25

.0.22

.0.25

w Label, l's and 1-2's

i Label, l's and 1-2's .

Blue Label, l's and 1-2's .

Label, l's, Vs. l's & J's.0.3i>

White Label, l's, i's & i's . .0.35

Hold Label, l's and *'s . . .0.42

Purple Label, i's and i's . .0.55

Kmbossed, |'s and l's .0.70

0.30

0.35

ii. In

0.50

0.60

0.80

1.00

L. CHAPUT FIL8 A CIE

MONTB1AL
Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00
Grand Vin sec pts 30.00
Vin Extra sec qts 28.0-0

Vin Extra sec pts 30.no
Brut special Cuvee qts 30.00
Brut special Cuvee pts 82.<'-J

Champagne Due de Montlouis. La cse
Cuvee Reservee qts io.OO
Cuvee Reservee pts ll.oo
Carte Noire qts 12.50
Carte Noire pts 13.60
Carte D'or qts 14.00
Carte D'or pts 15.00
Cognac Boulestin A. Cie. Lacu

1 cm B ciei

3 Diaruands qts 10.50 10.25

* qta 12.00 11.76
Fluted qts 12.00 11.75

* pts 13.00 12.76
* 24 flasks 13.00 12.76
*•• qts 16.00 14.76

V.S. O. P qts 20.00 19.60
V. V. S. O. P qts 28.00 27.50
1846 qts 45.i .00

Cognac Dorvoa A CI*. La cat
1 oi« » tin

* qts 8.U0 7.75

* i>cs y.OO 8.76

• flasks 9.00 8.76

Cognac M. Ourand & Cle. La cae
1 cm f, cues

*•• qts 6.60 5.26

*•• pts 6.50 6.26

16 flasks 6.60 6.25

24 flasks 6.00 6.io
32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* \ bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cee

1 Mf - «i

Quarts 9.00
Pints 10.uu
24 flasks 10.00
48 flasks l

* qts 1

••* qts 14

V. S. O qts 1

V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot * Cie. La cae

1 CM 5 CM*

¥** qts 6.00 u.i6

**• pts 7.00 6.75

16 flasks : 6.78

24 flasks 6.76 660
32 flasks 7.25 7.00

48 flasks 7.60 7 26

*** 1 bouteille 7.50 7.25

V. O qts 7.00 76

V. O pts 8.00 76

Rhuma. La cse

1 tie '<

Lion qts 8.00 7.75

Lion pts 9.50 9.25

Royal qts. 11.00 10.75

Saint-Marc qts. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25

Tom & Topsy pts. 8.50 8.25

Sambo qts 7.25 7.00

Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, \ bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abellle". La lb.

"Paquets 1 lb et * lb.

Her " •••

The Nolr Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. V2 lb. 30 lbs par pqt 21c

L'Homme derriera % Gomptnir
est celui que nous reconnaisi-oi,:-.. Nous desirous la coo-
peration des commis dtftaillants du pays tout entier pour
etendre et augmenter la vente des grandes spt'eialites

Fairbank :

Poudre a Laver "GOLD DUST"
Savon "[FAIRY,'' Savon "C0PC0"
Savon "GLYCERINE-TAR" iGlycerine-Goudron

de Fairbank

Savon " SCOURING " (a recuren de Fairbank

Savon •' SANITARY'^Hygieniquei de Fairbank

Savon ' SUNNY MONDAY " de buanderie)

Nous sonmies desireux et anxieux de reconnaitrt- le

vicequ'ils peuvent nous rendre, en les reconipensant en
proportion directe de l'interet qu'ils inontrent a poussei
3 la vente de ees marchandists. Notre mithodede recom-
penses est le " PLAN FAIRBANK," systenie qui consiste a

placer des coupons sur DOS speVialit^s. de telle sorte qui-

ces coupons puissent etre enlevls laeilenunt lorsqai

niarcbandises Font vendues, et adonner. j our c< s COU]
des artieles utiles, les meilleurs que I'argent

j

curer. Tout notre but est de ilnmni .nix commis I
.

leure valeur que nous (missions nous procurer.

Les produits coinpris dans le " Plan Faibbane " se vendei
inent parte qu'ils ont la tneilleure valeur et donnent la

satisfaction an consommateur. IN augtnenteol U

et le " Plan Fairhank " donne une r£compei
sea a immis qui les vendent.

Demandez-noui une copie de la liste illusti

Iaikuanr." Cela vous pai<

THE N. K. FAIRBANK COMPANY
MONTREAL, CANADA.
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No 10. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 27c
No 15. 1 lb et I lb. 00 lbs par cse 32c
No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse. . .... .

.

20c
No 5. i lb. 30 lbs par cse 21e
No 10, 1 et | lb. 30 lbs par cse. . .

.

22c
The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et i lb. par cse 21c

Vln Tonlque Dubonnet. La cm
12 litres 10.00

Whlaky acaaaala J. Alnalle & Co. La osc

1 CM t CM!

Ogilvie qts 7.00 6.76
Ogilvie 24 flasks 7.76 7.50
Ogilvie Imp. qts. 9.50
Ainslie Yellow label 9.00
Ainslie Ord. flask 10.25
Ainslie Imp. qts 13.60
Ainslie White label 9.76
Ainslie Special 10.50
Ainslie Extra-Special 12.60
Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00
Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
Big Ben qts 11.00 10.75

WILLIAM CLARK
Conserves Montreal

Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Ready Lunch Beef . . Is
Geneva Sausage Is
Cambridge Sausage.. .. Is
English Brawn Is
Boneless Pigs Feet. . . Is
Sliced Smoked Beef. .. }s

. . 2s

. . 6s
. . 14s
$1.40 2s
1.70 2s

1.55 2s
1.40 2s

1.40 2s

1.35 la

La doz

Is 1.40

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50
Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50
Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80
Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00
Pork and Beans Plain Is* 0.50
Pork and Beans Plain 2s 0.80
Pork and Beans Plain 3s 1.00
Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0>.30

Pork and Beans, Chili sauce .. 3<s 1.00
Veal and Ham pates Js 1.10
Ox Tongue [whole] ljs 7.25
Ox Tongue [whole] 2 s 7.30
Ox Tongue [whole] 2 s 8.35
Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60
Tongue Lunch Is 2.75
Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
|s 0.50 |s 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00
Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.
Is $1.00 2s 1.95 3s 2.901 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. tobonto & Montreal La doz

Hygienique, tins -J lb 2.00
Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50
Perfection, tins J lb la doz. 2.40
Essence de cacao sucre, tins J lb. 1.80
Imperial Dutch i lb. 0.90
Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20
Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 0(5

Chocolat La lb
Diamond 1 et J lb. 25
Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert J et $ lb. 40
Queen's Dessert 6s 42
Parisien, morceau a 5c 30
Royal Navy J et J lb. 30
Caracas pur j et I lb. 40
Perfection i et J lb. 30
Rock sucre 30
Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45
Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. 4>5

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz.

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,
la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,
la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Mgdaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts... pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

La purete des produits de LOWNEY ne sera
jamais mise en doute par les Fonctionnaires de
ia Commission des Aliments Purs. II n'y a ni
substances preserval rices, ni substances de sub-
stitution, ni substances adulterantes, ni subs-
tances colorantes dans les marchandises de
LOWNEY. Les marchands trouvent socurite,
satisfaction et profit raisonnabledans leur vente

THE WALTER M. LOWNEY 60.
165 RUE WILLIAM

MONTREAL, Can.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabricant des
qualllci lea pins
cholsies de . . . .

JAIINES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEE
SUG»RS)

PHGNIX, GRANULES

L

WaaVAr1
" EXTRA STANDARD «

Les meilleurs sur le Marche
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..Liqueurs fines:—Gust. Picou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curagao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallis§ 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils..

qta. pta.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

N'uits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C ,.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 IIjs, 50 pqts

de 4 carres. 16c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

I2ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de|et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL,
Empola de buanderle La Tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 065
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 06}
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05^
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05

J

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

j

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07{
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 061
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 07

J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07}
Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 055
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empola de culelne

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs ' 05?

Empola de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-
tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardaburg ".

Quarts la lb. 02

J

% Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 03|
Seaux de 38* lbs le seau 1.50
Seaux de 25 lbs le seau 1.10

La caa
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse -

Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse
Canistres de l'i lbs, J doz. a la cse 2 40
Canistres de 20 lbs. i doz. a la cse 2.35

THE EMPIRE TOBACCO CO.
atOMTMAL

Tabaca a chlquer La Xb

Bobs 5s et 10s 38
Currency 10s 33
Old Fox 12a 48

Pay Roll 7*s 6«

Tabaca a fumar.

Empire 5s et 10s 36
Rosebud 6s 15

Ivy 7» 6U

N. K. FAIRBANK COMPANY,

^S5T^K»K Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, Marque
(BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.10J
Demi-quarts . 0.104
Tinettes 60 lbs 0.10$

Chaudieies 20 lbs 2.05

x en bois, 20 lbs 2.15

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse . . 0.111

Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse . . 0.11 J

Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse . . 0.11

F. B0ISVERT & CIE

Importateurs.

Exportateurs et

Fabricants de

VIedecines Brevetees

541 Rue Notre-Dame, Ouest

MONTREAL.

Nous faisons une Specialite de
Marques Speciales.

I

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 '

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a. la livre et est manufacturee avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacturee entierement

avec la fibre de Manille. Les inarchands devraient

se ddfier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annoncees connne mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

melangees.

Demandez dea echantlllone.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paquets a

e la bolte 1.10

Gillett'a Cream Yeaat.
Boftes 36 paquets a Be

La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40
4 doz de 4 or.. . . 60
4 doz de 6 oz.. . . 71
4 doz de 8 ox.. . . 96
4 doz de 12 oz.. . . 1.40

2 doz de 12 oz.

.

. . 1.46

4 doz de 16 oz.

.

. . 1.66

2 doz de 16 oz.. . . . 1.70

1 doz de 2J lbs. . . . 4.10

1 doz de 5 lbs. . . . 7.80

2 doz de 6 oz. ) La ese

1 doz de 12 oz. V . . 4.55

1 doz de 16 oz. ) . * ft

GlU-ETri

Lesslve en Poudre.

La cae

4 doz a la taisse .. 3.60

3 caisses 8.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic " La cse

2 caisae

No S caisae

No 5 caisee

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.

5 caisses ....
120 pqta de Mi !"• • >•"

5 caisses 2.60

80 pqts de 1 lb.. "I

60 pqts de Vz lb.. j

5 caisses 2.60

100 pqts de 10 oz.. .. 2.86

5 caisses.. .. 2.75

2.76

2.60

2.75

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lee plus grands manufacturers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturers
de tabacs coupes pour fumer, chlquer, I
cigarettes, alnsi que tabacs a Prlaer.

Prix et Informations sur de*aande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50
New Imperial 5.40
Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse .. 3.00
Beaver: 60 a la bte, 24 btes au

pqt, 60 pqts a la cse 5.00
Laurier: TO a la bte, 36 btes au pqt.,

40' pqts a la cse 4.00
Daisy: 100 a la bte, 12 btes au

pqt, 2 grosses a la caisse .. .. 2.00
Liberty: 200 a la bte, 12 btes au

pqt., 1 grosse a la caisse 1.80
Fret aliloue sur lots de 5 caisses dans

Quebec et Ontario.
Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75
2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

1G oz. Carrees. Triple concentre .12.00
2A oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00
4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 3.50
8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7 qq
2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force
.75

2 oz. Plates. Soluble q.75
2 oz. Anchor \ qq
4 oz. Anchor \ 75
8 oz. Anchor 3 qq

16 oz. Anchor 575
1 oz. London q^q
2 oz. London q.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallon* de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Franchise. La Gros.

2 doz a la caisse.
Pon y 7.50
Medium 9 qq
Large 10^00
Small 7 <>0

Tumblers .10.89
Egg Cups ........ .12.00
No. 67 Jars 12.OO

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00
Nugget Tumblers 12.OO
Athenian Tumblers 12.00
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.
No. 64 Jars ....... .15.00
No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00
No. 68 Jars 15.00
No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Souvenez-vous qu'il ya un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal

Les Aliments Pups sont Essentiels

a la Bonne Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade d' Orange, les

Confitures, les Gelees, les Fruits caehetes purs, etc.

Wagstaffe's Fine Old

English

;

votre marchand de gros les a eu stock,

chaque livre est garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricanlsde Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

[Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents : L.- T - Mew/burn* Co., Ltd., Galganj, fllta.

Standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. fl.



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques.

La doz.

Ajners Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-

treuse 2.00

Grano-Lecitjhi'ne Lachance 4.00

Klna Pepto-Fer Lachance 9.00

Ivevure de biere 6.00

Ix>tion PersienDe 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Bgyptienne 1.76

Pastilles Pectorales 1-75

Pastilles Vermifuges 1-75

Polyohreste F. Picard .. 800

Remede du Pere Mathieu 800

Remede du Dr Sey 8.00

Salseparellle Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punalses 1-75

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT
(INC),

541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

1 Doz 3 Doz. f) Doz. 1 Gr.

i du Dr J.

O. Lambert .$2.65 $7.75 $11. on $27.00

10 jours ou net 30 jours

LE PRIX COURANT

"Anisid" ou Si-

rop d'Anls "Dr

1 Doz. 3 Doz. 6 Doz. 1 Gr.

.1. O. Lambert" 1.75 4.75 9.00 17.00

30 jours.

Pastilles a Vers

"Dr J. O. Lam-
bert" .... 1.75 1.75 9.00 17.0i»

:>'.', 30 jours.

PilulesAn ti-Cons-

t ipatlon "Dr J.

O. Lambert'' . 1.75 4.75 9.00 17.00

5% 30 jours.

Cachets contre le

mal de tete "Dr

J O.Lambert" 1.50 4.35 8.40 L6.00

5'
, 30 jours.

Onguent Antisep-

tique "Dr J.

O. Lambert".

(Guerison des

maladies d e

la Peau).

Pot de 25c. (1

once) .... 1.75 4.75 9.0(1 17.00

5% 30 jours.

1 Doz.

Tonique aperitif " Dr J. O. Lam-
bert $7.50
5'

i 30 jours.

Si ('cifique pour la Dyspepsie " Dr
.1. O. Lambert" 7.50

>' 30 jours.
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ifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert " 7.50

30 jours.

S] ecifique pour le Pole " Dr J. O.

Lambert." 1.75

5% 3"> jours.

S] ecifique Burgatif " Dr .1 O. Lam-
bert

5'
i 30 jours.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEd.
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qis. 12s 25

20 ans Flutes . . . . Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

V S. O Qts. 12s I

V. O Qts 12s

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s

Cognac F. Marion

**• Qts 12s

Cognac Parville et Cie •

*** Qts 12s

Toutes les marques de Cognacs

ci-dessus:

En eaisse de 24 x \ Bout. [$1.00 de pl'ia

En eaisse de 24 x Flsks [par cafes

En eaisse de 48 x 1 Bout. [$2.00 de plus

En eaisse de 48 x $ Flsks [par cafes

Cognac en Futs Gal!.

Richard .. .«. 3.40

Couturier 3

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Melasse
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,
LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents :

O. de Carteret Kingston
MiiHHon <Sc Co Toronto

John W. Bickle & Oroenlng Hamilton
Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
C. B Paradls Quebec

La demande pour les

MARINADES
^=^= Marque

STERLING
est constant e, forte el ton jours croissante.

Ces .Marinades sonl en grande tavern*

aupres <ln public.

Celui-ci a appris a connaitre leurs m£rites.

Les Epiciers ne peuyent pas faire d'erreur

avec dea marinades de cette classe.

THE

T. A. LYTLE CO.,

TORONTO. CANADA.

Limited
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Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Crui>skeen L/awin> Stone Jars .. 12s 12.50

Oruliskeein Lawn Imip. Qts. Elks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.0'0

Special Imp. Pts Mks 24s 11.75

OHd Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish \ Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Msks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

OM Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchell 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s MX50
Extra Special Liquor Fiagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Speicial Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve \ Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew | Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mulilimore Imp. Qts Flsks .. .. 12s MX00
Muillmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Mtiilllimore Qts 12s 6.50

Muliimore \ Bout Pts 24s 7.50

Mulilimore i Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Oo. ..- .. Flsks 24s 6.00
Robert Dale & Go. .. \ Flsks 48s 7.0*0

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7XM)

J. W. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner | pts. 48s 9-00

Ryes Wiser La cse
Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation Imp. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation § Flsks 32s 6.00

Recreation \ Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Speicial Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special 1 Flsks 32s- 8.00

Special \ Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Glair Qts 12s 5.00'

Champagnes La c^e

G A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13. 5^,

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse
Very Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos . . Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12© 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Aimorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzaniila Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez .. Qts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heinmianos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

DolLn Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie' 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecointe & Morel .. .. 2.75 3.25

Viginieau & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitale Qts 60s 7.50

r L I NULL ^

Combine, Pret "°" r l'Usage.

Une tasse d'excellent

Cafe est preparee en

ajoutant simplement

de l'eau bouillante.

METTEZ-LE EN STOCK.
La saison des excursions est proehe, et

il se produira une demande pour le Cafe
" Reindeer." S<jyez pret a y faire face.

V,
Truro Condensed Milk Co., Ltd,

TRURO, N.E. /

Un Client Satisfait

Revient.

La Prime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen
de presentation.

Vos clients achetent " PRE-
MIUM OATS " la premiere foist

pour avoir la prime,— ils l'ache-

tent ensuite parce qu'ils aimen'

l'avoine.

"PREMIUM OATS" de Till-

TILL50HS i

son, conservant toutes ses pro-

prietes nutritives, est faite avec

uneproprete absolue parle meil-

leur procede au monde pour la

preparation du gruau d'avoine.

Vos clients qui s'en sont servis

vous diront cela.

ROLLED

OATS
the Tillson Company

l TILLSONBUHC.aoV"

Avez-vous en stock •« PREMIUM OATS"?

The Tillson company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W. H. DUNN,
Agent a Montreal

R.F.GREfllW&GO.,
Agents a Quebec



Sanitas Qte 50s 8.00

Saniitas Pts 100s 9.'.>0

Sanltas Splits 100s 7.53

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Nataiirelle

Hiawatha Naturelle

Hiawatha Gazeaitse .

Hiawatha Gazeuse ..

Hiawatha Gazeuse ..

Lager Miller

\ gald. 12s 4.75

I gall. 50s 7.50

.. Qts 50s 7.50

.. Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

Brls

.. 12 50Biere High Life Brls 10 doz .

Biere Buffet Bnls 10 doz 12:00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

1 oz, caisse de 2 doz. .

.

2 oz, caisse 'die 1 'doz. .

4 oz, caisse de 1 doz. .,

Bout.

Bout.

Bout.

Bout.

Bout

20 oz, caisse de i doz.

doz.20 oz, caisse de 1

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s

3.20

3.00

4.50

4.75

9.00

5.75

6.50

4.25

Mi;;, rva Brand Pts 24s

; va Brand .. .. \ Pts 24s

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ceylon & Indien Noir ou Vert.

"A" 1 lb. et i lb 01.46

"B" 1 lb. et * lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et i lb 0.35

No 2 "C" 1 lb. et J lb 0.30

Xo 3 "C" 1 lb. et J lb 0.22

No 4 "C" 1 lb ' Q.20

LE PRIX COURANT

The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Princesse Loui9e H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caisse 60i lbs 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LUMSDEN BROS.
TORONTO & HAMILTON

La Levure pressed

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb.

Tins de \ lb.

Colman's Rice Starch

$2.25

1.35

La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs

En boites de carton illustrees:—
Boltes de 4 lbs. net

Moites de 1 lb., gros

Boites de 1-2 lb. gros

Boites de 1-4 lb., gros

6%

8Va

8V2
9

10
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Buff Starch pour denteMes, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
En calsses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

5^2£- D. S. F. tins J lb. . . 1.40

~J D. S. F. tins \ lb. . . 2.50
>l' D. 8. F. tins 1 lb. . . 5.00

%J F. D. tins i lb S5
F. D. tins * lb ... . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib ?5

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites. ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand".

Jambons Petits, 10 a 12 lbs.

Moyens, 12 a 18 lbs.

Gros, 20 a 25 lbs. .

25 lbs. a 35 lbs. . .

35 lbs. a 50 lbs. . .

La lb.

0.15i
0.15

0.14

0.1 :

"Special Corona Brand".
Jambons choisis, enveloppe par-

chemin 0.1C
Lard fume [breakfast bacon] en-

veloppe parchemin .... 0.16

loiivel Empapetage \

9 SARD.KES s
$* IVlarque "BRUNSWICK" "A?

NOUVEL EMPAQUETAGE

Les sardines sont maintenant pretes

pour le march e.

Raj)pelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez la Liste des Prix.

\ ente en Gros uniquement.

Vos devoues,

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.

DURANT LA M0RTE SAIS0N
Alors que vous avez le loisir d'exami-

ner votre stock, voyez .si vous avez

tout ee qu'il vous faut

Souveut la perte d'une veute cause

celle d'un client. Un article, entre tous,

vous sera beaucoup demande, cet hiver

et ce printemps, c'est le J

SIR0P MATHIEU
DE GOUORON et D'HUILE de FOIE de NIORUE

Remarquez que ce sirop est trop conuu

pour qu'on puisse y substituer un

autre. Donuez votre commande innne-

diatement

IL VOUS EN FAUT
La Compagnie J. L. MATHIEU, Limitee, Proprietaire

SMEIRBROOKE. F» Q.

En Vonte dans toutcs les Pharmacies
et tous les Magasins Generaux

L. CHAPUT FILS & CIE, DepositairennCrus, MONTREAL

^
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Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchemin .... 0.16

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Se&ux en bois, 20 lbs. net . . . 2.55

Chandleries en fe'r-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la eaisse 0.13J
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la eaisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la eaisse 0.13?

Blocks de 1 lb 0.13f
Saindoux, compose 0.09$

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du march§]
Canadien blanc . . [Prix du march§]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.28

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . : 0.27J
Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb 0.24

Viandes Cuites.

Jambon bouilli desossS, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork {Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
1. A. T«jlor. Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

Elite Is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 3b
Cocoa Shells 06
Comfectionnary Chocolate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.45

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROt>lTAIL.I_E & Oifc. A1UNTEBAL
Cognac " borin " i_a :.««

Carte bleu 8.60

Carte rouge S*.50

Carte dor ' 11.00

24 flasks, avec verre 9.50

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 ya bouteilles S.UU

48 Yi bou-teillea 9 8t)

24 flasks 8.0(

48 y2 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

iS Mi flasks, avec verre fc.^9

Cognac "Mont St-Louis" La esc

Quarts 6.00

24 flasks 7,26
48 y2 flasks 8*50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche... 12.00 13.00
Rhum St-Paul qrts. 11.50
Rhnim St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"

La-cie
Quarts ord 6.50

Quarts imperial 9.5u
24 flasks *** 7.5y

48 ya flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la eaisse. . 1.50

Boltes de y2 lb, 4 doz. a la eaisse. . 0.85

Boltes de *4 lb, 4 doz. a la eaisse. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal
Lime Juice " Stowers " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.60

Double Refi. lime Juice 8.50

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO.

Toronto

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

'Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

M. l'Epicier:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"

"SHREDDED WHEAT"

est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui eontienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit

pas " rnedicamente " oil "aromatise" avec quoi que ce soit et

qu'en consequence, c'es r
. l'aliment de cereale de vente courante

dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison 1

est fabriqne sous deux for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme "cereale pour le dejeuner " estdelieieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lair, chaudou froid.
Avec ces deux laita?es, on peut faire beaucoup de plats delicats

et delicieux, pour n importe quel repas. en pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de maniere a former une croute de pafe et

en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triacuit est la gaufrette faitede ble entier dAchiquete. employee
comme ROTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien - fait au
Canada avec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau A Toronto, 33 ruo Church.

*-.
Its AH in the Shreds"

J I

L-'homme qui met en stock une marque
inferieure de Confitures et de Gelees

recherche un desastre com-
mercial. A moins que

vous ne mettiez

en magasin
1 e s

Confitures et Gelees
Marques " E. D. S."

vous avez en stock des marcbandises inferieures. Ce n'est

pas parce que je le dis ; mats paree que les inspecteurs du

gouvernenient pr< clainent (pie la marque "E.D S." est la

meilleure inar(jue de Confilures et de Gelees niaiuifactur^es

au Canada.

AflKM's: W.G. PATRICK & Co., Toronto; Wm. II. Dl nn. Motiliv.il

AIason & Hickby. Winnipeg; W". A. Simonds, si.Ikw. N.E
A. & N. Smith, Halifax, \. E.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMSw i asro wr a. , obtt.
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TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

Mine A poele. i_a gros««

Roval Black lead 1 75

Magic Store paste, grands 9 00

Bleu i laver La tb

Parisian 121
Victoria 10

Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Hour. I oz.. No 1 1.25

liout. 4 oz., Xo 2 0.90

Boot 4 oz. [Ixmt. mi] 0.75

No 1. Extra, Br] de 10 gals., gal. 1.60

No L, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Dolte 8 oz 1.25
Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75
V«'inis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Dis Chocolat, No 1. 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON o\ CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La lb I

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07i |

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0f7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07

Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 06 :f

Marmelade d'oranges. La doi

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00
La fb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07 A

Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07

Seaux de bois, 14 lbs 07

Seaux de bois, 30 lbs 063
Home maae Jams.

Framboises, Fraises. La ao.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires. Abricots. Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 175

Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles

Caisses asso i desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.b0

LOO pints 10.50

LOO splits . . ....
Apenta Hungarian Aperient.

25 ciuarts

5> I pints

50 Sparkling Apenta Splits. . .

ARCHDATE WILSON,
Hamilton. Ont.

Wilson's Fly Pads.
.•>.: la bolte ou 3 boites, |S.40.

e
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est eompletement realise dans la

FARINE 'THREE STARS."
Kile ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolumeut du meilleur
boix. Le Ble lui-meme est converti en

farine par les meuniers les plus habiles et de
la inaniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.

la " FARINE THREE STARS'
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

' plus sain.s et ayant le meilleur gofit — vous
pome/ vous v fur absolumeut et fitre sfirde
['augmentation des profits

^ (f
l

Western Canada Flour Mills Co.,

LIMITED
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Tr; cle

%
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
i_i iviite: d

AGENTS GENiRAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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I
PAGINATION DES ANNONCES

Atkins & Co., A. C. . . .

Allison Coupon Co. (The) . .

Alza Co. (The) . .

American Dressing Co. (The)

American Tobacco Co. (The)

Arthabaska Chair Co. (The) .

Auger & Son, A. .

Baker & Co., Walter
Banque d'Hoehelaga (La) . . . •

Banque Molson (La) ....
Banque de Montreal (La) ....
Banque Nationale (La)

Banque Provinciale (La) ....
Banque St-Hyacinthe (La) . . .

Bazon Mfg. Co. (The) . . . 81, 83,

Belleville Hardware Co. (The) . .

Belleville Pottery Co. (The) ...
Bell Telephone Co. (The) ....
Berry Bros. .

....
Bloomfielcl Packing Co. (The) . .

Blue Ribbon Tea Co. (The) . . .

Boisvert et Cie, F.

Borden Canadian (The)

Borden's Condensed Milk Co. (The)

Eourque, T. A
Bowser & Co., S. F
Brad street Co
Brandram & Henderson
Brantford Cordage Co. (The) . .

Brodie & Harvie
Broseau et Cie, D. C •

Burrow, Stewart & Milne Co. (The)

Business Systems, Ltd

Campbell Mfg. Co. (The) . . . .

Campbell's Sons. R.

Canada Cycle & Motor Co. (The)

Canada Feu
Canada Horse Nail Co. (The) . 9, 10

Canada Life Ins. Co. (The) . . .

Canada Paint Co. (The) ....
Canada Screw Co. (The) ....
Canadian Appraisal Co. (The) . .

Canadian Canners Co. (The) . .

Canadian Castile Soap Co. (The).

Canadian Office & School Furni-

ture Co. (The)
Canadian Salt Co. (The) . . .113,

Canadian Shredded Wheat Co. (The)

Canadian Sugar Refining Co. (The)

Carriage Mounting Co. (The) .

Carriere & Fils

Champagne, J. E
Chaput, Fils et Cie, L 140,

Chase & Sanborn
Clarke, Wm L
Cie d'Assurance Montreal-Canada

(La)
Cie d'Assurance Mont-Royal (La) .

Cie J. L. Mathieu (La) ....
Connors Hros
Consolidated Pilate Class Co. (The)

Consumers' Cordage Co. (The) .

Cottam & Bart Co
Ccuillard, A
Ccwan & Britton . . ...
Cowan Chocolate Co. (The) . . .

Crown Life (The)

71

161
92

158
146
39
90

164
94
94
95
94
94

95

,
89
17
93

163
80

135
165
169
51

123
111
77

97

53

55

161
133
13

166

91

81

77

99

,
11

97

25

47

155
117
154

90
155
174
148
85

157
96

141
125
159

98

97

173
173
75
L69

92

88

87

164

99

Daly & Morin 5

Defiance Mfg. Co. (The) . . . L9

Demens, Fttetcher e1 Cie .... 137

I xv, E. F 88

l)., minion Belting Co. (The) ... S8

Dominion Molasses Co. (The) . .
171

Dominion Wire Mfg. Co., Ltd. . . 2

Dorken Bros 88

Douglass & Co., J. M 119, 125

Dowsley Spring & Axle Co. (The) 59

Dowswell Mfg. Co. (The) .... 93

Edwardsburg Starch Co. (The)
Essex Canning Co. (The) . . .

Evans & Johnson

Fairbank Co., N. K. (The)
Federal Life Ins. Co. (The)
Find lay Bros
Fiothingham & Workman .

153
143

99

167
99

41

62, 63

Gagnon, P 96

Gananoque Bolt Co. (The) ... 85
Gibb, Alex 29

Gillett & Co., Ltd., E. W. (The) .119, 161

Gonthier, Geo 96

Gould Cold Storage Co. (The) . . 165

Greening Wire Co., B. (The) . . 69, 91

Guelph Stove Co. (The) Vi

Hamilton Motor Works (The)
Hampson, Robt
Harris," J. W
Hebert, L. H
Heney & Co., E. N. . . .

Hobbs Mfg. Co. (The) ....
Howard, Wm
Hudon, Hebert et Cie .

Improved Match Co. (The) .

Ingersoll & Bro., Robt. H. . .

92
97
73
43

89

, . 57

73

129, 131

107
151

Jacques-Cartier (La)
Jardine & Co., A. B.

Jonas et Cie, Henri
Joseph, Emile .

Kinot Chemical Co. (The) . . .

Labbe et Cie, Geo. H
Lacaille, Gendreau et Cie. . . .

La chance, S
Lake of the Woods Milling Co.

(The)
Lamarre, W
Lamontagne, Ltee
Laporte, Martin et Cie . . . .

La Prevoyance
La Providence
L.i Provinciale
Laurence & Robitaille . . . .

Ledue, A
Lefebvre, Tbeo
Leslie & Co., Ltd., A. C
Letang, Cie de Ferronnerie (La) .

Letourneux, Fils et Cie .

Lewis Bros
London, Guarantee & Accident Co.

(The)
London & Lancashire (The) . .

Lowney & Co., Walter M. (The) .

Lytle & Co., T. A

Magor & Co., Frank
Major Ltee, S. J
Manitoba Fire Ins. Co. (The) . .

Marceau, E. D
Mm tin & Co., D. B
Martin-Senour Co. (The) . .

Matheweon's Sons
Maxwell &. Sons, David
Metal Shingle & Siding Co. (The)
Mk tropolilan Life Ins. Co. (The) .

Moffatt Fuel Co. (The)

99
90'

100
94

162

73

162
162

158
92
15

121
96
98

97
88

156
152
61

67
33

65

99

99
168
171

160
115
98

127
1

."> 5

27, 28

L45

21
17

98

79

Montbriand, L. R
Montreal Packing Co. (The) .

Morrow Screw Co., John (The)
Mott & Co., J. P
Mc Arthur, Alex
McArthur, Corneille & Co. .

McDougall, R
McLaren, W. D

96

103

.73, 90

. 162

86

92

59

Neva Scotia Steel & Coal Co. (The)

Oreida Community Co. (The) . .

Ontario Lamp & Lantern Co. (The)
Ontario Silver Co. (The) ....
Ontario Wheel Co. (The) ....
Osgood, S. N
Ottawa Fire Ins. Co. (The) . . .

Ozo Co., Ltd. (The)

Page Wire Fence Co. (The) . . .

Paquette, Jean
Parmenter & Bullock
Pink, Thos
Prud'homme & Fils, A

86

15

51

31

87

ICO

157

147

93

89

84

9

85

Quebec & Lake St. John Ry. Co.

(The) 156

Quebec Steamship Co. (The) . . 156

Quintal & Lynch 161

Racine et Cie, A 163

Rapid Tool Co. (The)
Rattray & Sons, D 175

Renaud et Cie, J.-B 109

Robitaille et Cie, A. .... . 139

Rolland & Fils, J.-B 157

Saleyards, E. B 91

Shirreff Mfg. Co. (The)
Sburly & Dietrich 83

Smart Mfg. Co., Jas. (The) ... 7, 31

Smith, E. D 174

Snowdon, Forbes & Co 105

Standard Bedstead Co. (The) . .

Standard Foundry Co. (The) . .

Standard Ideal Co. (The) ....
Standard Photo Eng. Co. (The) . 55

St. Lawrence Sugar Refining Co.

(The) 16S

Sun Life Ins. Co. (The) 97

Tanguay, L
Tarbox Bros
Taylor & Co., J. A
Taylor & Co., John ....
Tellier, Rothwell & Co. . . .

Tillson Co. (The)
Tippet & Co., A. P
Truro Condensed Milk Co. (The)
Turcotte et Cie, N

Uncle Sam Dressing Co. (The) . .

Union Life Ins. Co. (The) ....
Union Mntnal Life Ins. Co. (The)
Upton & Co., Thos

Verret, Stewart & Co. . . .

Victoriaville Furniture Co. (The)

Wagistaffe. Ltd
Webb's Mfg. Co. (The)
Western Assurance Co. (The) . .

Western Canada Flour Mills (The)
Wilkinson, I ley wood & Clark . ,

Wilks A Midland
Wilson, Archdale

161

166

170

l v,

163
17:'

HO
it:'

163

157

BE

%
164

l.M

.;:,

17"

L68

98
17'.

19
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r
DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.. Lt(T

Bureau ZPzR.insroiip^.iL,

MONTREAL.
USINES

LACHINE, P. Q.

Pour indications, Use/, entre les lign<

Broche en Fer et en Acier.
Notre but est de mettre de la Qualite dans ions nos produits. -:- -:-

Broche barbelee pour Clotures et Broche tordue unie (TWIST FENCING

Kn suivant ce principe, nous avons etabli un fort commerce.

Broche Galvanisee.
En merae temps, nous pouvons compter sur des clients satisfaits.

Broche Ondulee Elastique Galvanisee pour Clotures
(Coiled Spring Fencing.)

Notre reputation pour la qualite et des transactions loyales est soute-

nue par une marque de commerce. -:- -:- -:- -:- -:- -: -:

Broche Cablee pour Etais (STRANDED GUY WIRE)

sur tons les paqttets.ChCrchez cette marque
ir.ti.iin

Broche etamee en Cuivre et Broche en Cuivre.
Toutes les meilleures maisons de Quincaillerie out nos marchandises

en stock. : •:- -:- -:- -:- •:- -: -:- :- -:- -:- :_ "
:
*

CLOUS DE BROCHE.
Les marchandises portant

.^^fffff^t
"e coutent Pns plus que

cette marque ^Mi|||ilU*^ d'autres.

VIS A BOIS.
Nous tenons de torts stocks dans notre manufacture de Lachi

ARTICLES FAITS en BROCHE BR ILLANTE.
Pour la coinmodite de nos clients de la ville, nous tenons un stock

bien assorti dans notre Entrep la Ville, Place d'Youville.

CRAMPES " JACK CHAIN ' GOUPILLES FENDUES.
Quality la Meilleure Prix Promptes livraisons.

CERCLES en BROCHE d'ACIER pour BARILS.

J
% EN DONNANT UN ORDRE,

Insistez pour avoir les

Marchandises de la Dominion Wire Manufg Co.
j
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0/
^OUARD ET A SA^O^

t

La Sauce qui devrait etre f

employee par chaque :

menage et vendue par :

chaque marchand I

La seule Sauce Worcester-

shire Originale et Veritable.

J. M. DOUCLAS * CO- i^KVri
Agents Canadiens.<
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LES ESSENCES CULIHAIRES
Sont un article de vente courante et constante. C'est surtout dans les articles

qui se vendent forcement, dans ceux que chaque nienage ernploie pour ainsi dire

obligatoirement, que le rnarchand doit se distinguer.

Le detaillant qui offre des produits de qualite inferieure dans les articles de

demande journaliere est juge par sa clientele au niveau de la qualite de ses pro-

duits. Si vous vendez les

Essences Culinaires de JONAS

on saura que vous vendez ce qui se fait de mieux et de plus pur dans les Essences

Culinaires et votre reputation de rnarchand en beneficiera.

De meme qu'on juge l'arbre d'apres ses fruits, de merae aussi on juge le rnar-

chand par la qualite des produits qu'il vend. La reputation de la

Moutarde Frangaise de JONAS

bien etablie sur le niarche Canadien depuis de nombreuses annees, est un siir

garant que sa qualite toujours la meme, c'est-a-dire toujours superieure, est ap-

preciee de la menagere qui la demande de pr6ference. Votre interet est de l'avoir

en stock pour repondre a la demande.

Comme Vernis pour la chaussure, il y a bien des marques sur le marche, inais.

tous ceux qui ont employe le

Vernis Militaire de JONAS

savent qu'il donne a la chaussure un brillant sans pareil, qui la rend impermeable

tout en donnant au cuir de la souplesse et de la duree.

Le rnarchand ne risque rien en le mettant en stock, car il se vend rapidement.

HENRI JONAS & CIE
=^^= MONTREAL=
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ENCORE!
C'est ainsi que se vend I©—iSIROP-hii

MARQUE "CROWN"
En boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

EIn seaux de 2 gallons et 3 gallons,

EIn barils, Va barils, Vi barils.

FAIT RAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Etablie en IS58.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

fCK^WS^WWW^UWW^
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L' EPIC IE E HASHISOWNBRAND
achetait de la farine dans une bonne meunerie

et la vendait sous la marque " PEERLESS."
II faisait un commerce 6tendu et profitable,

quand une sirene, dans la personne d'un voya-

geur loquace, travaillant pour une autre meu-
nerie, survint et ltd offrit ce qu'il pr^tendait etre

une farine aussi bonne ou meilleure, & 50 cents

de moins par baril. L'appat reussit et, au
bout de trois mois, Hashisownbrand avait per-

du sa clientele pour la farine " PEERLESS "

et s'en excusait en disant "Ce n'est pas de

ma faute."

Voye&'HJotis la. chose ?

Les marques AYLMER, LITTLE CHIEF,
LOG CABIN, HORSESHOE, AUTO, KENT,
LYNNVALLEY, MAPLE LEAF, LION,
THISTLE, GRAND RIVER et WHITE ROSE
sont sur le marche depuis plus d'un quart
de siecle.

Vous avez vendu quelques-unes de ces Mar-
ques, ou de toutes depuis que vous etes en affai-

res. Vous savez que vos clients en ont ete bien

satisfaits. Vous savez que la garantie des

Canners est derriere chaque boite et que vous
ne courez aucun risque.

N'ECOUTEZ pas la sirene. TENEZ-BON
pour ces marques qui ont satisfait vos Clients
dans le passe.

Pour courir la chance de .gagner quelques
cents, vous ne pouvez pas vous exposer a per-

dre votre clientele.— Vos devoues,

CANADIAN CANNERS. Limited.
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Empaqueteurs

des Conserves Quaker.

Fruits et Legumes.

Ces produits sont cultives et empaquetds clans la

Gommunaute bes (Quakers

bu Comte Iprtnce Efcvvavb,

localite celebre pour la culture des fruits et Legumes

les plus beaux au monde.

MATHEWSON'S SONS

202 rue McGill, Montreal

Agents des CONSERVES QUAKER

Pour la Province de Quebec.
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J!|E WHITEST LIGHTEST*

Le Retour du Client
est absolument assure^ quand vous recommandez la Poudre a Pate "Magic". Sa i

purete^ absolue et ses qualites hygieniques en font l'article favori de chaque menage.

C'est le resultat perfectionne d'une experience de cinquante ans dans la fabrication
j

de la Poudre a Pate.

La
baking
?owd#s^s^ Poudre a Pate "Magic "

est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les epiciers avises du pays

en vendent. En vendez-vous?
Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une commande et nous

vous l'exp&lierons directement de notre magasin de Montreal

aMPANY. LIMite"
TORONTO.ONT

:tsfc»lie on 1652

II y a de nombreuses raisons pour que les Epi-

ciers mettent en stock le

ESSEX
APPLE BUTTER

La saveur a rendu celebre notre "Apple Butter,"

parce que nous y avons conserve le gout de

licieux des pommes mures, rosees, juteuses.

Vous faites plaisir a vos clients en mettant en

stock cette friandise rare et non dispendieuse.

Envoyez aujourd'hui votre ordre d'essai.

The ESSEX CANNING m PRESERVING CO.
LIMITED

8, rue Wellington, E., TORONTO
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(THE PRICE CURRENT )

REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, 3|n&ugtrie, assurance, propvtete 3mmoiuitere, c£tc.

EDITEURS :

Lh COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
( The Trades Publishing Co.)

25, Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell M ain 2547

MONTREAL et BANLIEUE - $2. SO I

ABONNEMENT CANADA et ETATS-UN1S 2.00 PAR AN.

UNION POSTALE - - FrS 20.00

II n'est pas aceepte d'abonnement |x)iir mums qu'une annee complete.

I.'abounement est considt ie oomme renou • ptflorne noun donne
DM avis eontraire au motna CjUlnie jc.urs avaut 1'explralHin M peut etre
donne que par 6crit directement a noa bureaux, iiom agent* n'etant pan autortaea a
ri'Cf Villi' de iris avis.

Cue annii- commoncee Mi due on anttar, et il m mtb pa» doone unite a on ordre
ntinuer taut que lea axreragM ne sonl pai

Nous n'a'-eepterons da cheque! en padement d'abonnement, qu'en autajit que le

montant est fait payable au pair a Mont
Tous cheques, mandate, buns de poste, doirent etre faits iwiyables a l'ordre de i

"LK PRIX COURANT."
Nous nous ferons un plaisir de repondre a tout.-- denuutdt s de renselpnementa.
Adrussez toulea comnmuicatiuUB simpleim ut comma >

LE PRIX COURANf. Montreal.

^-^^^--- — —I_^^Z

LA LOI SUR L'OBSERVANCE DU
DIMANCHE

Un conflit

Depuis qu'un adversaire 'lit gouver-

noiiii.'m a menace en Chambre d'enta-

la conversation sur les "Wine,

Women and graft" de quelques-uns

membres du gouvernement, il esl per-

de supposer que ces ministres ne
- de parfaits petits Saint-

Jean, mais peut-etre de futurs Saint-

Antoine attendant encore la grace qui

tidera a resister aux tentations bien

connues.

5, il t'aut leur rendre cette

ice
'i

1 "'- s'^s prisent pen la morale
: eux-memes, -i iment oliez les

autres au point dc les moraliser malgre
.•a avons pour preuve la

Loi de l'observance dn diman-

P ir nous, nous nous is parfai-

entes de la Loi de Qu€
irs aussi, nous en sommes

n-.

I

'

Loi : Quebec, on

nous l'a laissee presquc intacte. . . en
apparence. Nous commencons seule-

qj a nun- apercevoir que ce n'esl pas

lit cola.

1

?l un vieil adage que: "qui pout

-
i -ut le moins,"el ce v ieil adage a

n principe intangi-

- tribunaux.
I- I. e sur l'observance du

• • a change toul cela. Ainsi,

nous pouvons dans noire province, en
tu de nos lois, publier, distribuer,

Ire des journaux le dimanche : m
en \<Ttu il«- la loi federale. lea oompa-

• chemins fie for n'onl pas le

rtor.

I
' nanclio nVrnier, 15,000 journaux

a la fron-

rt u do la clause do la

ranee du diniancho.

la province rlc Queh
i ul.

NPavions-nous pas raison de dire.

avant que la Loi federale t'ut votee,

qu'il valait bien mieux, etant donne les

moeurs et les coutumes differentes

dans certaines parties du Canada, lais-

ser aux gouvernements provinciaux la

taohe de legiferer en la matiere, de ma-
nicre a no froisser aucune partie de la

population, Mais la tendance du pou-

\oir federal esl d'empieter sans i

sur I'-- droits des pm\ inoes quelque peu

sage erl grosse de consequences que

puisse '"! re cette politique. Heureuse-

menl quelques homines clairvoyants

out sonne I'alarme en cos derniers

temps el leur appel. esperons-le, ne se

sera pas Tail entendre en vain.

En attendant, qui \a mettre fin au

conflit mi iv la loi ^\r Quebec el la loi

federale?

L'ASSURANCE CONTRE LA MORTA-
LITE. ETC., DES ANIMAUX

L'AFFAIRE DES CONSERVES DE SAU-
MON POURRI

Tout Le monde applaudira a la de-

cision prise par le consei] municipal de

poursuivre devanl les tribunaux ceux

qui se sonl rendus coupables de la ten-

tative de met1 re sur le man-lie plus de

50,000 boites de saumon pourri.

Personne u'aurail compris qu'on

laissal tomber I'affaire sous pretexte

que les coupables on! paye les frais de

transporl k I'inein^rateur ou on! 6te

d^truites les boites. D'autre pan.

comme on l'a pretendu, il icile

do prouver I'intention criminelle des

vendeurs, encore \aut-il la peine do

savoir pourquoi el comment une pa-

reille quantity do produits alimentai-

res impropres h la consommation
pouvant occasionner la morl d'un

-rand nombre do personnes, a olo en-

voyee a Montreal pour y Itre vendue.

I. ( Municipal B'eel t rouvd en

pre- ace d'un fail crimmel, 'a vente

contrairemeni a la loi, de produits

ma' •
i • ii u que le fait <•(

'/i'/m-i
-

' au\ tribunaux. II a fail

• npljrs le

: < n i . 1 1 1 < l

11 '-: assez surprenant qu'au Ca-
nada ou i! existe des compagnies d'as-

surance but la \ ;<. centre I'incendie,

le vol, les detournements, le

glaa ir presque toute
chose assurable, on un mot. il esl i

surprenant disons-nous qu*on n'ait pas
songe plus tot a fonder one compagnie
d'assurance contre la mortalite do- ani-
maux.

Dan.- un pays oil I'industrie laitiere

florissante fait que, chaque annee,
s'augmenteni <\c^ troupeaux d'animaiix
do la race bavin*

proud d<> proportions do pluses plus
gxandes, il n'esl pas douteux que .

\r\ir ,1 meme !< cultivateur n'avant
que quelques animaux aerait enclin k
se protc-or tout ro des pertes toujours
possibles on payanl one prime leg^re,

comme d'ailleurs cola so pratique de-
puis kmgtemps dans maints pays d'Eu-
rope.

En Angleterre, en A.llemagae,
Suede, etc.. il existe de oombn
compagnies d'assurance contre la mor-
talite do bestiaux. En Prance, one da
(•<- compagnies incorporee on

avec mi capital garanti do $] i i.

a assun troupeaux entiers do

170,000 fermiers. En Belgique,

"Boerland", une association .

iil un subside annuel du gouverne-
nniot ,1,. ->iu\ franc- (environ $40.00)
pour chacun '\r ses cercles comme en-

couragemenl a I'assuranee du btStail.

En Ant riche, le gouvernemenl pro

cial do la B
nt a !' \-- '. iati< i ince

des animaux un

Plusieun

ciations n'.i-

prennoi I

lite

Pour voi Entetet do Lettrei, de Cornptes, Billets, demandez a votre imprimeur les paplers " Burm«u Bond, ' ",Windsnr Mills Special " ou Silver Stream.'"
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qu'il nous faut ranger "La Generale"
compagnie d'assurance des animaux du
Canada qui a ete recemment incorpo-
ree en vertu (Tun Acte du Parlement
canadien.

En vertu de sa charte, cette coinpa-
gnie a obtenu les pouvoirs suivants

:

assurer les animaux a Fusage de Fhom-
me contre la inert,- les accidents et la

maladie—dans ce derniers eas, la com-
pagnie s'engage a faire soigner les ani-
jnaux assures a ses frais— assurer les

juments et les vaehes pleines, non seu-

Icment contre la niort de la mere, lors

de la mise has, mais encore contre la

perte du produit.

La population agricole et les pro-
prietaires d'animaux en general; les

eleveurs de meme que les entrepreneurs
de camionnage et de transport; les

commergants et les industriels des villes

ayant nne nombreuse eavalerie. tireront

avantage de ee genre d'assurance dont
le besoin se faisait sentir.

Si "La Generale" remplit entiere-

ment .son programme, ce dont nous ne
saurions douter, puisque son interet

sera pour elle un puissant stimulant,

elle instituera des sous-comites eonsul-

tatifs dans les divers comtes dont l'ob-

jet sera d'organiser des conferences sur

l'elevage, la science veterinaire et tout

ce qui pent interesser eleveurs ou pro-

prietaires d'animanx domestiques; elle

stimulera l'importation des animaux
de race et de prix pour la reproduction,

etc. Elle sera done utile et bienfai-

sante a plus d'un point de vue et il ne
fait aucun doute qu'elle rencontrera

l'appui et les encouragements que me-
rite une semblable institution.

A la tete de "La Generale" sont

:

MM. Albert P. Erigon, President
;

L. A. L'Ainour. medeein-veterinaire,

Vice-President; Eichard A. Kunbelt,

D. C. L., Secretaire ; Eernand J.

Brousseau, surintendant des agences;

Arthur Larameo, B. C. E., Aviseur

legal.

TRANSPORT DU BEURRE PAR LE
GRAND-NORD

La compagnie du chemin de fer

Grand-Nord a puttie Fan's suivant.

pour les agents et Les commergants de

beurre

:

Commeneani le 7 mai. et se conti-

nuant. ;'i moins d'avis contraire, ;jus-

qu'au L9 octobre, Les wagons frigorifi-

ques pour la transpori du beurrevoya-

geront, chaque semaine, comme surl :

Le mardi (1)

Laissani P.M.

Hawkesbury 4.00

Granville 4.05

Stonefield t.10

St-Philippe 4.35

Lachute 4.50

Mirabel 5.10
St-Canute 5.35
Papineau 5.44
St-Jerome 6.20
Paisley 6.35
Ste-Sophie 6.40

New-Glasgow 6.50
St-Lin 7.12

Bissonnette 7.18
La Eourche 7.22
Ste-Julienne 8.05
St-Alexis 8.15

Dugas 8.25
Montcalm 8.40

Arrivant a

Joliette 9.10

Montreal ... 7.30 a.m. le mercredi

Le mardi (2) P.M.
Arrivant a St-'Georges . . .5.35

Laissant St-Georges. . . . 7.23

Arrivant a St-Jacques . . . 7.37

Laissant St- Jacques, les mer-
credi s, a.m 7.10

L'Epiphanie, a.m 10.30

Arrivant a

Montreal, 10.40 a.m. le mercredi

Le mercredi (3)
Laissant A.M.
Joliette 4.00

St-Paul de Joliette 4.25

Ste-Marie Salomec. . . . 4.45

Petit St-Esprit 5.05

L'Epiphanie 5.15

L'Assomption 5.50

St-Paul l'Ermite 6.10

Charlemagne 6.35

Arrivant a

Montreal, 7.30 a.m., le mercredi

Le vendredi (4)

Laissant A.M.
lliviere-a-Pierre 3.00

N. D. des Anges 3.50

Lac aux Sables 4.15

St-Thecle 4.50

St-Tite ' 5.25 -

HerO'Uville 5.50

Garneau Jot 6.35

Grand'Mere 7.45

Shawinigan Jet. ...... 9.00

Glenada 9.10

St-Bonifacv 9.40

Clarette Mills 10.30

St-Paulin 11.25

Ste-Ursule 12.00

P.M.
Crete do Coq 12.20

St-Justin 1.15

Bois Blanc 1.30

St-Barthel&ni 1.50

Les I'ou robes 1.55

SUMhbert 2.10

Sf-Xnrheri *.
. 2.30

Slr-Klizabeth 3.00

Arrivaii! 8

Joliette 3.35

Montreal . .7.30 a.m., le eamedi

Notes :

—

(1) le char reste a St-Jerome, de
9. h. p.m., le lundi, a 11 h. 35 a.m., le

mardi.

(2) le char reste a St-Jacques, de
7 h. 37 p.m., le mardi, jusqu'a 7 h.

10 a.m., le mercredi et a l'Epiphanie
de 7 h. 50 a.m. a 10 h. 50 a.m., le mer-
credi.

(3) le char reste a Joliette, de 10
h 30 a.m., le mardi, jusqu'a 4 h. a.m.,
le mercredi.

Le chargement de beurre dans ces.
wagons sera effectue d'apres les taux
du tarif courant, sans oout additionnel
pour le systeine frigorifique.

Les agents doivent s'assurer de la

quantite de beurre qui sera expedie
chaque semaine et en aviser pronipte-

nient le surintendant general, afin que
si eela est necessaire et utile, il puisse

ajouter un wagon de plus.

Si le char special ou les chers voya-

geant sur les differentes routes se trou-

vent, a leur arrivee, dans un endroit

ou il y a une cargaison a prendre, com-
pletement charges, cette cargaison

pourra etre aoceptee pour transport,

dans un wagon ordinaire au risque du
proprietaire, et a moins qeu la cargai-

son soit assez considerable pour com-
mander un wagon special pour son

transport, nous garderons le beurre en

notre possession, au risque du proprie-

taire, en attendant l'arrivee du wagon
en question.

Le fromage ne doit pas etre place

dans les wagons frigorifiques destines

au transport du beurre, un wagon fri-

gorifique si possible, sera place sur les

memes trains pour raccommodation du

transport du fromage, et les agents de-

vront s'efforcer d'expedier leur fro-

mage en meme temps que leur beurre

pour en assurer la prompte livraison a

Montreal.
Guy Lambs,

Agent general du fret.

I. O. F.

Nouveau Conseiller Supreme

M. W. H. Hunter a «te €lu a I'unaninii-

te au poste de conseHler supreme de

VOrrtre Indepeiulant des Forestiers, par

le comite ex'6eutif de la cour suprenu>.

M. Hunter a fait ipartie, pendant quel-

qne temps dn bureau des aviseurs 1'-

gaux de l'drdre ; il est de Toronto ot

'Jest un avoeat. Depuis le deees du doc

teur Qronhyatekha, la composition da

ccnseH supreme a subi des ohangem'entia;

il est eonstitue de la maniere suivaute:

Hon. Elliot G. Stevenson, supreme eli.'t

t'finger; MM. Victor Morin. 1^. A.. L. L.B.,

aucien supreme chef ranger; J. D. Clark,

supreme vice-chef ranger; R. Mathtaoa,

M A., secretaire supr§me; S. Miliin;ni,

\1 1)., M. R., C. S. 10., niedecin swpi

1 t W. H. Hunter, conseiller supiv
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TRAJ

BERLIN ONTARIO

•voiff

L'HUILE D'OLIVE
Cultivez votre clientele en mettant en stock cc qu'il y a de meillenr. Le seul savon
de Castille de buanderie sur le marche. Un savon nettement a l'huile d'olive.

K; The CANADIAN CASTILLE SOAP C O,, limited, beblin, Canada.

X.X3 MKILLETJK. SAVORT DK BUAIffDERIE,

Comme propretd de manufacture et Purete de Lait,

Les MARQUES de BORDEN
Lait Condense "Marque Eagle" et

Creme Evaporee "Marque Peerless"

Sont sans rivales, inabordables dans leur ligne.

TOUS LES MARCHANDS DE GROS LES TIENNENT.

William H. DUNN, Montreal et Toronto.
Scott, Bathgate & Co , Winnipeg, Man. Shallcro9s, Macaulay & Co., Vancouveret Victoria. C. A"

(Non sucrce)

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendjde ligne de Montres Ingersoll. Un profit suppldmentaire con-

siderable vous est offert avec ties peu de deboursds ou de trouble.

MONTRESJfa0£&r
D'abord on peut se tier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne deniandent pas une manipulation plus soigneuse

que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se derangent pas.

Elles sont gavan ties par nous, et nous en soinmes responsa-

bles apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se de'teriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute attrayante. Elles attireront a votre magaaiu beaucoup
de nouvelles peraonnea et en feront des clients satiafaits.

Nous four iii-sons gratis d'excellents supports pour etalages et la matiere de publicity, Tout ce
de fuire, c'est de vous procurer les montres et de les placer dann voire vitrine avec la matiere a public]

Herons, el .lies h vendronl d'eUea-memea.
I

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
Les Montres Ingersoll soui vendues par beamnup de maiBona de gros honorablea du ( lanada.
l-.riivez nous ei nous vous enverrons un catalogue de not re ligne complete, comprenanl pluaieurs nouveaute- excellen-

Doua roua indiquerona auul quelque marchand de gros dans votre voisinage, qui vend noa marchandl i

que vou- i\

te que nou-
ez besoin

vous ilon-

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., Departement Canadicn: 51 Maiden Lane, New York.
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Union Cifc Assurance Company.
Etat financier pour l'annee terminee le 31 decembre 1906.

RECETTES ET DEFENSES.

RECETTES.

Actif Net au grand-Livre, 31 d6c, 1905 $218,752 29

Revenu de Primes, y compris les

recettes de la Toronto Life $343,617.61

Tnteret, Loyers et toutes autres
Recettes 102.369.34

$445,986.95 445.986 95

.739 24

DEPENSES.

Bureau Principal.

Salaires, Fonctionnaires et Per-
sonnel du B. P : . .

.

$30,749 83

Impressions, Annonces et Fourni-
tures 11.277 61

Voyages 556 40

Honoraires de Directeurs 925 00

Honoraires d'Actuaires 650 00

Honoraires dAvoeats 1.826 49

Poste et Express 2.483 43

Licences 3.365 00

Meubles et Accessoires 4.057 21

Toutes autres depenses 6.017 95

$61,908 92

DEPENSES DES AGENCES

:

Commissions, Salaires et defenses
des Agents $171,760 57

Loyers 6,475 17

Honoraires de M^decins 15.423 22

$193,658 96

Payments aux Detenteurs de Polices :

Reclamations $ 32,297 65

Valeurs de rachat en especes 7,376 24

$ 39,673 89

Actif net au Grand-Livre, 31 dec.

1906. 369,497 47

$664,739 24

ACTIF ET PASSIF.

ACTIF.

Garanties Municipales $105,112 60

Actions, Bons et Debentures 115,788 20

Premieres Hypotheques et Immeu-
bles 150,175 15

Especes en Depots et en Caisse 8,177 62

Ameublement et Accessoires 10,937 29

Primes en Suspens et Differ^es 14,381 32

Loyers et Inte>6ts accrus, non en-
core dus 1,500 00

Tout autre Actif 11,224 00
$417,296 18

PASSIF.

Fonds d'assurance Hm. 3%J $250,440 00

Primes payees d'avance 5,000 00

Reclamations pour d^ces attendant
preuves 3,526 50

Comptes en suspens 11,870 13

Prets k demande et tons autres. . .

.

20,820 00

Surplus de Garantie aux Detenteurs de Polices

$291,656 63

125,639 55

$417,296 18

J'ai dunient audite les Livres de hi Union Life Assurance Company, j'ai examine les

pieces justificatives des recettes et paiements divers et j'ai trouve le tout exact.

J'ai aussi examine l'&at de l'Actif et du Passif, avec les garanties et j'ai trouve le tout

exact.

(Signe) WM. FAHEY, Comptable assermente.
Toronto, 15 Janvier 1007.

J



LE PRIX COURAXT 10a

LA BANQUE D'EPARGNE de la CITE

et du DISTRICT DE MONTREAL
SOIXANTIEME RAPPORT ANNUEL

Lasoixanti6me assemblee generate annuclle de la Banquc de la Cite el

du District de Montreal a eu lieu an bureau principal de cette institution,

rue St-Jacques, inardi, a midi. L'Honorable J. A. Ouimet, president, occu-
pait le fauteull presidentiel et lea autres actionnaires presents etaient .

MM. Michael Burke, vice-president : Hon. Hobert Mackay,.Kch. II. Mark-
land Molson, R. Bolton, G. N. Moncel, Hobert Archer, M. Nowlan de Lisle,

Hon. K. Dandurand, directeurs; P. F. McCaffrey, W. Murphy. W. O'Brien,
J. II. Wallace, et A. P. LeaperaiMse, Gerant.

Le president prla M. Leap^ranee d'agir comine secretaire de l'assemblee
etcelui-ci lut la convocation de l'assemblee, apres quoi le president Boamit
le rapport suivant des directeurs :

Vos directeurs ont rbonneurde presenter le poixantitime rapport Annuel
de? affaires de la Banquc et des resultats de aee operations pour l'annee tinis-

sant le 31 Decembre 19J6.

Lea profits nets pour l'annee ont ete de $156,614.95 et la balance reported
du coinpte de Profits et Pertesde lannee precedente etnit de $51,005.51, fai-

sant mi total dc $207,620.49. Surce moniant. deux dividendes ont ete payee
. i nc < actionnaires et $100,000.00- ont et6 transf6r6s au fonds dc reserve, por-
tant ce dernier a S900.iKio.oii ct laissant une balance au credit du conipte de
Prolits et Pertes de 87,620.49 a etre reportee a l'annee prochaine.

Le nombre des comptes ouverts au 31 Decembre dernier etait de 87,0S1,

et la sommc moyenne due a chaqne deposant etait de $224.80.

Vos directeurs desircnt expriiiier le sentiment qu'ils ont eprouve par la
parte de leur ancien president, l'Honorablc Kir William Hales Hingston,
aVcede le 19 Fevrier dernier.

Directeorde cette t>an<fiiedepuis 1875 et son president pendant lesdou/.c
dernieresannees, feu Sir William Hingston a grandement contribue par sa
grande reputation morale, professronnel e et aliomme d'affaires, a niainte-
nir et aaugmenter la confiance publjqoe dont cctte institution a joui jus-
qu'alors.

La mort a auesi enleve de notre milieu un autre de vos directeurs, M.
Cbas P. Ibbert, dont les mameres aimablea et enjouees le rendaient cher k
seacoliegues et dont la reputation d'honnetete commandait la confiance
poblique.

I/Honorable Senateur Raoul D-andurand a ete elu directeur a la place
de M. C. P. Hebert et M. le Jugc C. J. Doherty a ete elu directeur pour
remplaccr l'Hon. Sir William Hingston, landis que lea vacances a la pr6si-
dence et a la vice-presidence ont et6 remplies par 1'election de lHoncable
Juge J. Aid. Ouimet, corume president, tt dc M. Michael Burke, comme
vice president.

Comme d'habitude. une inspection frequente et minulieuse des livres a
ete faite pendant l'annee.

Le rapport des auditeurs et la feuille de balance sont soumis ci-de9S0us.

J. ALD. OUIMET,
President.

Etat des Affaires de la Banque d'Epargne de la

Cite et du District de Montreal, au
31 Decembre 1906.

ACTIF

sen Caisse et dans les Banques a charte ...$ 1,160,745.28
Obligations du (iouvernement du Canada et inte-

rn aocru 2,547,429.16
Hot- dn (Jonvi rnement Provincial 430,883.80
Bonset Debentures de la Cite de Montreal, d'au-

tn-M municipality et d'ecolea. 8.372,110.76
Autres Hon- ,i Debentures 926,159.83
Qaraatlea Diverses 291,586.17

;i demande. prM- .i Court Terme, garantis
par dee Securites Collaterals 7,120,827.70

KoncU d'Oeuvrea de Charity place en securi
municipales, approuvei-s par le gouverne-
ment du Dominion 180,000.00

Edifice de la Ranque (Bureau Principal ct huit
irsalee 475.ihhi.Oo

Autre Act if 8.887.11

$81,029,773.00

-7.11

$81,513,080.14

PASSIF

STB le Public :

niduaii\li $19,576,093.81
vi 93,341 «i

auFondsd'O uvres d( ( liarlte iwhhhmio
ml du aux CompteH Ouverts

Aux Actionnaires :

Capital-ActionB(Montant Souscrit, $2,000,000)
I'aye g 000,000.00
Konds de Reserve 900,000. no
Comptede I'rollts el Pertes 7,620 19

-

„T ,
$21,513,60 Ml

Nombre de Comptes Ouverts 87.0M
Soiiiine moyenne due a Chaque Deposant. $22

Audite et Certifle exact.

JAS. TASKER,
A. CINQ-MARS,

Auditeurs.

A. P. LK8PKRANCE,
G6i

Le rapport des auditeurs, MM. Jas. Taskcr et A. Cinq-Mars, a ete alors
lu par le secretaire ; ee rapport dit que les auditeurs out examine la feuille
de balance eencernant le resultat des affaires de la ban<iue pour I'ani
qu'ils ont certifle quelle etait exacte. Ha ont aussi examine miniiticu-
lesgaranties dctenurs par la Banque ainsi que lesbonsrnunicipaax et autres
bons qui ont etc trouves corrects sous tons les rapports, le montant
conforme aux sommes indiquecs dans la feuille de balance.

Les auditeurs ont continue a avoir une bonne impression de l'excellente
nature des fc6curites detenues par la Unique on detenues colonic garanties
collaterales pour prets ; ils considerent que ces securitee sont uce ample
garantie pour les deposant s, non seulement quant a letir valeur, mais quant
a la facilit6 avec laquelle elles pourraient etre convcrtie- en rei enu poor les
deposants.

REMARQUES DU PRESIDENT
Le President prit alors la parole :

" N'ous esperons sinceremcnl que ce rapport qui indique les resultats
financiers de l'annee 1906 sera recu avec satisfaction par nos actionnaires et
le public en g6n6ral.

" Cette banque est uniqucment et absolument une banque d'Kpargne. Ses
affaires sont dirigees strictcnient, suivant les sages stipulations des lois qui
regissent les banques d'Kpargne du Dominion ; il n'existc maintenant que
deux de ces banques dans la Province, la Banque d'Kpargne de la Cite et du
District de Montreal, dans la Cite de Montreal, et la Caisse d Kconomie, a
Quebec.

" Notre politique consiste a n'6pargner ni peine ni argent pour la com-
modity et la securite du public qui desire nous cornier fees epargncs.

" Cet argent est place dans des securites dc la phi- haute eat egorie sur le
marche. Le cout de tels placements est eleve et les profits qu'on en retire ne
sont pas forts, mais la Becurite est absolue.

" L'augmentation du montant de notre reserve marche dc pair avec l'aug-
mentation de nos responsabilites visa-xisdu public,

"De grandes ameliorations sont maintenant faitcs au bureau principal.
Notre nouvel edifice, rue Ontario, est maintenant acheve. Kotre imreau
tcmiioraire a cet endroi! etait devenu insufli-ani . Nos bureaux actucls
fourniront a nos clients toutes les eoiniiiodiies el ['edifice lul-meme est con-
sider^ comine ameliorant la localite.

" Je propose que le rapport soit acccpte, seconde comme ie le si.

Mr. Michael Burke, \ice-pr6sident."

La motion a ete adoptee unanimement, sans discussion.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS
L Honorable Hobert Maikay pro|iosa an amendenicnt au reglemenl 8,

parlequel des divldendea seront paves trimeetriellement—31 Mars,30Ju]n,
30 Septembre, 31 Decembre—an lieu de semestriellement comme a present—
30 Join et 111 Decembre.

L'BcheTin Molson seconda la motion qui a <Me adopt, e unanmu i

Mr. .1. II. Wallace propo-a i|ue les remerciciiicnl - de 1 un mbli e -oient
offerte au preaident, aux airectenn, an gerani <t aux autn -

de la Banque, pour lattcnlion qu'iN Ont donnec asc8 intei
nee. Cette motion secondee par Mr. W. O'Brien a et.- iuli

incut.

Sur motion de Mr. K. Holfon. eeoudi par Mr <• \ M audi-
tears, MM. ,ia\ Taaker el a. Cinq-Mar*, rureni r**liin, a|

sldenl pria Mr. w. Murpiix et w. O'Brien d'aglr

MM.

•

i rieit Ion dea Directeurs et ei

montrant que le bureau Bortanl avait ete reelu. Hon J, I

Michael Burke, Hon, Roberl Maclcay, Bchevln II '

Bolton, O. N. Moncel, Roberl Archer, M Nowlan del
rand, lion. C. J. Dohert]

.

I . I 'i [deal remi itenri de it m
tlonnairea de lenrpn i'iiibl*eiub
Douvellemenl elua, I'Honorabla i. a. Oulmel
Michael Burke, > i' e pi • iilent.
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ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE DE MONTREAL

"Le Prix Courant" se fait un devoir

de saluer a sa naissance 1'Association

des Voyageurs de Commerce de Mont-
real.

M. Bruno Charbonneau, president

Cette Association nouvellement fon-

dee a pour ob-jet de grouper tons led

voyageurs de commerce qui out pour

champ d'action Montreal et sa banlieu

immediate, e'est-a-dire 2,400 voya-

geurs de commerce. L'Association est

ouverte a tons les voyageurs de com-

M. Alphonse Moisan, 1er vice-president

merce ei bien qu'elle ail &e Eondee par

des canadiens de Langue franchise, cem
qui son! a sa tete ne negligent rien pour

attirer dans le sein de l*Association les

voyageurs de langue anglaise.

I 'in- association qui oomprendraft
1

la

grande majority, sinon la totalite des

voyageurs de commerce de Montreal de-

vrait necessairement avoir une influen-

ce considerable cl'autant nlus que parmi
les membres deja inscrits on compte
un certain nombre d'hommes qui per-

sonnellement ne manquent pas d'in-

fluence.

Le but des membres associes est de

veiller aux interets nombreux de tons

les voyageurs de commerce, d'avoir un
lieu de reunion confortable ou chacun

puisse se delasser ou se distraire d'une

maniere agreable apres les journees si

bien remplies clu voyageur de com-
merce. A cet effet, les membres du
comite aetuel se proponent de loner une

maison dans laquelle on puisse trouver

tons les avantages dhm club "up to

date."

L'Association a fait cboix de ses of-

ficers qui jusqu'au mois de Janvier

prochain, epoque a laquelle auront lieu

les elections, constitueront a vrai dire

un comite d'organisation. Le cboix

M. H. Pinet, 2e vice-president

est excellent, ce sont des homines bien

connus dans le monde du commerce de

Montreal et la confiance qu'ils inspi-

rent est telle que, sans grand travail

de propagande, quatre cents voyageurs

de commerce se sont deja ranges sous

leur banniere.

Voici la composition clu bureau de

direction

:

M. Bruno Charbonneau. president;

M. Alphonse Moisan. premier vice-

presidenl ;
M. IT. Pinet. second vicc-

presideni ;
M. J. A. Jacob, secretaire;

M. Willie Wise, assistant secretaire;

M. J. Arthur ('artier, iresorier.

Los auditeurs sont: MM. E. Falar-

deau ei P.V. Cuay et les directeurs, MM.
.1. E. Hurtubise, Alexis Dessane, TL II.

Hardy, J. L. Filteau, Alex. Michaud,

Eugene Hamel, Eugene Chevrier et

.1. E. LeiN.

Ce bureau de direction s'esj assemble

pour la premiere fois le 4 mai dans les

bureaux de la Dominion Corset Mf?
Co., mis gracieusement a sa disposition

par M. Alphonse Moisan, ler vice-pre-

sident de 1'Association.

En rabsence de M. Bruno Charbon-
neau retenu chez lui pour cause de

M. J. A. Jacob, secretaire

deuil, M. A Moisan presida la reunion

a, laquelle aesistaient presque tous les

directeurs.

C'est a cette asscmblee que fureiv

elabores les reglements de 1'Association.

Avant l'ajournement, l'assembla

iidopta une resolution offrant ses con-

M. Willie G. Wise, assistant secretaire

doleancos a M. Bruno Cbarbonneau

['occasion de la perte reoente d'un de

ses enfants el decida qu'une oopk

cette resolution serait adr«»«i aus

journaux.

L'aseemblee vota egalement da

mercieinents au "Prix Courant"
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avait envoye" sou representant a la reu-

nion.

I/A- 1 at ion des Voyageurs de

Cmdiii, :-, de Montr mandera

prochainemenl une charte d'ineorpora-

Bon.

M. J. Arthur Cartier, tresorier

[/Association aura une assemblee

gem l I mai a 8 heures du soir a

am s-Marchands, l 9

ru«- Berri.

PRODUCTION DU SAUMON DE CON-
SERVE EN 1906

.uantitp totale de saumon mis en

ur la cote <lu Pacifique,

M. E. Falardeau, auditeur

_• 1 1 caiaees :

194 -

lie -I.- 1904 < 1 1 i s'dJevall

Km 1808, la produc-

ed en :

•

"
.i.'fi' it a'eel pas

aussi considerable qu'on s'y attendait au

debut de la saison.

Dans 1'Alaska, la production de 19"

depassg de 318,788 caisses celle de 1905,

qui etait de 1,890,707 caisses et elle a 6ti

plus forte de 2.~, 1,H74 caisses que celle

de 190 4 qui etait de 1,954,581 caisses.

En 1903, la production du menu- paj I

avait €t6 de 2,635,578 caisses, soit ISH

caisses de plus qu'en 1906 oil elle a al

telnt 2,209,555 caisses.

Au Puget Sound, la production en
I

a .'!(' int'tM-ii'iuc de 645,692 caisses a celle

de 1905, niais Buperieure de 1 4 r, . i ^ 1 cais-

a celle de 1904 et Inferleure de :'.7,-

aisses seulement a celle de 1908,

qui s'eievaif a 17:!, ur, j caisses. La produc-

tion de 1902 etait de 565,708 caisses.

Sur la cOte de Washington, il y a

en 1906, 1,025 caisses de plus qu'en lit""

e; 14,925 (aisses de moins qu'en 1!' 1.

En 1903 la production n'etait que de 6,-

M. P. V. Guay, auditeur

i 1902, elli Stall de 70,-

in." . a

Pour la rivi&n Fraeer, la production

L906, qui BWevail a 2 i". s 16 i

intY-i leure de 636,650 caisses a •

d 1905, mai 1 1 1

."> s: ''

caisses la production de 19

caleaes i elle de 190 I
lnf€-

neun L902.

Dan.- le nord de la Colomb
i.i production de 1906, qui B'eievalt a

!'7i cais up'-rici le 88

.i cells de 1905, de 51 .'.' s
I

He de L904. En 1903, i e m*me dls-

liici avait ptoiluit 286,64 •

298,887

Pour la riviere Columbia, la production

de 1906, qui ee ch Iffrail par

lire de 8

de 60,7

; .-i Blip

celle de 1903. En 19u2. ce district avait

La cote de l'Otregon a produit 130,714

sea en ! -;39 caisses de
plus qu'en 1905, 24,449 de plus

qu'en 1904 el 66,74 1 le plus q

1903. Bo I
I -

19 080

La California

vait

M. Alexis Dessane. directeur

produii 2,825 caisses en 1905, 17.907 en

Quand on com
peces de saumon, on voit, par i

VaniitV 1906, qu

M. H. H. Hardy, directeur

H

Hon ('ii
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sur la production precedents de 299,283

caisses pour le saumon "Pink"' et de 127,-

77 j caisses pour les especes "Chum",

"Humpback" et "Steelhead". Comme
nous 1'avons fait remarquer au debut, la

diminution totale de la production de

1906 se chiffre par 891,765 caisses.

M. J. L. Filteau, directeur

UNE FERME GEANTE DANS L'OKLA-
HAMA (ETATSUNIS)

Une ferme de 87,000 acres, d'un seul

tenant, qui est cultivee selon les imetho-

des de 1'agriculture la plus perfectionnee

et la plus rationnelle, voila qui pent etre

regards corcime un record! Telle estl'ex-

M. Alex. Michaud, directeur

ploitalion agricole dite "les 101 Rouch",

dans l'Oklahama (Etats-Unis), et qiii ap-

partient mix fre-res Miller. Le pere de
ces trois fre-res <'t.ait un 61eveiw de bes-

tiaux 'in Texas. Lorsque le bearitoire des
Chei"i i

. un ouverl a/ux blancs, 1'aine

des trois frftpes vim B'Stabltr a I'cndroit

appele
1

"Sail Pork" (fourchette de sel)

sur l'Arkansas. Ce fut le point de depart

de la gigantesque exploitation dont nous

donnerons quelques details d'apres le

"World's Work" de New-York.

Les freres Miller •commencerent par

faire de lelevage, lorsque le krach de 1893

secoua tout l'Ouest americain, causant

reffondrement de centaines d'entreiprises

agricoles ou finaneieres, ils avaient en

leur possession 17,000 tetes de betail,

mais aussi pour lOO.'OOO dollars de dettes.

Ils idurent vendre leurs bestiaux ipour evi-

ter de faire faillite, et, au commence-
ment de l'hiver de 1894, ils ne posse-

daient plus que quarante-sept vieux che-

vaux de selle. Mais ils avaient solide-

rnent etabli leur reputation d'hommes en-

treprenants et ne peirdirent point courage.

Ils deciderent de seiner du ble que les

bonnes terres rouges de l'Oklahama de-

vaient faire prosperer. Assures d'un large

credit aupres de quelques banques dont

les directeurs les avaient vus a l'oeuvre,

ils ipurent eusemencer 1,000 acies et ache-

M. Eugene Hamel, directeur

ter 50iO veaux de moins d'une annee. La
premiere moisson leur rapporta pres de

37,000 boisseaux de froiment, dont ils

vendirent les trois quarts a un dollar le

boisseau, en reservant le reste pour leurs

prochaines semailles. A la culture du ble,

ils joignirent celle de 1'alfalfa et d'autres

cereales, tout en continuant I'elevage du

jeune betail, qu'ils engraissaient pour les

boucheries de Chicago. Bientot aux be-

tes a comes ordlnaires, s'ajouterent des

centaines de chevaux, millets, pores, ca-

nards, oies, bisons. Chaque annee les

voyait etendre le cercle de leurs entre-

prises et de leurs experiences, de sorte

qu'aujound'hui dans leurs vastes do-

maines, on pent cheminer pendant des

milles sans voir la fin de leurs champs
de 1.1.''.

lis out tente avec succes la culture en

grand du pfieber, du sycamore, du frene,

el iiussi des legiunincuses, des patates

donees.

Les batiments de la ferme et ceux de'
l'administration de rimmense domaine-
forment toute une petite ville, construite

avec cette regularite compassee, entre-

tenue dans cet ordre parfait ou Ton re-

commit les cites americaines. Chaque
chose est a sa place, et Ton pent mettre
la main a l'instant sur les moindres re-

M. Eugene Chevrier, directeur

gistres, bordereaux, grands livres et pa-

piers divers, dont la masse est cependant

considerable, et que necessite la gestion

de la plus vaste exploitation rurale du

monde. Tout un systeme methodique de

casiers, d'etiquettes par ordre alphabeti-

que, de chemises avec titres en grandes

M. J. E. Dery, directeur

lettres, permet aux secretaires de MM.
Miller de se debrouiller sans peine dans

le monde des cartons veils du bureau

central.

Une ligne t§l§phoniq,ue, qui court ik

t ravers une notable portion des Etats-

1'nis, relie la ferme a la Bourse de Chi-

cago. A chaque instant, une soni
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avertit les richissimes fermiers qu'il est

ps de vend re ou d'acheter, leur in-

dique les prix coiirants, les mercuriales

des marches au betail. Si la demande

depasse l'offre et que les prix montent a

vue d'oeil a Chicago, les valets de ferme,

cowboys" recoivent a la hate l'ordre

de pousser dans les wagons du cherain de

fer, a destination de la ineHTopole des

viandes conservees, des eentaines ou des

milliers de tetes de betail, dont la vente

se ehiffrera bientot et a coup sur par mll-

meme par centaines de milliers

lollars dans la caisse des freres .Mil-

ler. Si, axi contraire—comme c'est le cas

aujourd'hui—Chicago traverse une crise

COmmerciate, ne parvient pas a vend re

ses conserves, les grands eleveurs fer-

ment a double tour les portes de leurs

s pares a bestiaux, se rabattant sua?

le commerce des e§reales, des fruits, des

palates, du bois de memiiserie.

Les trois freres ont chacun leur sphere
• rartivite. En se partageant la direction

de leur personnel de cinq cents domesti-

ques < t ouvriers, ils ne se heurtent ja-

ii ais. n'einpietcnt jamais but les attribu-

tions les uns des autres, s'entr'aident au
< ontraire et se remplacent l'un l'awtre au
besoin: be] un de nos ministres ajoutanta
ses attributions officielles la gestion lm€-
rimaire des affaires de son collegue,

- iue eelui-ei est absent ou empecho.
e sont de veritables ministeres que
li< asteres ou l'atne, Joseph, a comnie

attribution la direction generale des cui-

- Zach. le second des trois freres,

s-'occupe des troupeaux: vaches, mnlets,
I*>rcs, chevaux. La tenue des livres est

otoe au cadet, Georges. Et les trois

fieres travaillent dans le phis parfait es-

• d 'entente.

Sur ces cinq cents domestiques et ou-

\ tiers, on con.pte un grand nombre d'ln-

iuante " fendeurs d'oreilles
"

v punchers) sont charges de la garde
des 15,iHX> betes a cornes et des 500 mu-

011 mules de la ferme. 300 chevaux
itx.ur sont logee dans d'immenses ecu-

ries et oecupent continuellement les deux
mareVhaux- ferrants charges en outre de

n-r les outils ou machines de la

fern

Quand !.• foin est pret a etre con >'•,

v '"frt f:> a sont mises en mouve-
BMBt a la fois, abattant eo <\u< dques heu-

fberbfl de milliers d'acree et l alfalfa

uperflcie. Daj -
1 ertaines

•••* de la pro . ,-onf
traj<-ts de r, niilles en droite Ugne, et

fair.- d.-nii lour. Quarant.'-deux fau-
"'''

!•' ble, rum pari, r

sumnni ig6c penda it

el fjui B'ooonperol d'ebendre
M pour !• s.-rh. r. fe !< reOttelHIr < n

de Iter l< a gerb m. Cinq ma-
chinos : , -.-iit le main de ]'(

boonera done pm ojo

mi.- se chiffire par LOO,-

oaee annu> n-

Notre lnanufactTire se vante maintenaut

d'avoir l'outillage le plus moderne au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Prcparateurs

de Catsup sur le continent.

L'automne dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates

"Rose." Elles ont ete lavees, echaudees, pe-

lees et epepinees, puis ont subi le procede

qui cousiste a en faire un Catsup de To-

mates Marque " Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz , avec

une fermeture a. vis, c'est l'un des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., si.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO., LIMITED,

MONTREAL.

L'ouvrag.--, tie (home jamais le diman-

•ehe. Kn revanche <>n a adeqyte" a la 1

le systen.e dee vingt-six jours de travail

par mois. qui laissent aux domestiqu. s

quat.re jourin'-es d'ciit iei «• liberie. An

de l'et'', (inaiid l'ouvra ge presse, ou ;<-

eerde aux homines uuc gratification B'ilfl

ni' v.'ult-nt pas profiler de leurs qui

jours. Sou vent, un itourlioire de trolfl A

cinq dollars s'ajoute aux salaires 1

suels d< s donosliques donl on .

. iiliereinent salisfaii. I hi r.'ste, tons

soumis ;\ la plus /'tioile surveillaie •

les fain 'Hit rcn vo\ . s .l.m

vlogt-quatre In \w> - i \ Traveo

Monde).

UN PROCEDE POUR FAIRE SON
SUCRE SOI-MEME

M. A. Ili'l" I lit dins m
cents nunieros d€ ' I. i N ' ::

operatolre tree simple pour

petite quantity du

employ^ aus

"('.tie pr6paration

qui est iu fond une

pllflcatlon di

de plus

pe comn

i
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rapera en les frottant le long d'une rape

de cuisine ordinaire et en recueillant dans

un large recipient quelconque, plat ou ter-

rine, le produit du rapage. Celui-ci sera

alors presse dans un torchon ou dans un

linge de fagon a faire ecouler le liquide

sucre qui est contenu dans les cellules de

la betterave. Cette expression pourra

d'ailleurs etre faite plus avantageusenient

avec une petite presse de menage quand

on disposera de cet appareil. Cette ope-

ration terminee, on humectera le residu

presse avec un pen d'eau et on pressera

de nouveau pour enlever autant que pos-

sible tout le sucre qui y est encore ren-

ferme.

"Le jus recueilli, outre le sucre, con-

tient principalernent des matieres azotees

et des matieres minerales qu'il faut en-

lever. Pour cela, on procedera a la defe-

cation du jus au moyen de la chaux en

ajoutant 8 a 10 grammes de chaux etein-

te (delayee prealablement dans une pe-

tite quantite d'eau) par litre de jus Su-

cre; on agitera quelques instants le tout

au moyen d'un agitateur ou d'une palette

en bois et on filtrera sur un filtre en pa-

pier de grande dimension. Les substan-

ces azotees et le plus grande partie des

matieres minerales seront rendues inso-

lubles et precipitees par la chaux, et

elles resteront sur le filtre: tandis que le

liquide filtre, qu'on recueillera dans un

recipient quelconque bien propre, ne ren-

fermera sensiblement plus que le sucre

qui etait primitivement contenu dans la

betterave. Le magma des impuretes qui

reste sur le filtre est lave a une ou deux

reprises avec un pen d'eau et ces liqui-

des de lavage sont joints a la liqueur su-

cree.

"On concentre alors cette liqueur en la

faisant chauffer dans un vase emaille ou

mieux dans une capsule de porcelaine, si

on en possede une. Quand le liquide a ete

amene par concentration au tiers environ

de son volume primitif. il presente une

teinte jaune brim assez foncee et, pour

obtenir un produit final d'apparence con-

venable, il faut proceder a sa decolora-

tion: dans ce but, on ajoute a la liqueur

la valenr d'une cuilleree de noir animal

on poudre: on agite aver- la spatnle de

bois et on filtre de nouveau sur un filtre

in papier. Le liquide filtre. qui doil ("Ire

fortement decolore\ est remia dans le va-

se qui a de.ja servi a la concentration el

cliauffe a petil feu pour continuer son

Svaporatlon: on 1'amene alors a consis-

tance sirupeuse, c'est-a-dire qu'il doil

coiiier lentemenl quand on penche le vase

dans lequel il esl contenu. A ce moment,

on le retire du feu e1 on le laisse cristal-

User dans le recipient dans lequel il est

contenu Si lea op6rationa on1 6t6 bien

eonduites. le strop doil se prendre en

se par refroidissemenl au bout de

quelque temps. On obtienl ainsi une mas-

se crlstallint de i acre jaunatre, il est

vrai, mais de bon gout, et qu'on a la sa-

tisfaction d'avoir prepare soi-meme.

"Cette operation, qui n'exige, comme
on l'a vu, en dehors des appareils de me-

nage que tout le monde possede, que l'a-

chat de quelques betteraves (une seule

peut suffire), d'un peu de chaux eteinte

et de noir animal qui sont aussi des pro-

duits qu'on trouve a tres bon marche, est

facilement realisable par tous les ama-

teurs et presente, en outre, l'avantage de

donner aux jeunes gens une utile legon de

choses."

ou l'usage du papier -parait presque igno-

re La courbe de la consommation da

papier est assez exactement parallele a

celle de Tactivite industrielle dans les

divers pays.

L'INVENTEUR DES ASCENSEURS

LA CONSOMMATION DU PAPIER

La consommation du papier varie dans

de ties larges proportions dans les dif-

ferents pays: ainsi au Canada et aux

Etats-Unis, la consommation annuelle par

tete d'habitant est de pres de 40 livres;

en Angleterre, elle est de 37^ livres; de

31 livres en Norvege, de 28 livres en

Suede, de 26 livres en Suisse et d'envi-

ron 22 livres en Pransce, en Belgique, en

Hollande et en Australie. Mais elle os-

cille entre 2 et 4 .livres seulement en Hon-
grie, en Finlande, au Bresil, au Mexique,

an Japon, et tomue a 3 onces dans 1'Inde,

On lit en note dans les "Memoires de

Dangeau" (edit, de 1835, p. 94).

C'est lui, M. de Villayer, mort le 5

mars 1691, a Paris, doyen du conseil et

in des quarante de l'Academie frangaiso,

oui a invente ces chaises volantes qui,

par des contre-poids, montent et descen-

dent seules entre deux murs a l'etage

qu'on veut, en s'asseyant dedans, par le

stul poids du corps, et s'arretant ou Ton

veut. M. le prince s'en est fort servi a

Paris et a Chantilly. Madame la lu-

ehesse, sa belle-fille, et fille du roi, ea

voulut avoir une de meme pour son er-

tresol a Versailles, et voulant y monter

un soir, la machine manqua, et s'arreta a

rui-chemin, en sorte qu'avant qu'on put

i'entendre et la secourir en rompant !e

ir.ur, elle y denieura bien trois bonnes

heures engagee. Cette aventure la oor-

rigea de la voiture, et en fit passer la

mode.— (Assurance Moderne).

r LE NORD-OUEST CANADIEN.
Reglements concernant les Homesteads.

Toute section do noinbre pair des terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada, excepts S et 26.

non r6serv6e pour les homesteads ou reservee pour fournir des lots a bois pour les colons ou dans
tout autre but, pourra etre prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout individu
male ag6 de plus de dixhuit ans, jusqu'a une 6tendue de un quart de section de 160 acres, plus
ou moins.

Entree.—L'entr6e doit etre faite personnellement, au bureau local des Terres, pour le district

ou se trouve le terrain a prendre. $10.00 sont charges pour cette entree.

Devoirs du Colon.—Un colon auquel on accorde une entree pour un homestead, est oblige,
par l'Acte des Terres du Dominion et ses amendements, de remplir les conditions s'y rapportant,
de l'une des inanieres suivantes:

(1) Resider au moins six mois sur le homestead et la mise en culture de celui-ci, chaque ann6e,
pendant trois ans. La coutume est d'exiger qu'un colon mette quinze acres en culture ; mais s'il

le pr6fere, il peut. remplacer cela par du betail. Vingt tetes de b3tail etsnt sa propriete reells,

avec des constructions pour les abriter, seront acceptees au lieu de la culture.
(2) Si le pere (ou la mere, au cas ou le pere serait mort) ou toute personne qui est eligible pour

faire une entr6e de homestead, d'apres la teneur de cet acte, reside sur une ferme dans le voisi-

nage du terrain pris comme homestead par la dite perfonne, les conditions de cet acte. (plant au
lieu de residence avant d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par toute personne residant
avec le pere ou la mere.

(9) Si un colon a obtenu le droit a l'entree pour un deuxieme homestead, les conditions de cet

acte, quant au lieu de residence atin d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par le lieu de
residence fix6 sur le premier homestead, si le deuxieme homestead est dans le voisinagedu pre-

mier.
(4) Si le colon a sa residence permanente sur la ferme qu'il possede dans le voisinage de son

homestead, lei conditions de cet Acte, quant a la residence, peuvent etre satisfaites par le fait de

residence sur la dite ferme.
Le terme voisinage employe ci-dessus indique le meme township ou un township adjacent ou

un township le touchant par un angle.
Un colon qui profile des stipulations des clauses (2), (3) on (I), doil cultiver trento acres sur son

homestead ou remplacer cette culture par vingt tctes de bewail, avec les constructions voulues et

avoir en outre quatre-vingt acres de terre entoures dune cloture substantielle.
Le privilege d'une seconde entree est restreint par la loi a ces seuls colons qui se sont acquittea

de leurs devoirs concernant fe premier homestead, pour leur donner droit a une patente, le ou
avant le2.iuin 18S!).

Tout colon (jui n'accomplit pas ce qui est exige, est sujet a voir son entrtH- annulee et la terra

peut etre otl'erte de nouveau a un autre.

La Dcmandc de Lettres Patentes devia etre faite au bout de trois ans a l'agent local, mi

sous-agent on a l'iuspecteur des homesteads. Avant de demander des lettres patentes. le colon

devra donner un avis de six mois, par ecrit, au ("ommissairc des Terres du Dominion, a Ottawa,

de son intention de ce faire.

Rinneignements.—I.es immigrants nom ellemenl arri> es recevronl au bureau del'Iimnigra-

tion, a Winnipeg, ou dan's tout Bureau des Torres du Dominion, dans l'Ouest du Canada, des ran

seignemciiis concernant Ifsterres librosou.des omciers en charge, avis et assistance gratuita

pourjobtenir les terres qui leur conviennent.
Des renseignements complcts conoernant les lois sur la terre, le bois de construction, lo cnar

i)on <it les minerals, ainsi que les terres du Dominion dans le reseau des chemins defer dew
Colombie A.nglaise, peuvent etre obtenus en B'adressanl au Secretaire du Departemenl de 1 1" 1 '^

rieur, < (ttawa, au Commissaire de l'lmraigration, Winnipeg, Manitoba on a tout autre des agenta

des Terres do Dominion, dans l'Ouest du Canada.
. „

w. w. coRuy,
Depute Minislrc de lliiltM-ieur.

N.B. Outre lei terres aceordees -rat uileineiil . au\(|Uelles les reglomontS ci-de8SUS s'appli

quent, des milli ara d'aores de terres les plus desirables peuvent etre obtenus a bad ou acnetea

deschemlns do fer, d'autres corporations <;! de compagnlea prh ces dans L'OuesI du Canaaa.

V.
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n

Sauvegardez vos interets"

en faisant evaluer et inventorier convena-

blement par des

Experts Desinteresses

vos manufactures, vos magasins et leur
materiel, votre residence et vos effets

inobiliers.

Nos Evaluations fournissent un nioyen
BUT et facile pour placer correctement vo-
tre assurance ; nne preuve incontestable
des pertes en cas d'incendie ; nne base
convenable pour negocier des ventes, baux
on hypothe-ques.

Nos Verifications de Comptes, com-
biners avec l'Evaluation, fournissent des
donn^es exactes pour la preparation en
toute confiance de feuilles de balance et
d'etats d'actif et de passif pour le benefice
de vos associes, directeurs, actionnaires et
banquiers.

EVALUATIONS VERIFICATIONS.

The Canadian Appraisal Co.
TEL. MAIN, 160 LIMITED.

No. 4 rue Hospital, Montreal

Saindoux Compose
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie
Paquets de toute Grandeur:

3s.-5s.-10s.-20s.-50s,

Nous cotons des prix sp^ciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
L_I7V\ITED.

MONTREHL.

La Marque de Commerce

"Windsor Salt"
represente une qualite uniforms

une saveur fine, une mesure

pleine et la purete\

Laissez le public la voir .... sur

les petits sacs et sur les grands.

The Canadian Salt

Co., Limited

WINDSOR, - - ONTARIO

Gela vous paie de vendre le Savon

INFANTS' DELIGHT

GROS PROFITS, CLIENTS SATISFAITS
Le mclllcur Savon de Toilette au Canada.

Demandez Prix et Echantil'orjs.

JOHN TAYLOR & COMPANY
TORON TO

hvn i z
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€plcerle$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
Quand paraitront ces lignos, il y

aura juste huit jours quo les premiers

navires oceaniques sont cntres dans

notre port. Cost dire que pendant la

semaine eooulee l'activite n'a pas man-
que sur les quais. Du 2 au 7 inclus,

onze transatlantiques out jete 1'ancre

a Montreal et out decharge ou deehar-

gent actuellement leur cargaison. Le
fret de ratour no lour manquera pas et

consistera surtout on grains.

Bientot sans doute les fortes expe-

ditions de fromage et de beurre auront

lour tour; pour le moment les produits

de Tindustrio laitiere sont pen impor-

tants a ^exportation, le fromage sen!

eompte un pen
;
potrr le beurre il fau-

dra attendre de plus bas prix.

La saison de production a d'ailleurs

ete retardee par la neige et les froids

tardifs; I'herbe no fait guere que se

montrer et il est difficile de met! re les

animaux aux champs sans danger pour

les paturages.

FINANCES

Le marche de Montreal est tornc.

Peu de trail-actions et rien a l'horizon

qui i'asse prevoir une reprise d'affaires.

Los banques pretent peu sur titres et

demandent 6 p.c. pour le loyer de l'ar-

g lit.

Le fon est plutot lourd. Le marche
de New-York, sur lequel le notre se

base, ne se reveille pas; nos voisins

semblent manquer de confiaiice dans

la continuation de la prosperite dont

ils onl joiii a un si haut degre pendant
ees

<
j iw I

<

| in s six dernieres annees et,

quand la confiahoe manque, les affaires

ne peiiwnl que pericliter. II y a. il est

vrai. des signes avant-coureurs d'une

sit ual ion plus di fficile ; on a des crain-

tes pom- les recoltes en terre par suite

3e L'inclemence de In tempera! are, mais
rien n'e-i perdu encore, le maJ peut

el re repare par le beau temps d'ici la.

naoisson ;
le,- recettes des chemins de fer

diiiiiniieiil . c'esl grave, miii> doule. mais

bemps, le> inondationa et

toute* choSii - d"un carai fcere pins on

mom- p i

onl pn contribuer a

cette situation.

V.w toil- ea&j il es1 bon d'etre pru-

dent et il esl ;i souhaiter que nofl

-in- \<
niieiil .

i e -
«

i • .
i pour en\ le

CHEMIN DE FER DE

ST Jean
LA NOUVELLE VOIE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHFMIN DE
Fer du Lac St-Jean et retonr
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPK
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. OuverUire le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magniflque pour lea bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
Sadresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
Chemin de Fer du Lac St-Jean, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
mandea ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.
Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, 16 Mai.

PRETORIA, 3,300 tonnes, 8 et 22 Mai.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,
la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer Parima a midi le i Mai.

Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, k midi le 11 Mai.

On peut se procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK & CO. Agents.
211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Leduc Marchand de Grains

et de Produits. . .

LedUC & DaOIISt EN Oro* e< Commlttlon

Sptcialitf ; Beurre, Fromage, CEufnet Patmtes
Ayances liberates faites sur consignations.

Correspondence sollioitee.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

moyen d'enrayer ou cFattenuer ime
crise qui peut-etre se prepare pour une

echeance plus ou moins longue. Pour
nous, a moins d'une mauvaise recolte,

nous somnies persuades que l'epoque

d'une crise est encore elodgnae.

Voici les differences survenues de-

puis notre derniere revue:

Gains:—Soo (coin.), 1; Detroit

United Ey., 1-2 ; Montreal Street Ey.,

1-2; Toledo Evs., 1-2; Toronto Ey..

1-2; Bell Telephone, 2; Mackay

(com.), 11-8; Mackay (pref.), 1-4;

Mexican L. & P., 1-4; Richelieu & On-

tario, 3 ; Rio de Janeiro L. & P., 3-8

;

Dominion Coal (com.), 1-4; Lake of

the Woods (com.), 1-4; Laurentide

Pulp (pref.), 3-4.

Pertes :—Can. Pac. Ey., 5-8; Illi-

nois Traction (pref.), 3-4; Tri-City

(com.), 1-2 ; Montreal L. H. & P. (ex-

div.), 11-2; Dominion Textile (pref.),

4 3-4; Dominion Iron & Steel (com.).

1-8; Dominion Iron & Steel (pref.),l;

Montreal Cotton, 4; Nova Scotia

Steel (com.), 3-4.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valours

ci-apres

:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry. (nouv.) . . . .

Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Minn. St. Paul & Soo (com.)

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

Tramway*

Detroit United Ry
Halifax Electric Transit . . . .

Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.)

Illinois Traction (pref.) . . . .

Montreal Street Ry
Montreal Street Rights
Montreal Street (nouv.) . . . .

Ohio Traction
Sao Paulo (com.)
Sao Paulo (pref.)

Sao Paulo (nouv.)

St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railway
Tri-City (com.)

Tri-City (pref.)

Trinidad Railway ...
Twin City Rapid Transit tox-div.)

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pr6f.l .

Telegraphes, etc.

Bell Telephone
Bell Rights
Mackay (onl.)

192%
176%
19
iilU

104

1253

70%
99

92

10

72

87

218%
15
212

122%
137

134%
105

2ti

106%

90

77

60

i;.v.

116
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Mackay (pref.) 69*4

Montreal Telegraph 159

Divers

Can. North West Land (com.) . 435

Can. North West Land (pref.) . 99?

Mexican Light & Power 45%
Montreal L. H. & P. (ex-div.) . 89%
Montreal Loan and Mortgage. . . 133

Richelieu & Ontario Nav 7ti

Rio de Janeiro 1,. & P 41
Windsor Hotel 107%

Valeurs Industrielles

Auto Ity. Signal 50

B. C. Packers 68

Canadian Converters 61

Canadian General Electric ... 127

in ion Coal (com.) .... 60%
Dom. Coal (pref.) 110

Dom. Textile (pref.) 88%
Dom. Iron & Steel (com.) .... 19%

Iron & Steel (pref.) ....
ternational Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Like of the Woods (com.) . . . TGi

Lake of the Woods (pref.) ... 110

entitle Pulp (com.) 90

Laurentide Pulp (pref.) 108%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pref.) .... 71%
Montreal Coal 90

Montreal Cotton 118

.Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105
Montreal Steel (nouv.) 108

Nova Scotia Steel (com.) .... 70
. t Scotia Steel (pref.) .... 116%

Ogilvie Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 116

Bons et obligations

Bell Telephone 104
Cable 96}
Detroit United 99A
Dominion Textile, D 90
Dominion Textile, C 87%

union Textile, B 87%
Dominion Textile, A 87%'

Dominion Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 98
Dominion Cotton 95
Dominion Iron & Steel 75
Halifax Traction 100%
Havana Electric 85
Intercolonial Coal 95
Lake of the Woods 106%

itide Pulp 109
lalen Islands 92J
ican Electric L. & P 79%

trie 74f
real Light, Heat & Power . 983

Montreal Steel Works . . . . 105
oal Street Railway .... 104

Nova Sci el 109%
Nova Scotia Con L'

vie Flour Mills 118
Bros 1}

!«• Janeiro L. & P 741/,
Sao Paulo 9 1 1 .,

Fohn Railway 103%
Winnipeg Electric Street By. . . 10

REVUE GENERALE

BPIOEBIES

one genuine dTa
e d'epio

ill de ion. - expedition 1

it.

'"""' '>> '>' de prix. no us n<>-

1 2c par lb. sur
Pure; une avance de l<k par

»
I Capital autorise $1,000,000.00

t Depot Complet au

Gouvernement clu Canada.

J Reserve exigee par le Gouver- *

5 uement entierement couverte. X

j
ottawTfire I

Insurance Company

I ££3Li : OTTAWA, CANADA
|

Succursale a Montreal :

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Plaife d'Armes

C. C. PICKERING, t
Agent Resident.»

Une bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation p* main.

Notes biographiques, par le Dr. L.
Daelli

;
traduit de l'italien par le chanoi-

ne H. Boissonnot.

Un beau volume petit in-quarto orne"

de 400 illustrations.

Prix: broche\ $1-88; relie\ £2-50,
franco par la poste.

Maison Alfred Maine & Fils,editeurs,
a Tours.

Kn vente chez les principals libraires au
Canada.
Depositaire pour le Canada :

La Compagnie J.-B. Rolland & Fils

6a,14,rueSt-Vincent, - MONTREAL.

L'annonceur sage, non seulement pro-

Tite de sa propre experience, mais, aussl

bien, de celle des autres annonceura.

The Uncle Sam Dressing 60.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernls a chaussures, contenant <U-

l'huile.garantinepas brulerle cuir etlui
donner an lustre brillant et durable.

Protectorlne— Lameilleurejjraissepour
barnais, assouplit et conserTe le cuir
en le rendant ft I'epreuve de l'eau. .

Clmge Coon La meiueurecombinaison
<l<- cirage ;

s
i chaussures, conserve le cuir

< t lui donne 1111 lustre parf.iit.

Ecrlrs pour Ecbantll Ions

EN VENTE cher les IPICIEKS en (1ROS

SI rotre Spicier en Qroi D'en

ecrlvoE-nous dlreclc-monl a Lanokaik.

lbs. sur tons les raffines, une
avai -in- la ficelle de coton.

QueLgues autres changements so » l ;i

indiqu frs plus loin.

1.: campbre a §t6 a van' >'-. on le <

maintenanl >

La 8 alluin-

soul a p: ix p J2.40 la

L'Improv< d Mai :h Co. n'a

avancp s< s prlx.

Le sagou ,: >-

mc oouvelle Im-

;,o] tin ion . si attendue sons huitaine.

hlanc (I

; sur phw e.

SUCRES
La d< n prlx

qui on lundi a 1 h<

p. in. de LOc. par 1
|! lbs. sont trfes fermes.

Nous cotons:
Extra granule .

I lbs 4.40

a granule baril ... 1.50

Extra granule ... 1-2 baril ....4.65

Extra granule, balle 5 x 20 ....4.55

Extra ground baril 4

Extra .mound . . .bte 50 lbs 5.10

Extra ground. .12 bte 25 lbs 5.20

No 1 Yellow baril 4.10

No 1 yellow, sac 1 lbs. net ....'•

No 2 Yellow baril .

No 3 Pellow baril 4.30

I wdered baril .... 1.70

Powdered .... bte 50 lbs •

Pai is Lumps bte . . . .5

s Lumps 1-2 bte .... 5.10

Paris Lumps . . bte 5 lbs I

Sucres bruts cristallises 3.50

Sucres bruts non cristallises 3. 2D ZA 1

)

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb. 0.021
'•> quarts lb. 0.03
i, quarts lb. 0.031

Seaux de 3Si lbs. . . . le seau 1.5 I

Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a 1:

Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.;.")

Canistres in lbs.,
J oz. a la cse, cse 2.40

Canistres 20 lb., i oz. k la cse, cse i

GLUCOSE

Nous cotons en

:

Baril, par 100 lbs 3.05

Quarts, par 100 lbs S.20

J-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELASSES
La demande pour la consommatlon

satisfaisante pour la saison.

On nous donne deux prix, nous croyona
savoir que Tccart eutre i<s deux
destine a couvriT les frala de livraison

en certains < as tres on&reux.

Le gal.

Barbade cfooix tonn<

Barbade . . tii n i et quarl

Barbade demi qt

iade, fancy . . . tonne 0.3

Barbade, fancy . . qua::

THES
1 .j A< m

lalelll l<

elle

i
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EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Assez bonne demande pour les epices

en general. Le clou de girofle est a la

hansse but les marches primaires ; sur
place les prix sont fermes sans change-
ment.
Nous colons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis " 0.09 0.15

Canary Seed " 0.04| 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle moulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds. .
'* 0.23 0.24

Cr€me de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin " 0.04 0.041

Macis moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0,30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jama'ique] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds]. .
' 0.03 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90

Sel fin quart, 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin ... . 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 cwts O'.OO 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1.70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.52^ 0.60

VINA1GRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.50 1.60

72 grains . . .
*

. le gall. O'.OO 0.20

88 grains .... le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . le gall. 0.00 0.32

Escompte 10 p. c. sur les trois dernie-

res qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.071

Feves blanches, le minot . 1.40 l.fifli

Feves blanches .... la lb. 0.021 0'.03

Pois v'drts No 1, . la lb. 0.02^ 0.03

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot 1.15 1.20

Pois fendus sac 0.00 2.65

Pois fendus lb. iO'.OO 0.03

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 1.90

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.02i

EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

tide pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION3 DANS
NOS PRIX COURANTS——————————q<i

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS DE

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 bapils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUXi
MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN. PORTAGELAPRAIRIE.

Vernis de
Medatlie d'Or
Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . O.OOi 2.10

Orge monde Gpot), barils . 0.00 4.40

Orge perle (pearl) sacs. . 0.00 3.50

RIZ
Marche tres ferme aux anciens prix.

Nous cotons:
Riz imported.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.041 0.04§
Riz Caroline 0.101 0.12

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-
rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Qualite B, suivant quantity
et emballage 3.20 3.40

Quality CC, suivant quanti-
ty et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3:55 3.621

Polished Patna 0.00 3.90

Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... O'.OO 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4 .SO 1 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES A LI MENTAIRES
Nous cotons:

Farine d'avoine granule
sac . . • 2.75

Farine d'avoine Standard, sac 2.75

Farine d'avoine fine .. . sac 2.75

Farine d'avoine roulee, baril 4.50 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

•sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

bari! 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens, en vrac, boltes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.044 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.04J

V'ermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb.

en paquets de 1 lb., la

lb

Tapioca pearl, la lb. . .

Tapioca seed
Tapioca flake, la lb. . . .

Sagou la lb

0.061 0.07

0.074

0.07*

0.07

0.07

0.07

0.11J

0.08

0.071

0.08

0.07a

FRUITS SECS
La demande est excellente pour les

pruneaux et assez bonne pour les fi^

ainsi que pour les noix de toute sorto ;

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des ....

THES DU JAPON
Marque de Commerce

Essayez-nous quand vons serez pret a acheter-

oo^^isrS ^e sont les THES absolnment les meilleurs.

KTABLIS EN 1831.

Mathewson's Sons
202 XX.-U.O 3KEc3CI^Ul,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

~7~E PICIERS EN GROS./
MOHTTKDAI.



LE PRIX COURANT 17

le« autres fruits sont negliges.

I. s pommes 6vaporees en cartons do

t'oiii rares.

I,, _ [-aisins de Californie epepines sont

sur les marches primaires,

,, fail esl dfl a la grande consommation
plus qu'a tonic autre cause.

Les noix du Bresil sont plus fermes, les

ilc Tarragone plus faciles.

11 est a pen pres certain deja qu'on de-

VI; , paj er tres cher U s pruneaux de la

prochaim recolte; cies a vis tie Californi'

,i que la recolte des prunes sera tor-

i nt reduiTe par suit.' des pluies tor-

3 qui onl enleve le pollen des

flciirs. ce qui aura pour ct'l'et d'enip§cher
:> formation du fruit.

Dattes et Figues

tes en viae 11). 0.041 0.05

de 1 lb. 11). O.u.), 0.06J

es, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.0G 0.06*

Figues, Smyrne. bte 10 lbs.,

4 cour. lb. 0.0*3 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

our lb. 0.07 0.09

Figues. Smyrne, bte de 10

lbs., G cour lb. 0.08} O'.ll

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07} 0>.O8

les en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.20 1.30

Pruneaux tb. tb.

Pnii - ilifornie 30 -10 . 0.09 0.10

Pruneaux Californie 40/50 . 0.072 0.0S

Pruneaux Californie 50/60 . 0.07* 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07* 0.073

Pruneaux Californie 70/80 . 0.062 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . O.0>6 0.06}

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05} 0.0 1

?

Pruneaux Californie, bte de 3

lbs lb. 0.20 0.21

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte 0.07* 0.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.07 :

; 0.08

Pruneaux d'Oregon 50/60' . 0.071 0.07J
Pruneaux d'Oregon 60 70 . 0.063 ' "'
Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.O&J 0.061
Pruneaux d'Oregon 60 '90 . 0.063 "' ,;

Pruneaux d'Oregon 90/1O0 . 0.053 0.053
Pruneaux d'Oregon 100/plus 0.00 0.043
Prun< aux Oregon, btes d< 10

lbs.. 60 fruits a la lb., bte .... 0.75

Raisins de Corinthe tb. tb.

inthe Amalias 0.07J
othe Filiatras 0.O73 ;

Inthe Vostizzas 0.08 0.09

Inthe nettoy£s .. par lb. 0.08} 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

luronnes bte 2.50 3.00

uronnes bte .... 3.50

uronnes bte .... 4.00

iiironnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

ouronnes ....', bte .... 0.75

tines ', bte .... 0.90

•Hies ....', bte .... 1.25

nee ....', bte .... 1.50

Raisins Sultanas. tb. tb.

quality choix . . 0.15 0.16

Bull Californie fences . ...

Raisins de Valence tb. tb.

fine off stalk . . . 0.08 0.09
Valence flnv> off Stalk.. 1-4

bolte 0.10

I 0.091 0.10

0.10 0.101

3 100 lbs. "."7 0.07J

Raisins de Californie

W|. 1 lb ill I

. pun.. 12 oz. . . 0.10 0.10J

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture* pap

The Canada Sugar Befining Co.

LIMITKE.

MONTREAL.

ne vent

pastou-Argent Economise

jours dire argent mis a la

banque ; ce terme s'applique

6galement aux achats bien

fa its, aux acliats d'articles qui

peuvent ptre convertis rapi-

dement en argent—commeles

Feves au Lard a

a Sauce Chili
et le

Bceuf Fume,

Coupe en

Tranches

de Clark.
I,E COMMERCE AUGMENTE -

chez les Epiciers entreprenanta <|ui lien

nent les Viandea et les Feves de Clark.

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone. . . . 0.131 0.14}

Amandes Valence ecaleee .
n.32* 0.35

Avelinea 0.111 0.121
Noix Grenoble Mayette . . . 0.K } 0.121

Noix Marbol 0.11} 0.121

Noix Bordeaux & . . 0.22 0.25

Noix du Brest] 0.1 1} 0.15*

Xoix Pecans polies, moyennes 0.19 <>.21

Xoix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.1

Peanuts 0.14

Fruits evapores

Ahricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.21}
Poires 0.16 0.21*

Pommes tranehees §vapo-
rfies . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

Pommes §vaporees, caisse
in lbs. carton 2 lbs. . . . 0.11 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.11} 0.12

Orange lb. 0.11} 0.12

C'itronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

La demande est active pour le bl£-

d'lnde e1 les tomates < I satisfaisi

! our Les autres legumes.
On ecrit ile l'Ontario que les jeunes

plants de tomates onl etes par
li s deraiej es neiges.

L'expoi tation des petits jh »is en Fra
scmble devoir eire reduite; par sun-
la rarete de la marcbandise une avance
dt prix de 50c. par caisse. goii de l-2c.

par boite, est indiqui

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 6.75

Asperses fPointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00

Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.50

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. ".7." 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.5°

Baked Beans, avec sauce. 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.92* I

Ble-d'tnde en epis . . . gal. 4.t;r> 5.00

Champignons l>oite 0.15
Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.92* 0.95
Citrouilles gal. 3.00 9

Bpinards .... 2 lbs. doz. 1.42* 1.45

Epiuards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.87*

Bpinards gallon doz 6.00

Haricots vorts importes. bte 0.12} 0.16

Haricots verts canadieiis do/. I
I

h.95

Haricots faunes can. . doz. 0.00 0.95

Haricots Lima ... 2 lbs. 127* 1.30

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1

Macedoine de legumes, bte 0.12* U.16

Okra. 3 lbs doz.

Petits pois frs.. mi fins, bte 0.11 0.12
fins " 0.13 0.14

" ext. fins " 0.15 0.16

surfins - 0.17

Pois canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doa

Pois canadiens [ Barlj .1

Pois canadiens | S \ tin-

kled 1 2

Pois canadlei ich]

2 lb

I

fins] 1 lb. ! •

r. oo
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Conserves de fruits

La demande se maintient tres bonne
pour toutes les conserves de fruits.

Nous cotons:

Abricots de Califormie,

2y2 lbs....doz. '0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1 60
Ananas entiers importes,

2 1-2 lbs 2.30 2.53

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2.02£

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12}

Ananas entiers [emp. Can.]

2h lbs.... doz 2,80 2. 82

J

Bluets 2 lbs.... doz 0.95 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.27i
Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27h

Cerises blanches sans noy. 2.4i0i 2.42.;.

Cerises rouges avee noyaux 1.75 1.77*

Cerises blanches avec noy. 1.90 1.92J
Fraises en sirop, 2 lb doz 0.00 2.50

Fraises [confitures]
2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
lib.... doz 0.00

Framboises. . . 2 lbs— doz 1.75

Framboises [solid pack] . gallon
Gadelles rouges [Standard] gallon
Gad elles noires [Solid pack] gal.

Groseilles .... 2 lbs doz
Mures .... 2 lbs.... doz
Peches de Califarnie,

2% lbs.... doz.

Peches jaunes . 2 lbs.... doz
Peches jaunes . 3 lbs doz
Peches pelees .... gal.

Poires [Flemish Beauty]
2 lbs doz

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs doz

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 2A lbs.. ..doz

Poires [Bartlett] 3 lbs doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs doz
Pommes . . . gallon— doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lombard . . .gallon

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz.

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, 3 lbs./

doz.

Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

.. 2 lbs.... doz

.. 3 lbs doz
. gallon doz

2.15

1.77*

0.00

2.05

3.10

4.65

1.60

1.775
8.65

5.15

8.15

2.171
1.80

3.30

2.10'

3.25

4.67i

1.65 1.671

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.05

2.90

1.37^

3.55

0.00

1.40

0.00

3.85

0.00

1.171

1.95

0.00

2.17S

182S
2.221

2.371

4.0 2

1

1.071

2.921
1.40i

3.571

2.50

1.421

1.80

3.87*

7.40

1.20

1.971

2./71

Rhubarbe .

Rhubarbe .

Rhubarbe ..

Conserves de viandes

II y a une ties bonne demande pour les

conserves ranadiennes; les -conserves
i haines sont encore assez negliges.

Prix a la d oz de boites
Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50
Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60
Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65
Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00
Canard de-

SOSS6 .... 1 lb 3.10 3.20
DLnde desossee 1 lb 3.10 3.20
DInde rdtle. . . nib 3.20
Dtodes rdties . 2 lb 3.50

fllsh Brawn 2 lb 3.20 2.60
Lang, de boeuf. 11 lb 8.10 7.25 7.50
Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00
Lang. <\c boeuf. ?1 lb 12.25 8.35 8.75
Luncb Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40
Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75
MiiK i Meat, en ..in . lb. 0.07J 0.08
Mince Meat, en seaU, imp. 0.16 0.00

Chaque paquet de dix cents de

FLY
PADS

DE

WILSON
tuera plus de mouches que trois

cents feuilles de papier collant.

VOTRE EPICIER DE GROS EN VEND.

.OXFORD1

UBLUEJJ

Votre ordre

!

Est-il place" pour

Le Bieu l^ee^s Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

J
PEANUTS I

« Quand vous aehetez §

g des Peanuts, pour- 8

s quoi ne pas prendre |
les meilleures ? §

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (Se quality*

lis viennent du pays g
de Dixie.

Oies desoss&es
r6ties 1} lb 8.00

Pieds de co-

chon .... li lb 0.00 2 40
Pieds de co-

chon desos-
s«s .... 1 lb 1.85 1.65

Poulets desos-
ses 1 lb 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Pouletsfgiblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 1.00 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

En sardines, saumons et homards, la

demande est .active; elle est bonne pour
les autres conserves en general, saiif

toutefois pour celles de harengs impor-

t£s, la clientele n'est pas encore faite

aux prix eleves qu'a necessites l'augmen-
tation des droits de douane.

Nous cotons:

Anchois a l'buile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Sbrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 1J lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. "
1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp.
"

1.70 1.80

Harengs kippered, imp.
"

1.70 1.80

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb.
"

3.90 4.35

Homards, bte plate I lb.
"

2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb.
"

3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb.
"

1.50

Huitres .. .. boite 2 lb.
"

.... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales "
0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 imiporteeis . bte 0.08 0.25

J

Sardines 1-2 i'mportees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate

"
1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du prinitemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1--2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlans] aux epl-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBON8
Ties bonne demande pour les lanta

americains qui sont cette semaine sans

changement; pour les jambons, la

mande est plutot lente et les prix w

plus faciles.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 tnorceaux. . . 2-

Lard Woodlawn 36/46 njoroeaux.

Lard Monanch 16/30 morceaux. 22.76

Lard Swift 16/30 morceaux . . 28.26

Laid Armour 30/40 morcoaux . 21

Lard Armour 40/50 morceaux .

Laid Riverside 40/60 morceaux
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Lards Canadiens.

Heavy Short cut Mess . barils 22.50

Heavy Short cut Mess . tierces 33.00

Selected heavy short cut bone-

less barils 23.50

Short cut, Back .... barils 22.50

Light short cut clear . . barils 21.00

Heavy flank baril 21.00

Clear Pat Hacks .... baril 24.60

Viandes fumees.

Lard fume dososse' ... lb. 0.15 0.16

1 fume non desossG . lb. 0.15 0.16

.], mbons lb. 0.13 0.16

SAINDOUX

Les saindoux composes sont on meil-

leure demande; les saindoux pure con-

sent leur activitS precedente et sont

a prix plus eleves de l-2c. par lb.

3 cotons:

Pur en seaux .... 2.60

Fur in tinettes .... 0.12J
s de Ht lbs. ... lb 0.14

Canistres de ."> lbs. ... lb 0.14J
s de 3 lbs. . . . lb I .1 11

Compose .... en seaux .... 2.15

Cbaudieres de 20 lbs 2.05

Canistres de 10 lbs. . . . lb 0.11

5 lbs. . . . lb O.lli
Istres de 3 lbs. ... lb 0.1 1',

Tierces lb 0.103
liiarts lb 0.1'".

Tinettes, 60 lbs lb 0.10J

PETITS FROMAGES
On vend actuellemenl les petits fro-

mages aux prix de 13 a 13 l-2c. la livre.

FICELLE DE COTON
Nous cotoire:

le 1 plis lb. 0.26 0.27
le 3 plis lb. 0.22 0.23
lie en i one .... lb. 0.21 0.22

ile lb 0.21
Cordes a Huge, 40 pds . doz 1.10

50 pds . doz 1.35
Cordes a linge, 60 pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES
3 cotons:

S'o 2 O.liO

k s Xo 1 0.14
Mo 0.12

rouleau.

RESINE
Nous coto.ns:

neG lb. 0.02i 0.03
Blanche .... lb. 0.03 J 0.044

SODA A LAVER
Nona cotons:

sacs, les 100 lbs 0.75
1-2 sacs, les l'ji) lbs. . . 0.80

lbs. . . . 0.85
Bn barils de 112 lbs. . . . 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Nous colons:

12 lbs. . . . lb. 0.O73 "-07*
lbs., paq de 1 lb. lb. 0.O8 i

lbs., paq. ,| ( .

I lb lb. 0.0 I

I
11). lb. 0.11 ii.

1 i

j
-' aodeura

lb. 0.09

BOUGIES ET CIERGES
is cotons:

la Hi., de. .

'flu.-. 12 a la lb., d« .
<•

'i'\ 1 I oz. 6 et 12 . .

'

(i

I"". 16 oz. 6 i n. i jj n k;"
. . lb. |0

rsM non aipprouvee . ib. n;

b te

CH0C0LAT
Hen Sucri

Elite"
^

^

DCS EPICIERS
POUB TOU8 LK8

Besoins de la Cuisirje
Tablettes de J4 Tb

FABKIQU& PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

SN

^

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Esscncc concentree
pou r Liqueur de Chartreuse dee Labora-
tolres S. Lachancc, vous pouvez faire unc
pintcd'une liqueur des plus exquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coutant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la manierede
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, pr ix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la inalle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Chi. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Strops,

Fruits Sees, Thes, Vlns, Liqueurs,
Sucre*, Etc., Etc.

Speciality de Vine de Messe de Siclle

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

£a Compazine Cbimiquc Hinot
Limitee

. . . M.iinii .ii I ut Irri et Importateurs de...

Prodalta Cblsalquea ct Pharmnceutiiiut-*

Propriotalres des SpScijMtas Klnot

442 ST-PAUL. - - - MONTREAL

PLATS EN BOIS
Ou cote an paquet.

a do 1 lb.. pq t. de 250 0.25J 0.00
Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.32 0.00
Plats de •". lbs., pqt de 250 0.38 0.00
Plats de 5 lbs., pqt de 250 0.43 0.00
Plats de | lb., pqt de 500 0.50 0.00
Plata de ! lb., pqt de 250 .00 •

BALAIS
Nous cotons.

Avec manches ordlnalres.

1 cordes 2.5
3 cordes 1.0,5

- cordes 1.55 2

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75
I cordes 2.75 3/5

HUILE DE CASTOR
On cote l'buile pharmaoeutlque,

la lb au baril et en moindre qua:
12 l-2c par lb.; en bouteilles, par d
1 oz., 35c.; 2 oz., 50c.; 3 oz., 60c; 4 oz..

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes,
|

et pintes, $2.75; l'huile industrielle se
vend de 10 ii 10 l-2c. en estagnons de 40
livres.

HUILE DE COTON
Nous colons:

Au baril ga l. 0.90 0.95
Moins d'un baril . ... gal. l.0fl 1.05

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20
Silver Star le gal.
Standard Acme le gal.

SIROP ET SUCRE D'ERABLE

II y a abondanc-e de sirop et de sucre
d'erable sur le niarche et coninie i

fail de bonnes imitations de Tun el

l'autre qui plaisent a la cliente
vendenl bon marche, les prix du -

du sucre d'erable out du Stre baii

On vend le sirop en quarts de 5% a 6e
la lb. et les canistres d'environ 8% lbs de
55 a 65c. Le sucre suivant couleur et

grcsseur de pains varie de 7 a 9c la lb.

GRAINS ET FARINES

Les derniers a\is bel6graphiques co-

tint commie suit les marches d'Bnr.

Lcndres:—
Ml.'1 en transit : plus facile.

M16 dur dhiver No 1 . . .

Ble du prlntemps:

.Manitoba No 1 dn Xord . 3 1

Manitoba No 2 du Xord . . .31 B

Mai's en transit: niarrhe mil.

Liverpool:—
Mie disponlble: fei

Ble du prlntemps:.

Manitoba No 1 du Not 1 ... 7

Manitoba Xo 2 d:i Nord
Manitoba No S [U Not I

I'.le dur d'hivi No
Mir dill

Km in- bl

.Inilbt ...
Septembn
Fill 11 r :•

An



20 LE PRIX COURANT

Paris:—
Ble: soutenu.

Septembre-decembre .... 22.95

Farine: facile.

Septembre-decembre .... 30.35

Marche de Montreal

Le marche est tres ferme pour l'avoi-

ne, il s'est traite pen d'affaires pour le

commerce local mais il s'est fait de fortes

transactions pour reexportation. Nous co-

tons l'avoine blanche No 2 de 44VL> a 45.

II s'est fait un peu d'affaires en ble-d'ln-

de cote, suivant qualite, de 57 a 61c. L'or-

ge est peu offerte et peu demandee. Les
autres grains sont sans affaires.

Les farines de ble sont actives et tres

fermes; elles ont ete avancees de 20c par

baril par suite de la hausse du ble pro-

vo.inee par l'etat des recoltes qui sont

generalement en retard.

Les issues de ble sont egalement fort

demandees, les prix sont tres fermes.

En farines d'avoine roulee, la demande
est tranquille et les prix sont bien tenus

en raison de la fermete des prix de l'a-

voine.
Grains

Ble du Manitoba No 1 dur. 0.94J 0.95

Ble du Nord No 1 921 0.93

Apoine blanche No 2. . . 0.44+ 0.45

Avoine No 3 0.431 0-44

Avoine No 4 0.42^ 0.43

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56

Pois No 2 ordinaires . . . 0.8& 0.87

Sarrasin 48 lbs. 0.54 0.55

Ble-d'Inde americain. . . . 0.57 0.61

Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs 4.20 4.30

Patente du printernps 2 sacs 0.00 4.70

Straight rollers . . . baril 3.75 3.85

Forte a boulanger . 2 sacs 0.CO 4.20

Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.45

Farine a patisserie 225

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90> lbs. 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21,00

Gru Manitoba, au char, ton 22.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23,00

Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au char 22.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vc nt de Liverpool, a la date du 26 avril

1&07:
Avec un manque continu d'acheteurs

UNE GROSSE EPARGNE
Litteralement les

Livres de Coupons
i I Allison content
moins que rien.
Avec eux toute er-
reurest impossible,
cequi economise un
grand nombre de
foia le prix auquel
nous les vendons.
Par consequent en
e con om isant un
montant bien plus
considerable que
celui que vous pay-
ez pour ces livrets,
non seulement ils

«, vous coutent moins
que rien, mais en-
core vous recevez
une grosse PRIME

avec chaque livret que vous achetez.
Si un client desire Acheter a Credit

pour un montant. de $10.00, donnez-lui un livret
a coupons de Allison de $10 00, chargez lui ce
montant et tout est dit. Mettez le systeme en
operation sans plus tarder.

Plus de Livres de Fournisseurs
Plus d'entrees a faire Plus de Temps Perdu
Plus de differends Plus d'erreurs

II y a d'autres livres de coupons ; mais pour
quoi ne pas prendre le meilleur? Laissez nous
vous envoyer un echantillon gratuit.

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

i n ymte a la Likraine Beauclifinin, Ltee, Aloul real

Seul Agent pour la, Province de Ou^bec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. EUe donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
res de Brodie & Harvie, il sufiit de
suivre les directions imprimees sur
ohaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigreset Marinades

- Cafes

Ecrivez, T£l£phonez ou Ted£graphiez.

LEON TANGUAY
Negoclant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

de la campagne, les valours out encore
diminue.

Les stocks des detaillants sont faibles
et, en ce moment ces marchands mon-
trent peu d'interet pour le marche, car
tandis que les grand es compagnies du
Royaume-Uni abaissent les prix a 6 l-2d
et 7d. par livre, aucune marge de profit
n'est laissee aux ipetits commercants.
Les qualites secondaires et infeirieures

n'ont pas un marche actif.

Nous cotons:

Biano, Canadien, choix . . 62/0 a 64/0
Colore, Canadien, choix . . 62/0 a 64/0

Marches d'Ontario

Woodstock, ler mai—Offert 500 boites.

Xt ndu la plus grande partie a 11 3-8c.

Kingston, 2 mai — Offert 527 boites
blanc et 92 colore. Vendu le tout a 11^-.

Mado^c, 2 mai—Offert et vendu 3S2 boi-

tes a 11 l-2c.

Napanee, 2 mai—Offert et vendu 750
boites a 11 5 j8c.

Brockville, 4 mai—Offert 1,102 boites
blanc et 990 colore. Vendu 915 boites a
IL 3-4e. et 11 7-8c.

Belleville, 4 mai — Offert 1,176 boites
blanc. Vendu 553 boites a 12 5-16c. et
623 a 12 l-4c.

Crytsler, 4 mai—Ventes a 11 15-10c.
Cornwall, 4 mai — Offert 443 boites

blanc et 163 colore. Vendu le tout a
11 7-8 cents.

Vankleek Hill, 4 mai—Offert et vendu
153 boites a 11 7-8c.

Picton, 4 mai—Offert 936 boites. Vendu
846 boites a 12 l-4c.

Winchester, 6 mai—Offert et vendu
500 boites a 12c, 12 l-4c. et 12 l-2e.

Marches de Quebec
St-Hyacinthe, 4 mai— Offert 120 boi-

tes. Pas de ventes.

Cowanisville, 4 mai — Offert 207 boi-

tes. Vendu 97 boites a 11 7-Sc., 70 a 11

13-1 6c. et 37 a 11 l-2c.

Marche de Montrial

II y a une bonne demande pour 1'ex-

portation; le prix du marche s est iv

depuis lundi a 11 5-8c. pour blanc et co-

lore egalement et sans distinction pour

la provenance de Quebec ou d'Ontario.

Les arrivages ne sont pas ce qu'ils de-

\raient etre a eette epoque de 1'annee :

la saison au point de vue de la. produc-

tion du fromage d'herbe est en retard

de deux a trois semaines, mais les app;i

rences pour 1'avenir sont plutot encoui'i-

geantes.
On s'est fortement plaint du det'aut do

maturation des fromages, les negot i.

en Angleterre out fait a ce sujVi

plaintes qui, nous dit-on, sont justifiees

FARINEIS-Toutes les Qualites.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

I3I31VT^^»ri>I32K ZtfOSS PRIX

QUINTAL & LYNCH mon^T"
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Dan« one reunion qu'ont en mardi les

iiiMiibies de 1'Association des negoc i

ni beurre et en fromage, on s'est occupy

de eette question; il a ete decide qu'on

recommanderait aux producte-urs do lals-

murir leur fromage avant de l'e:

dier sur le marche et on est arrive a

cette conclusion qu'on devrail doduiro 2

:;i poids de chaque bolte de fro-

_•• qui serait mis en venfce moins do

in joins apres fabrication. Nous ne sa-

\,Mis si on aippliquera ree-llement cette

illte" a ceux qui offriraienl du froma-

non suffisamment niuii; maie le fail

qu'on ait propose" line mesure semblable,

Indique bieu le desir des exportateurs
d'obliger les fabricants a ne pas vendre
ltn fromage trop frais qui oocasionme des
pertes que ne doivenl supporter ni l'ex

tateur ni I'acheteur en Angleterre.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vi in d< Livei pool, a la date du 26 avril

Les prix has qui regnent pour le beunre
ianoifi ont fait acheter tout le stock, et

les tmportafceurs s'attenden.1 a une bonne
ande continue, a d< s prix plus durs.

Toutefois Irs beurres des colonies, bien
reduits, ne se vondent pas abondam-

• et, avec les offres de beurre du
continent a si bon marche, lea acheteurs

marches du nord no pronnont pres-
ipir plus de ce dornior beurre.

Nous cotons:

cremerie, ohoix . 88 a
Mine, cremerie. choix 96/0 a

Australien, cremerie, choix; 92 a
X -Z61ande, cr&merie, choix 97/G a
Danols, cremerie en barils
Choix et Surchoix . . . L40/0 & 1O2/0

Marches de Quebec
St-Hyacinthe. 4 mai—Offer! 530 boites.

- de vi-ntos.

Cowaneville, I mai—Offert Tu-1 boites.
in 274 lxrites a 22 3-4c.; 95 a 22 l-2c;
22 1-lc

rnham, 6 mai—Vendu 35« boites a
22 :; » . et un lot a 22 5-8c.

March* de Montreal

Le beurre est a la baisse; les arriva-
leviennent plus importarits et les

iuheteurs ne se montrent pas ties em-
sees de payer du beurre d'une quali-

ty mediocre de 22 a 22 l-2c. alors qu'ils
ont payor moins chor le bon beurre
rbe pour pouvoir l'exporter

profit
I.- "tnmerce do detail pais 23 l-2c.

frais do cfemeri< 21c.
beurre on rouleaux.

90 o

97/0

US n

i_e:

BleuCappe

est exempt d'in-
digo, et ne ta-
chepas le lLnge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

BSn usage depuis40ans.
MEDAILLE D'OR

TELLIEB, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Marchandises Seches—= fn GROS
340=342, rue StPaul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz.Tupeotte&Cie.
Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette "Autruehe"

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espag*ne.

QUEBEC, - CANADA.

OEUFS
Marche anglais

MM. Mai-ples, Jones & Co., nous ecri-

vi ni de Ln lu 26 avril

1907:
Marclo

Nous cotons:

Oi ni'- d'l : lande ....
Oi ut's ilu Comic at

March* de Montreal

La demande esl i i

vages relat i\ em< ni

no baissenl pas par suit

rent e c;u. continuenl
paqueteurs dans leura achats a la i

tons sui
a la i aisa ; oeufs choisis, 2

1

. No
2. 19c. el oeufs No 2. L7c.

LEGUMES
Asperges la doz 7

\ui,. : uincs .... la doz. 0.0

Betteraves .... If

Betteraves oouvellee, la doz. 0.00

Carottes le sac
Carottes aouvelles . la bt<

Cclci-i de Florid." . la bte 0.00 1.50

Champignons lb.

.... la doz. ''.

ciioux le qrt. 0.00

Choux nouvoaux . . locrai.

Concombres .... la doz. l.

Cresson doz. pqts. 0.00

Bchalottes . . . le paqaiel 0. 1.10

Bpinards le qrt. 0.00

Feves vertes et jaunes, le

panier 0.1

Navets le sac O.OO
Xavcts nouvoaux, la doz. put. 0.0 1.20

Oignons d'Egypte, le sac lb

Oiigmons rouges . . 0.00 1.75
Panais le sac O.Ofl 1.50

Patates [au detaill le sac
lbs O.S5

Patates [en gros] le sac
90 lbs "7

Patates su< ;•'•-
, le pani< r O.OO 2 7".

Patat* s nouvelles . . . lb. 0.00 i

Pimenl lo ,

Poireaux . . la doz. paquet 0.00 •

Pois rorts . . . le panic
il doz. pqts. 0.21

Kadis la doz.

Ralfort la lb. 0.12 0.15

Rhubarbe la doz

1.' <\r Waterloo . la bte

Salade de Boston, la doz. p<|i. 1.5

il'is . . la. doz. de pqts

Tun. ,ii. < Florido . . J.00

U7 :

DE l_A

Nouvelle Saison
1^7

Livrable maintenant a quai. Veuillez nous envoyer
une carte postale pour prix et renseignements.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
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FRUITS VERTS
Ananas le crate

At ocas le gal.

Bananes le regime
Citrons Malaga . . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Fraises le caseau
Oranges Jamai'que . le qrt.

Oranges Navels . . la bte
Oranges Valence (420) . . .

Oranges Valence (714) . . .

Pommes le quart

4.00 5.00

0.30 0.40

1.76 2.25

0.00 0.00

0.00 3.50

0.20 0.25

0.00 5.00

3.50 4.5'0i

0,00 4.00

0.00 5.50

3.00 6.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 25 avril

1907:
Des prix extremes ont ete payes pour

der quantites insignifiantes de pommes
americaines qu'on a pu se procurer der-

nierement.

PRIX A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

12 Avril 15 Avril 17 Avril
s. d. s. d 8. d. s. d. a. d. s. d.

Americaines-— Baril
Baldwin " 18 6 27 6

Ben Davies. .. " 15 20
Stark " 24 28
Nodhead " 23 6

Russett • • " 25

Mann " 23

Tasmanian . . . bte 8 6 11

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous

convent de Boston, a la date du 2 mai
19017:

Les arrivages pour la semaine dernie-

re ont ete de 207 chars de foin et 24

chars de paille; 3 chars de ce foin etaient

destines a 1'exportation.

Semaine correspondante 1'an dernier :

323 chars de foin et 9 chars de paille,

dent 65 chars de foin pour exportation.
La demande est bonne pour le foin et

les prix sont fermes.
Le marche est tranquille pour la paille

de seigle.

Les arrivages pour le mois d'avril onr,

ete de 966 chars de foin pour le marche
local et 30 chars pour exportation. Mois
corespondant 1'an dernier : 890 chars
pour le marche local et 386 chars pour
exportation.

Noua cotons : Grosses balles Petites balles

Foin choix $21. 00 a 22.00 $21.00 a 22.00
Foin No 1 20.00 a 21.00 20.00 a 00.00
FoinNo2 18.00 a 19.00 18.00al9.CO
FoinNo3 14.00alo.00 11.00al5,00
Foin trene mele: 10.00 a 17.00 16.00 a 17.00
Poin trene 15.(0 a 00.00 15.00 a 00.00
Pailie de seigle liee .... 13.00 a 13.50 00.00 a 00.00
Paille de seigle en balles 11.00 a 00.00 0.00 a 00.00
Paille d'avoine lO.00a0O.CC 0.00 a 00.00

Marche de Montrej.!

Le foin est assez ferine sur place, fer-

ine aux Etats-Unis et a la baisse sur les
marches europeens.

Sur notre marche' on commence a re-

•ir nil pen de foin de la province de
Quebec et les offres sont plus nombreu-
•SOS.

Nous cotons sur rails a Montreal oar
tonne, en lots de char:

Foil] presse 14.00 1 LSO
Foin im ssi' Xo 2 12. on L3.00
Foin melange de Irel'le . . 11.(||) n.50
Foin de trefle pur

i LOO i i.r.u

Paille d'avoine 5.60 6.50

PEAUX VERTFS
i.' marche

-

a inn' bendance a la baisse,
'i 1

1<
-

les prix des peatu en soienl
i ocone affectes.

Les con.iin'ii.-aiits de Montreal paient

£

Cacoa ' Perfection"
||

c
ow
A
N

The COWAN Co.jSTo^

" Perfection
"

Etiquette Feuille d'Erable

Ghocolat "rjoyal Navy"
Chocolat " Queers Desert

"

Chocolat "Cream, Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss IVJilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Quand vous achctez

des

Confitures.

Gelees et

Marnieladc

d'(

d'UPTON

I
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des

Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Bst.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fln
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablie en 1780

DORCHESTER, MA8S.
Succursale, 86 rue St-JPierre,

MOVTUAX

aux bouohers: Boeuf No 1, 12c; No 2
lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c.'; No 2
10c; moutons, 50c.; agneaux $1- che-
val No 1, de $3.00 a $3.50.
Les taraneuns patent aux marehands-

Boeuf No 1, 13c. ; No 2, 12c; No 3 IV
Veau No 1, 13c; No 2, lie

Union Life Assurance Co.
Cette Compagnie, dont les bureaux

principaux sont a Montreal, est une des
plus jeunes Compagnies d'Assurance-Vie
canadiennes qui conduisent leurs af-
1 a ires sur u.n plan de non participation
Comme beaucoup de nos lecteurs le sa-
vent, la plus grande partie des affaires
de la Union Life Assurance Co. est de la
classe industrietle; cependant, au cours
d? l'annee 1906, la Compagnie a grande-
ment augmente le volume de ses assu-
rances ecrites sur le plan ordinaire de
primes uniformes. A en juger par l'etat
financier pour l'anmee derniere, presente
a I'assemblee annuelle des actionnaires
qui a eu lieu recemment, nous sommes
forces de conclure que la Union Life As-
surance Co. fait des progres rapides, non
seulement dans l'assurance totale en vi-
gueur, mais aussi en revenu, en reserve
et en actif total.

Les polices emises en 19-06 represen-
tent un total de $8,077,048.00, e'est-a-dire
un gain de $2,480,801.00 aelativement a
1 annee precedente et on nous dit qu'en
me faisant ses operations que dans le
Dominion, la Union Life Assurance Co.
a pris des assurances pour une plus forte
somme au Canada seul que toute autre
Compagnie canadienne. D'autres aug-
mentations en 19CI6 comprennent le fonds
de reserve qui s'est accru de $141,533.00
ci de 129%, le revenu de primes aug-
mente de $71,165.00, soit 42%, le montant
total (y compris les recettes de la To-
ronto Life Insurance Co.) etant de $343,
617.00. L'actif total a ete augmente de
$182,567.00, ou de77%. Son chiffre est
de $417,296.00, et il eonsiste principale-
ment en securites municipales, premie-
res hypotheques, immeubles, actions.

bons et debentures. Le revenu total

pour 1906 a ete de $445,986.00, tandisque
le paimeut des reclamations s'est elev§

a moins de 10% de ce ebiffre. Le surplus

de garantie aux detenteurs de polices

est de $125,639.00. Ces resultats 4-

taient naturelleme-nt satisfaisants pour

les actionnaires et les detenteurs de po-

lices et, si elle continue de faire des

progres avec cette irapidite, la Union Life

Assurance Co. occupera, dans quelques
ar.nees, une position financiere enviable

parmi nos Compagnies canadiennes.

Le catsup aux tomates est une des sp€-

cialites de la Ozo Co., Limited. Cette

compagnie n'emploie, dans la prepara-

tion de ce con'diment, que des tomates
saines et mures, du sucre granule, des

epices pures et du vinaigre fabrique dam-
son etablissement. Ce catsup contient

tout ce qu'il faut pour satist'aiic les polit-

ies plus difficiles. En outre. 1'empaque-

tag€ en est elegant et forme un ornc

ment sur les tablettes du magasiu.

Demandez a M. E. D. Smith., do Wino-
na, des preuves de rcxceilcMuv do ses

confitures et de ses gelees. II vous en

i'ournira. Ce sont des preuves Stabiles

ol'ficiellenient par l'analysle <1 u gOUVeTIW
ineiil. (Jiu> p0UV€Z-VOUS desirer de mi.

\ n ssi, tons les epieiers snueieux .le leurs

Intereta et de ceux de leurs clients, out

le u jours en stock los prod u Its de la "

,|lie "E. 1>. S."
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LE SUCRE AUX ETATS-UNIS

MM. Willett et Gray, de New-York, re-

sument dans le tableau suivant le pro-

gres accompli par les producteurs de Su-

cre de betteraves depuis la campagne

1892-93, en estimant a 395,000 tonnes le

rendement de la campagne en cours:

Campagnes Production Fabri-

tonnes ques

1906-07 395,000 9:!

1-06 283,717 53

L904-05 209,7:'-' 51

1903-04 208,135 53

1902-03 195.4G3 14

02 163,126 39

L900-01 76,859 34
1899-1900 72,944 31

1898-99 32,471 15

1897-98 40,399 9

1896-97 37,536 7

1895-96 29,220 6

1894-95 20,092

94 19,550 6

1892-93 12,018 6

Les progres les plus notables ont ete

ceux accomplis en Callfornie.

Kn ce qui concerne le Canada, la pro-

duction pourrait atteindre environ 12,000

tonnes, contre 11,419 la campagne prece-

dente.

Les sardines de la marque " Bruns-
wick", nouvel empaquetage, sont main-

nt but le maiche. Les proprietaires
ette marque bien connuc. MM. Con-

nors Bros.. Limited, Black's Harbour, X.
I'... n'en sont plus a faire leurs preuves

me empaqueteurs, de conserves de
;>< Isson <!« haute qualite. Cette maison,
qui De fall que la vente de gros, regoit

plaisir toute demande de renseigne-
ments qui lui

William CARRIER & FILS,
Negotiants en dros

Farine, Grains et Grate de Seinsuces

©t Roirsi

Specialise ', FERINE a BOULANCER.

QUEBEC.
T* Correspondance sollicitde.

Revue annuelle financiere du Canada

M. W. R. Houston vient de publier a

la Houston's Standard Publication, de To-
ronto, le 7e volume de sa Revue Annuel-
le Financiere du Oadana (The Annual
Financial Review Canadian) avril 1907.

Chacune des editions sin < -essives de
cette Revue Financiere du Canada a &b§

l'objet des critiques les plus favorables
des organes de la finance et la nouvelle
edition, que nous avons en C«e moment
sous les yeux, ne vaudra a son auteur
que des §loges bien merites.

Xous ne saurions trop recommander
mix capitalistes, aux financiers et a tous
ceux qui a an titre quelconque possedent
des actions negociables en bourse, l'ac-

quisition du dernier volume paru.
lis y trouveront tous les renseigne-

ments neeessaires et utiles ooncernant
les banques, les compagnies d'assurance,
de transport, les compagnies industriel-

les et a litres.

Toutes les compagnies canadiennes

ayant des actions Be negociant en bour-
se figureront dans cot ouvrage on sont
indiques: le siege social de la conipagnie,
les noms de sea directeurs, le montant du
capital auioiisc, souscrit et paye, la va-

leur an pair des actions ordinaires ainsi
que des actions i ons s'il y a lieu

;

le dernier liilaii el 1

valeurs pendanl un cei tain nombre d'an-
de paiem dividen-

des, etc.,

En un mot, la Revue Fin An-
rraelle comi
que doit connaitre quiconque des
actions on des bona se negocianl en lioni-

se.

MM. Ridgway, Ltd., de Londres, qui
comptent au nombre des plus importants
planteurs et negotiants de thes de I'uni-
vers, viennent d'ouvrir un bureau a,

.Montreal. 41 rue Common.
Cette maison s'est acquis tine reputa-

tion des plus enviables pour ses the\s en
ltaquets et en boites.

Pes FAITS, pas de CHIFFRES
Ne n^gligez pas le fait que le point d'importance capitale a. considerei

dons l'adininisttation d'un conimerce d'Epicerie consiste a toujours avoir en
stock les marchandises c^ni vous offrent la meilleure marge de Profit, en dormant
en nierne temps k vos clients line satisfaction complete.

Le The " BLUE RIBBON" fait ces deux choses pour vous. II vous amine
une foule de clients satisfaits. 11 vous rapporte un bon profit.

En d'autres termes, il signifle SUCCES notre but a tous.

The Blue Ribbon Tea Co., Limited
12, RUE FRONT EST. TORONTO

&p^GX8W0&^&£8&&&m

Le Couvercle en Fopme de g
Dome, Perfore pour Poe- &
les a Frire et Casseroles

Empeche les eclaboussures de la friture, Q,
SANS coin rirde vapeur l'article qu'on fait I'rirc! &

Empeche le Uquide des bouilloiree <ie se £
repandre par ebullition. 8

Sen a proteger les plats mis de cotd dee o
O nioiicb.es, des souri>, de la saletc, etc. r>

8 Retourne\ il forme une exeellcnte passoire, un tamis et un rechuud a vapeur. O
g Un article qui *e vend touto I'annee. Fait en grandeurs B'adaptant aux pocles, "1 a IS pea X
3 Donnez votre ordre h. n'importe quel marchand de gros. O

j$ TARBOX BROS., Agents Canadians, Toronto, Ontario.

X Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatiquement."

II n'y a rien i|iii domic une -a
tihfaclion aussi conitanli: qu'un

TE1EPH0NE
ou une Itesidence.

I

• '
un meesager Qdelo el tumours pr6t.

II «U)ini voir., enamp d'utillte.
II eugmente votre cod fort.
II double votre oapacite d'affaires.

LA COMPAGNIB CANADIKNNE

TELEPHONE BELL. t^/VTR^

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et sec, Ventllntlon
parfalte. Temparatnre approprlOe a la na-
ture des prodnlts a oonsorvor.

Conservation, d'apres lea methodei -dent iflque* lee plus
approuvt^u*.

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

Coin les rocs des Soenrs Griscs el William, Montreal.

M. QOULD, OteAHT.
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PRIX COURANT*.

Dans ia llsto qui suit, eont comprises oniqa«m«nt le-s marques sp6cialee de merchandises dont les maisons, lndlqute',
en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe an Canada, ou que ces maisons manuiacturent elles-memes
Les prix indiques le eont d'apres les dernlers renselgnements fournie par lee agents, representants ou manufacturiera
eux-mtoes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 8.60

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rosa Cigarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 6.76

Sweet Sixteen 6.76

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles', bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

YILdia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes la lb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.16

Tabac coup§s la tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes 4 lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et J lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

CbacQlat Prime No 1, bte 12 lbs $0.37

ChO'Colat a la Vanille, bte de 6 lbs 0.17

German Sweet, boite de 6 'lbs. .. 0.28

Breakfast Cocoa, bte de 1, 1, 1 et

5 lbs 0.14

Cracked Cocoa, bte de 1 lb. bte de

12 lbs ii. o I

Chocolat sucre, Caracas, bte de t> lbs 0.35

Choc-obit Soluble (Soda cbaud ou

froid) boites de 1 lb 0.41

Caracas Tablets, loo paquets, La Bte

5 noues ensemble 3.00

Gant'rettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite 1.51;

Ces prix sont F. O. B., Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme Condens6e.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

BRODIE &. HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodle la dot

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs 1.30

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

f

I

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
quail cj les plus
cholsies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEE
SUGARS)

PHffNIX, GRANULES
(Q

r:
,

i

t

rt„-;,
,

;r
t

" extra standard »

Les meilleurs sur le Marche
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Crescent . . • pqts de 6 lbs 2.30

Crescent • pqts de 3 lbs 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy 4. File La eaa

Une 6toile 12 qts . 9.C0

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvllly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

i» flasks on 4S Vj pts 9.25

The
Blue Ribbon Tea Co..

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

V, How Label, l's and 1-2's .0.20 0.25

• a Label, l's and 1-2'e . .0.22 0.30

iel, l's and 1-2's . .0.25 0.35

; Label, L's, l's, J's & J's. 0.30 0.40

White Label, l>, J's & l's • -0.35 0.50

t's and J 'a . . .0.42 0.60

I'urple Label, J's and j's . .0.55 0.80

- and J'S . . .<».70 1

L. CHAPUT FIL» A CIE.

UONTBIAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Yin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts

Brut special Cuvee qts

Brut special Cuvfie pts

Champagne Due de Montlouis.

Cuvee R§servee qts

Cuvee Reserved pts

Carte Noire qts
Carte Noire pts
Carte D'or qts

Carte D'or pts

Cognac Boulestin & CI*.

3 Diamands qts

• qta

Fluted qts

* pta

+ 24 flasks

**• qta

VS. O. P qts

V. V. S. O. P qts

L846 qts

Cognac Dervoa & Cle.

*
qts

pts

k flasks

Cognac M. Durand & Cie.

1 CM

10.50

12.00

13.00

13.00

15.00

20.00

28.00

45.00

1 Of*

8.00

9.00

9.00

1 cse

650

6.50

*•• qts

*•• pta

16 flasks 6.50

24 flasks 6.00

32 flasks 6.75

48 flasks 7.00

••* i bouteilles 7.00

30.00

SO.OO

32.00

La cse

lo.OO

11.00

12.50

13.50

14.00

15.00

La caa

10.25

11.76

12.75

12.Y8

14.75

19.60

27.60

00.00

La cae

I CHI

7.75

8.76

8.76

La cae
S ciei

6.25

6.26

6.25

5.(0

6.50

6.75

6.75

Cognac Qonxalaa, Staub A Clt. La cse

1 M* » «»«1

Quarts 9.00
Pints 11

24 flasks 10.00
4S flasks 10.OO
*
***
V. S. O
V. S. O. P

Cognac V. Pinot a Cle.

***
**•
16 flasks
24 flasks
32 flasks

48 flasks
*** J bouteille.

V. O
V. O

qts

pta

qts

pts

qts
qts

qts

qts

1 CM

6.00

7.00

7.00

6.76

7.25

7.60

7.50

7.00

8.00

Rhume.

Lion qts.

Lion pta
Royal qts.

Saint-Marc qts.
Tom & Topsy qts.

Tom & Topsy pts.

Sambo qts
Sambo pts
Sambo, J bouteilles

Th« Nolr " Abellle".

"Paquets 1 lb et J lb.

1 «M
8.00

9.50

11.00

9.50

7.60

8.50

7.25

8.25

9.25

11.50

16.60

18.25

La cae

S c*e*

o.i5

6.76

G.75

6.50

7.00

7.26

7.25

75

76

La oee

7.75

9.25

10.76

9.2-5

7.25

8.25

7.00

8.00

Bee •••.

Thi Nolr Ceylan "Owl "

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt
No 5. V2 lb. 30 lbs par pqt.

La lb.

La lb.

2nc

21c

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOCO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ulumettes sont universellement

reconnues cotnme les ineilleures.

Nona pouvons vouh coter des prix trea avantageux.

Kcrivez-nous avant de commander ailleurr.

The Improved Match Company.
LIMITED

Bureaux: 324 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
T»l Mjm 3244 Manufacture : Drummond v lllo. Quo.

Ficelle d Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 4

TIGER, 550 '

GOLDEN CROWN, 500

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est sans anenn doute la

Reine des Ficelles d'Fngerbage. Kile donne 650
pieds a la livre et est manufacturee aver la fibre de
Manille la pins choisie. De la Ficelle d« eda

est la seule Ficelle manufactar^e entieremenl
avec la fibre de Manille. Les inaichands d<

se defier de Ficelles soi-disant " Manille" qui -

annonc6ea comme tnesurant moins de I

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a G

melangees.

Demandez dea Achantlllons.

Consumers Cordage Co ., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL.
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No 10. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 27c
No 15. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 32c
No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ID.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c
No 5. I lb. 30 lbs par cse 21c
No 10, 1 et I lb. 30 lbs par cse. . .

.

22c

The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et \ lb. par cse 21c

Vin Tonique Dubonnet. La cse
12 litres 10.00

wnisky ecossals J. Ainslie & Co. La eae

1' CM i CM!

Ogilvie qts 7.00 6.76

Ogilvie 24 flasks 7.75 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50
Ainslie' Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25
Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie Wbite label 9.75

Ainslie Specis.l 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00 .

Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. .. 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.76

WILL'AM CLARK
Conserves Montreal

Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Ready Lunch Beef . . Is

Geneva Sausage Is
Cambridge Sausage.. .. Is

English Brawn Is

Boneless Pigs Feet. . . Is

Sliced Smoked Beef. .. \%

La doi

. . Is

. . 2s

. . 6s
. . 14s
$1.40 2s

1.70 2<a

1.55 2s
1.40 2s

1.40 2a

1.35 la

1.40

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50
Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50
Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80
Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00
Pork and Beans Plain is 0.50
Pork and Beans Plain 2s 0.80
Pork and Beans Plain 3s 1.00
Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0>.50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.09
Veal and Ham pates |s 1.10
Ox Tongue [whole] l£s 7.25
Ox Tongue [whole] 2 s 7.30
Ox Tongue [whole] 2 s 8.35
Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60
Tongue Lunch is 2.75
Jellied Veal is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham:, Tongue, Beef and Veal,
|s 0.50 ha 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz
Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00
Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.
Is $1.00 2s 1.95 3s 2.901 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto & Montreal La doz

Hygienique, tins \ lb 2.00
Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.50
Perfection, tins £ lb la doz. 2.40
Essence de cacao sucre, tins | lb. 1.80
Imperial Dutch \ lb. 0.90
Chocolate powder, boites de 10, La lb.

20, 30 lbs 0.25
Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 20
Cocoa Nibs 35
Cocoa Shells 06

Chocolat La lb.

Diamond 1 et J lb. 25
Diamond 8s 28
French Diamond 6s 22
Queen's Dessert J et J lb. 40
Queen's Dessert 6s 42
Parisien, morceau a 5c 30
Royal Navy 1 et J lb. 30
Caracas pur J et J lb. 40
Perfection | et 1 lb. 30
Rock sucre 30
Au lait, cartons 6 dozs . . la doz. 45

Au lait, boites 3 et 6 dozs. la doz. i>h

Batons a lc la gr. 1.00

Confections Cowan La doz.

Cream Bars . . gds 6 a la boite. 2.25

Cream Bars, . . pts 6 a la boite. 1.35

Chocolat au Lait 7° 3 et 6 doz.,

la doz 0.85

Chocolat au Lait Palettes de 5 c,

la doz 0.45

Chocolat au Lait, Paquets de 5 c,

la doz 0.45

Croquettes au Lait, boites 3 doz.. 0.90

Medaillons au Lait, boites 3 doz.. 2.25

Medaillons au Lait, Paquets. .. . 0.45

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts... pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

* qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

Les Aliments Pops sont Bssentiels

a la Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade pure de Figues et de Citrous

Wagstaffe's Fine Old

English

;

C'est quelque chose de nouveau—un touique excellent

au printemps.

Bluets en Jarres de 20 onces hermetiquement fermees
(Vacuum Jars). Chaque livre garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricanls de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

r Dtngle & Stewart, Winnipeg, Man.

AgPDlS '.
L*. T. Mewburn & Co., Ltd., Caloanj, fllta.

(standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. fl.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

«rv
Gingerbread"

En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston

Geo. Musson <& Co Toronto

John W. Bickle & Greening Hamilton
Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
C. B. Paradis Quebec
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..Liqueurs fines:—Gust. Ficou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Ktimmel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy W>.

Grenadine 7.50

.Mandarin Extra Pure 7

Rhum — L. Jusselain La cse

Khum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Chjrton & Fils.. .

qts. ptt.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & Cv.

Lord of Isles—Special qls . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boites

10 lbs, 50 pqts

de 1 carres. L5c.

"Sapphire,"

boitts de 1 1 lbs,

pqts de i de lb,

"Union," bi

de 11 lbs, pqts

de I et 1 lb, 10c

Tha EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL,
Empois de buanderie La Tb

No 1 Blanc on Bleu, cartons 4 lbs.. 06}
No 1 Blanc on Bleu, cartons 3 lbs.. 06j

No 1 Blanc, barils et petits barils..

Can adry [cse de 40 lbs.].. 05}
Silv< , btes a coulisses, 6 lbs..

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07

j

s Silver Gloss gros cristaux .. .. 061
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 071

son's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05]
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Cora,
Bottes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, bottes de
20 et 40 lbs 05U

Empois de rlz " Edwardsburg "

niette chromo, car-
b 10

Sirop fin de table "Edwardsburg".

..la lb

..la lb. 031

La cse

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs a chlquer La Tb

3 38
.. .. 1

Old Fox 128 48

Pay Roll 7is 66

Tabacs a fumar.

36
r'S

Ivy 7b 60

N. K. FAIRBANK COMPANY.

^joTma.. Montreal.

M a r

HEAD.
. . . O.lOi

Chan 2

-

0.113

n

En tete

Partout.

MARINADES
MARQUE

STERLING
L'article favori

du Public.

L'article de choix

des Epiciers,

I aites mm ( 'anacla par

THE

T. A. LYTLE CO., !£fi

TORONTO, CANADA.

L©
f^O/HNf^i 51

Cr-Li.

" I,u meilleur "

parce qu'il n'v en a

d'autre aussi l>on. Blanc,

tendre, d61icat. Fabriqul

seulement de Die" de Kus-

sie, dans tine inu-

ures iic macaroni

plus parfaitement 6qui]

dans Le monde t nt

ART! UK !'.
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E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paquets a

•c la boite 1.10

Gillett's Cream Yeast.
Boites 36 paquets a 5c

La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40
4 doz de 4 oz 80

doz de 6

doz de 8

doz de 12

doz de 12

doz de 16

doz de 16

oz..

oz..

oz..

oz..

oz..

oz.

.

78

95
1.40

1.46

1.65

1.70

doz de 2$ lbs. . . . 4.10

1 doz de 5 lbs. . . . 7.80

2 doz de 6 oz.
)

La, ese

1 doz de 12 oz.
[

. . 4.56

1 doz de 16 os. ) . .

Lesslve en Poudre.

La ceo

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " M?qic" Lacie

No 8 caiaae

No 8 caisse

No 5 caisse

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb..

5 caisses ....
120 pqts de V* U»- •• 2.7E

5 caisses 2.60

SO pqts de 1 lb.. \ 9
-.

60 pqts de % lb.. /
z '°

5 caisses 2.60

100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

2.76

2.60

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lee plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers
de tabacs coupfis pour fumer, chlquer, ft

cigarettes, alnsi que tabacs a Prlser.
Prix et informations sur de-yiande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50
New Imperial 5.40
Togo: 500 A la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a La cse 3.00
Beaver: 60 a la bte, 24 btes au

pqt, 60 pqts a la cse 5.00
Laurier: TO a la bte, 36 btes au pqt.,

40- pqts a la cse 4.00
Daisy: 100 a la bte, 12 btes au

pqt., 2 grosses a la caisse .. .. 2.00
Liberty: 200 a la bte, 12 btes au
pqt, 1 grosse a la caisse 1.80
Fret al!loui6 sur lots de 5 caissea dans

Quebec et Ontario.
Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentrg . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre' .12.00

2£ oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
choms emSri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.00
2 oz. Rondos. Golden Star. Double

Force 0.75
2 oz. Plates. Soluble 0.75
2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1.75
8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5,75
1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75
Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Francaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small . .' 7.20

Tumblers . 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.C0

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

^^m
ITILLSONM

Vous penseriez que la meilleure avoine ronlee,

une prime dans nhaqne paqnpt, aiderait un peu
ventes, n'est-ce pas ?

Eh ! bien vous avez raison :

elle le fait.

" Premium Oats " a une
vente formidable dans tout

le pays et, bien que les con-

sommateurs ne puissent pas
bien comprendre comment
nous pouvons donner une si

grande valeur, cela ne les

inquiete pas beaucoup.
Us achotent simplement

" Premium Oats ."

Avez vous mis en stock

"Premium Oats "?

avec

aux

ROLLED

4

'/if

ml
I
the Tillson Company

TILL50NBURe c...o".""l

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

The Tillson GoniDanu, Ufl.
TILLSONBURG, Ont,

W. H. DUNN, R.F.GREflM&GO.,
Agent a Montreal Agents a Quebeo

yvvwvwvwwvwvw^
9

Of

8BKDIPES
Nouvel Empaquetage. %

Les sardines de la Marque " BRUNSWICK,"

Nouvel Empaquetage, sont maintenant

pretes pour le marclie.

Rappelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez notre Liste de Prix.

Vente en Gros uniquement.

Vos devoues,

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques. La doz.

A.mers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1-75

Caf6ine Granule 6.00

Capilline 400

DragSes Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-

treuse 2-0°

Orano-L4citihme Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 900

Levure de blere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Bgyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1-75

Pastilles Vermifuges 1-75

Polyohreste F. Picard .. .. 9.00

Remede du Pere 'Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salseparellle Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punalses 1-76

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT

541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

Sirop du Dr J. O. Lambert. 1 Doz. $2,156.

3 Doz., $7.75. 6 Doz., $14. Grosse, $27.

1% 10 jours ou net 30 jours

Les prix suivants sont sujets a 5 p.

c, 30 jours.
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"Anisid" ou Sirop d'anis du Dr J. O. Lam-
bert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.

Pastillee a Vers du Dr J. O. Lambert.
1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.0if. 1 Grosse, $17. mi.

Pilules Anti-Constipation du Dr J. O.

Lambert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.7").

6 Doz., $9.00. l Grosse, $17.00.

Cachets contre le mal de tete du Dr, .1.

O. Lambert. 1 Doz., $1.50. 3 Doz.,

$4.35. 6 Doz., $8.40. 1 Grosse, $16.00.

Oi guent Antiseptique du Dr J. O. Lam-
bert. Pots de 25c. 1 Doz., $1.75. 3 Doz.,

$4.75. 6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17. no.

Tonique aperitif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $7.50.

Specific/lie pour la Dyspepsie " Dr
J. O. Lambert". La doz., $7.50.

Specifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert". La doz., $7.50'.

Specifique pour le Foie " Dr J. O.

Lambert". La doz., $1.75.

Specifique Purgatif "Dr J. O. Lambert".

La doz., $1.50.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Q'ts. 12s 22.50

20 anis Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

29

V S. O *
. . Qts. 12s 10.50

V- O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

*** Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

*** Qui 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qt.s L2a 6.09

Tout.es les marques de Cognacs

ci-dessus:

En caisse de 24 x ?. Bout [$1.00 de plus

En caisse de 24 x Flsks [par caisse

En < -aisse de 48 x J Bout. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x i Fflsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Cautuirieir 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rojuge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 12s 12.50

Oruiskeen Lawn Imp. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.00

Special Imp. Pts Flks 24s 11.75

OHd Irish Imp. Qts Flks .. ..12s 11.00

&99&&9&S&,

Thes, Vins
ET.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

lea points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

eat le favori des inedecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Bontellles, deml-Boutellles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Hrandy est le produit de la diatillation
dea meilleura Crua de Cognac : il aobtcnu lo
ler Prix a l'expomtion universelle de Paris
en 1900.

Nous avons 1'a^ence

pour le Canada.

Demandcz nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Epiciers en Gros et Importateurs

842 a 346 pue Notpe-Dame Est, Montreal

..DEPUIS DIX ANS.

.

Et plus, vous vendez avec succes et profit le

SIROP MATHIEU
DE GOUDRON KT U'HUILR DE FOIf: DE MORUK

Vos ventes de ce remede out augmented en 190')

(celles <lu laboratoire ont double).

Cette annee, surtout eu cette saison, les ventes

seront encore plus fortes.

Avez-vous votre Stock?
Si vous voulez satisfaire la clientele, il faut

lui vendre un article de premiere clasfe.

Nous garantissons le SIROP MATHIEU
comme Specifique des Rhumes et comme
Tonique et Reconstituant,

J

Sa Vente est Avantageuse
La Compagnie J. L. Mathieu. Liitiitee. prop.

Sherbrooke. P. Q.

En Vente dans toutes les Pharmacies et

tous les Magasins Generaux.

L CHAPUT FILS * CIE , Dopoil talrns an grot, Montrtil.

"^
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Old Irisfli *
.. .. Qts 12« 6.50

Old Irish £ Bout. Pts 12s 8.00

OLd Irish 10 oz Flsks .. .. 4Ss 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitcliel 4.75 5.C0

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s. 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10'.50

Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Speciall Reserve £ Baulk Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew 1 Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mulilimore Imp. Qts Flsks .. .. 12s I

Mwlilniore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Mwlflcmoire Qts 12s 6.50

Miuillmone I Bout Pts 24s 7.50

Mullllmore £ Flsks 48s 9.00

Glen Ogile Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Co Flsks 24e 6.00

Robert Dale & Co. .. § Flsks 48s 7.0.0
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Scotch Whiskey Mitchell en Futs. .Gail.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.0)0

J. W. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner § pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation Imp. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation | Flsks 32s 6.00

Recreation J Flsks 36s 6.00

Special .'. .. Qts 12s 7.00

SpacM Imp. Flskis Pts .. .. 20s 8.50

Special 1 Flsks 32s 8.00

Special I Flsks 60s 8.00

1S95 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters .. .. .. .. Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La ese

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 4Ss 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Q>t& 12s 8.50

Specially .Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Frailty Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12® 4?.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Amonozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

ManzaniLla Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heinmanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Cbamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Mediae G. Rradei et Cie. 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & Morel .. .. 2.75 3.25

Vigineau & Caniboura .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La 'Capitate Qts 50s 7.50

M. l'Epieier:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"
esc le seul aliment au bl6, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuifc, qui contienne le ble entier. el rien d autre, qui n<> soil

pas " medicamente " ou " aromatis '|iioi que ce soit ct

qu'eri consequence, e'e^t l'aliihent '' e de rente courahte
dabs 1'univefs, bon pour n'iinporte quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison '.

"SHREDDED WHEAT" ^^&^^&
Cl I'l'. Biscuit, con nne " cer6ale pour le dejeuner" est deiicieux
quand il est, cbaufF6 dans un four et servi avec de la creme ou du
laii cha ud ou froid.
A vec ccs deux lailages, on pent faire beauconp de plats delicats
el d61icieux, pour n'importe quel repas, en pratiquanl uhcreux
au sommei du Biscuit, de maniere a former une croute de pate el

en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triscuit est [a gaufrette faite de bl4 entier d6chiquet6 employee
com tin- ROT] E aveb du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" esl un produit Canadien — fait au
( lanada avei du ti\6 < lanadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

"its Allln the Shreds'

11 y a tout juste une marque de

Confitures et de Gelees qui assure

un commerce payant

Les Confitures et Gelees

Marques "E. D. S.
??

sonl les meilleures qui soient

faites au Canada. Si von.- ne lo

save/ pas, vous devriez le savoir.

Dernandez-en des preuves ! . .

Agknts: VV.G. Patrick & Co., Toronto; VVm.H. Di nn, Montreal;

Mason Se HidfcKY, Winnipeg; W, A. Simonds, St-JKAN, V 11..

A. & W. Smith, Halifax, \ K

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
WIBfOlffA, ONT.
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Sandrtas Qts 50s 8.00

litaa Pts 100s

S 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Natiuiredlle i gall. L2s 4.75

Hiawatha XatutelV

Hiawatha Gazeuse .. .. Qts .

Hiawatha Gaaenrse .. •• Pts 10

Hiawatha Ga .. SpM'1 8.50

Lager Miller Brls

Ilie-ro High Life I <loz .. .. :

liie-re B doz

trait Malt Brls 8 doz. 2. on

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

t. 1 oz. caisse do 2 doz

.-. 2 oz. i be 1 doz

doz

Boot 20 oz, doz

Boot. 20 oz, le 1 doz

Huile Olive Minerva

.Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Pts 2 Is

Min. rod .. .. I Pts 24s

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. ,b.

m & Indien Noir oil V
1 lb. ct i Hi

1 lb. et ) lb 0.40

Mo 1

•('"
1 lb et I lb 0.35

N'o 2
•'('••

l lb. et h 11)

No 3 "C" 1 lb. e1 I lb 0.22

t "C" 1 lb

The Japon

aria H i

The Vert Ceylon Style Japon

LUMSDEN BROS.
TORONTO & HAMILTON

La Levure pressee

" Jertey Cream "

Labte

alettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb

Tine de ' lb ... 1.35

Buff Starch pour dewteMes, etc.

rton, lb. gros 9*4
lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

. . 1.40

. . 2.50

am Jirres, 4 Iba
Durham, Jarre s, lib

D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins i lb.

S. F. tii.s 1

D. tins I lb.

D. tins i lb

lb. 500
86

1.45

.75

Keen's Oxford Blue.

1-4 de II onces .

isse .

La lb.

16c
15c

THE MONTREAL PACKING CO.
Colman's Rice Starch La lb.

No 1, T.on don:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs 6%

En bottes de carton illustrees:—
Boltes de 4 lbs. net 8^3

Holies de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10

"Corona Brand".

2.-.
; ...

3. . .

La lb,

'Ml

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-

ain 0.1C
Lard fiim6 [breakfast bacon] en-

i.in

^
La Meilleura Farine au Monde

pour les Boulangers . , .

^ e

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne contient pas autre chose que chi Ble"

dur du Manitoba, absolument du meilleur
ix. Le Ihe lui-ineme est converti en

farine par les meuniers les plus habilt
la maniere la plus sci ;ntifique, dans la

minoterie la phis perfectionnle du monde.
Av. VRINE THREE STAR
vons pouvez fane le Pain et la P&tisserie
phis sains et ayant le ineilleur gout -

pome/ vims y fier absolumenl
{'augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

LIIVllXEID

Moulins a Winnipeg, Godmch et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

^
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY k SONS
LIMITED

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchemin .... 0.16

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 2© lbs. met . . . 2.55

Chaudieres en feir-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.131

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.13S
Blocks de 1 lb 0.13$

Saindoux, compose 0.09|

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.28

Cremerie, choix, boiite 56 lbs. . : 0.271

Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb. . 0.24

Viandes Cuites.

Jambon bouilli d6soss§, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.28

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir . 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork i[Shoulder] . 19.03

Barils, Long Cut Mess 22.00'

Barils, Long Cut heavy Mess,

non desosse 22.00

JOHN P. MOTT A CO.
J. A. Taylor, Agent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb.

Elite |s 32

Prepared Cocoa.. 30

B.ViH^^- Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 36
Cocoa Shells 05
Comfectionnary Chocolate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.46

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROblTAlLLE & Olfc MONTREAL
Cognac " Sorln " La »••

Carte bleu 8.60

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flasks, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 y3 bouteilles 8.00

48 Yi. boutelllea I.N
24 flasks 8.00

48 y2 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

48 V2 flasks, avec verre fc.^G

Cognac "Mont St-Louis" _ La cse

Quarts - - 6.00

24 flasks .. .. .. .. .. .. .. .. 7.2fc

48 y2 flasks jj.5u

Cnampagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00

Rhum St-Paul qrts. 11.50
Rbum St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"

La-cte
Quarts ord 6.ou

Quarts Imperial 9.50

24 flasks *** 7.5'j

48 y2 flasks 8.50

Scotch "P.. H. Thomson & Co".
Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de y2 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de V4 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET &. CO. Montreal

Lime Juice " Stowers " Lacs*
Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 8.50

Double Refl. lime Juice 8.60

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

TAYLORS

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10cses

'Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

Vendez le SanJon

a
SONNY MONDAY

W

a des pratiques et faites-en VOS elientes. Votre stock 11'est

pas compiet sans le nouveau savon de buanderie

"SUNNY MONDAY ?>

SUNNY MONDAY est fait presque en-

tierement d'huile vegetale, avec assez d'am-

moniaque pour nettoyer rapidement et par-

faitement, et ce, avec moins de frottage que
n'en demandent les savons ordinaires de bu-

anderie.

VOS CXIENTES devraient l'essayer et

eviter le mal de reins qui fait leur desespoir

les jours de lavage.

<<SUNNY MONDAY" C Travail, Temps, Linge,

Eparg*ne : •] Combustible, Mauvaise

( Hunieur, Argent.

Faites du lundi une journee de lavage agreable pour vos elientes, tout en faisant tin profit pour vous.

The N. K. FfllRBflNK COMPANY. MONTREAL
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TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

Mine i podl*. LagroM*
Rcyal Black lead 1 75

Megic Store paste, grand* 9 00

Bleu A laver La tb

Parisian 12}
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

lUmt. 4 oz. [bout, nil] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnals et chaussures].

Bolte 8 oz 1.26

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Clrage a chaussures, combing, doz. 0.75

lis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60
Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON o\ CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 an crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 0C3

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07

Seaux, bois, 30 lbs 0G3

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La fb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07$
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07

Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. k la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La Tb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si d6slr6..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 10 oO

100 splits . . .... 8.60

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la boite ou 3 boites, $S.40.

r REINDEER

Combine, Pret pour l'Usage.

Une tasse d'excellent

Cafe est preparee eii

ajoutant simplement

de l'eau bouillante.

METTEZ-LE EN STOCK.
I.:t saison des excursions est proche, el

il se produira une demande pour le Cafe
' Reindeer." Soyez pr6t h y faire face.

Truro Condensed Milk Co., Ltd,

TRURO, n. E. j

F. B0ISVERT & CIE

Importateurs,

Exportateurs et

Fabricants de

Vledecines Brevetees

541 Rue Notre-Dame, Quest

MONTREAL.

Ht*

Nous faisons une Specialitc de

Marques Speciales.
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Ferronneries,
Constructions et Immeubles

tREVUE7
KS MARCHES

FERRONNERIE

On nous annonce que la fonte est en

hausse but le marche anglais.

La demande surpasse la production

.

On pent done s'attendre a ime hausse
snr notre marche.
Le cuivre qui Start a prix plus faciles,

il y a quelque temps, reprend de la fer-

mete.
Nous signalons une legere hausse dn

prix de l'etain.

Au ler juin le prix des couplets sera
augment* de in pour cent.

Le canal Lachine etant maintenant ou-

vert, le commerce de gros n'est plus tout
a fait aussi geng pour l'exipSdition des
marchandises.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche ties ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c. ; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi-

res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres has et prix

formes.
Nous colons:

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50

1-2 '* 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 *' 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " H.50
1 " 16.50
11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomptes ont ete changes et sont
les suivants: sur les tuyaux noirs de 1-4,

3-8 po., 59 p.c; de 1-2 po. a 2 po., 68 p.c.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4 a 3-8 po
,

41 p.c; de 1-2 po. a 2 po., 58 p.c.

Fer-blanc

Bonne demande, surtout pour les can-
nistres a lait. Les steamers sont attev
dus avec des consignations de fer-blan

et de toles galvanisees, ce qui facilil

1 execution des ordres.
Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

rai

mcUcnddelUHiKtm

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'eu sert, le proprietaire

du plauclier, ou le marchaud qui le vend.

Bcrivez-uous mi mot et nous vous euverrous des

ecliautillous de bois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez coinniodes a montrer aux clients

interesses par le fiui a. donuer a mi plauclier.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERMIS

WHL_KFrRMII_L-e ONT.
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Au Coke—Lydbrook ou egal

IC 14 x 20, base. . . . bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse" de 112 feuilles, 21G lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 5G0 lbs.]

NX. 14 x 60, gauge 2G . lb. 0.063

Feuilles etamees

72 JtSO gauge 24 . Jes 100 lbs.

72 x 30 gauge 2G

;50 gauge 28

Toles Canada

Nous colons : 52 feuilles

feui'l'tes, $2.80

les 1C0 lbs.

leslOO lbs.

et

7.75

8.25

8.75

0.07

8.00

8.50

9.00

dcmi-poli.

uilles,

Toles galvanisees

hernias de fer out augmen!
taux de frel de la tole am&ri-

ntae. Les chars seront de 36,000 lbs.

u lieu de lbs.

Demande faiblc.

No is colons

:

Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

S G . . . 4. SO 4.80 4.85 4.95 4.70

G G . . . 4/66

2 a 21. . 4.10 4.05

G G a 20 . 3.95 3.80

Par lot d'une caisse,

4.70

4.45

4.35

25c.

4.80 4.55

4.25 4.00
4.10i 3.85

de moins.

28 G Am6ricain fiquivaut a 26 G
ferraes.

Les petltes tales sont Sgalement tres

:ies; lemrs prix sont augmented de
nts.

:e tole 18 x 24 52 files 4.45

ite tdle 18 x 24 GO files 4.70

I

fr-

Toles noires Etoupe

Demande faible. 1S cotons ai s: navy $5 50 a
Nous CO

{2.65; 2S gaiuge, $2.70.

Zinc en feuilles Couplets

Nous cotons: 8 a 8 1-4 cents. Fo

Tuyaux de poele

Nous ((Tons par 100 feuilles: 5, 6 et 7 Slir ] es liste est
pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux m l<

Nous cotons a la doz.: coudes ronds QUINCAI LLERIE
ordinaires, $1.40 a $1.47 el polls $1.64. Boulons et noix

Baignoires _
Les Beules qui se vendent couramment ,

sort les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00 \\.

Ponte Emaillee, quality B, 51-2 20.00 ay [$3.00] 50 p. c.

Fonte Emnilh'e, quality B, 5 p. 19.25 na a vi carres [$2.40] •

. . 10 p. c.

.„, Boulons a voitures ordinaires [$1.'
Lavabos en fonte emaillee, oscompe 30 B e et

p. c. sur les prix de la liste. au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Eviers Boulons a voitui deurs, 7-16 et au-

t-. • 10 oa - i lit n . des .
c.

Eviers IS x 30 a bord plat . . . z.bu „ , , , . ., „ f „ JLmm^„ m
T.-, .;„,«. ic ,, oi mi) Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
r. \iers io x :i l.l\i on . , n
tt1 • - 1 4 on 9 nn 60 et 10 p. c.
eviers 14 x au z.ju

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
Closets 55 et 5 p. c.

Richelieu unl $4.00 Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

Richelieu fa<;onne 4.25 *0 p. c.

Low Down avec citerne complete Boulons a lisse, 7-16 et plus gros,*50 et

frene ou cerise 16.50 6 P- c -

Boulons a charrue. 55, 5 et 10 p. c.

Soudure Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Demande faible. Bm: rO a 72 1-2 p. c.

Nous cotons: barre demi et deml, ga- Tire-fonds, 70 et 5 p

rantie 25 1-4 a 29 1-2c; do commerciale, Blancs de boulons, 55 p. c.

25 a 27 1-2c; do wbiping, 25 a 26c. Bolt Ends, 55 p. c.

VERRE— ^
Pour VITRES, QLACE5, QRNEMENTS.

\"erre de toute description pour emploi dans les constructions.

Nous sonimes de forts manufacturiers de Verre Artistique

enchasse dans du plonib, et de Vitraux Coniineinoratifs pour

Eglises et Usage Particulier.

Catalogues et Prix

sur demande.

The H0BBS MflNUFflGTURING GO.. Limited.

^:
LONDON, TORONTO, WINNIPEG.

J
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Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Memie observation
que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les
prix sont a augmeuter de l-2c. par ID.

Broche a clotures

Forte demande et prix tres fermes.
Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantite de moins d'un
char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.
Les prix de la broche barbelee sont les

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2. TO pour moins d'um char.

Broche pour poulaillers

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur le?

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.
Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,
balais, sonnettes, etc., 2'5 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37| p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37^ p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2,85

No 10 ies 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 100' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 ies 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 . . . . \les 10'0 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Plusieurs grandeurs sont tres rares et

on craint de manquer de cet article.

Forte demande et stocks bas.
Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marche tres ferme. Plusieurs gran-
irs font <l('T;iul.

Nous cotone: $2.40 a $2.45, prix de ba-
se f.o.b. Montreal.

Clous A cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous colons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20;
avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere quality et de 57 1-2 p. c. pour la
2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
bottes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... ;$0.36 $ 9.00
No 5 2 pouces 0.30 7.50
No 6 2 1-8 pouoes. . . . 0.28 7.00
No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50
No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00
No 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6 .CO

No 10 2 5-8 pomees . . . 0.22 5.50
No 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 5.50
No 12 2 7-8 pouces . . . 0.22 5.50
No 14 3 1-8 pouces . . . 0.i22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur. Par lb.

No 1 1 1-2 poiuce . $1.20
No 2 1 5-8 ipooiice 0.80
No 3 1 3-4 pouice 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de veinte: Coimptant 30 jours,
moins 2 p. c. d'escompte; tons comptes
regies par acceptation au remise, dians
les 30 jours dtu leir dm mois suivant la
vente.

Livraison: sans fnais a boird des chars
ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15
Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril, 10c. a 2 |5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00'

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3 J8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandise® tres diffl-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50'

1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90

7-1S 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chalne a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Certalnes grandeurs, surtout les plus
l'.sncllos, •sont, tres rares.

Forte demande; les prix sont toujoura
tres fermes.

Nous cotons sans changement les e8-
comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87$ p c
Tete ronde, acier .... 82J px!
Tete plate, cuivre $0 pc.
Tete ronde, cuivre . . . .75 n c [

Tete plate, bronze 75 p c

"

Tete ronde, bronze . . . . 70 px!

Vis a machine

Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:
Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres 1 cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00

Colonial "
39.09

Safety "
4130

E. Z. E "
38.75

Rapid "
33.75

Paragon 39.75

Bicycle "
44.25

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance

sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance

10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb

Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.0'5.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7J p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5pr.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge le mille 16 00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille M.50

Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . • -la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.5'

Chilled • . .100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

I!a ll
100 lbs 8.70

on ilonnc un escompte de 5 i>.
<•-

la liste.
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DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.. Ltd.

ZBtjzr-ze^tt n^nsrci^-A-iLj :

x MONTREAL.
TJSI2STES :

LACHINE, P. Q.S
Pour indications, lisez entre les lignes :

Broche en Fer et en Acier.
Notre but est de mettre de la Qualite dans tous nos produits.

Broche barbelee pour Clotures et Broche tordue unie (TWIST FENCING

En suivant ee principe, nous avons etabli un fort commerce.

Broche Galvanisee.
En meme temps, nous pouvons compter sur des clients satisfaits.

Broche Ondulee Elastique Galvanisee pour Clotures
(Coiled Spring Fencing.)

Notre reputation pour la qualite et des transactions loyales est

soutenue par une marque de commerce. -:- -:- -:- -:•

Broche Cablee pour Etais (STRANDED GUY WIRE)

Cherchez cette marque ^HE IIM^ sur tous ^es Paquets.

Broche etamee en Cuivre et Broche en Cuivre.
Toutes les meilleures maisons de Quincaillerie ont nos marchandises
en stock. -:- •:- -:- -:- -:- -:- :- -:- -:-

CLOUS DE BROCHE.
Les marchandises portant

.^fffffifrW,
ne coutent Pas P^us I 110

cette marque ^M^IlyM*^ d'autres.

VIS A BOIS.
Nous tenons de forts stocks dans notre manufacture de Laehine.

ARTICLES FAITS en BROCHE BRILLANTE.
Pour la commodite de nos clients de la ville, nous tenons un stock

bien assorti dans notre Entrepot de la Ville, Place d' You ville.

CRAMPES "JACK CHAIN"— GOUPILLES FENDUES.
Qualite la Meilleure — Prix corrects — Promptes livraisons.

CERCLES en BROCHE d'ACIER pour BARILS.

EN DONNANT UN ORDRE,

Insistez pour avoir les

Marchandises de la Dominion Wire Maniifg Co,
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METAUX
Antimoine

Marche tres ferme.
Xous cotons sans changement, de 27}

a 28c. a livre.

Fontes

La fonte a nne tendance a la hausse.

Les meilleures qualites font defaut.

Bonne demande.
Nous cotons:

Caron No 1 0-00 - :>~< {l

Caron Special 0.00 24.50

Caron No 3 0.00 24.00

Clarence 0.00 20.00

Londonderry 0.00 24.50

Summerlee No 2 0.00 23.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.

Forte demande.
Nous cotons:

Fer marc-hand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60

F«r pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince 1* 'a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande. Lacier en plaques a

vualement une forte demande et ses prix

sunt fermes.

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00: 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00'

Cuivre

Le cuivre qui etait legerement en

baisse, il y a quelque temps, a de nou-

veau une tendance a la hausse.

Nous cotons le cuivre en lingots de

26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est

cote a 34 cents.

Etaln en lingots

En hausse de 1 cent.

On cote de 46 a 46 1-2 cents.

Plomb en lingots

Nous cotons: $5.40 a $5.50.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Tres ferme et bonne demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

66c. de 1 a 2 barils et 65c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile erne 63c de 1 a 2 barils et

62c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est ties rare et en bonne

demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c

Huile paille .... 40c

Essence de te>6benthine

i; cxisic but le marche' une quan
, ,], bferebenthine, vi n

; ewthine pure
mi naturellemeni a

prix 'i
1 " "•

HIS.

S i atoms: au gallon,

,.'. 95 cenl ; &e 2 barils 9 i

94c; e1 pour qumt moindre
barll, $1.00.

Blanc de plomb
Tres rare.

Le marche est tres ferme.
Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.00 $7.25
Blanc de plomb No 1 .. .. 6.50 6.75
Blanc de plomb No 2 .. .. 6.25 6.50
Blanc de plomb No 3 .. .. 6.00 6.25

Blanc de plomb No 4 .. .. 5.75 6.00

Peintures preparees

Marche tres ferme.
Nous cotons:

Gallon 1.10
Demi-gallon 1.15
Quart de gallon 1.20
En boites de 1 lb 0.03J

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 ,pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, .$7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a :
;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1.

Sur Diamond, escompte 20 p. c

Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadien

Barils a .pet-role 26^c 26|c
Kegs a arsenic 26Ac 264c
Drams de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 27Jc 27Ac
Boites a papier 1 lb. ... 28 e 28 c

. Boites fer-blane, 1 lb. . 29 c 29 e
Boites papier,

-J lb. . . 30 c 30 c

Boites fe'r-iblanc, h lb. . 31 c 31 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques- refractaires an-
glaises $17X0 a $21.00; les briques eeos-
saises, de $27.00 a $30.00, et ecossaises
do $17.00 a $27.00 le 1000; briques am&ri-
eai'nes, de $23.00 a $35. on.

Clment
Nous cotons par baril : ciment amgri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.10; ciment anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.16

British Manilla . . base lb. 0.00 0.123

Sisal base lb. 0.00 0.105
L'athyaru simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10}

fate base lb. 0U)0 0.10J
Coton base lb. 0.00 < > . 1 S i

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.80

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jauime ordinaire. . . . le rouleau 0.40
.Voir ordinaire le rouleau 0.50

Gouidironroe' les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la. tonne 60.no

Papier a cou. ro'-.il. 2 plis . 0.00 1.00

Papdear a cou. roul. 3 plis . 0.00 1.25

PapleT surprise roill. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous colons:

Cuivre fort . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Lail ouge fori 0.00 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.11*

Plomb 0.041 0.041
Zinc 0.00 0.04}

tonne.

Fer forge No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 8.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles . . . 0.00 14.00

Fontes et aciers malle-ables 0.00! 0.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09!

Chiffons de la campagne . 0.00 1.25

les 100 lbs.

NOTE8
M. Jos. Sawyer .architecte, prepare les

plans et devis, ipour une maison fonmanl
2 logements, que M. F. Dube fera eriger

rue Souvenir.
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour un magasin, que M.

G. Daoust fera eriger a Ste-Anne de
Bellevue.

M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour 2 maisons formaiu

6 logements que M. H. Corbeil fera eri-

ger rue Esplanade. Ville St-Louis.

M. Dalbe Viau, architecte, prepa

plans et devis pour modifications a une

maison situee rue de 1'Eglise a Cote St-

Paul pour le Dr Hector Roy.

M. Dalbe Viau, architecte, a accorde

a Robert Reid les tablaux en ardoise

pour 1'A.cademie Savaria, a Lachine.

Permis de construire a Montreal

Rue Beaudry, Nos 323 a 327, deux

Liaisons formant 6 logements, 43 x 7

3 etages, en pierre et brique, couverl

en gravois; coiit probable, $8,0001 Pro-

prietaire, Jos. Bourgeois; entrepreneur,

D. Dupras (544 et 545).

Rue St-Jacques, No 1987a, mo.:

lions a une maison; coiit probable, ^
Proprietaire, F.-X. Lenoir; entrepreneur.

It. Laberge (456).

Rue St-Philipipe, No 64, un hangar, a 2

Stages, en bois et tole ; cout probable.

$85. Proprietaire, A. Lussier; *

r.our. R. Laberge (547).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 293. mo-

difications a une maison: cout probable.

$90. Proprietairos, Duffuth & Pymciit

N).

Rue Mansfield. Nos 160 et 162, modifi-

cations a une maison: cout probable, $1.-

300 I'loprietaires. Dr B. A. Sugden &

W .Ryan (549).

ftuelle Marie-Louise, pics de la rue

I'Jmery, une manufacture, 28 \ 65,

es, (ii brique; coOl probable-, $."..

iVo'piietahe. Cie Franco-AmieYicaine I

mique (550).
line Lalielle. No CSS. pros de la rue

Bi aubien, un hangar, 25 x 20, a un

ge, en bois; cout probable, $10Oi Pro

aire, A. C. Murray (551).

Rue Craig Est. No 243, modifications

;'i une maison. coul probable. $15

pi ielaire, A. Poupard
Ave Mont Royal, X.i 210, modifl

a une maison: cout probable. $100. '

Hiel:iire. V. I.aliaie; e:n

U Yeme (558).
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Cbe Itioffat fuel Saver Cimited

42 Central Chambers, Ottawa

Essai Officiel a l'Aqueduc de Pembroke du

MOFFAT FUEL SAVER
Ancien Syateme Systeme Moffat
Chauffage au < Iharboo de (

terre.

Date de 1'essai

( Ibarbou par heure His

par heure— corde
Charbon par 24 hemes—lbs....

par 21 hemes conies. . .

Charbon par heme (cout).

Charbon par 24 heures—(cout).

I tois par heme- cout)
par '-'I heures - cout )

Cout total par 21 heme.-
ISconomie par 21 benres

'! mars 13 avi il

I2U 91

1 24
2! ion 2184

1

0.83 0.26
$8.30 $6.27

12', -

$3.00 SL
$11.30 $8.27

L'Economie est de 26 27
ifiS correct, Wm. A. McMARTIN, (nge^nieur, Pembroke.

JOHN ENNIS, Assistant

COLO AIR,

COLD AIR

LE MOFFAT Fuel Saver est de construction simple
I dune efficacite* i elle.

/hi ill .1/ ec(i ii 1.N///1LE MOFFAT A <

llr i II ili/r

.

LE MOFFAT demande pen de Boin et roftte pen a

per.

LE MOFFAT Economise de 10 a 27 dec buttible,

co : i ainsi i'emb< an -< en pen de temp

LE MOFFAT est comme economiseur le meilleui
le meilleur man-he qui soil sur le marche : il .

moina d'installation que tout autre et il donn
tneilleurs rtisultats

LE MOFFAT esl pratiqueraent indestructil
i rail ement aux aul i

LE MOFFAT demande uniquement un bon tii

i uiel et q'i mi lonet ionner ui tii

perte de pouvoir.

S'adrcsser pour tous renseignements dans In Pro\ im

% V. V. ROGERS. 19 rue St. Jean. Montreal

*

I*
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Rue St-Laurent, No 1093, modifications
a une maison ; cout probable

, $1,000.

Proprietaire, Bertha Kolber (554).

Rue Esplanade, pres de la rue Rachel,
une maison formant 3 logements, 25 x
70, a 3 etages, en bois, pierre et brique;
couverture en gravois ; -cout probable,

$6,000. Proprietaire, C. Chapleau ; en-

trepreneurs, Chapdeau & Dagenais (555).

Rue Ste-Catherine Est, No 888, modifi-

cations a une maison; cout probable,

$450. Proprietaire, Thos. Dionne; entre-

preneur, D. Brabant (556).

Rue Plessis, No 35, un hangar, 35 x 12,

a un etage, en bois; cout probable, $75.

Proprietaire, Samuel Isseman (557).

Rue Gain, une maison formant 4 loge-

ments, 25 x 45, a 3 etages, en brique

pressee, couverture en gravois ;
cout

probable, $2,000. Proprietaire, Jos. Ro-

bitaille (558).

Rue Lasalle, pres de la rue Laurier,

une maison formant un logement, 13 x

28, a un etage, en bois et brique, couver-

ture en gravois; cout probable, $150.

proprietaire, Arth. Hamel (559).

Rue Ontario Est, No 1234, modifica-

tions a une maison; cout probable, $600.

Proprietaire, F. O. Ranger (560).

Rue Ontario Est, No 1234, une ecurie

10 x 12, a 2 etages, en bois et brique ;

ccut probable, $175. Prorpietaire, F. O.

Ranger (561).

Rue Ste-Catherine Est, No 1835, modi-

fications a une maison ; cout probable,

?50. Proprietaire, F. Fleury (562).

Rue Beaubien, No 892, une maison for-

mant un logement, 18 x 30, a 2 etages,

en bois et brique, couverture en gravois;

cout probable, $1,400. Proprietaire, A.
Elanchard; entrepreneurs, Foisy & La-

rose (563).

Rue Huntley, pies de la rue Gomte,

une maison formant un magasin, 18 x

11, a un etage, en bois et brique; cout

probable, $300'. Proprietaire, R. Oliver

(564).
Rue St-Dominique, No 109, modifica-

tions a une maison; cout probable, $250.

Proprietaire, L. Salomon (565).

Rue Ste-Elizabeth du Portugal, No 109,

modifications a line maison; cout proba-

ble, $35. Proprietaire, Nap. Laurin (566).

Rue Valois, No 179, un hangar formant
un logement, 24 x 28, a un etage, en bois

et tole, couverture en papier; cout pro-

bable, $500. Proprietaire, Jos. Perron
(567).

Rue Ste-Catherine Est, No 621, modifi-
cations a une maison ; cout probable,
$500. Proprietaire, M. Marehand; archi-

tecte, Z. Trudel ; entrepreneur, P. De-
mers (568).

Rue St-Ambroise, pres de la voie du
chemin de fer du Grand Trunk, une ba-
tiste pour tannerie, a 2 etages; cout pro-
bable, $4,000. Proprietaires, Montreal
Carriage Leather Co., Ltd.; architecte,
H. Braniff (569).
Coin ties rues St-Patrice et St-Colom-

ban, un entrepot; eoiit probable, $3,300.
Proprietaires, Montreal Steel Works Co.;
entrepreneurs, Redford Bishop, Ltd
(57d).

Hue Ste-Catherine Est, No 1687, modifi-
cations a une nniison; cout probable, $3,-
:.i ". Proprietaire, A. Lemieux; entrepre-
i:( iir, L. Langevin (571 ).

Rue Mance, pres de 1'avenue des Pins,
2 maisons formant t; logements, 50 x 78,
a 3 gtag€S, en pierre et brique; eoiU pro-
bable, $1 t,0O0. Proprietaire, ,1. U. Car-
tier; architecte, ('. Bernier

; entrepre-
neur, .1. \V. Ciiimonil (572 H 573).

Rue Chaboillez, Nob 27 et 29, modifi-
cations a inn- maison; eoi'it probable, $49.
Proprietaires, Gautbier & Leolair (574).

Rue Chestnut, No 72, modifications a
un hangar; cout probable, $35. Proprie-

taire, Aid. Lavoie (575).

Rue St-Laurent, Nos 570 a 574, modifi-

cations a une maison ; cout probable,

$1,450. Proprietaire, O. Laurence ;
en-

trepreneur, H. Demers (576).

Rue St-Germain, No 325, ajouter un
etage a une maison; cout probable, $1,-

000. Proprietaire, Numa Roy (577).

Ave Papineau, No 253; une remise, 26

x 16, en bois; cout probable, $20. Pro-

prietaire, H. Meunier; entrepreneur, Er-

nest Germain (578).

Rue Amherst, No 515, une ecurie, 15 x

10, a 2 etages, en bois et brique ; cout

probable, $2501 Proprietaire, J. Deguire

(579).
Rue Visitation, No 270, une ecurie, 40

x 15, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $300. Proprie-

taire, Frs David (580).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 156, modi-
fications a une maison; cout probable,

$600. Proprietaire, A. Guillet; entrepre-

neurs, Brouillet & Lessard (581).

Rue Berri, No 1313, un hangar, 18 x
8 a 2 etages, en bois; cout probable, $75.

Proprietaire, Dame veuve W. Dupre
(582).
Rue St-Denis, pres de la rue Roy, une

maison formant un logement, 25 x 45, a

2 etages, en pierre et brique ; cout proba-
ble, $4,000. Proprietaire, J. B. Brouil-

ktte; architecte, C. Dufort (583).

Rue Ste-Catherine Est, No 700, modifi-
cations a une maison ; cout probable,

$800. Proprietaire, H. Piuze; architec-

tes, Asselin & Perron (584).

Ave des Pins, No 506, un mur de clo-

ture; cout probable, $17,000. Proprie-
taire, Sir Montague Allan; entrepre-
neurs, Gray & Wighton; architecte, C.

Levitt de New-York (585).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 251, mo-
difications a une maison; cout probable,
$150. Proprietaires, la succession Geo.
Middlemiss; entrepreneurs, Belair &
Asselin (586).
Rue Paniet, Nos 365 a 373, 3 maisons

formant 9 logements, 72 x 65, a 3 etages,
en bois, pierre et brique, couverture en
gravois; cout probable, $10,000. Proprie-
taire, A. D. Quintin; architecte, D. Viau;
entrepreneurs, Cholette & Guilbault
(587 a 589).

Rue Joliette, pres de la rue Ste-Cathe-
rine, une maison formant 4 logements,
24 x 40, a 3 etages, en bois, pierre et bri-

que, couverture en gravois; cout proba-
ble, $2,000. Proprietaire, T. A. Champa-
gne (590).

Rue St-Germain, pres de la rue Ho-
cbelaga, une maison formamt 2 loge-
ments, 25 x 301, a 2 etages, en bois et bri-

>que, couverture en gravois; cout proba-
ble, $i,300. Proprietaire, Art. Trem-
biay; entrepreneur, H. Thibault (591).

Rue Plessis, arriere No 295, une mai-
son formant 4 logements, 40 x 25, a 2

etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $2,000. Proprie-
taire, Louis Labelle (592).

Ruelle Dufresne, une maison formant
un logement, 27 x 35, k un etage, en bois
et tole, couverture en gravois; cout pro-
lan Me, $500. Proprietaire, X. Gravelle
(593).

Rue Maisonneuve, arriere No 253,
quatre maisons formant 8 logements, 75
\ :T), a 2 etages, en bois et brique, cou-
verture en gravois; coflt probable, $3,-
600. Proprietaire, Louis Lapoiate ; en-
trepreneurs, Licroix & Vo-zeau (594 ft

597).

Rue Maisonneuve, No 227, modifica-

tions a une maison; cout probable, $150.
Proprietaire, Samuel Paquin (598).
Rue St-Laurent, No 1294, modifica-

tions a une maison; cout probable, $225.
Proprietaires, la succession Young (599).
Rue Stanley, pres de la rue Ste-Cathe-

rine, un hangar, 36 x 26, a un etage, en
bois et brique, couverture en gravois

;

cout probable,, $250. Proprietaire, C A
McNee (600).
Rue St-Denis, pres de 1'avenue Mont-

Royal, 2 maisons formant logements,
62 x 84, a 3 etages, en bois, pierre et
brique, couverture en gravois; cout pro-
bable, $9,000. Proprietaire, Gilbert Da-
rners (601 et 602).
Ave Atwater, pres de la rue St-Antoi-

ne, 2 maisons formant chacune un loge-
ment, 23 x 40, .chacune, a 3 etages, en
bois, pierre et brique ; cout probable,
$4,000. Proprietaires, Papin & Dallafre;
architecte, Jos. Sawyer (603 et 604).
Rue St-Hubert (Villerai), qiiartier St-

Denis, une maison formant un magasin,
25 x 25, a un etage, en bois ; cout proba-
ble.. $500. Proprietaire, P. Boileau (605).
Ave des Cedres, pres du chemin de la

Cote des Neiges, 2 maisons formant 2

logements, 25 x 57.6, a 2 etages, en
pierre et brique pressee, couverture en
ardoise; cout probable, $8,iCO0'. Proprie-
taire, F. P. Buchanan ; entrepreneurs,
John Quinlan & Co.; architectes, Ross&
MacFarlane (606 et 607).

Ave Selkirk, pres de la rue Guy, 2

maisons formant 2 logements, 24 x 52.1.

a 2 etages, en pierre et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $10,000.
Pioprietaire, F. P. Buchanan; entrepre-

neurs, John Quinlan & Co.; architectes,

Ross & MacFarlane (608 et 609).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 556, mo-
difications a une maison; cout probable.

$2,500. Proprietaire, John Withell ; ar-

chitectes, Creighton & Mitchell; entre-

preneurs, John Quinlan & Co. (610).

Rue Tracy, No 19, modifications a une

bureau; cout probable, $250. Proprie-

taire, Hon. J. K. Ward (611).

Rue Joliette, pres de la rue Forsyth,

ur. hangar formant un logement, 22 x 22,

a un etage, en bois et brique, couverture

en papier; cout probable, $5010!. Proprie-

taire, Romeo Du-rand (612).
Rue St-Antoine, No 265, modifications

a une maison; cout probable, $200. Pro-

prietaire, W. C. Magee (613).

Rue Labelle, pres de la rue Beaubien.

une maison formant 3 logements, 25 x

40, a 3 etages, en bois et brique, couver-

ture en gravois; cout probable, $4,000.

Proprietaire, Mederic Desautels (614).

Rue Iberville, pres de la rue Hochela-

ga, une maison formant 2 logements, 25

x 35, a 2 etages, en bois et brique; cent

probable, $1,800. Proprietaire, Jos. Al-

lard (615).

Rue Iberville, pres de la rue Hochela-

ga, une maison formant 2 logememl
x 35, a 2 etages, en bois et brique; eoiit

probable, $1,800. Proprietaire. \1

Jean (616).

Rue Conway, No 29, modifications a

une maison; coQt probable, $75. Pro

prietaire, Alph. Piolie; entrepreneur,^
Mongeau (617).
Rue Prontenac, Nos 262 et 264, mo

fieations a une maison; cout probal

$600. Proprietaire, Henri Yaillan

Rue St-Jacques, No 58, modifications A

une maison: cofli probable, $900. 1' '

prietaires, la succession A. Brunei;
chiteote, Jos. Perrault; entrepreneur; J.

B. Grafton (619).

Rue Iberville, pres de la rue lb

ga, une maison I'ornianl 2 logeme
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,

MANUFACTCRIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
I'OLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
MinesdeCharbon, Sydney Mines, N.K. Mines deFer, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.E.

FoornitDres-FeotresPaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR NTMPORTE QUKI.I.H QUANTITB de

Toltures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pi is

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Tapi&ser
Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Bruq et Manille.

NotK:— Noua Boramei lea fabricants du Feutre Goudronne " Klack Diamond
,

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURE8 : Ru.adu Ha?r« at Lotca*.

MOULIN A PAFIER, JolieU., Qua.

Le Canad
cation

L»
Manufaoturoes par jhe Maple Leaf Saw Works

SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
moyen d'un pro-

c6d6 secret. N u s

garantissons que ce
sont les Scies les
niieux trempeles qui
existent au monde.
Comrue fini, elles ne
sont inferieures k
aucune autre et elles
sont parfaitement ai-
guisees. Nous d e-
mandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHAND5 DE QUIN GA1LLERIE

Nous fournissons des Elec-

tros de la vignette placee
dans cette annonce, pour
employer dans votre pu-
blicity locale

; nous of-

frons en outre des termes
spexiaux dour ordres im-
mddiats pour le

POLI A METAUX
_ J Putz Triple Extrait

Marque LION
Liquide et en Pate

Le poli a metaux sur
lequel on pent le plus

compter sur le man-he.
I'm- foifl cssaye, tOUJOUTI
employe.

Soutenez les Industries
Canadiennei. .

^^

«*

*f

OH
cs

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

I EN DEMANDE TOUJOURS CROiSSANTE

O Les Articles STANDARD IDEAL sont tenui en Stork par lo

K principalea maJeozu de btos do. Dominion. <

S Les Articles SIANDARO IDEAL sont fnits par un prx ul
J¥ rend vlrtuelleraenl I'emaillage de la porcalaine partie d 1 I

g ont one apparenoe riche, liaae, opaqne comme di lam
J

v Nona fabriqnona dee Balgnoirae, dee Lai
gO do Toilet I c. ^^^^^^^^^^^^^^^^

I Cbe Standard Ideal Co.. Limited
j

RORT" MORE, Ontario

2 Sallos de ventes et d'ticlmntllloiiM SO put OolbOMI
Toronto. Ont.; 128 run CimiIk Ouost. Moiitrcnl, Quo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCV
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x 35, a 2 stages, en bois et brique. con-

vtiiure en gravois: rout probable, $1,200.

Proprietaire, Samuel Dufort (620).

Rue St-George, pres de la rue Lagau-
iere, une maison formant un oxphe-

liuat. 60 x 33, a 3 etages, en brique; cout
plobable, $5,400. Proprietaipes, Les
Freres de St-Gabriel; entrepreneurs, T.

Benard & Fils (621).

Rue St-Denis, pres de la rue Boucher,
line maison formant 3 logements, 23 x

70, a 3 etages, en bois et brique, eouver-
tvre en gravois; cout probable, $3,800-.

Proprietaire, Adolphe Roehon (622).

UN PROJET GIGANTESQUE D'ADDUC-
TION D'EAU

Travaux d'lnventeurs

Xos lect.eurs trouveront plus bas une
liste de brevets americains et canadiens
obtenus la semaine derniere par Pentre
mise de MM. MARION & MARION, Sol-

liciteurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant an bureau

d'affaires plus haut mentionne.

Xos CANADA
II' 1682—Eugene S. Manny. Montreal,

Que. Chauffeur d'eau.

1.04693- George Wm. Hoover, St-ThonuH
Out. Dispositif pour fixer

rails de chemins de fer.

L04736—Wim. J. Dunn ..Montreal. Que.
Appareil lieur de feuilles vo-

lantes.

104756—Jos. A. Desrosiers, Monta
Que. Robin

Nos ETATS-UNIS

851732- -Allied Deschambault, White-
wood, Sask. Arraehe-pierres.

851.733—Loins A. Desy, Montreal, Quo.
Racloir pour receptacle-ex*

t-eur.

851975—Edmond Beaudette, Montrea 1
,

Que. Support pour lampe in-

> 3
1

'.

t s 6—William J. Hand .Toronto, Ont.
Mam iinii d'embrayage.

Notes sur le "High Speed Steel"

Tel esl le litre d'un petit livre pi:

VIM Be: ' & Son, Ltd., She)

Angleti i'i e, manufacl ui iers de l'a-

cier a outils "Conqueror II. V."

c (
. Hvi i' de 1 1 &s petil foi mat .

pi ui

ioui s I'D poche san

aucune gene. II contient une ioui

phis haut into

I nsfcructiqhs pour
•

es, cou-

leaus
r sui e re

s, etc., < i ai

ement ' de

'I'm.'

I

'

i
i

:

L353 b

i

.

i

I

plus la m

Les Etats-Unis nous fournissent l'ex-

emple d'une cite qui. pour son alimenta-

tion, n'hesite pas a aller puiser une eau

limpide et saine a une distance de 284

milles.

II s'agit de la seconde ville de Califor-

nie, la cite du grand commerce des fruits,

Los Angeles, dont la population s'est ac-

crue rapidement dans ces dernieres an-

nees; de 50,000 habitants quelle etait en

1890, elle a depasse aujourd'hui 250,000.

La ville est situee dans une region

aride et ne dispose que d'une quantite

d'eau insuffisante. Elle est bien connue
pour ses premiers essais de goudronnage
des routes an petrole; on n'avait songe
d'ailleins a cette methode d'arrosage que
par suite du manque d'eau.

Le projet d'adduetion d'eau qu'elle

vient de meitre a execution est congu si

Iargement par les ingenieurs municipaiix,

qu'on prevoit deja qu'il sera possible de

consacrer a des irrigations l'excedent

d'eau captee qui ne sera pas neeessaire

a l'alimentation de la ville. On utilisera

egalement, en coins de route, les chutes

meriagees dans la conduite pour produire

50y0O0 chevaux d'energie electrique.

On captera, po'ur obtenir ces resuitats,

les eaux de l'Owens River, qui prend sa
source dans la region des neiges eter-

nelles de la Sierra. La prise d'eau se

fera a 3,815 d'altitude. Deux barrages
permettront de manager des reservoirs

d'une capacite totale de 7,480,000,000 de
gallons, qui alimenteront Los Angeles
par une conduite pouvant debiter 204,-

l<i ,000 gallons en 24 hemes.
Ce lvn.ar.jujiUlo travail, qui exigera ume

use de 25 millions de dollars, sera
execute dans un delai de 5 an's. A eet!

date, Los Angeles sera la ville du monde
la plus Iargement aliment:'!- en eau po-

LE MERCURE

Contrairement a la lei tres generate, le

mercure n'a pas participe a la hausse re-

cente des metaux el cela, malgre une di-

minution sensible de la production, qui

montre le caractere serieux du pheno
ae La bouteiMe de piercufe, etalon usuel

(qui representaii jusqu'en 1905, 73.3 li-

aj daises et qui pg&e aujourd'hui 75

est descendue de 1 1.67 dollars en

1903, ;i 13.39 en 1904, e1 3S.80 en L905.

La production mdndiale de mercure qui

avail atteinl t,0&6 tonnes en 1902 n'a plus

que ilr 3,285 en 1905: soil 1,043 aux
Etats Unis, 800 tonnes en Espagne, 519

tonnes en Autriche, 370 tonnes en' italic.

318 mi Russie et L90 tonnes an
Mexique

Ce ie vienl surtoul dr la modifi

qui s'csl p,roduite dans
les mines d'argent, autr«f.ois, les i»i

paux consommateurs de mercure ou Ton

a pi-esque partout abandonne l'amalgama-

tio n:les mines d'or, quoique s'etant enor-

mement developpees prennent des quan- '

tites tres faibles de mercure. Les deux
j

gros acheteurs restent la Chine, pour la
'

fabrication du vermilion et le Japon pour

la fabrication d'explosifs, dont la compo- :

sition est tenue secrete, mais ou il entre

evidemment du fulminate de mercure.

• La tole "Comet" est bien plate, soa-

ple, facile a travailler, bien galvaniseeet ;

les ouvriers qui lemploient sont unaui-

nies a reconnaitre ses qualites superieu-

les. Les marchands avises tiennent ces ;

tcOles. II y a tout profit pour eux a le

fa ire, d'autant plus que chaque feuille

iporte le nom du fabricant "GilbertsoD";

c'est une garantie. M. Alex. Gibb, 13 rue

St-Jean, Montreal, qui est l'agent de W.
Gilbertson & Co., Ltd., fournira avec plai-

sir tons les reiiseignemiente qui hii

rent demandes au sujet des toles de 3a
|

marque "Comet".

Une manufacture de chaines au Canada '

Depuis quelque temps deja, le brui 1

ceurait que la Standard Chain Co., la

plus grande Compagnie manul'acturievc

de chaines aux Etats-Unis, avait 1'inten-

tion d'etablir une manufacture de chai-

nes au Canada.
C'est un fait accompli maintenant.
Une charte a ete demandee au Gou-

v< rnement Canadien, et aussitot qu'el'o

aura ete obtenue, une vaste manufacturo
sera construite a Walkerville. Dans
cette usine, seront manufacturees toutes

les qualites et toutes les gros&eurs
"coil chains", de chaines a billots et de

chaines de trait.

Nous sommes informes que cette m
nufacture sera en operation a la tin de i

1'cte.

M. Alex. Gibb, 1'un des agents de n

nufactures les plus connus de Montreal, et
(

qui, depuis des anuees deja, represc.

la Standard Chain Co. au Canada, merit '

d'etre l'elicite pour la facon dont il a re-

iissi a mener a bien cette importante en-

treprise.

11 sera sans aucun doute un dee
prits dirigeants du Bureau de Direction

Canadien et probablement aussi »
(barge du eontrole des ventes de la Com-
pagnie.

Si urns voulez faire une economle
combustible pouvant varier, selon lee cir-

Constances, de 1(1 a 27 p. e. dans la pro-

duction de la vapeur soit pour des fins
j

industrielles, soit pour la production d€

la lumiere Electrique ou de la chaleur. li

chose vous est facile avec le Moffai Ku>''

Saver. Ce systeme a fait s

partout ou il a ete adopte il a don
eutiere satisfaction. II est vite rembo
s ' pur 1'economie de combustib

Lire el ne ne< cssii(> auctins frais d

tretien. Pour tons les renseigneffiet

concernant ce systeme, son installatii

fonctionnement, s'adresser au bur*

du representanl de la Compagnie a Mo
real, 1!) rue St-Jean.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est ceui qui rapporte le plus. Ne

vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne I

Dorte rien.
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Les SCIE8 SS ATKINS
Sont les Scies les plus profitables a vendre, parce qu'elles

satisfont votre client et le ramenent a vous. Les bons m€-

caniciens les appre"cient

et les achetent. Partout

les meilleurs iiiarchauds

les vendent. Demandez
par lettre details et cata-

logue.

I

E. C. ATKINS & CO., Inc.
La Maison pour les Scies "SILVER STEEL."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.
Suecupsales: Toronto, Atlanta. Chicago, Memphis, Min-

neapolis, Nouvelle- Orleans, New-York, Portland, San-
Francisco, Seattle.

Jean Paquette Odessa Paquette

7VmiSON

Jean Paquette
(lflontreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE, Est 1068

Speciality dePoeles, Foumaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie :

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Ooloniale.

Demandez nos prix avant de placer vos comma ndes.

Nous falsons une spdcialite de Fournitures de Plomblers.
Notre assortiment est considerable et nos prix sont corrects

Tel. Est IOSS

Placement Sur a I00 pour cent.

Un placement d'argent dans I'achat d'un Reservoir a

Huile Bowser, a Mesure Automatique vous rapportera 100

pour cent chaque annee en arretant les pertes par coulage*

evaporation et gaspillage.

Meiiie pendant que le Bowser rembourse son propre

prix, sa proprete, sa commodity et sa securite valent a elles

seules plus que ee qu'il coute.

Si vous desirez en savoir davatange sur ce placement

sur a 100 pour cent, demandez le catalogue C.C.

S. F. z\% WSER & CO., Inc.
66-68 Ave Frazer, Toronto, Canada.

Si vous ;ivi7. un yu-iix Bowiet et si vous en desirei an aenf, dcrivei aoua pour aotre offre lil
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PENDANT LA SEMAINE TERMINER
LE 4 MAI 1907

MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue St-Gabriel, No 41. Lot 111 et le

slock, avec maison en pierre et brique

;

terrain, 85 x 124, supr. 10582 F.-X St-

Charles et Cie a F.-X. St-Charles et Cie,

Ltee; $149,700 (68701.)

Quartier Lafontaine

Rue Rivard, No 138. Lot 1202-41, avea

maison en bois et brique; terrain, 20 x

70 sunr 1400. The Sun Life Assurance

Co a Jos. Anani Vaillant; $2,500 (68687.)
"
Rne Amherst, Nos 337 et 339. Lot 974-

6 avec maison en bois et brique; ter-

iain 21 x 63, supr. 1323. Adele Charbo'i-

ne au epouse de Oct. Rollin a Antoine

Charland; $2,90© (68748.)

Rue Sherbrooke Est, Nos 482 et 484.

Lot 1189-4, avec maison en pierre et bri-

que- terrain, supr. 2250. Les Ecclesias-

tiqu'es du Seminaire St-Sulpice a Wilfrid

Monette; $7,250 (68753.)

Quartier Papineau

Rue Gauthier. Lot 1225-40; terrain, ?4

x 88 supr 2112 vacant. La succession

Jos. Brunet a Alph. Gagnon; $739.20 (68,

713.)

Rue Plessis, Nos 13 et 15. Lot 74,

avec maison en pierre et brique ;
ter-

rain •supr. 1043. Clodomir Cordeau a

Gilbert Demers; $6,200 (68728.)

Rues Logan, Nos 353 a 351, et Panet.

Nos 262a et 262b. Lot pt. 945, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 20 x

53.9. Marie D. Trudeau, veuve de Mauri-

ce Cote a Albert H. Laverdure; $4,450

(G8734.)
Quartier Saint-Jacques

Rue Dorchester Est, No 377. Lot 502,

avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 29 x 130, supr. 3770. Mary J. Grant

a Alfred Delorme; $9,600 (68693.)

Rues Dorchester Est, Nos 323 a 339

et Notre-Dame de Lourdes, Nos 1 a 31.

Lots 432-31 a 40, avec maison en pierre

et brique; terrain, supr. 6149; 1 do, supr.

11968. Geo. Gauvreau a Georgiana La-

rocque; $55/00 (68724.)

Rues St-Timothee, Nos .28 a 36 et St-

Andre, Nos 9 a 15. Lots 114, 115, 116,

124, 125, avec maison et manufacture en

tuque; terrain, irrg., supr. 11306; 1 do,

supr, 4173. The Wm. Strachan Co. a

lever Bros., Ltd.; $100,000 (68751.)

Rue Wolfe, Nos 281 a 285. Lots 606 et

007, avec maison en bois; terrain, 40 x

irrg supr. 1698. F.-X. Per rani t a Ro-

man! Beaueage; $::." f "> (08752.)

Quartier St-Laurent

Ave du Pare, Nos 64 a 70. Lots 44-73

et 74, avec maison en pierre ct brique ;

i,ir;tin, :,o x 104. John S. Wvlie h Moses
Greenhna el Albert Wener ; $12,700

(68705.)
Ave du Pare, Nos 185 et 187. Lot pt.

N. O. 44-48, pt. S. 10. II 19, avec inaison

en pierre ei brique ; terrain, 16 x 136,

supr, L'lix. John 10. Gatehouse a Fred. G.

A. Kearna; $6/&00 (68714.)
Rue StxUrbain, No 179. Lot i!t-!»2!>.

c maison en pierre el brique ; ter-

rain, 17 x 12:;. supr. 2131, Win. Barker a

Win. ('has. Maxwell; $4,000 (68718.)

Rue Hutchison, Nos 186 et 188. Lois
pt indivise 47-4 a 7, 48-29, avec maison
en pierre et brique; terrain, supr. 9000.

Paul de Bellefroid d'Oudoumont a Theo-
phile A. Reel et Paul Ed. Jackson; $1,-

500 et a litres bonnes et valables conside-

rations (68738.)

Quartier Saint-Louis

Rue St-Denis, Nos 632 a 640. Lots 2

parties 903-56, 2 pt. 903-55, 2 pt. 908-54,

2 pt. 903-53, avec maison en pierre et

brique; terrain, supr. 8682. Marie Louise
Levesque, epouse de R. L. de Martignv
et al. a Almanzor Langlois

; $24,000
(08696.)

Rue St-Denis. Lot 903-88; terrain, 25
x 100 vacant. Gaspard Deserres a Emery
Leon Tessier dit Lavigne; $2,625 (68703.)
Rue St-Denis. Lot 903-87; terrain, 25

x 100 vacant. Gaspard Deserres a la suc-
cession Emery Tessier dit Lavigne; $2,-

625 (68704.)
Rue Sanguinet, No 73. Lot 183, avec

maison en bois et brique: terrain, 17.1 x
56, supr. 956. Simeon Wilansky a Gle-
phire Leroux; $3,000 (68717.)
Rue Sanguinet, Nos 538 a 544. Lots

903-246 et 247, avec maison en brique ;

terrain, 40 x 72. La succession F.-X.
Rastoul a Arthur H. Graham

; $4,625
(68722.)
Rue Napoleon, Nos 10 et 12. Lot pt.

91S-48, avec maison en bois et brique •

terrain, 34.9 x 22. Ike Rack a Jacob
Brower; $2,750 (68737.)
Rue Cadieux, No 552. Lot pt. 870, avec

maison en brique; terrain, 20 x 65. Pa-
trick Cain a John Burgess; $3,150 (68,-
739.)

Ave Hotel de Ville, Nos 896 a 898b
Lots 918-20 a 22; 3 terrains, 20 x 60 5
Georgiana Belanger, veuve de J A Teis-
sier a Fanny T. Fuerstein, veuve deEphraim Hy. Blaunstein et Solom Blia-
soph; $13,200 (68760.)

Quartier Sainte-Marie
Rue Nelleda, Nos 28 et 3a. Lot 1461-10

avec maison en bois et brique; terrain'
22.9 x 74, supr. 1682. Godefroy St-Jean a"
Anthime Beauehamp; $l,90fll (68708)
Rue Fullum. Lot 1355-13 ; terrain 20 6

x 50, supr. 1025 vacant. Alpb. Champa-
gne a J.-Bte Lavoie; $300 (68710.)
Rue Arehambault, Nos 51 et 53. Lot

pt. S. E. 1533, avec maison en bois n
brique; terrain, 30 x 50. Jos. Sarrazin \
Aime Levac; $2,000 (68726.)
Rue Lariviere, No 219. Lot 1-2 S. O.

1319, avec maison en bois et brique; ter-
rain, 43 x 43, supr. 1915. Jas. Murphy a
Donat Bedard; $2,200 (68736.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Saint-Andre

Rue Redpath, No 85. Lot pt. N. 1743.

avec maison en pierre et brique; terrain,

75 x 162.9 d'un cote et 164.9 de l'autre,

supr. 12280. La succession Wm. W
Watson a Adam R. Creelman

; $35,W)
(143977.)
Rue Fort, No 82. Lot pt. 1654-S-73-22.

avec maison en pierre et brique; terrain,

25 x 184, supr. 4600. David Yuile a John
Caldwell; $7,500 (143984.)

Rue St-Mathieu, No 78. Lot 1661-4,

avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 23 x 85. Le Sherif de Montreal a

Morris Michaels; $9,700 (143398.)
Rue Bishop, No 42. Lot 1579-12, avec

maison en pierre et brique; terrain, 24

x 126, supr. 3024. Mary Dawson, veuve
de Hy. Fry a Mary H. Cuddy, epouse de '

Mathew Hicks; $10,250 (143403.)
Rue St-Marc, No 25. Lot pt. 1625b.

a\ec maison en pierre et brique; ter
rain, 23.2 x 110.7, supr. 2561. Wm. Hy.
Johnston a Dame Winnifrid M. Mullin.
epouse de Robt. T. Dinahan; pas de prix
dr.nne (143409.)

Quartier St-Georges

Ave McGill College, No 46. Lot 1411-

3, avec maison en pierre et brique; ter-
lain, 19 x 100; supr. 1909. Wm. Lassie
Maltby a Annie P. Moodie; $5,5C0 (143
981.)

Rue Osborne, Nos 97 a 103. Lot 598,
avec maison en bois et brique; terrain,
supr. 6000. Hugh A. Bain a The Ledoux
Carriage Co., Ltd.; $14,500 (143994.)
Rue Durocher, No 10. Lot pt. S. 1851,

avec maison en pierre et brique; terrain,

86 x 120, supr. 9700. Emmanuel Wm.
Gnaedinger a Marie Blanche Brunet.

epouse de Narc. E. Brais; $16,000 (143,-

995.)

Rues Lagauchetiere Ouest, Nos 402 a

410, Ste-Monique, No 34 et des Inspeo-

teurs. Lots 1004-1 a 19, avec maison en
biique; terrain, supr. 9716; 1 do, supr.

9233; 1 do, supr. 8935. La succession

Ebenzer Muir a James Robinson
;

$40,-

000 (143996.q
Rue Lagauchetiere Ouest, Nos 402 a

410, Ste-Monique, No 34 et des Inspec-

teurs. Lots 1004-1 a 19, avec maison en

biique; terrain, supr. 9716; 1 do, supr.

9233; 1 do, supr. 8935. James Robinson a

Ames, Holden, Ltd.; $48,919.75 (143997.)

Rue Lagauchetiere Ouest, No 316. Lot

1091, avec maison en pierre et brique:

terrain, 25.3 x 111, supr. 2803. La sm-

cession de Elizabeth Evans, veuve de

John M. Becket a Geo. P> Magann; $6,-

000 (145408.)

Tole Galvanisee
"FLEUR DE LIS"

Est de la meme quality que la " Queen's

Head," mate n'est pas aussi bien galva-

nisee. Chaciue feuille garantie. . . .

JOHN LYSAGHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO.. MONTREAL,

Agents pour le Canada.
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Nouveau pure
"

Harris"

Adopts dans maints

£tablissements publics

et prives.

Demandez dos prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissue,

Orelllers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestlque ct pour I'Exportatlon.

Nout InTltooi tout purtlcullirement MM. lea Marchantla (It la
• mpagnf a rmlr rlaltrr nnlre ftablisaemAt.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,

«48, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rut Ontario

Eau Pure pour Tous
— Avec le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques heures

—

simple, rapide, £cono-

mique—entrainant di-

rectenieut a logout

toutes les impuretes

de l'eau.

r
LES COTTAGES D'ETE

"^

auront bientot besoin de quelque chose pour rein-

placer le systeme surann£ employe pour tirer l'eau.

Pompes

"Gilt

Edge"
sont construites pour repoudre a ce besoin et

quelques mots VOUS convaincront que c'est un

bon article a avoir en stock. L' article veritable

se vend de lui-meme. Nous en avons d'autres,

bien entendu et, dans tous, du premier au dernier,

c'est la qualite qui domine.

Les Pompes McDOUCALL sont des Pompes Standard

V
THE R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, Canada.

REPUTATION et PROFIT
Le marchand aviso conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare immediatemei:1
de ces deux choses II y a plusieura ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendenl immens&nent
Buperieura tout autre systems
qui ail jamais «

- 1
1 place* sur

le marciic ranadirn.

Le Howard elimine de
votre cave les tuyaui en fer-

blanr, BBBIire mi air pur et est

facile a lomliiire. (Vt appa
reil ilf chauffage brftfe toute
espece de combust ible, «•! les

contratspeuventetre executes
dans 1<' <. lai le plus court, une garantie etanl doi
avrc chaque appareil de chauffage.

Toutes les marchandises -"'ill "Union Made,"
M Howard ayanl dte lui-meme un "hommede I'union"
pendant quelques annees.

w MOWARO

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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Quartier Saint-Joseph

Ruelle Duquette, Nos 97 et 99. Lot

E13, avec maison en bois, pierre et bri-

que; terrain, 50 x 45, supr. 2441. Josephte

Groulx, veuve de Alex. Duquette a Adol-

phus W. D. Howell; $6,000 (143999.)

Rue Versailles, Nos 45 a 53 et Sei-

gneurs, Nos 370 a 374. Droits dans le lot

pt. 526, 525, 295, 1-2 N. O. 294 et autres

immeubles; avec maisons; terrain, supr.

5033; 1 do, supr. 2870. Lea Moreau,
epouse de J. U. Lalonde a Jos. Moreau;
$5,616.67 (143407.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue St-Andre, Nos 1108 a 1110a. Lot
10-177, avec maison en pierre et brique

;

terrain, 24 x 94, supr. 2256. Arthur Du-
mouchel a Joseph Cartier; $5,400 (132,-

720.)

Rue Gamier. Lot 1-45, avec maison en
•pierre et brique neuve; terrain, 25 x 91.

Honorius Corbeil a Antonio Be'rardo ;

$5,700 (132846.)
Rue Garnier. Lot 1-44, avec maison en

pierre et brique neuve; terrain, 25 x 91.

Honorius Corbeil a Antonio Berardo; $5,-

700 (132847.)

Rue Marie-Anne, Nos 78 et SOL Lot 1-

271, avec maison en brique; terrain, 25

x 100. William Mann a Elzire Aubertin;
$2,000 (132849.)

Rue Fabre, Nos 85 a 91. Lots 1-246 et

247, avec maison en brique; terrain, 42

x 103. Gaspard Lahaise a Odilon Dugas;
$5,600 (132909.)

Quartier Hochelaga

Rue Dezery, Nos 44 a 48. Lot 62,

avec maison en brique; terrain, 42 x 113,

supr. 4520. Zotique Poitras a Philippe
Eeauchamp (promesse de vente) ; $6,500
(132765.)

Rue Moreau. Lot 80-162; terrain, 48 x
150, supr. 72*10 vacant. D&lima Roy, veu-
ve de Olivier Robert et vir. a Philippe
Galipeau; $700 (132803.)
Rue Cuvillier, Nos 415 et 417. Dot 29-

715, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 25 x 100. Wm. Bedard a Jos.
SE.muel Daoust; $5,000 (132827.)
Rues Forsyth, Brown et Ontario. Lots

148-1928 a 1934, 1994 a 2000, 1936 a 1963,
1965 a 1992, 1935, 1993, 1964, 20<68 a 2074,
aClO a 2037, 2039 a 2067, 2038, 2079 a
2082, 2134, 2135, 2136, 2137 a 2141, 2113
a 2132, 2084 a 2111, 2142 a 2145, 2112 et
a utres immeubles, avec manufacture en
brique; terrain, supr. 296523 pieds. The
J. P. Abel & Fils Co., Ltd. a The Mount
Royal Box & Lumber Mfg. Co., Ltd.

;

$285,000 (132873.)

Rue Aylwin. Lot 29-996; terrain, 25 x
85, supr. .2125 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a Daniel Fur-
long; $300 (132891.)
Rue Cuvillier, Nos 496 et 498. Lot 29-

483, avec maison en bois et brique;
; ter-

rain, 25 x 110, supr. 2750. Philippe Gau-
thier a Achille Lauzon; $2,600 (132938).

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Delisle, Nos 249 et 251. Lot 707,
avec maison en bois et brique; terrain 30
x 80. Ferdinand Clement a George Simo-
neau el uxor; $2,900 ( L32730).

Kiics Richelieu, No 107 ©1 Dominion
No 20. Lot 544, avec maison en pierre et
brique; terrain 50 x so. Wilfrid Vandan-
dalgne dil Gadboia a Leo Philias Tougas;
$11,000 (132894

i

Rue Notre-Dame No 3156. Lol 1-3 dans
1-2 Indlviee 2391, avec maison en brique;

;

terrain, 30 x 110. Narcisse Moreau a Jos.

Moreau; $010.07 e1 lea bypotheques
1 1 329 1 9).

Rues Notre-Dame No 3156 et 3205, Na-
poleon No 102. Lots 1-3 de 1-2 ind. 2391,

599, 600, 601 et autres immeubles, avec
maison en brique; terrain 30 x 110, 1 do.

39.9 x 110, do. 54 x 80. Lea Moreau
epouse de J. U. Lalonde a Joseph Moreau;
$5,616.67 (132920).

Quartier St-Denis

Rue Huntley No 1324. Lot 8-450; avec
maison en bois; terrain 50 x 100. Ulric
Favron a Wilfrid Simard; $900 (132707).

Rue Huntley No 906 et 908. Lot 1-2 S,

8-484, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 100. Joseph Brosseau a Albina
St-Onge, epse de Alph. Guenette; $3,550

(132709).
Rue Rerther, St-Hubert. Lots 325-335 a

345, 378, 325-361, 325-363, 364: ?* ter-

rains, 20 x 67, supr. 1340 chacun, vacant.
Anastasie Poissant epse de Adol. Duper-
rault a Stanislas D. Vallieres; $4,500

(132721).
Rue de la Poudriere. Lots 672-3, 4

;

673-3, 4; terrain, 45 x 99.6, vacant. L'lns-

titution Catholique des Sourds-Muets a
Peter Martin; $1,100 (132. ...

Rue Garnier. Lot 339-282; terrain, 25

x 103, supr. 2575, vacant. La Communau-
te des Freres de l'lnstruction Chretienne
a Louis Lebrun; $566.50 (132823).
Rue Huntley, Nos 815 et 817. Lot pt. N.O.

8-6I0 pt. S. E. 8-609, avec maison en bois

et brique; terrain, 26 x 100. Marie Louise
Beaupre Vve de J. A. Simard a Alphonse
Coallier; $2,600 (132828).
Rue Chambord, No 644. Lot 1-2 S. 331-

82, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 86, supr. 2150. Frs. Larouche
dit Gauthier a Ovila Lemire

; $1,200

(132820).
Rue St-Hubert. Lot 325-208, avec mai-

son en bois et brique neuve; terrain, 22

x 75, supr. 1650. Joseph Ferron a Joseph
Rago et Jos. Cacchione; $2,600 (132733).

Rue Labelle, No. 1973. Lot 7-942, avec
maison en bois; terrain, 25 x.110, supr.

2750. Wilfrid Simard a Napoleon Deloche;
$475 (13^13).
Rue Labelle, No 1973. Lot 7-942, avec

maison en bois et brique; terrain, 25 x
100. Napoleon Deloche a Samuel Terreau;
$1,100 (132814).
Rue Marquette. Lot 339-541; terrain,

26 x 118, supr. 2950 vacant. Stanislas D.

"Vallieres a Simeon Arsene Lanctot; $500
(132835).
Ave Chriistophe Colomb. Lot 5-383, avec

maison en bois et brique neuve; terrain,

25 x 125, supr. 3125. Les enfants mineurs
de Celestin Demers a Marcel line Presseau
Vve de Celestin Demers; $1,345 (132862).

Rue St-Hubert. Nos 1575 et 1577. Lots
7-152, 151, pt. 7-150, avec maison en bri-

que; terrain, 25 x 87. Napoleon Ghar-

tranr a Victorine Castonguay; $5,000

(l 32868).
Rue Labelle, No 879. Lot 2630-215, avec

maison en bois et brique; terrain 25 x 90.

Eugene Burke alias Bourque a Joseph
Ouimet; $850 (132908).

Rue Chambord. Lot 1-2 331-83; terrain,

25 x 86, supr. 2150, vacant. Huntly R.

Drummond a Antihme Joly; $172 (132929)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Paris, No 134. Lots 3239-118 et

119, avec maison en pierre et brique: ter-

rain, 45 x NO. The Montreal Loan & Mort-
gage Co., a Albert Jules Cunin; pas de

prix donne" (132855).

Rue Liverpool, Nos 258 et 260. Lots
3239-21, 22, 15, 10, 17, aver maison en

bois el brique; terrain, 45 x so. The Mon-
treal Loan & Mortgage Co. a Vincent G.

Cunin; pas de prix donne" (132857).

Rue Paris, No 27. Lot 3239-140, avec
maison en bois ct brique; terrain 22.6 x

80, supr. 1800. John Fleet a Fred. W
Freeman; $2,200 (132878).

Quartier St-Henri

Rue Notre-Rame. Lot 1704-189 et 19'!:;

terrain, 50 x 100, vacant. The St. Henry
Land Co. a Felix Provost: $2,000 (132G9C)
Rue Lime. Lot 1704-351; *«—««.. gupr.

6000, vacant. The St. Henry Land Co., i
Antonio Testore; $215 (132697).
Rue Lime. Lot 1704-336; terrain, 25 x

100 vacant. The St. Henry Land Co., a
Charles Rivieres; $250 (132812).
Rue Delinelle, Nos 218 et 218a. Lot

1705-112, avec maison en bois; terrain,

24 x 73. The Montreal Loan & Mortgage
Co., h Joseph Leboeuf; $538.12 (132855).

Rues St-Philippe, No 65, St-Ferdinand
Nos 88 et 90. Lot 1831 et 1857, avec mai-
son en bois; terrain 34.4 x irrg. supr.

5254; 1 do, 42 x 78, supr. 3276. Napoleon
Letang k Emilia Daoust; $400 et autres

bonnes et valables considerations
(132865).
Rue St-Ferdinand, Nos 88 et 90. Lot

1857, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 42 x 78. Emilia Daoust a Ernest
Brunet; $2,800 (132866).

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Ave. Coloniale, Nos 624 k 628. Lot 25S,

avec maison en pierre et brique; terrain.

30 x 75. Eugenie Pinet, epse de Jos. Ve-

zina a Ferdinand Fontaine; $S,000

(132701).
Rue Sanguinet, Nos 802 et 804. Lot pt.

S. E. 15-1065 pt. N. O. 15-1064, avec mai-

son en bois et brique; terrain 22.6 x '..

supr. 1620. George Daniel et Alph. Da-

niel a Alderic Lahaie; $2250 (132727).

Rue Cadieux, Nos 973 et 975. Lot 44.

avec maison en bois; terrain 29 x TV
supr. 2262. Joseph Lebeau a Joseph Tou-

zin; $1,500 (132749).

Rue Berri, Nos 9S0 a 986. Lot 15-199

et 200, avec maison en bois et brique:

terrain 40 x 70. Wilfrid Ouellette a J.

Aime Lamontagne: $4,800 (132753).

Rue Rivard, Nos 307 et 309. Lot 15-227,

avec maison en bois et brique; terrain,

22 x 70. La succession F. X. Rastoul a

Adeline Hogue, Vve de Louis Moreau;

$2050 (132802).
Ave Laval, Nos 566 a 678. Lot 15-1119.

1120, 1121, 1-2 N. O. 15-1122, avec maison

en bois et brique; terrain 70 x 70. Louis

Nap. Denis a Delphina Trudeau Vve de

Maurice Cote; $6,500 (132839).

Rue Berri, Nos 902 et 904. Lot 15-139,

avec maison en bois et brique; terrain.

20 x 70. Angele Bourque, epse de Clevis

Roberge a Zephirin Daoust; $2

(132843).
Rue St-Dominique, Nos 932 a Of-1 . I." 1

382, avec maison en brique; terrain. 84

x 8i. Pierre Hainault dit Desehamps a

Esther Lichtenstein, veuve de

Hyams; $11,000 (132869.)

Rue St-Laurent, Nos 1396 et 1398, Lol

1-2 N. O. 413, avec maison en bois;

rain 23.8 x 191, supr. 4512. Eugene

dard a Jos. Avila Clement; $4000 (132896)

Quartier Ste-Marie

Rue Frontenac, Nos 83 et 85. Lo

52, avec maison en bois et brique;

rain, 23 x 110, supr. 2530. Marie Louise

David epse de Seraphln Jules Grai

a Joseph Roy: $3000 (132712).

Heme Avenue. Lots 171' 1352, L353

L355, 1371 a L374; terrains. :'.". \ 78 cha

cun, vacants. The Rosemounl Land A Im

provement Co., a Raoul Guilbaull

&231745).
Rue Maason. Lots 172-1324 et 1325;

terrains. 25 x 90 chacun, vacants. Th« R

semount Land & Improvement Co

Clade Gilberl Marcil; $2i»9.70 (t ::
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Pieces Fondues en Fine Fonte Grise et

en Acier Malleable.

Standard Foundry Co.
Tel., Main 742. MONTREAL EXCHANGE. LONGUEUIL

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tres avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile metalliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A. PRUD'HOMME& FILS, L^
lO Rue DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros
de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

j Nld MBtalliqiie "Maoicieir I

:\ Pour empecher
les ponies de

manger les

oeufs.

Nld Mctalllquo "Maglclen

Le Nld merveilleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid etant en mltal, riiumidite' et la vennine du
poulailler ne peuvent l'affecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'h£site

pas a s'y niettre.

3«> I. a j oule aitue ce nid, parce qu'il est con Portable et se

rechauffe immldiateuient.

Pour plus aniples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

ilrr\portateur< da Ferroqqerie en Croi.

1645, Rue Notre-Darqe,

Montreal

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

barattk avkc support
d'acikr

LA TONDKUBK A OAZON "THK
MAXWELL" AVKC ROUE DE 10 PCS

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage 4 v billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levier
detachable. Perfectionnte pour la saison
1903. .Support en bois on en urier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes ot basses roues, de 12 a 20 polices de
large ; arbre-moteur en acier lnmine a
front ; couteaux et plaque coupante en
m M-r au creuset.

Si votre maison de gros ne vous ofTre pas
ces articles tondkuse maxweix. rote

Adress«z-wou« directemant a nous basse de 8 ca.

Ku agard a la QoaJlte, noa prix
Dondeusi p< iur Uazon no

pern •

anorrrru

PE QUATHB

nirrmiMU
uKtKPH'M
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Rues Frontenac, Nos 115 a 119a, et De
Montigny, Nos 1451 a 1485. Lots 166-69

a 79, avec maison en brique; 10 terrains,

21 x 80; 1 do, 20 f. 17 en arriere x 80

Chas. A'lf. Prevost a Alphonse Germain;
120,000 (132841.)

lOeme avenue. Lot 172-937; terrain 25

x 78, vacant. The Rosemount Land & Im-
provement Co., a Celestin Tailleur; $175

{132888).
7eme Avenue. Lots 172-691, 692; 2 ter-

rains, 25 x 78 chacun, vacant. The Rose-

mount Land & Improvement Co., a Ri-

chard Roberts; $300 (132890).

Ville Saint-Louis

: Rue Sanguinet. Lot 190-12, avec maison
en bois et brique; terrain 40 x 73. Benoni
Therien a Jos. Adol. Papineau; $1,500

(132706).
Rue St-Laurent. Lots 10-769 et 770, avec

maison en brique; terrain, 50 x 110. Ho-

nore' Vermette a F. X. Touchette; $5,500

(132708).
Ave. Laurier, Nos. 732 a 738. Lots, 1-2

indivise 12-2-44, 45, avec maison en pierre

|et brique; terrain, 47 x 80. Michael Burns
•a James Burns; pas de prix donne

(132713).
Ave Fairmount, No 90. Lot pt. N. B.

.11-573, avec maison en brique; terrain,

20 x 100. Henry Candlish jr., a Robert
Robertson Gordon; $3,800 (132744).

Rue Elmire. Lot 137-207; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. Raymond Auzias

Turenne a Osias Brisebois; $800 (132766).

Rue St-Laurent. Lot 10-1155; terrain,

"25 x 105, supr. 2625, vacant. La succes-

sion Frk Buller a Arthur Lapointe; $375

(132771).
Rues Alma et Sanguinet. Lots 10-O55a

et 975; terrain, 32 x 70; 1 do, 32 x 70.9

chacun vacant. Alfred Norwood a Jos.

H Lafond; $475 (132761.)

Rue Clark, No 718. Lot 1-2 S. 11-529,

avec maison en bois et brique; terrain,

25 x 8#. Emma Clement, epouse de Louis
Boucher a Jos. Dupont; $2,000 (132762.)

Rue St-Dominique. Lot 10-1137; ter-

rain, 25 x 105, supr. 2625 vacant. La
succession Frank Buller a Eugenie Sau-
vage; $275 (132768.)

Rue St-Laurent. Lots 101157 et 1158;
terrain, 25 x 105, supr. ,2625; 1 do, 32 x
105, supr. 3360 chacun vacant. La suc-

cession Frk. Buller a Roch Page; $875
(132770.)
Rue St-Laurent. Lots 10-375 a 378; 4

terrains, 23.6 x 110, supr. 2585 chacun
vacant. Le Sherif de Montreal a Hon.
Louis Beaubien; $430 (132794.)
Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-396, avec

maison en bois; terrain, 25 x 84. Mathil-
da Pearson a Pierre Ceiestin Bigras

;

$500 (132807.)
Rue Waverley. Lot 1-2 S. 11-611, avec

maison en pierre et brique; terrain, 25 x
88 Gilchrist Collard a Joseph Leonid

e

Perron; $4,500 (132815.)
Rue St-Laurent Lot 1-2 N. 11-1140

;

terrain, 25 x 84 vacant. The Montreal
investment & Preenc-ld Co. a Joseph Lau-
scn; $357 (132818.)

Rue St-Laurent. Lot 11-1 113-0, avec
maison en bois el brique; terrain, 24 x
so. Marie Louise Beauregard, Spouse de
C. Doserres a. Anna Gravel, veuve de
Leon Leblanc; $i,ir, (

;

| L32S36.)
line d€ Caspi'. Loi LO-890, avec niaison

en bois et brique; terrain, ,25 x 72, s<upr.
L80O. Ferdinand Touesaint a .1.-1',. Gas
'on; $2,400 (132858.)

ftue Wayerley. Lot Ll-749; terrain, 50
x 88 vacant. Albert Edw. Kraser a Frs
Vidieneuve; $1,1 on (132887.)
Rue Mance. hot 1 1 85; terrain, 25 x

100 vacant. Fred. C. Henshaw a Etienne
Langevin; $875 (132898.)
Rue de Gaspe. Lot 10-645, avec maison

en bois et brique; terrain, 25 x 72. Wm.
Allard a Jos. Monette; $1,850 (132907.)
Rue Esplanade. Lot 14-145, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 25 x
102 d'un cote et 101.7 de l'autre, supr.
2545. Jos. Panneton a Jos. Harvin Ger-
vais; $8,500 (132912.)
Rue Maguire. Lot 1-2 N. E. 10-110,

avec maison en bois et brique; terrain,
21.6 x 100. J. L. Martin et Ant. Mague
a Narcisse Legault; $1,600 (132927.)
Coin des rues Sanguinet et Comte. Lots

10-968, 968a, avec maison en bois ; ter-

rain, 64 x 70.9. J. O. Beauchamp a Elise
Leclaire; $1,075 (132937.)

Westmount
Ave Elm. Droits dans le lot pt. S. E.

375-139 et 140, avec maison en pierre et
brique; terrain, 30.6 x 52. Wm. Henry
Edge a Ls Adelard Brien; $5,500' (132,-

756.)

Ave Elm. Lot 374-1-46, avec maison en
pierre et brique; terrain, 25 x 105, supr.
2625. La succession John Ogilvie au
Rev. Alex. John Doull; $10,250 (132769/.
Ave Elm, No 244. Lot 375-37, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 28 x
110.6, supr. 3090. La succession R. H.
Warden a Ethel R. Mclntyre, epouse de
W H. Ewing; $12,500 (132772.)
Ave Mount Stephen, No 421. Lot 236a-

24M, 236a-24g-l, avec maison en pierre
et brique pressee; terrain, .25 9-10 x 100

u'un cote et 100 2-10i de l'autre ,supr.

2591. Chas. J. Brown a Victoria Hewse,

epouse de Jas. Kyle; $11,000 (132776.)
Rue Prospect, Nos 23 et 27. Lots 38"-

53 et 54a, avec 2 maisons en pierre et I

brique; terrain ,supr. 1733; 1 do, supr.

1728. S. D. Vallieres a Anastisie Pois- ,

,sant, espouse de Ad. Duperrault; $10,000
(lo^779.)

Rue Prospect, No 25. Lot 383-54, avec
I

maison en pierre et brique
; terrain,

j

supr. 1720. S. D. Vallieres a Adol. Du- :

perrault; $5,000 (132780.)

Ave Hillside. Lot 1416; terrain, si de
!

front, 92 en arriere x l&Ot d'un cote et

177 de l'autre vacant. Isabella McCuaig,
veuve de John S. Murray a Catherine P.

Coupland, epouse de John Stewart- $4-
919ij,0 (132804.)
Ave Elm. Lot 375-63, avec maison en

pierre et brique; terrain, 25 x 108. J.-B. !

Caron a Chas. T. Empey; $13,000 (13'- l

876.)

Ave Roslyn, No 306. Lot pt. 219-51, 52.

avec maison en pierre et brique; terrain
21 x 81. James H. Maher a Robert R
Johnson; $7,000 (132885.)
Ave Roslyn, No 308. Lot pt. N. E. 219-

51, 52, avec maison en pierre et brique;
terrain, 24 x 81. James H. Maher a Ro-
bert John; $6,000 (132886.)

Rue Selby. Lot pt. 1413, pt. 1414
;

terrain, supr. 32280; 1 do, supr. 11020
chacun vacant. Louis N. Dupuis a The
Ontario & Quebec Ry. Co.; $10,825 (13°-

892.)

Ave Victoria, No 486 et 488. Lot 215-

12. avec maison en bois et brique ; ter-

rain, 50 x 135. Le Sherif de Montreal a
H. A. Hutchins; $3,550 (132921.)

BATONS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE

:< :,e-

La plus grande manufacture

au Canada.

BATONS F0URNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Spe'ciaux de

SALEYARDS
tiennent la tete

Fourniture uniquement au
commerce de Gros et aux
Jobbers.

E,. B. SftLEYflRDS

PRESTON, Ont.

CHAINES PATENTEES DE GREENING EN FIL D'ACIER.

Si vou8 vous interessez aux Chalncs, examine/, avec soin la construct ion meeanique

parfaite de celles de Greening. C'cst lachaine la plus parfaite qui existe. Nous la

faisons en 13 dimensions. Nous l'employona cxclusivement pour loutcs nos Chaines a

Licous, Chaines a Chiens, Longes, Chaines a Vaches, Chaines de Trait, etc.

Vous ne ferez pas d'erreur en tenant exclusivcment notrc ligne.

Coppespondance solllcit^e.

Nous envoyons. sur demandc, des gravures avec table indiquant la force de resistance

a la rupture, des 6chantillons, etc.

THE B. GREENING WIRE CO., LIMITED.
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Qu*
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Ave Mount Stephen, Xo 431. Lots

236a:24c-l, 236a-24d-l, avec maison en

pierre et brique pressee; terrain, 21 5-10

x 119 6-10 d'un cote et 119 7-10 de I'autre,

supr 2572 ('has. .las. I'.rown a William

Wright; $8,500 1 132923.)

DeLorimier

Rue Bordeaux. Lots l52-il3, 11 4, avec
bois, pierre et brique; ter-

rain, 50 x 80. Alfred Lionais e1 Henri

iionais a Carmel Beau-lieu ; $8,500

, 132742.)

i;.i. Bordeaux. Lot 152-223, avec mal-

et brique: terrain, 25 \ 90

ant. Win. Henry Rawlings a Joseph

Oharland; $2,80 i 132757.)

Hup Gain. Lol 153-320; terrain, 25 x

Ti vacant. La succession .Jos. Brunet a
aid; $333 (132764.)

IV. aux, Nos 1230 a 1232. Lot
maison en bois, pierre et

brique; terrain, 25 x 70. Sigefroy Bleau
VlcDonnell; $4.2 L32795:)

labot. Lots 161-465 el 165;

rain, 50 x 7:'. vacant. The Ideal Savings
Loan £ Land Co. a David M. MacKay ;

We Simard. Lot 161-133; terrain. 21

wr. 1750 vacant. The Ideal Sav-
Loan iV.- Land Co. a Albert E. Hin-

101.)

!) Lorimu r. Lot 152-125-3, 4, 132-

maison en bois et brique;
tin. 50 x 50. Jos. Eraile Joly a .J. A.

$2. 132933.)

Rue Bordeaux. Lol 152-213; terrain.

25 x ''" vacant. Alfred Lionais el Henri
Lionais a Win. Hv. Rawlings; $275
i 132*34.)

Rue Parthenais. Lots 12-164 el 165^ 2

aine, 25 x 94 chacun vacant. Alfred
Lionais el Henri Lionais a Josephat Va-
rin; $700 (132935.)

Maisonneuve
oienie avenue. Lots 2-820 et 821 ; 1

(ins. 24 x 65 chacun vacant. La sue-

jion ('has. T. Viau a Andre Gauthieri
• 132716.)

Lots la-45, 16, 47;

27 x LOO chacun vacant. La
Besion Chas. T. Viau a Arthur Me-

: $1,350 ( 132717.)
Rue Lafontaine. Lol 4-112; terrain, 30

: " d'un . 8 104 4-10 de l'an-

31
1

l vacant. La succession Win.
Bennett a J. Henri Buisson

; $56 I

lam. Lots 2-74, 75; 2 terrains,
I"" Chacun vacant. Laurent Morin

Blain; $1,Mu i 132910, i

• bane Lots 18 289 e1 290, a
• n pierre et brique; terrain, 16

Wilfrid Pitre a Joseph Samuel
$7,500 i 132926. i

Outremont

In 2s v

titution Catholique des
.John liurhanan; $I7">

Cote Saint-Paul

Loti 3912 514 et 515 ; 2

chacun va<

Ll Land Co. a .lane
Win. Mann; $700 i 13271 I i

Hadley. Lots 1669 131 e! 132, :iv.-
• ' brique; 2 terrain*

le Martin, veuve de ('bus.
her- $|

Verdun
Chemin (hi Lachlne Lots 3 104 2, 3, 1.

rain, supr.
Uiiay. v.-iivt

1 \'l:'M. Jj ma
( 13274

Tie

TV!

Nous nous ferons un plaisir de vous
montror lc fonctionnement de notre
appareil. DEMANDEZ NOTRE PR0SPECTU8

IMflUZfl G07, [id/KSftEC
T6l6phonc: Main 4445.

PAIN POUR OISEAUX Est le " Cottam
'Seed,"fabrique d'apreesix brevfete. Mar-

I chandiso daconflanoe ; rien ne peut l'appro-
|cher cornme valeur et oomme populafite.
Chez tons les tournlsseurs de Rros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc.

242 AVENUE ATWATER
Correepondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henrl
Mmrchands 1324.

k__ _E±- .-'-.LX-X-^

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
Moteur h. Gazollne pour

Embapcatlons
upas Oomplfetea. Demuidaila Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTO \. CANADA

McArthup, GorneilIe& C'b

Importation bI ITalwIoantt de
Pelntures. Hullea. Vernls, Vltres. Pro-
dultn Ghlrnlques et Matleres Colorantes

da touH gooroo.

Speciality de Oolles forten et

d'Hulles a Machineries.
I>rm pi! \.

310, 812, 814, 816 rue St-Paul
BXOltfTRXlikli.

Ru Noa 190 a 192a. Lot 4544
avec maison en bois et brique; terrain,
2

_

\ 122. L. N. & J. E. Noiseux a Paul
Lalonde; $3,050 (132777.)
Ave Church, Noe 131 a 135. Lots 3406-

"' 384, ison en Iku.s et bri-
que; terrain, 50 x 114.
TrelT],' V.-iljqii. bte; $:!.] i 132778 |

Ave Bannantyne. Lota 3405-595
t drain, 30 x 112.6; l do, 25 x 112.6 cha-
cun varum. La succession Daniel Had-
ley a Arthur Belanger; $600 (132851.)
Rue Gertrude. Lois 3405-252 el

terrains, 25 x 112.6 chacun, vacant
succession Daniel Hadley a ,j

Daousl
; $500 (132852).

Ave. Church. Lois 3405-79, so, si • ter-
rain, 2M x 1 17, supr. 2847; 2 do, 24.3 x
1 1

.
supr. 2837 chacun, vacant. La bu(

sion Daniel Hadley a Aiberl Edward Pa
Wis; $7oo (132853).
Ave. Bannantyne. Lol 3405-652; terrain,

2."> x 112.6, vacant. La succession Daniel
Hadley a Philoiuni Patenaude; $250
ILL'S:,!).

Rue Ethel. Lot 3405-226; terrain, 2:, x
112.6, vacant. Ludger Larose a Alt'. Viau-
$4.

T,n (132917).

Notre-Dame de Graces
Rue Grand Boulevard. Lot 163-51; ter-

rain, 48.6 x 87 d'un cote et 167 de I'au-
tre, supr. 9500, vacant. Win. A. Parnel]
a Win. a. Matley et Herbert A Matlev
$600 1 132874).
Rue Sherbrooke. Lot 162-140; terrain,

25 x 128.6 d'un cote et lis.:, de I'autre]
supr. 3liS2, vacant. The West End Land
Co. a .Jos. Garfield Bowles; $462.60
( I329b2).
Ave .Madison. Lot 162-133; terrain, 25

x 103.5, supr. 2587, vacant. The W.-si End
Land Co. a (Mis. M. Kittson: $325
( 1 ._.".:;)_

Sault-aux-Recollets

Ave. Peloquiu. Lot 228-593; terrain
x 100, vacant. Napoleon Mathurln a Ro-
drigue Auclair; $5b 1 132726).

Lot 301-3. ('lis. Rocfl Grot be a Joseph
Lavergne; $<s00 1 132781 I.

Lots 245-19, 20. Jos. Adol. Christin a
The Co-Operative Home & [nvestmenl Co
$3,000 (132860).

Lol 245-7. The Co-Operative Home &
Investment Co. a Jos. Ad. Christin; pas
de prix donne (retrocession! (132861).

Saint Laurent
Lets 453-Sld, 31e. .Marie Rose de Lima

Beliveau, epse de Fred Forgel a Adelard
Racine; $300 (132792).

Lots i:,::-:Md. 31e. Adelard Kncin
A I61ard Pilon; $300 < 132793).

Lachine
Lets 178-12 et 13. Dawes ft Co. a Maud

.Marion; $750 ( l32694).
Loi i,i. liebn Elizabeth Marl

de !•'. .1. Penfold a Charles Southwell M.
Brown; $6,000 (132725).

Lot 7.">!-:'.2. Susanna 1 ise de Arth.
Fisher fi Andre Daousl

;
$250 1 1327

Lol pi. vi. Sadie Pro J.

X. Fulton a John H. B, Chrl
1 13271

1.1.1 374; terrain 10 \ 9

tei L. Jamleson
ming

1. hi pi

Waltei L. Jamli 1 Horn
due; $ 150 I

'

Longue Pointe
\ '

s 1:
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Rue Logan. Lot 400-330, avec maison
en bois et brique; terrain, 24 x 90. J. E.

Oswald Chaput a Prosper Levesque;
$1, ,../ (132859).

Rividre des Prairies

Lot pt. 89. Jos. Roy et uxor, a Jean
Desjardins; $100 (132880).

Sainte-Genevieve

Lot 59 pt. 58. Jos. Legault, fils de Hya-
cinthe, a Magloire Braver dit St-Pierre;

$3,700 (132737).

Sainte-Anne de Bellevue

Lot pt. 127. Jessie Fraser, Vve de G.

C. Tunstall a The Ontario & Quebec Ry
Co.; $645 (132882.)

Lots 195-80 et 81. Cyrille Laurin a Fer-

dinand Brisebois; $381)1 (132883.)

Voici les totaux des prix de ventes
par quartiers:

Est $ 149,700.00

Lafontaine 12,650.00

Papineau 11,389.20

St-Jacques 167,600.00

St-Laurent 24,700.00

St-Louis 55,975.00

Ste-Marie 6,400.00

St-Andre 62,450.00

St-George 130,010.75

St-Joseph 11,616.67

Duvernav 24, 400. u^

Hochelaga 300,100.00

Ste-Cunegonde . . . 14,806.67

St-Denis 26,458.50

St-Gabriel 2,200.00

St-Henri 6,203.12

St-Jean-Baptiste. . . 42,800.00

Ste-Marie 24,522.50

Ville St-Louis .... 39,937.00

Westmount 108,044.50

De Lorimier. . . . 19,683.00

Maisonneuve .... 11,430.00

Outremont 475.00

Cote St-Paul. . . . 1,700.00

Verdun 15,650.00

N.-Dame de Graces . 1,387.60

$1,273,198.51

Les lots a batir ont rapporte les prix
sulvants :

Rue Gauthier, quartier Papineau 35c le

pied.

Rue St-Denis, quartier St-Louis, $1.05 le

pied.

Rue Fullum, quartier Ste-Marie, 29 1-3

le pied.

Rue Moreau, quartier Hochelaga, 9 7-10

le pied.

Rue Aylwin, quartier Hochelaga, 14c le

pied.

Rue Garnier, quartier St-Denis, 22c le

pied.

Rue Marquette, quartier St-Denis, 17c
le pied.

Rue Notre-Dame, quartier St-Henri, 40c
le pied.

Rue Lime, quartier St-Henri, 10c le

pied.

Rue Elmire, Ville St-Louis, 20c le pied.

Rue St-Laurent, Ville St-Louis, 14c le

pied.

Rue St-Dominique, Ville St-Louis, 10%C
le ])ied.

Rue Wa verify, Ville St-Louis, 25c le

pied.

Hue Manoe, Ville St Louis, 35c le pied.

Ave. Hillside. Westmount, 67c le pied.

Roie Selby, Weetmount, '!'>< le pied.

line Gain, De Lorimier, 18c le pied.
line Chabot, De Lorimier, L&c le pied.

Itui' Ste-Catehrine, .Maisonneuve. 19c le

pied.

LE BUREAU DU J0URI
Toutes ies coinbinaisona necessaireB |

pour reudreun bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et aconomique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la construction, du fini et
dc iutilite de la durea et du deaiin, ila

devancent touteg lea autres marques.
Ila transforment tout bureau en un

|

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit touB les renseignements.
Canadian Oilier and School

Furniture to., ' Limited, "
Preaton, Ont. Can.|

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

L'argent consacre a la publicite, lors-

qu'il est judicieusement depen.se, consti-

tue un placement et non pas une de-

oense.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Des^inateur et Construct eur des "War Canoe"

des equipes Rideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueur du championnat du£ inille

du Canada, 1904-06.

Dessinateur et Constructeur du vainqueur du
Trophee A. C. A. 1904, ainsi que de tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
et C. C. A. 1904-05-06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Les personnes repondant aux annon-
ceurs voudront bien mentionner qu'elles
ont vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modcle F.

THE

LEODEfl
Un nom bien
connu des fa-

bricants de
Bourne qui
emploient la
BA RATTE
de premiere
qualite.

Cadre en acicrdur avec accessoires en fer
malleable. Combinaison de levier cintre et
d'actionnement au moyen d'une pedale.
Cousainets a billo Bicycle. Tonrillons bou-
lonnes Diviseurs de Crcnie. Baril asseche
faciloment et detachable commodenient
dour le nettoyagc.

MARCHANOS : Quand vous tcnezcette ligne,
vous tenezquelque chosequiadelaqualite.

The Dowswell Manure Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Prets et Obligations Hypoth6calrei

Pendant la semaine terminee le 4 mai
1907, le montant total des prets et obli-

gations a ete de $213,101 divises comme
suit, suivant categories de preteurs:
Particuliers .... $121,901
Successions 10,500
Cies de prets 51,200
Assurances 20,000
Societes mutuelles. . 1,500
Autres corporations . 8,000

$213,101

Les prets et obligations ont et£ consentii
aux taux de:

5 p.c. pour $1,000; $1,400; $2,000; $2,-

500; 3 sommes de $5,000; $7,750; 2 som-
mes de $8,000 et $10,000.

5% p.c. pour $10,000.

5V2 p.c. pour $1,500; $2,500; $3,500-

$4,000; $4,500; $6,000; $10,000 et $12,500.

Les autres prets et obligations portent
6 pour cent d'interet, a l'exception de
$1,100 a 6y2 ; $50; $500; $700; $1,000;
$1,851 a 7 et if-^^i a 10 pour cent.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Montreal—Bigaouette, Albert, epicier.

Bradley, G. I., voiturier.

Quebec—Chevalier, Johnny, forgeron.

Cessions

Montreal—Archambault, A. D„ tailleur.

Lamoureux, Mde M. L., vetements pour

dames.
Ouimet, J. H., tailleur.

Lei'ebvre, Frank, tailleur.

Lalumiere, Chas., tabacs.

Portenuf—Fortin, Pitre, mag. gen.

St-Paulin—Villemure, Ferdinand, mag.
gen.

Sault au Monton—Ahearn, W., mag. gen.

Victoriaville—Thibaudeau & Francoeur,

mdses seches.

Concordats

Montreal—Dubord, Henri, tailleur.

St-Norbert (Arthabaska)—Bellefeuillc. K

mag. gen.

Dissolutions de Societes

Daveluyville—Laplante & Soucy. tallleurs.

Montreal—Lebel & Sansregret, 6piciors.

Broadway Shoe Co.

Letourneau & Desormiers, restaurant.

Lymburner & Matthews, fondeurs en

cuivre.

MvLean, Kennedy & Co., agents de na-

vigation. Murray Kennedy continue.

Lecavalier, E. & Co., const ructeurs.

The Vineberg Tailoring Co., Ltd.

Montreal (St-Louis)—Bernier & Sauw.

mfriers de boites.

Quebec—La Manufacture de Hardes Joc-

ques-Cartier.

En Difficulty

Montreal—Lefebvre, Frank, tailleur.

Fonds a vendre

Farnham—Canada Wood Mfg. Co., Ltd.,

meubles.

Fonds Vendus

Hull—Tremblay, P. & .T., boulam
Les EJbouJements—Desgagne, Oscar

•'II.
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Montreal—Brown, A. H. Co., Ltd , em-

bouteilleurs.

Incendies

Ahuntsic—Bastien, J. 0., hotel. Ass.

Charlemagne—Bonenfant, llonore J., ho-

tel.

Coaticooke—Penman's Ltd. mfriers lai-

i). is. Ass.

Montreal—Dawson, J. A. & Co., accessoi-

glectriques. Ass.

Thurston. E. 11.. mirier de chaussures.

Ass.

Sherbrooke—Griffith, W. II.. drogues.

Kinkead, a. E. & Co., tabacs en gros et

detail. Ass.

Wi^gett, J. A. & Co.. chaussures. Ass.

The Modern Bedstead Co., mf'riers. Ass.

Nouveaux Etablissem; cs

Daveluyville—Laplante & Co.. tailleurs.

Dame Laura Alexina Soucy.

Orand'Mere- -Hamel, .1. M. & Frere, voitu-

riers. Joseph Magloire Hamel et Al-

bert Hamel.
Le Syndicat Ouvrier de G-rand'Mere,

fipiceries, chaussures.
.Montreal—Bloom & Co., gpiciers. Mde

William Bloom.
Bougie, P. & Co., cigares. Simeon Bou-

gie,

cholette & Guilbault, constructeurs.
Geo. Cholette et Edmund Guilbault,

Label le & Labelle, constructeurs. Pier-

re Labelle.

Leveille & Marion, bois. Philias Le-
veille! et Joseph Pierre Marion.

The Rexford Bishop Ltd. contracteurs.
Daniel A Rexford, pres.

Robillard & Frere, hotel. Joseph A mo-
dee Robillard et Ovide Robillard.

The Strathcona Silver Mining Co. of

Cobalt, Ltd. Joseph Beaudoin, sec.

Irbour Hotel. Hilarion I>etoiirneau et

Antoine Desormiers.
Campbell MacLaurin Lumber Co, Ltd.
Arthur H. Campbell, sec. -ties,

-•mm, T. & Frere, mfriers chaussu-
res. Theophile Gagnon et Odilon Ca-
mion.

The Legal & Commercial Collecting
Agency. James Robertson.

Manning, 0. M ., & Co., accessoires pour
clavigraphes. Oscar H. Manning.

Meteal f Engineering Ltd. John S. Met-
calf, pres.

Mitchell & Phelan, mouleurs de fei

cuivre. Alexander R. Mitchell el Wil-
liam S. Phelan.

The Montreal Pants & Overall Co.,
mfriers. Israel Seigler el Paul Dino-
vltzer.

Natlonoscope, vues animfies. Dam
Gauvreau.

Wilson Bros, provisions, Joseph Char-
lebois.

Anbertin & Tremblay, epiciers. Paul
bertin et Arcade Tremblay.

Champagne J. A Freres, plombiers. Gus-
impagne et Ellas Champagne.

('.. tabacs. Charles Lalu-
miere, Jr.

O'Brien & Mullarkey, contracteurs pour
chemln de far. Michael John O'Brien

John p. Mullarkey.
The R Silverware Co., mfriers.

Montreal (Malsonneuve) La Compa
Moi in bi

Nicolel Jutras & Blron, brlquetlei
Narcisse Jutras el \. Henri Blron.

• Station Paradls, J. T. a Cle,
mag gen.

i M. & ("le. Eissuran

i The Roxton Tool A Mill

COURROIES

MapleLeaf"
-——en

ToiLE^CoTON Pique

DoniNioN BeltimgCo.Ltd.

HamiltoNXaNada.

&
$*>. Mec

*X* MANUFACTURIER *t
DE

EERRONNERIE

MARQUE ^OElAFlECHE
(Arrow Brand)

MARQUE DE COMMERCE ENREGISTREE

%ceSPECIALITE5 DE TOUTE DE5CRIPTI0 +̂

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Miiison Fondle en 1870.

_A_ -u. s" "»*- *3» *- ** Couillai-d
lmporUteur de

FERRONNEKIK KT QUINCAILLERIE
VERRES A VITRE3, PEINTURES. ETC

Speciality : Foflles de tout«s sorten.

Nov 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amabla, MONTREAL.

I.a maiaOD n'a pal de OOmmla voyaueurB et fait ]>£n6-

tiricr lea olianta do oatte di'-pense. Attention toute

specials aui cniiiinandei par ia malic. Messieurs le8

marchands do la campaKno seront toujour* ser»is aux
plus \ri« pni du marcbe.

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Ball T*L, Mala ms. imoisrTiaEAL
Tel. flea Murclmndu, 804.

CLOS AU CANAL
Coiq des rues William et Richrr\oqd

Hell Tel., Main S8U \

Fils.

Ltd.

Ste-Flore—Dupont & Gelinas. provisions;
Antoine Dupont et William Gfilinas.

St-Hyacinthe—Choquet, II. & Fils, i

eerie- Hormlsdas Choquet et' Ro-
muald Choquet

St-Tite- Duchesneau & Frfire,
Philippe Duchesneau el budger Du-
chesneau.

Stanhridge station Landry, I. &
gfin. Isaie Landry.

Nouvelles Incorporations

Montreal- The Atlas Publishing Co .

Battle Island Transportation Co. Ltd.
The Caguas Tramway Co. Ltd.
Canada Loose Leal Co, Ltd.
Structural Steel Co. Ltd.
The Continental Dru§ A Chemical Co.
The Davis Consolidated Mines Co
The Height Of Land Co.

Quebec—The Champlain Hotel Co. Ltd.
Jacques Cartier Clothing

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Teetervllle— Lamb, J. M.. mag. pen. T.

C. House continue.

Cessions

Woodville—Sukloff, Norman, mag. wn.
Fonds a Ventire

Blind River—Thompson. Win
,

Horning's .Mills -Denton. M.
gen.

Port Rowan—Kilmaster. E. A.

Fonds Vendua
St-Isidore de Presoott—Leduc,

gen.

Nouveaux Etablissements

Bethany—The Farmers Bank of Canada.

mag.
il. mag.

mag. gen.

Jos. mas

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Lloydminster—Miller & Sample, m

R. W. Miller continue.

Winnipeg—Wood. Ceo. I).. & Co. ferron-

nerie en gros. Geo. 1). Wood se reti-

re.

Dissolutions de Societes

Beausejour—Shaw, .las & Co., mag. g6n;

En difficultes

son—Lockerbie & Halliday, mag. gfin.

Fonds Vendus

Birtle -Arnovitch, Ju lah, mag. gfin, a

Miller & Levi.

Claire Roberts, P. C mag. gfin., a E C
Wheeler.

PBOVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE
ACTIONS

- — Mon-
D6fendeurs Demandeurs tants

Joliette

G( rvais, Alh. et al. . 11 B M
el al

Longueuil

I): \id. EBl ie ' al. I"

quette

Malsonneuve

Montrial

on .v M



52 LE PRIX COURANT

Rums, John & Co. . La Fonderie
Generate 195

Brunet, Jos. . . Fabien Chausse 110
Brock, J. G Nap. Aubry 10O0
BailJargeon, Frederic . A. Thibau-

deau 204
Can. Pac. Ry V. Cerilli 188
Cite de Montreal . Hon. A. Desjar-

dins et al., es-qual 13218
Cairns, A. E. et al. . W. F. Bor-

land 117
Carpentier, Job. . De Albina Ber-

trand 2e cl.

Circe, De Eva et vir. . Ludger
Laiose 153

Cite de Montreal . Delle Eliza Per-
rault 5075

Cite de Montreal . F. X. Mallette 1090
Cour Supreme de l'Ordre Ind. des>

Forestiers H, Gindi 592
Can. Pac. Ry. . . J. E. Renaud 1000
Dom. Sq.. Land Co.., Ltd. . Narcisse

Gravel . le cl.

DeKerouartz, Ls C. et al. . Achille
Seguin 550 1

DeKerouartz, Ls C. et al. . . G.

Clermont ftO'O

Desautels, Chas. . . . Alf. Rrunet 155
Dom. Steel Car Co., Ltd. . . De

Agathe Kaerison .... '5000

Delaney, Jas. . . David McWood 1013
Dom. Sporting Goods Co. . Fred.

W. McKenna 3e cl.

Pulton, R. H. et al. . D. Mercan-
tile 1011

Fissiault, A. dit Laramee et al.,

De Lse Favreau 2e cl.

Giltman, R. . . . R. F. Stewart 102
Guertin & Bouchard . P. A. A. Du-

fresne 127
Grand Trunk Ry. Co. . De Ger-

trude Anna Clay .... 12000
Gray, John C. . Jas. C. Copping 460
Gauthier, T Tong Chong 200
Hamel, Alderic . . . J. A. Julien 100
Henry Lewis alias Louis, jr. . . O.

Cauehon 157
Longtin, Jean . J. R. Genin et al. 342
Lamiarche, Jos. . Gust. Lamothe 150
Letourneau, J. . L. E. Beauregard

et al 114
Laporte, Alf. . Jos. Senecal et al. 500
MeShane, Thos. . . . C. Berard 100
Mtl Brewing Co., Ltd. . . Roch

Marien 540
Parisian Fur Dyeing Works, Ltd.,

A. Klipstein & Co 101
Poissant, J. C. . Massicotte & Rru-

net 200
Poudrier, Chas. . Cite de Montreal 4e cl.

Rathbone, McNeil Co. . De A. E.
Webster et vir. . . ... . 509

Renaud, Joseph . Vict. Morin, N.P. 141
Swart, Mary Ellen . Can. Rubber

r<> 196
Senecal Adelard . Delle C. Racicot 199
Union Life Ass. Co. . Leon Du-

chesne 5000
Valin, A. et al. . . A. Castonguay 500

St-Louis

\j sage, O A. Goyer 100
Pick, H. H. . . . O. L. Henault 325

Sainte-Therese

Chapleau, J. E. . . R. MacShaw I7.r»

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Absents

Rlvel Joseph . The Gen. Metal
Foundry Machine Co., Lid. . i400<

PR0CUREZ-V0US LES PRIX DES

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GlLBERTSOATs__

pour tout usage oil lameilleure qualite est neces-
saire. Les marchands de gros avises tiennent
cette marque. Ces tdles sont bien galvanisees, de
dimensions uniformes et particulierement souples
a travailler. Chaque feuille porte le nom " Gil-
bertson." C'est une garantie.

Fabrieants
W. GILBERTSON & Co., Limited

Pontardawe, South Wales
•A-CKE^T

:

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a d^couper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinetsabilles, Action-
nenient a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la
meehe jusqu'a la piece a travailler.
Une levier a contre poids releve la
meche instantanement, des que la
mise en mouvernent est degag6e.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche
et aussi vine machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais supplementaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

A. B . JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
£.?,- Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis k grosses t6tes.

Vis ;i demeure. Vis spe-

ciales frais^es. Tenons

pour engins, etc.

Ecrous decoupes k froid

dans toutes les varietes

do flnlssoge,

INGERSOLL, ONT.

Maisonneuve
Dale, Lome . Delle Geo. Sicard 6°
Gauthier, Hector . De E. Gauthier 1953
Grimard, W. et al. . La Cie U.

Pauze & Fils i2g

Montreal

Bellen, A. McD. G. . The Win. Ru-
therford & Son 102

Cie de Pub. "La Patrie" . Henry
Ariana 175

Dom. Park Co. . . . P. Dallaire 1999
Duval, Paul, V. . Hon. Wim. Mit-

cneJl1 100
Ea-stern Townships Bank et al,

De L. Maignan de Kerangat .'

."..".im

Fournier, A. . The Noxon Co., Ltd. 181
Gervais, H. . . F. Charbonneauetal. HO
Logan, De Nellie et vir. . Melle

Lizzie Miller 75
Laurendeau, G. G. . . T. Corbeil 146
Martineau, Geo. F. . J. M. Wilson 170
Prowse, Leonard . P. Connolly et

al
- • 1392

Quebec
Legare, J. B. O. . . . J. Strocker 100
Legare, J. B. O. . A. Leavitt et al. 250

St-Louis

Marsh, Thos. . J. A. Fortin, M.D. 110

Westmount
Brener, De Martha F. . John At-

kinson 50
Beaman, H. J Wm. Clark 300
Hannum, Burton . R. D. Fairbairn,

Ltd 1 1:

Windsor Mills

Grant, De A. M. et al. . . La Ban-
que de St-Jean 930

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Ahuntsic

Racine, C G. Vandelac 60

Boulevard St-Paul

Lefrancois, J. . L. J. Marchaml 4o

Chambly Bassin

Meunier, G. E. . Lake Megantie
Fire Ass. Co '-

Chicot

Sylvestre. J. . . J. E. O. Chaput J"

Cote des Neiges

Club de Chasse a Course Canadicn
J. Thibault ......

DeLorimier

Meilangon, G. N. . M. L. H. & P.

Co
Payette, L. H. . . J. Lamoureux
Payette, H C. J. Wight

East Brompton

Gregoire, P. . La Cie Ass. Equita-

ble ?1

Edmunston, N.-S.

Ahchaud. .1. . . . F. I). Shallow

Joncquieres

Corneau, X. . (Me Massey Harris 19

Longue-Polnte

P'XJdeur, F \. Cut! man 6

Longueuil

Clark. .1. A. . . . B. Xonr.andiu

Poltras, V P. Bordua

Maisonneuve

Avanl. V. . . The Wins. Mfg. Co.

I gplne, (1 T. Toupin
May«r ..1 v FouTnler

Robert, .1. I' I. 10. Berard
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Montreal

Archambault, A. D. . .Swift Cop-

land & Co 55

\umais, G. alias Cniimet. . . De.

R. D. Roy 24

Asselin, F A. Hastie 3

Allair, H J- Garinaise 11

Archambault, A. D. . .J. O. Boulet 30

Bisson, O E. Truteau 17

Bouchard, D E. Truteau 5

Bray, W J. Stetson 7

Burnstein, L. . .J. A. Vaillant et al 20

Bousuuet, W E. Trudeau 6

Berlinguet, G. . . .L. T. Beaupre* 11

Bond, J. F N. Masse 7

Bourget, J. H. . . -D. H. Tolman 11

Barlbeau, N. . .S. L. Routtenberg
et al 13

Chan rand, L M. Bailey 12

Cardinal, G. . .De R. A. Berthelet 5

Chevalier, A L. U. Emard 38

Cardinal. L M. Aubry 16

Club Democrat ique. . .Wm. Far-

rell Ltd 17

Charbonneau, O. . . Z. Kretzmer 8

Desrochers, A. . . .J. O. Fournier L3

DeLorlmier, 11. . . .E. Theberge 24

IMmiont, D Delle A. Lalonde 7

Dfipatle, A. . . .J. E. C. Hebert 9

Dagenals, A E. Major 15

Engel, C De G. Roy 22

Fontaine, E U. St-Jean 8

I'oy, E '

. .M. Miller 11

Qalarneau, J S. Aubuchon 14

Gauthler, J. . . . -. .E. Trudeau 13
sberg, A W. Bessette 5

Oodcharles, C H. Corbeil 9

Gauthler, J. A. . . . B. O. Beland 5

<sman, L. .1. et al. . . M. Gross 3(j

0, T. Ry Co Z. Beauvais 15
G. T. Ry Co. . . .J. Lefrangois 15

T. Ry Co L. Poissant 5

Gloyn, L. . .The Laing Packing Co. 33
Hogle, A G. H. Simpson 12
Haglln, Delle I. . .Delle A. Arm-

ong 35
Jackson, J M. Zellcovitch 36
Julien, De H. et vir. . .C. Allan 9
'"'loin, A X. Laurin 37
Jacques E. et al. . . .T. O'Brien In

Kelemen, R I,. Bregman 29
LAplne, L M. Bailey 7
Lalonde, N M. Insky 9

'-illee, De C E. Trudeau 21

Bile, W L. X. Hadd 58
Laiortune, 0. et al. . E. Choquette

arbeau, J J. Robert 18
Laplante, A E. Jett6 20
Larcheveque, H. . . .E. Tetreau 15

B. Rigler 24
Marshall. O. et. al. . .H. A. Hut-

chins 42
MIchelin, A B. Trudeau 24
Mica Boiler Covering Co.. .Beard-

more Belting Co 41
Malouin. M. . . .H. Wolofpky A Co. 23
Mouton, 0. . . ./. Arcand et al 12
Morin. F p. vj, iu ;;i

Mick, x o. . .The Heather Cluh
of West mount 1 ;,

N,; irt.-i. c I). Qalarneau 16
McCro i

. .Delle C. Williams el

al es-qual ::<;

MlHer, J T. O'Brien 7
Martin. \v. . ..[. B. Balllargeon 16
Malouin, 8 f. Martel 1

1

McKerney, J m. Favreau 13
I' I. I'. Emard 2e cl.

N-vlllc. .i. . .De \ B1 sonnette
v 'r 17

••'• J E. Truteau
E Trudeau 16

»d"homme, j .\. . . LTJnlon d(

ml Marchand ... 7

(•tier, J. \. . . m i, ii & i»

Co 7

Banque d'Hoehelaga

AVIS DE DIVIOENDE

Avis est par les presentes don-

ne quHin dividende de deux pour

cent (2%), egal au taux de huit

pour cent (8%) par annee, sur le

capital paye de cette Institution,

a ete declare pour le trimestre

finissaut le 31 mai prochain et

sera payable au bureau-chef de

la Banque en cette ville et a. ses

succursales, le et apres le pre-

mier jour de juin prochain aux

actionnaires inscrits au registre

le 16 mai.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M.J.A.PRENDERGflST,

(rrraul Giniral.

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autor is*

Capital souscrit
Reserve et Profits indivis

$2,000 000.00

1,800.000 00

648,920.06

DIRRCTEURS :

R. Auhettk President
L'Hon. Juge A. CiiAUVKAi- - - Vice-President
Virion (IIAI l'.AI'\ kki. Naz. Fobtikr, J. B. La-
i.iiiERift. Victor Lbmikux, Charles I'ktitukkw
I'. Lakkanck, Gcnuit. N. LAVOIB, IKSFECTBUB

SUCCURSALES
QUEBEC Uiniouski

Riviere du Loup Station
Robcrval
Sbawinigan h'.ills

Sherbrooke
St-Aime
Ste-Annede la Pocatierc
St. Ca8imir
si Charles Bellechasse
SI Evarlste
si Francois <l n Lac
St Hyaclnthe
St Jean
Ste Marie. Beauce
si Pa

laymond
SI Tile
Trols Pistoles
Trois-Ri\ leres

ONTARIO
IWS

CORRESPOND \vis :

Pnlssanoe dn Canada. The Bans of Toronto, The
.il Bank o( Canada, The Canadian Bank of

Commerce, The B New Brunswick. The
Union Bank oi Canada. Kiat- i nls. New \

The Kir 1 \ it lonal Hank
; Boston The -

National Bank ol Boston. Europe-—Ix>n
angleterre. The Nat lonal Bank of Scotland, Lt'd

;

r.H Is i-'ianoe, < !redll Lj onn
Les affaires oonflees •> notru soin n vmni (onto

ootrs attention i-i oonssmin1srwli out rospec-
uiuusumunl uollicituu.

Amqui
BaieSt-Paul
Beauceville
Chicoutimi
Coaticook
D liaillons

Fraserville
Jolietto
Levis
L'Islet
Matane
Montmagny
.Montreal, r. St -JaCQJUeB
Murray Bay
Niw Carlisle

lot

I

-ville

Oui-liec, 1 Basse-Ville)
' •• (SI Roch)

Qneheo, (i ue 81 Jean)

Peters, W. J W. Bessette 10
Ronthler, W M. Fineberg 13

^'er, E A. Martin 10
J L. Collerette 22

Regner, X. el al. . ..I. A. Chagnon 88
Burprenant, Fils, X. . .L. J. Oui-

met 6

Sarault, J. R H. La belle

Sinclair, 1).' A. . . . E. Truteau 8
Si -Charles, A I. Jeannotl
Burprenant, X 1. A. Dor6 \'<

Sauvageau, L. . .De Vve J. Beau-
dry 27

Stafford, .1. G. . -. .J. A. Robillard 15

Silverman, E B. Ram
Samson, J. O. & Co. . . Internal io-

nal Electric Co 28
Stafford. J. <;. . .c. i'. Desrochers 12
Tii rcot te, X X. M. Ostrom 1G
Tremblay, O. . . i>>- G. Marsan <-t

vir 12

Therien, J., His . . L. .1. Ouimet 50
Toutant, L 1 C. Stanton, jr. 45
Thomas, J. B.. et al. . .De B. Mr-

Avoy 12

Vaillancourt, S. . .E. L. Patenaude 4o

Van Alkin, L I. C. Stanton 27
Vendette, J X. Jodoin 27
Von Komgsberg, O. . . .R. Kerr 16
White, W. E De E. Pesant 6

Waahkowitz, S B. Ram 50
Wilkinson, C. . . The Laing Pack-

ing Co is

Notre-Dame des Neiges

Beaulieu, J. B. . . . Com missa ires

d'Ecoles de la Cote des Nei-
ges 8

Plessisville

Verret, N. . .Excelsior Life Ins.

Co 41

St-Lambert

Stevens, A. . .Renatnl. King & "Pat-

terson Co
St-Louls

DeLaDurantaye, D. . .E. Laurier n
Larose, A T. Olbean 31

Montreuil, L. E, el al. . .N. Bas-
tien 30

Reeves, A T. Tremblay et al 7"

Sainte-Marthe

Desvoyaux, A. . .The Noxon Co.

Ltd il

Terminal Park

Davis. R I. Q. Fafard 10

Village Turcot

Foster. F T. O'Brien 6

Westmount

Beaman, H. J I. Allan 9

rlurtubise, H T. Senecal 15

Du 1 I au 21 mai 1

District de Montreal

Dane'
iat.

Mo

i du so

District d'Arth.ibaska

Th. Math< « M
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St-Cyrille de Wend over—Le lot 102 avec

J

Vente le 15 mai, a midi a la porte de

l'eglise paroissiale.

Jcs. Rosenberg vs Joseph Paul.

Notre-Dame du Bon Conseil—Le lot 337

Vente le 15 mai, a 10 hemes a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Joliette

Dame Azilda Chartier vs Stanislas La-

rivici'6.

Joliette—La moitk indivise du lot 439,

avec batisses.

Vente le 14 mai, a 10 heures a. m. an

bureau du sherif.

District de Quebec

La Coip. de la paroisse St-Sylvestre

vs Nap. Cyr.
St-Svlvestre—Le lot 39.

Vente le 17 mai, a 10 heures a. ir. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Rimouski

Nazaire Fortier vs Camille Guay.

St-Ber.cit Joseph Labre d'Arcqui—Les

•lets 26, 29 et 3d, avec batisses.

Vente le 15 mai, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de St-Francois

Dame Anna Tardif vs Bernard Desro-

chers.
Sherbrooke—Le lot 892, situe rue

Windsor, avec batisses.

Vente le 14 mai, a I'D heures a. m. au

bureau du sherif.

District de Trois-Rivieres

Samuel Boucher vs NJree Duhaime.
St-Alexis des Monts—La par tie du lot

360, avec batisses.

Vente le 15 mai, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Dame Scholastiaue Dube vs Jos. Alf.

Carignan.
Shawinigan Falls—Le lot 626-49, avec

batisses.

Vente le 16 mai', a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

UNE FERME D'AUTRUCHES

L'emploi des plumes pour orner nos

cha])eaux et nos robes, pour en faire des

boas, des cols ou des collerettes, se repand

de plus en plus, et avec raison, car rien

n'est a la fois plus seyant et plus chaud

que ce leger froufrou de duvet, caressant

et encadrant la figure feminine.

On se sert de n'importe quelle espece de

plume pour satisfaire Madame la Mode:
coq, pigeon, poule et oie domestique,

mouette ou grebe. Mais rien ne peut ri-

vali.ser avec les belles et longues plumes

d'autruche, les veritables reines entre

toutes!

Les commergants avisfis avaient, depuis

longtemps, exploits ce gout du public pour

la plume il'aut ruche en cr6an1 dans l'Ame-

rique du Sud, pays originaire de cet oi-

seau, de grandes fermes d'elevage d'ou

ils exp6diaient le produit de leur intelli-

gente entreprise.

Encouraged par le succes de cette ex-

ploitation relativement facile et pen cou-

teuse ,iin de ces Soci6t6s d'exploitation

an Brflsll, a 'mi I'heureuse Ld6e de trans-

porter ces oiseaux en Europe pour les y

acclimater Sgalement, el cette entreprise

a pleinemenl rfiussl. Du pays du solell, de

Nice, nil la ferme compte plus de deux

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cotede la Place d'Armes, - MONTREAL

Tel. Bell, Main 2143

BANQUEDEMONTIjEAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital tout pay6 11,400,000 . 00

Fouds de Reserve 11,000,000.00

Profits non Partagcs 159,831.84

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
.Mount Royal, G.O.M.G., President Honoraire

Hon. Sir George A. Drurnmond, K.C.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr.,

A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr

,

Sir W. C. Macdonald

Edward B. Greenshields, Eor., R. G. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—G6rant G6n6ral,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des succursales de la

Oolombie Anglaise.
W. E. Stavert, Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre Neuve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a. Terre-Neuve.

Londres, Ang.—iG-47 Threadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St, R. Y. Hebden, W. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents.

I'tilcm."- J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Birohy Cove, (Baie des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes ou les dep&ts sont regus
et l'interet alloue aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, n6gociables dans toutes

les parties du monde, eniises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce u N. Y.

Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—-The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Callfornian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE - •

St-Hyacinthe, P. Q.

$329,515.00

75,000.00

DIRECTEURS:
G. C. DESSAULLES,
J. R. BRILLON,

L. P. MORIN,
M. ARCHAMBAULT,
JOS. MORIN,
is. I. HOMME, Inspecteur

pro-tempore.

President.
Vice-President.

V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY,
L. F. PIIILIE,

Caissici
pro-tempore.

Succursales:

Prummondvllle, - • - 1 W. Sl-Onge, g('r»nt.

St-Oesaire, M. N. Jarry, gCrant.
Farnhnm, II. SI Anianl, gerant.
FberrlUe, ------- J. F. Moreau, gerant.
L'AssomptlOD, II. V. Jarry, gerant.
OorrespondantH : — Canada: Eastern Townships

Bank et ses succursales. Etats-Unis: New-York,
The First National Bank, Ladenburg, Thalman *
Co. Boston: Merchants National Bank.

cents habitants, cette Societe rayonne deja

sur d'autres villes frangaises et merne sur

l'Angl«terre, bien que l'elevage en ce pays

humide et brumeux offre plus de difficul-

tes que dans le climat sec et tempere de

la France meridionale.

Nous avons eu la bonne fortune de vi-

siter, a Aix-les-Bains, line succursale de

la grande ferme de Nice ou nous avons pu

contempler en toute liberte une soixan-

taine d'oiseaux eleves la dans les meilleu-

res conditions possibles.

Le terrain une fois acquis, Installa-

tion d'une ferme pareille est des plus

simples et des moins couteuses: il suffit,

pour instituer un pare, d'entourer les vas-

tes pelouses, d'une etendue d'un ou de

plusieurs hectares, de palissades suffi-

samment elevees pour empecher les oi-

seaux de les franchir, de sorte que cha-

que couple reste parque dans son domaine

particulier. On evite ainsi les querelles

entre les differents menages, les males

surtout etant d'humeur assez agressive.

Aucun abri pour la nuit n'est exige, les

oiseaux se couchent, chaque soir, sur la

terre, sans meme avoir besoin d'une litie-

re de paille. Un vaste hangar leur est

construit- a Nice pour la saison des pluies;

a Aix, ou les autruches ne font que pas-

ser 1'ete, on avait juge inutile de prendre

la moindre precaution pour leur sante, et

moins encore pour leur contort. Une au-

ge assez longue pour contenir la nourri-

ture melangee de foin hache et de son, un

baquet d'eau et un petit tas de cailloux

suffisent amplement pour l'entretien de

la bete; il est evalue a 12 cents par jour.

Les cailloux sont un element indispensa-

ble de la nourriture de l'autruche ;
ce

sont eux qui donnent a la coque de l'oeuf

la solidite necessaire, et rien n'est plus

vrai que ce dicton, quelquefois appliqufi a

un homme trfes bien portant qui peut tout

manger : "II a un estomac d'autruche".

car l'oiseau devore et digere tout ce qui

lui tombe sous le bee: feuilles vertes ou

mortes, herbe, paille, bois, papier, gres,

os, etc.

Sous le rapport de la longevite, l'autru-

che est une des betes les plus favorls

Elle atteint facilement GO a 80 ans, etelle

ne cesse de fournir des plumes nouve

jusqu'au moment de sa mort. Deux fois

par an on les lui arrache regullerement

au printemps et en automne, et il est

cessaire d'agir ainsi pour conservrr aux

Illumes toute leur souplesse. Mais il va

sans dire que la bete ne se laisse pas falre

lienevoleniont.

11 faut done lui mettre la tfite dans un

sac solidement attache au con. el de me-

mo qu'elle ne craint plus, a l'fital HI"' 1 '-

la. poursuite du chasseur lorsqu'elle a mis

sa t6te dans un fourrfi He broussailles, de

mSme elle se laisse arracher docllemenl

ses plumes, une fois qu'on l'a privfie do la

via 1
.

Les plus belles pinnies hlanclics soul

I'ouriiies par les ailes; elles atteignenl '



LE PRIX COURANT DO

S a. 1G pouces, mais on n'en compte gu&re

plus de quinze a chaque aile; les plumes

de queue sont assez belles aussi, quoique

nioins longues et nioins blanches que cel-

les des ailes. Celles rlu corps, noires pour

les males et prises pour les femelles, sont

beaueoup plus courtes; elles servent prin-

clpalement pour la confection des even-

tails, des garnitures et des boas dont l'em-

])loi est de plus en plus repandu aujour-

d'hui.

Une livre brute de plumes, toujours

vendues telles quelles, les ^grandes me-

lees aux petites, les blanches aux noires,

vaut de $50 a $-~>5. Une seule aut ruche

pouvant fournir annuellement 9 livres de

plumes, rapporte ainsl ;\ son proprietaire

jusqu'a .>i."'. tandis que son entretien re

vient a peine a $20, y compris la nourri-

ture.

Lorsque arrive le moment de la pondai-

son, <leux fols par an egalement, c'est le

male qui creuse dans la terre le nid qui

doit recevoir les oeufs de sa compagne;
leur nombre s'eleve presque toujours a 1",

que la femelle couve dans le jour, tandis

que le male la remplace durant la nuit.

11 faut ill jours jusqu'a ce que les petits

brisent leur coquille pour en sortir gros

lomme un petit poulet, converts de pinnies

herissees dime couleur gris brun. lis se

tiennent debout des leur naissance et vont

memes clieicher leur nourriture com-
posee de son, de millet et de foin hache.

I'ne fols eclose, les parents ne se sou-

cient plus le moins du monde de leur pro-

cure dont ils ne s'occnpent meme pas
du tout dans les pays tropicaux, se con-

testant d'enfouir les oeufs sous le sable

dont la chaleur les fait eclore au temps
voulu. II est done inte>essant de constater

que I'lnstlnct suf fit pour avertir 1'autru-

che qu'elle doit veiller elle-meme a la

ses petits dans le pays tem-
pore" de l'Kurope ou Ton a reussi a l'ac-

cllmater.

I'ne fois eclos, les petits grandissent
lenient si rapidement qu'ils atfei-

' .au liout d'environ un an et denii.

la totality de leur faille, et pesent alors

environ 140 livres. Des I'age de neuf mole
on pent leur arracher leurs premieres plu-

sque aussi belles et aussi longues
que cellos de leurs aines.

Ton parque a part chaque couple
d'antruches, les Jeunes par contre,

mble el se suivenl tou
J°" r comme an troupeau de mow

Leurs mouvements soupies et on-

ont assez gracleux a voir, surtoul
I'i'lis courent Loin de paraltre lour-

iladroites comme celles que n0ua
ourir an Jardln d'Accllmatatlon

fornienf un ensem-
harmonleui a voir par le balan-

ent r> thin.' de leur corps, Le cou el

lambea sont abaolumenl degarni

laid; un
tlble de loin, recouvre i

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG

11, Place d'Armet, • MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Incorpores par Arte dn Pari

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autor If o. .... $2,000,000.00
Capital Verse (_' Janvier l'XiTi - $1.004.OCO.OO
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Consell d' Administration :

President: M. II. LAPORTE, de Gaporte, Martin <fc Cie
AdminlBtratenr Credit Ponciei Pranco-Canadien.

Vice-President: M. B. CARSLEY, Propri&aire de S.
Carole; A Co

, Pre* "Central Heat, Light & Power Co.'
Monsieur Q v di CHARME, Pri i "The- siar Iron Co.
Honorable L BRATTBIEN, Ei-Miuistre de 1'Agriculture.
MonsieurROD FORGET, Membre du Parlemenl Federal,

de la Sotiti i i i i get A Cie, Agentu de Change.
Monsieur O. M. BOSWORTH, Vice-President "Cs

Pacific Railwaj I

Monsieur TAHOREDB BIBNVENU, - Oerant Gei

Bureau de Controle
(Commisiaires-CenseursJ

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Ei-Juge en ciipf de la Cow du nam- du Koi.

Vice-President: Docteur E. P. LAOHArELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadian.
Hon. C. J DOHERTY, Ex Juge Cour Superieure.

Gerant General : . TANCKEDK BIKNVKNU
Auditeur: - - - - - A. S. HAMKLIN
[nspecteur: - ALEX. HOYKi;

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov- de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certiticats de depots Bpeciaux a un tatix <1 ini >
-

ret s elevant graduellement jusqu'a 4 p. c I'ac suivanl
termes. lute ret de 3 p. c. but depots payables a demaode.

Correspondants a I'Etranger:
ET VTS-1'NIS-Nkw York: Metropolitan Bank. Cil

Central National Bank. BOSTON: National Hank of the
Republic. Chicago: National Bank ol the Republic,
Continental National Hank. ANGLETERRE : The
Capital and Counties Hank, Limited, Banque de Monl
r^al. FRANCE: Koeiete Ceneiale, Comptoii National
d'Bscompte de Paris, Credit Lyonnais. AXLEMAGNE:
Deutsche Lank. AUTRICH B: Banque Impiriale et 1! lyale
PrivileKiee des Pays Autrieliieiis. ITALIE' Banca Com-
merciale Italiaua.

LA BANQUE MOLSON
Incorpordc en 1855

Bureau I'kimu'ai, MONTREAL.
Capital paye - $3,261 090
Fonds de Reserve, - $3,261090

Jamks Elliot, Gerant General.

A. I). Dukni'Oud, [aspectem en chef el Bur-
Lntendant dea Sacoursa

Succursales dans la Province de Quebeo:

A RTMAI)ASK A

CHIOOUTTM]
Dkimmonoviilk
Kkaskkvii.I.k et RlTTERB DO LiOUP

Knowltok [Station
L \< him Lot KB
MoNlltK M.

I : i i Bt ' ugrlta-
ROK Si i; ( 'atiikuink—
M USONNBOVR—
MAKKKT AND IlAltHOl'lt •

St-Hknbj
Qui
Richmond
SOKKI.
-

I I I I V". IK 91 \HON
Tin ki U DI Hi IINVH

Vl< IOKI \\ II. I.

K

I'd Sk liins tout Ifl < 'an.iiln

oea I Londreu, Paris, Berlin el dun
tout

i

: Ipalei \ illcn du monde,
Emlnalon do Lettrei de < n dil poor lo com

meroe el lettree olronlalrea pour poyageui

male sont fortemenl (.•intiVs il<> rose, ceux
de la femelle sont d'uD mis uuifornie.

L'agllit^ de I'aul ruche est I ude;

elle fait facilemenl in rallies h l'heure, et

porte c ran finent son cavalier une fois liis-

se dessus. II faul beaueoup <l pour

y arrlver, car il e d« mainte-

nir en m§me temps le eou de I'anlmal afin

ciii'il ne pulsse pas mord y cram-
ponner et ue prendre un

reux pour Bautei

La preparation des plumes une fois ar-

rach€es i i delicate -out sur-

toul les manipulations multiples qu'

exigent qui malntiennent leur valeur a un
prix aussi §lev6. Tout d'ailleurs depend

joins minutieux qu'on port.' au tria-

ge, ,iu nettoyage, a la teinture el a l'ap-

pr§! de la plume qui ir une ving-

taine de mains differentea avant d'entrer

dans le domaine du commerce qui en tire

I grands avantages.

H. Heinci I

CENDRES CONVERTIES EN COMBUS-
TIBLE

l'n fait interessant, mais qui n'a pas

ite parfaitement verifi'S, e'eet la

pnetendue decouverte par un cordon

de Pennsylvanie l'u:i compost qui rend

possible la combustion des cendres aussi

bien que du charbon. C

fait penser quelque peu au mouvement
nt rpeMuel. Si d- peuvent

es nne fois, ivenl l'fitre deux

fois ct ainsi de suite a l'infini.

La l'o: n imposition magl-

quv supposSe n'rs; n: compliquee, ni mya-

terieuse. ESlle n'a rien de I'aJchimle.

Les ingredients qui y entrent sont faci-

i se procurer. Voici cettt formule,

d'apres "Chicago Chronicle":

'"Sel ordinaire, une U^ oxali-

deux onces; eau, un gallon. On foi

un melange d'une part ic de charbon vt

in trois pai 1

1

[u'on bun

te avec la composition inli

obtlent air si un combustible meilleur que

] > charbon pur."

aventeur declare qu'une li\i' •'•

melange rend possible la.combustion

< i udres d'anthrat it ou le la boulllt

tun in< use. aussi bien qu lu char-

bon. Nous attendror - journal

pins baut,

me avant

t er i

•

onnier Invent

.-111 <ll'S

To
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des preuves autres que celles qui ont ate

fournies jusqu'alors.

Toutefois, si cet inventeur a trouve un

auxiliaire de la combustion parfaite, ii

aura droit a la gratitude de tons les ha-

bitants des villes, a 1'exception des ins-

pecteurs charges de faire observer les

reglements concemant la fumee; leurs

fonctions cesseraient en effet, si la com-

binaison de sel, d'acide oxalique et d'eau

produisait tout 1'effet qui en est attend it.

La fumee est due a une combustion im-

parfaite, a du carbone non brlile. Tout

agent qui accomplira la combustion de

ce carbone, sans lui permettre de s'e-

chapper dans l'atmosphere par la chemi-

nee, resbudra le probleme de la fumee et

empechera celle-ci de se produire.

Esperons que le cordonnier de Pennsyl-

vanie a decouvert un agent de ce genre,

mais n'y croyons pas trop. II est vrai

que nous traversons une periode de mi-

racles, mais le monde est devenu si

sceptique qu'il lui faut des preuves abso-

lument convaincantes pour le persuader

de la realite des faits.

UTILISATION DES VIEILLES CHAUS-
SURES

Veut-on savoir ce que deviennent ies

innombrables paires de chaussures je

tees au rebut?

Dans certaines usines on se sert des

vieux souliers pour obtenir le prussiate

—

avec lequel se fabrique le bleu employe
en peinture—en les calcinant avec de

vieux clous ou des rognures de fer et de

la potasse. On les pulverise aussi, puis

on les melange avec de la chaux hydrau-

lique, de la eolophane, du brai de petrols

et de l'huile de lin; il resulte ainsi une
pate, qui, etendue sur des bandes de for-

te toile, permet d'obtenir des tapis res-

3emblant beaucoup. a ceux de linoleum

ordinaire. On pent encore les traiter par

le chlorure de soufre, les pulveriser, les

ircorporer a une masse resino-gommeu-

so, puis les mouler en forme de peignes

cu de boutons, voire meme en monture de
dentiers artificiels.

LA CONSERVATION DE LA PATE
DE BOIS

Le lieu de magasinage joue un grand

role pour la conservation de la pate de

bois humide. Les genres de construction

des magasins a pates sont tres diffe-

icnts suivant les usines, mais e'est dans
le; magasins comme en possedent les

usines des pays du Nord que la pate se

conserverait le mieux.

D'apres notre confrere "La Papeterie",

i.i ((instruction de ces magasins est tres

simple; ils sont eonstruits en bois au

rnoyen de fortes planches, bien proteges

et sureleves d'environ 18 pouces aiwles-

eus du sol par quatre grosses pierres.

Entre les planches du plajidher, on laisse

d<-s ouverturee de 2 ponces de largeur,

(i' Be-He facon que la couche de pates

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de 1 Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St-Jacques. - - - MONTREAL
Bell Main 4912

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

ei vous serez satisfait.

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Njontreal

L'assemblde g^nerale annuelle des action-

naires de cette banque aura lieu a son

bureau principal, rue St-Jacques, mardi le

sept mai prochain, a midi, pour la reception

des rapports et etats annuels et l'election

des directeurs.

Par ordre du bureau de direction,

A. P. LESPERANCE,
Gerard.

Montreal, le 4 avril 1907.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-ConseiU.

Edifice New York Lite, Montreal,
Bureaux5 907 G Street, Washington, X>.

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Oomptabilit£
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISTE BANQUE DES MARCHANDS
< BELL MAIN 5 r 00
(MARCHANDS 849 MONTREALTelephones

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires;les
Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO.

Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser k Henri E. Morin,
surintendnnt, ou a 'W.I.Joseph, gerant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 105 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

IL. R. M

L

\*>>**S\'SS*

ONTBRIAND, /

Arohltecte et Meeureur,

No 230 rue St Andr*. I

Montreal. S

inferieure, qui est attaquee la premiere

par les moisissures et les taches, soit

tcujours en contact avec de l'air frais,

tout en etant protegee contre le vent, la

poussiere et le soleil. C'est de cette ma-

niere que Ton conserve en Suede la pate

en bon etat a toute saison de l'annee.

Dans les pays plus au sud et par cou-

Sfc quent plus chauds, il est au contraire a

recomimander d'avoir a sa disposition des

raagasins mieux conditionnes, avec une

bonne circulation d'air. On ne doit en

sucun eas jamais deposer la pate directe-

ment sur un sol en ciment ou en pierre,

car le ciment ou la pierre n'absorbent pas

I'liumidite qui se degage de la pate, et il

en re suite une fermentation qui fait

pourrir la pate en peu de temps, les bal-

les etant infestees les unes apres les

autres. On peut en tout eas etre sur qu'o-

vec un magasin dispose eonvenablement.

Ii fonnation de 'moisissures et de taches.

qui a son origine en partie dans le bois

meme et en partie dans 1'eau, peut etre

efficacement combattue.

LONGEVITE DES GRAINES

On ignore combien de temps les grai-

nes des clivers vegetaux conservent leurs

facultes germinatives. Seul jusqu'ici, le

botaniste A. de Candolle avait etudie la

question. En 1846 il sema les graines de

368 especes differentes recoltees par lui-

meme et conservees depuis quatorze ans;

il vit germer 17 especes: 5 malvacees

(sur 10 semees), 9 legumineuses (sur 45),

1 labiacee (sur 30). M. Paul Becquerel a

repris cette etude sur une plus vaste

echelle et il en a communique les resul-

tats a l'Academie des Sciences.

On a seme 550 especes appartenant a

trente families de monocotyledones et

dicotyledones. Ces graines etaient con-

servees au Museum depuis un temps va-

riant de 25 a 130 ans. Biles furent lavees

a l'eau sterilisee, decortiquges quand le

tegument paraissait trop impermeable,

puis placees sur coton hydrophile asepti-

que humide dans une cuvette de verre,

recouverte d'une lame de verre, qui fut

maintenue a la temperature constante de

28 degres. Sur ces 550 especes, represen-

tees chacune par une dizaine de graines,

25 seulement ont germe.

Des graines, agees de 30 a 60 ans. dont

plusieurs avaient la reputation d'etre bon-

nes durant plusieurs siecles, n'ont pas

germ§. De ce nombre, le pavot, le tabac,

l'euphorbe ,1a digitale, etc.

Les graines qui ont germe, ayant plus

de 80 ans, appartiennent aux esp.N :es suj

vatitos: Acacia bicapsularis. Cylisus M-

i'lonis, Leucoena leccocuphala. Ces grai-

nes out un tegument epais assnrant line

Imperm6abllit6 au gaz de l'atmosphere

presquc aussi parfaite que si cette nn

permeabilite etait realisee artifuaollc

ment. Cette particularitfi s'accorde avec

le fait, unlversellement connu aujour

d'hui. que la dessication est une condition

Indispensable de la bonne conserva

des semences.
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L'ASSURANCE MOIT-ROYM.
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. K. Oi.iMKNT. Jr., Gerant-General.

ASSURANCE CONTRE LE FEU

Bureau Principal : 52, rue StJacques,
HEAL

8P4< [ALITE8' Riiquea i ommerciaux a 20 p.c. do
Hioi tons lea marchanda ne

proflteraient-Us pas de oe grand avantagi Lai ia

n'a auciitu' reclamation Don payee— ')n demande
er a

l_ A. PICARO. Gerant,

Sun Cite Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL,
L'homme habile a prendre des assurances et

qui rent conduire son affaire d'une maniere
strictement honnett* et honorable, a line excel-

lent* occasion de le aire dans cette Compazine
•• Prospere et Progressive." Kcrivez au Surin-

lendnnt ilos Agences a Montreal.

LA PROVINGIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUE ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS ilt-mandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A fAYE
en l!xr>, aux detenteurs de polices ou
a leurs represent an Is ::::::

$3,272,000

COfitiN ilea paiements -imilaires de

$4,954,000
fait- par les viogt-et-une an Ires coin

pagniet < 'anadienn

(Ktablib 1853)

The Phenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hamnson & Son, Afjents,
80 put Bt-Saor»me.nt Montriil

ASSURANCE CONTRE LE FEU

La Compagnie des Marchands

La Compagnie d'Assurance des

fcfarchands eontre le feu esi dne Com*
pagnie qui vienl de B'Organiser

patronage el avec le ooncoure dee Mar-

chanda-"Detailleurs.
i bte Compagnie a acquis tine charte

du riou\ci'nc!ii('in de La Province de

Quebec qui date du 8 Janvier 1894.

Cetle charte n'a jamais ete mise en

operation, la oonvelle organisation l'a

acqui i'oocnpe actuellemenl de la

souscription du capital, conformement

aux dispositions de cette charte.

D'apres les informations que qoi

avons obtenueSj ce capita] est, a L'heure

actuelle, presqu'entiereineni souscrit.

Les direotenrs provisoires de cette

Compagnie soni :

President : M . Alfred Girard, C.H..

M.P.P., President de la Cie de Pou-

voir elecl rique de Quebec.

\i,,-l',; sidenl : Dr P. J. -M. Bis-

sonnette, M. P. P. Directeurs: MM.
.1. E. Duhamel, notaire, ex-M.P.P

inspecteur des bureaus d'enreglstre-

ment ; Henri Boucher, negociant

;

;)'h Lafontaine, M.l\l\ : L. II. Des-

jardins, tnarchand; Dr F. II. Dai-

gneault, M.P.P., Presided d "The

Farmer Shoe Co." et tnaire d'Acton-

vale.

Lc Geranl esi M. L. A. Picard, (3

rant do la "Providence" Cie d'A

ranoe conl re le feu.

I/' capita] autorise de cette Com-
pagnie esi de $750,000 donrt $150y000

Bouscrits el $50,000 pa

II a ete djepose $25,000 aupr&s du

gouvernemehl de Queto c au\ term
loi.

Les organ - de cette compa-

gnie miii eu en \ ue d'abord de proi

le public el en pari iculier les Mar-

chands-detaill< urs eontre les fluctua-

tions qui -<• produisenl dans les taux

eontre I'incendie <! en-

suite de coneeryer dans I

Bommes considerables qui aonl anu

lement payees aus actionnaires etran-

rrandes compagnies d'assu-

rance conl re le feu, sous forme de

dendes.

En effet, Tan dernier pres de

million- oni ete percus pour pr

d'aseurana - dan- la Pro i

719 n: .mi Gbe pa • - aux

compai !
' rvinoe^

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA.
d'Assurance eontre I'incendie

Ci-devant
La Compagnie d'Asschance Mutufixb
contke le km' itk i.a (ii k i)e montreal.

KTABLIK BN 1859
Capital autorise - $l,OC0,OOO.O0
Aclif net excedant - 460,000.00
Depot au gonvernempnt du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - - - - 60,000.00

SiniKtres i ayes a date - - - 888,021.10
Cie independante. Taux moderea.

J. B. LAFI.KLK. - - - -ident
L. J. McGIIKK. Directenr -G

BiHEAi- Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour lea localites non

representees.

Enfermez vos soucis de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourrait arriver que le lendemaln matin

Ms aient disparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance eontre I'incendie

et sur la Marina
HICOKPOKKK EN IH3I

ACTIF, au-dela de - - $3,570,000

RKVENU pour 1906, au-dela de 3,609.000

Bureau Principal: TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

W. I: BROCK, Vice-President,

w. n. Mbdzls, Qerant-GeneraL
C. C. Foster, Secretaire.

Sucoupsale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickkrdike, Gerant

La Compagnib d'Absubani I

LIVERP00L& LONDON & GLOBE
Lactif enespecesdepasse - - $56,000,000

Lea 1'lai ftin-iiis C'anadiens dr
IBent 3,750,000

Les Reclamations payees depas-
Benl . - - 230 000 00U

Si i i ins \i.k Canadien
Bureau Prlnclpa 1

,
Edifice de la Cie. Montreal.

Directeurs Camwlii u.t :

K. s. CroosTON, Ecr, President
to it. K. DnrMMiiNi>.K<r., F.W. 'I'iiomi -

Kit., .1 wins (h \t iikkn Kcr.

J. Gardner Thompson, Berant Keatdent,
\\'n!. .i li KSON, Asaiatanl Oi rant.

Tr|E METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorporee par l'etat de New York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple. pour le Peuple.

ACTIF : $176,129,015 04

A plus depoHoet payant primes m d.r. ei 1 1 an»)
aux Btata-Unieel mi Canada qua i

antrecomp > idaotohaoui
paaaeea, a accepts et emii pint tic :

kjMriqneQuen'lmporta quelle autr< i| «

MOYENNE O'UNE JOURNEE D OUVRACE.
Reolamatlonf pajee* "\

Polloei i I

!'
I

<

J I i
-

\ !.>poee avec
p
na-u ai.ooe.eee.e...

• J'uiiinu < »i

9,019.
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Si de grandcs eompagnies ameficai-

nes ou a-nglaises trouvent leur profit a
faire Le commerce d'assurance chez
nous, c'est que ce commerce leur est

profitable, il n'y a pas de raison pour
qu'il ne le soit pas aux eompagnies ca-

nadiennes.

La nouvolle Compagnie est formee
par un groupe de gens serieux bien con_

nus du public et qui out l'experienoe

de ['assurance sur le feu.

Son succes parait done certain et

nous le lui souhaitons grand et rapide

vn vertu de la devise : "Le Canada aux
Cauadicns."

La .Compagnie d'Assurance des

Marehands eontre le feu, sera en ope-

ration dans deux mois environ.

Pour tous renseignements relatifs,

soit a la souscription, soit aux taux

d'assurance, s'adresseT a M. L. A. Pi-

card, gerant, 52 rue St-Jacques, Mont-

real.

CLASSIFICATION DES RISQUES D'lN-
CENDIE

Conference faite au " Insurance Insti-

tute " de Toronto, par A. C. Fair-

weather

Quand on m'a demande de faire une

conference sur le sujet de la classifica-

lion, je me suis d'abord demande com-

ment j'intitnlerais cette conference. Mal-

heureusement pour moi ou pour toute

autre personne essayant d'ecrire sur ce

sujet, l'histoire de rassurance eontre

j'incendie n'indiqaie nullement comment
i€p assureurs ont fixe, au debut, le prix

de leurs polices pour un risque donne
ouelconque. La seule conclusion a la-

quelle on puisse arriver, c'est que ce

travail a ete fait purement au hasard.

Tcntefois, avec le temps et 1'expeirience,

je suppose qu'il s ont du adopter quelque
systeme inconnu de la generation actu-

elle.

Quant a ce qui concerne notre epoque.
je 'Crois que la premiere method© reelle-

inent scientifique adoptee pour l'egalisa-

tion des taux a ete 1' intraduction de la

clause de coassurance.

Je ne peux faire mieux que de citer un

article tire du journal "Insurance Econo-

mist". La gradation des taux d'assu-

rance eontre le feu, d'apres le montant
des polices d'assurance, est conforme
aux primcipes de bonne eeonomie etc'e3t

une methode equitable de determiner le

prix qui doit etre paye pour rindemnite

a irecevoir.

"Personne ne deniera le fait qu'un ma-

r.ufacturier ou un marcband, en etablis-

sant le prix de ses marchandises doit, au

imoins, couvrir le cout de la production.

S'il vend une portion de ses produits a

'nioins qu'au urix de revient, il doit rece-

\oir pour le reste un prix suffisant pour

compenser la difference; s'il ne ipeut ni-

veler la perte en obtenant des prix plus

eleves pour le reste de ses ma-rcbandises,

il fait faillite et s'il obtient ce prix plus

eleve, il exploit© une pa 1 tie de sa clien-

tele en lui faisant indument payer les

avantages accordes a l'autre ipartie.

"Par consequent, s'il pent adopter une

methode, soit par >lui-meme, soit au

moyen d'une entente avec ses concur-

rents, methode qui fera ressortir l'ine-

galite des prix a la clientele, c'est son

devoir de le faire; il se eonformera ain-

si a de bons principes comimerciaux.

C'est aimsi que les Compagnies d'assu-

rance eontre l'incendie ont adopte la

clause de coassurance.

Qu'est-ce qu'on entend alors par le

cout d'assurance d'un risque? Comment
co cout est-il determine?

Le cout d'assurance d'un risque donne
est ietabli en prenant la moyenne des

risques de perte dans un groupe ou dans

une classe donnee de personnes, et le

risque de perte est determine principale-

ment par les pertes qui ont deja ete su-

bies dans ce groupe ou dans cette classe.

Comir.e exempile, considerons cent cons-

tructions d'une classe deteraiinee. AJ-

mettons que ces risques soient d'une va-

leur uniform© de $5,000. L'experience a

piouve que, dans une seule annee oudans
une serie d'annees, la perte totale, par

suite d'incendies, sur ces cent risques.

s'eleverait en moyenne a $5,000. Lecout

de I'assuranee de chaque risque sera

dene de $50 par an, et la Compagnie de-

vi ait recevoir ce montant de primes afin

de couvrir le cout de I'assuranee. Par

consequent, si le proprietaire des cons-

liuotions prend une assurance de $5,un
.

valeur totale de ha construction, le taux

pour couvrir le cout de I'as&uranoe de-

vi ait etre de 1%; s'il prend une assu-

rance de $2,500, e'est-a-dire pour la moi-

tie de la valeur de la construction, le

taux pour convrir le cout devrait etre

plus eleve, 1.'8 p. c. environ.

Dans un excellent traite intitule

"Graded Co-Insurance," Herbert Wilmer-

ding a fait des estimes tres exacts des

taux qui regneraient la ou les polices se-

raient faites pour une valeur inferieure a

[A suivre].

La Grande Police Mustrielle de la Banque d'Epargne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT.—3c. PAR SENIAINE EN MONTANT

D£pos£e et ^mise uniquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE COLLARS.

H. Pollman Evans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est AGENTS
President. TORONTO. DEMANDES.

HENRY E. DUNN, President Etablie en 1849

L'Agence Mercantile Bradstreet.
THE BRA\DSTr\EET CO., Proprietaires. Bureau Executif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK-

Suocursales dans les principales villes des Etats-Unis, du Canada, du continent Europeen, en Austrj. lie et a Lon.dres. Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus aneienne et, financierement la plus forte organisation eu son genre—travaillaut <lans un

seul int^ret et sous une direction unique—avec des ramifications plus eHendues, avec plus de capital engage" dans son entreprise et

une defense d'argent plus considerable pour l'obtention et la dissemination d'informations qu'aucune institution similaire au monde.

Puissance du Canada
McDougall Block WINNIPEG, Man.
Metropole Bldg,191 Hollis QUEBEC, Que.
39 James St., South ST. JOHN.NB.
365 Richmond TORONTO, Ont
Batisse Banque Irrperiale VANCOUVER, B.C
Coin Panket Sparks

CALGARY. Alta.

HALIFAX, N.S.
HAMILTON, Ont.
LONDON, Ont.
MONTREAL. Que.
OTTAWA, Ont

William Ave et Main
1H Cote de la Montagne
74 Prince William
McKinnon Bldg. Jordan A. Melinda

Coin Hasting West ct Gamble

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE, 284 Rue ST-JACQUES, JOHN A. FULTON, Surintendant.



LE PRIX COURAXT 5<»

THE HOME INSURANCE CO., Da new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. BSRTHIAUME, ) .„ta q-a,,:.,,-.
Kldbidgb O. Snow, President. J. H. Pei.lkrin, f

Agw sPec,aux -

SUN FIRE OFFICE del
«KlVA

FONDBB A. D. 1710.
Actlf. - - $13,500,000.00.

RR

G6rant Canadien
H. M. Blackburn, Toronto.

8. R. Gai lllIKR.) ,_,._ a„x„i„„^

BRITISH AMERICA *&&£&&
FONDEHl EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Quo. A. Cox, President. Chas. Charlkbois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,
#L— I N rA DE HARTFORD, CONN.

INOORPORBB EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

Jos. Chevalier, t •_,_ o_x_i-__
Wii. B. Clark, President. I. 1'ek.uv. \

Agt8 sP6c,an *-

BUREAU A MONTREAL POUR LESS^pSsc"iS," 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. TEL BELL, MAIN 771

London Guarantee & Accident Co. CANADA-FEU
Partes Payees': $175,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEM ENTS
A. P. 8IMAR, Oerant. R. DUFRESN'E, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
G^rant pour le G^rant pour la ProviDoo

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Life. TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le uanaaa nunhkeal

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Aotlf _ 3,580,702.62

Assurances en force en 1906 _ - 17,884,073.61

Pays aux Porteurs de Polices en 1906 .. .. 247,695.81

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear-Gsrans.

H. RU8SEL POPHAM, Oeraat, District do Montreal.

Bas prix Slcurite Absolue. Prompts Reglemeuta. Polices
finises sur tous les plane approuves.

F. 8IC0TTE Oerant D6partement Franeals
Rt. Hon. LORD 3TRATHC0NA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Oerant General pour le Canada

LA JAGQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

Ca Compagnie (Tflsstirance "CROWN LIFE"
Kmet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Dos prCtfl peuvent Ctre
obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a 1 'occupation oa u la residi

C'est uiaintenant le moment de vous assurer. On dc'-lai pent Bignifier nne perte irremediable du
capital i n vest i.

Directeurs pour la Province de Quebec: ! !,'
J

5* * £ "T" '"'' n"7
'"" ' '""

"•r x
I Hon. H. B. Rainvillb. H. M\

STANLEY HENDERSON, (lerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujoura au ten-

domain laisse toujours

pastei I on.

Bureaux :

Chambres de l.i Basque Sovereign, rue St- Jactiue*.

MONTREAL.
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"Sweet Caporal
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET
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DEUX FORTS ARTICLES DE VENTE!
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ETABLIS EN 1857
J. M. DOUGLAS * CO.

Agents.<»
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JONAS
Abricot,

Allspice,

Amandes,
Ananas,

Banane,

Biere d'Epinette,

Bouleau,

Cafe,

Cannelle,

Cayenne,

Celeri,

Cerise,

Chocolat,

Claret,

Coehenille,

Coingr,

Coriandre,

Couleurs de Fruits,

Don't Care,

Fraise,

Framboise,
Gingerabre,

Groseille,

Limon

JONAS

Pos de Discussion

Quand la menag&re demande
au marchand : "Quelle mar-

que d'essences culinaires avez

vous en magasin ?
"

Si le marchand repond

=JONAS=
la vente est faite.

La raison en est simple

:

la menagere sait qu'il n'existe

pas d'essences culinaires plus

pures et faites avec plus de

soin que les

Essences Culinaires

^=de Jonas^^
qui depuis plus de 30 ans,

out donne entiere satisfac-

tion aux marchands et a

leurs clients.

Ayez-les toujours en stock.

HENRI JONAS & Cie

MONTREAL

JONAS
Macis,

Madere,

Menthe Poivree,

Mures,

Muscade,

Nectar,

Noyau,

Orange,

Ottawa Rootbeer,

Peche,

Pistache,

Poire,

Poivre,

Pommes,
Prunes,

Ratafia,

Rose,

Safran,

Salsepareille,

Sherry.

The,

Tonka,

Vanille,

Wintergreen.

JONAS

jONAS'
THIPIE CONCE«T(IME

EXTRACT

vanLla.
DIPLOMA MARDEOBY
THF CUUNCIL Of *H1S

ANO MBNUtACIUntf
PREPARED BV

Henri JonasbCs
MONTREAL

*„n MEW YORK.,
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ENCORE!
C'est ainsi que s© vend I©

<

<

*

i

9

<
9

<
9

<
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<
9

<
9

K

K

<

<

SIROP

MARQIE "CROWN"
EIn boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

EIn soaux de 2 gallons ©t 3 gallons,

n barils, Vz barils, barils.

FAIT RAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Eltablie ©r» 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

\\

,UOWWOUUCKJVJM^UOWU^
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Une GRANDE Marge de PROFIT
vous attend si vous tenez en evidence

les CERISES en CONSERVE, pendant

les quelques semaines suivantes.

CERISES
Tenez sur votre comptoir un plat en

verre plein de Cerises Marque HORSE-
SHOE de BOWLBY et PARLEZ au SU-

JET des CERISES. Cela vous paiera.

Notre Norn est votre Garantie.

CANADIAN CAHNERS. Limited
f
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Satisfaction des Deux Cotes.
IT De nos jours, l'Epicier avise ne met en stock que les merchandises qu'il sait devoir

plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-meme.

Pains de Levure "Royal"
procnrent une satisfaction delicieuse a la m^nagere qui en achete, car ils font

1'espece de pain la plus delicieuse.

IF Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils ont une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

IF Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous'

expedierons directernent de notre magasin de Montreal.

roMPANY LIMite"
LETT

TORONTO. ONT.

Etablie en 1852.

r Trop Dispendieux pour Mon Commerce

!

=ImJ\ Tout detaillant qui dit cela de "Busi

ness Systems", travaille sous le coup

d'une idee erronee.

L'importance d'un commerce est le facteur qui deter-

mine le cout de ('installation de "Business Systems".

"Business Systems" sont, en proportion, tout aussi eco-

nomiques pour le plus petit magasin de detail que pour la

plus grande manufacture.

• ••ii
Dans les divers commerces, "Business Systems" ont pour

but de s'adapter a des buts differents.

Dans votre commerce, M. le Detailleur, "Business Sys-

tems" au lieu d'etre "trop dispendieux", epargnent le temps

et sont une economie reelle.

Vous pouvez comprendre pourquoi un systeme qui tient

vos livres a jour et ecrit vos factures en meme temps, est

ecronomique, n'est-ce pas?

Ce n'est qu'une des choses que "Business Systems" fe-

ront pour vous.

Permettez-nous de vous en dire davantage.

Envoyez-nous une carte postale et nous vous enverrons

tous les details.

II ne vous en coutera qu'un cent pour en savoir davan-

tage.

BUSIWESS
tfMITEO

98 S PADINA AVE.

TORONTO, CANADA.
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REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, 3|ntwgtrie, assurance, $ropvtete Jmmobiliere, etc.

EDITEURS :

tA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel, - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.50
ABONNEMENT CANADA et ETATS-UNIS - 2.0O

UNION POSTALE - - Frs 20.00
»AR AN.

epte d'abonnement pour inuina qu'une. ann6e e.oniple.te.

L'abonncment est cotuldl <•' comma ranoan donne
pu avis continue an molnB CjUinze Joureavanl 11 »*tre

donne que par fcril din int pa* antoi
reoei ..11 de tals ..\ Is.

One aanee corameneee eat dfle en entfer etllnejerape mordra
Mtinuer liint qui- lea hi i dragee Be s..nt pa#
D'acoeptarona da cheqw at d^bonnement,

moniHiit est fait payable an pair a Montreal.
CheOttea, mandats, bona de |>osle, doiv.-m

" IK I'UIX COl'KAM '

Nous nous f.ions mi plabdr de repondre 4 tontca demai
Adre&sez toutes communications siinplemcnt comme suit : ^

II PRIX COURANT, Montreal.

GREVE AUX QUAIS

Lea ouvriers qui travaillent au charge-

iiient et an il.'i hargement des navires out

quitte le travail brusquement en vue

• i.'iiir une augmentation de Salaipea

Lee ouvriers nient avoir recu le mot

d'ordre de l'l'nion internationale; nons

pouvons cependant nons empecher de

arsuer que la greve de Montreal se

produit an n.eme moment que celle des

deurs de New-York.

Lee ouvriers pietcndent egalement

qu'ils on! Bimplement abandonne le tra-

vail re mis en greve. L'abandon

da travail en commun, en masse par des

amanl une augmentation de

ititue an sens de l'Aete Le-

mieux le tail de greve.

Arte les onvriers au-

:t .In, avant de ronnpre lenr contral

•1 avail, sonmettre leurs griefs a. un

'arbitrage compost d'nn membra

(hoisi par enx. d'un membre cholsi par

urmateurs et d'nn membre choisi par

deux premiers.

- armateurs demandent la formation

omitc d'arbitrage; il est a espe-

les onviiers ne s'y opposeront

pas et que les decisions des arbitres se-

•e6.

Plus tot les ouvTiera reprendxont le

a vaudira pour eux-m8-

lison de navigation est trop

...nr qu'une greve de quelque du-

ne lenr fa&se pae subir des peiles

I«>int de vue du commerce, la gre-

trvenue a un moment, on elle doit

affaires. L> s marchaii-

rimportation etaient attendu «

ir le coram*

storks .-il maints arti-

de d
'

:ii<-nt c< s mat ' handl

qu'il la iir, il

:*>ur nne parti.' ail

marchandlaes.

I "exportation qui, pour

it an mo ad-

liiiialileiin'iit bien va etre, sinon paraly-

se, uiiii au moins reduit < 1 u fait de la

greve.

Pour (ompliquer la situation, les chai-

rs commencent a quitter le travail

et, iMHir pen que la greve s'etende de ce

col §, e'en est fait des belles perspectives

du commerce de printemps, puisque

marchandises a expeuier devroni pester

soil sur les quais soil dans les entrepots.

Encore une fois esperons que la raison

t oinmandera aux 1111s et aux antics de

sonmettre au plus tot leurs griefs al'ar-

i linage et de reprendre le travail en at-

tendant qu'une solution ait etc dome
leurs reclamations.

LE MARCHAND ET LA SPECULATION
SUR LES MINES

"Comment se font les paiements," de-

mandons-nous a un negotiant de gros '.'

lis seraient ir.eilleurs, nous fut-il n'-

pondu, si un bon noinbre de detaillanis

n'etaienl en proie a la folie des min<

C'est une reflexion qui nous a £t§ faite

maintes fois dans le pass6 et sur la-

quelle nous avoirs deja en 1'occasion de

dire quelques mots.

Depuis la decouverte de richesses mi-

nieres dans le district de Cobalt, nous

avons assiste a nne explosion—le mol

n'esl pas trop fort—de Comtpagnies mi

nieres, il ne se passe pas de semaine

sans qu'il s'en forms de nouvellos.

La region de Coball esl sftremenl trea

riche en mineraux mais tons les claims

out pas egaJemenl productifs. La

quantity des claims a exploiter a donne*

Daissance a un grand nomine ds Com
pagnies d'ex.ploitatlon plus on molne

rieusee, Nous n'en connaissona pas le

nomine, nous savons seiibniciit qu'II

< onsid.'-rabb' et Q/US la capitalisation de

onvpagni hlffrail le mois

niei du train dont

nine s'augmente cba

que Bemalne, depuis quelque ten

luiie dizains de millions en moyenne.

Connaissanl i
• b fails on p

mander, malgi § la rich* . mi-

nt raux du districi de Coball . q

ia quantity de a Lnei ai i

pour pouvoit annuelleii,. un >li-

vidende raisoaoable aux capitaux •

ges et si jamais on en pourra exi

suffisamment, pour rembou api-

tai.

II esl certain que dans le nom
claims actuellem exploit

qui seront exploitfis dans i'aventr, il

rencontrera qui donneronl de tres b<

as meme d'enormes profits. Mai-

c'.aims sont 1'exception el taut qu'on

pas frapp* le mineral, les actions sui

claims 1

loterie. Du fait qu'un claim est vo

d'une mine riche en mineral, i!

.suit i>as qu'il doive Stre productil

ci ])i'iidant sur ce voisinage que tablent

generahmient les prospectus des lam •

de compagniee minie

II est possibh 1 de faire de l'argellt d

aombre de ceux qui

eriicbis est cepeiidantbien restreinl

01. considers le nom
-out appauvris ou ruiw

Oeux qui out pu gagner de l'arg

sonl ceux qui frtaienl ound

floor", e'est-a-dire ceux qui out contri

a la formation de compagnii s min •

et se sont (]

fondateure alors qu'on faisait moti

U s actio

1 1 ant res out pu par la suite s'enri.

des actions m !.

male ess actions au momenl oO

out acbetees n'avaient guere Intrl

nient que la vai. nr du

< ( rtlflcal d'actions, ou.

disons plus liani. d'un '.

I'n marchand >

nir de son 1 omi

de loten-

un 11

Pour voi Entetei da tettrei, de Corqptes, Billets, demandez a votre Imprimeur lei paplers " Burmeu Bond," '\Wiqdior Mills Special " ou Sih/er Stream.
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PROTECTION DU TRAVAIL NATION AL

En vue d'aider an developpernent des

industries existantes et a 1'etablissement

de nouvelles industries en Espagne, le

gouvernement de ce pays a modifie de

fond en comble son tarif de douane. II a

etabli des droits fortement protecteurs

quand ils ne sont pas prohibitifs. Notre

commerce avec l'Espagne est mil au point

de vue des importations canadiennes dans

ce pays ,aussi le nouveau tarif espagnol

n'oi'fre-t-il guere d'interet pour nous.

Mais le gouvernement espagnol a pris

d'autres mesures pour favoriser l'indus-

trie et il a en entr'autres une idee tres

pratique que nous pourrions mettre a

profit au Canada. Voici en effet, ce que

nous lisons dans le "Moniteur des Tra-

vaux Publics":

Une curieuse initiative vient d'etre pri-

se par le Gouvernement espagnol en fa-

veur de la protection du travail national.

II s'agit d'une loi, votee le 14 fevrier der-

nier, touchant l'emploi, pour l'execution

des travaux publics, des produits prove-

nant de l'etranger. En principe, l'arti-

cle de cette loi dispose que les produits

nationaux doivent etre utilises exclusi-

vement. Le Gouvernement garde, cepen-

dant, le droit d'autoriser des derogations,

mais dans certains cas nettement limi-

tes:

"Lorsque l'experience, faite en presen-

ce des interesses, aura demontre l'infe-

riorite du produit national;

"Lorsqu'il y aura dans les prix une dif-

ference considerable;

"Lorsqu'il y aura urgence et que l'in-

dustrie espagnole ne se trouvera pas en

mesure d'y satisfaire;

"Lorsque les produits similaires ne se-

ront pas fabriques en Espagne."

L'article 2, qui est le plus important,

est ainsi congu:

"Chaque annee, au mois de septembre,

il sera publie, dans la "Gazette de Ma-
drid" et dans le "Bolletino" Officiel des

Provinces, un deciet royal, approuve en

Conseil des ministres ,contenant la liste

detainee des articles ou produits pour
1 'acquisition desquels la participaton de

l'industrie etrangere est consideree com-

me necessaire en conformite avec l'arti-

cle precedent. Les parties interessees se-

ront admises a envoyer des observations

pour rectifier cette liste, a la presidence

du Conseil des ministres, et a fournir la

preuve de leurs affirmations jusqu'au 30

novembre. Le Gouvernement est oblige

de publier, dans les susdites publications

officielles, sa decision definitive, et tres

motivee, avant le ler Janvier suivant."

Ces dispositions sont applicables atix

contrats visant les services municipaux
ou provinciaux, ainsi qu'aux concessions

de mines ou de travaux publics qui seront

consenties desormais. Pour les conces-

sions anterieures, le Gouvernement doit

chercher a s'entendre avec les titulaires

pour que ceux-ci acceptent de se confor-

mer a la loi nouvelle.

Nous avons au Canada des industries

qui beneficieraient grandement de me-

sures semblables. Si elles etaient mises

a execution, on verrait bientot de nouvel-

les manufactures s'etablir sur differents

points du pays, grace au developpernent

de nos voies ferrees en construction et

des divers projets de travaux a entre-

prendre; on sait, en effet, que le gouver-

nement a un vaste programme de travaux

publics a soumettre aux Chambres.

Si dans les contrats a accorder le gou-

vernement obligeait les entrepreneurs a

accorder dans les memes conditions que

ci-dessus la preference aux materiaux

produits au Canada, il ajouterait encore

a la prosperite du pays, en protegeant le

travail national.

ASSOCIATION DES MARCHANDS-
DETAILLEURS

Section des Epiciers—Succursale de
Montreal

LES CONSERVES

La Canadian Canners, Limited, a in-

forme le commerce de gros que pour le

pi'ochain empaquetage elle n'amrait que

deux groupes de marques comime suit:

Groupe No 1.—Ce groiipe comprendra

l&s marques suivant es: Aylmei', Little

Chief, Log Cabin, Bowlby et Auto.

Groupe No 2.—Ce groupe comprendra

les marques suivantes: Kent, Simcoe,

Delhi, Bo'iilter, Thistle, Grand River et

Lakeport.

L'Association des Epiciens de Montreal

a tenu, la semaine derniere, son assem-

blee mensuelle, sous la presidence de M.

A. Laniel, assiste de M. J. A. Beaudr.-.

faisant fonctions de isecretaire. Celui-ci

a rendu compte de renbrevue que les

eiicieis ont eue avec les ministres pro-

vinciaux, au sujet du retablissement de

rancienne loi des licences; les ministres

ont promis que le gouvernement pren-

drait la chcse en considieration.

On est ensuite passe a la question du

pique-nique. Deux delegues d'Alexan-

dria, M. Huot, marchand general et eche-

vin et M. l'abbe J. W. Dulin, cure de la

paroi-sse canadienne d'Alexandria, sour

vcnus inviter les epiciers de Montreal a

faire leur .pique-nique, cette annee, a

Alexandria, afin d'aider les canadiens-

i'i angais de cette ville a reunir la sooime
nacessaire a la construction d'une eglise.

Ce pique-nique coincidenait avec la ce-

lebration de la fete de la Saint-Jean-Bap-

tiste a laquelle la ville d'Aexandria se

propose de douner un vif ecat.

Suir proposition de M. J. A. Menard.

seconds par M. J. D. Boileau, il a et;

decide qu'on se rendrait a I'invitatioa

faite et que le pique-nique aurait lieu le

20 juin a Alexandria.

ASSOCIATION DES MARCH AN DS-DE-

TAILLEURS DE MONTREAL

Section des marchands de ferronnerie

La section de la ferronnerie de l'Asso-

ciation des Marchands Detailleurs de

Montreal a ete organisee il y a cinq ou

six ans, dans le meme but que d'autres

associations du meme genre, c'est-a-dire

pour proteger ses membres et pour les

reunir, de fagon qu'ils pussent prendie ley

moyens d'ameliorer les conditions du

commerce en general. II est evident quo

les membres de cette Association doivenl

avoir ete extremement occupes pendant

BERLIN ONTARIO

L'HUILE D'OLIVE
X.US

Manufac-

ture par

Gultivez votre clientele en mettant en stock ce qu'il y a de meillenr. Le seul savon

de Castille de buanderie sur le marche. Un savon nettement a l'huile d'olive.

The CANADIAN CASTILLE SOAP C O., limited, berl.n, Canada.

H.X3 OTEII.r.EXJK. SAVON DE KUAHTDEIIIE.
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SPECIALITES DE

The Williams Brothers Company
Detroit, Mich. U. S. A.

RECUES EX MAGASIX CES JOURS DERNIERS

800 Gaisses, comprenant :

MARINADES, MOUTARDE, CATSUP, ETC.,

NOUVELLES SPECIALITES DE

The Williams Brothers ny
POUR ARRIVER DAXS TROIS SEMAINES

Feves au Lard Waldorf
Sauce Tomate. . . Is $ .7.} doz.

Plain Is 7b

Sauce Tomate .... 2s 1 ,35

Plain 2s 1.30

Sauce Tomate .... 3s I .91

»

Plain 3s 1.85

HIGHLAND RELISH 13 oz. 2 doz. par caisse %

WALDORF CHILI SAUCE 8 oz. 2 " " "

MOUTARDE MASCOT ' 3 " " "

PEPPER SAUCE 6 oz. I

CONFITURES PURES "DRAGON" l 11». 2 " "

CATSUP WALDORF 12 oz. (Pts)

CATSUP WALDORF en barilsde l gro

GELEE COMPOSfiE s oz. 3 doz. par caisse

GE LEE PURE 10 oz. 3 "

CONDITIONS: NET 30 JOURS.

NOUS DONNERONS GRATIS:

Une (1) eaisse Feves au Laixl 3s, avec chaque lot de 5cs de

Unc ( I ) " " '• " 2s. I0cs " 2a

1.25 doz-

I .35
•

.70
•

no •

I 10

1.35
•

.85
'

1.3.)
'

Une (I) Is, Ides • Is

L. CHAPUT, FILS & CIE.
Spicier* fin Grog fit Importateurs dfi Tins. VIns et Liqueur*,

2, 4, 6 et 8, rue DeBresoles MONTREAL.

Representan t s au Canada : Eau des Sources Si Louis TIMTII HOI (11
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les quelqnes annees precedentes, car l'As-

sociation semblait etre tombee dans l'ou-

bli. L'annee derniere I'association eut

comme un regain de vie, rnais ses reu-

nions furent abandonnees de nouveau,

jusqu'a celle qui •eut lieu le mois dernier,

a laquelle les anciens officiers ont donne

leur demission. A leur place, les person-

nes suivantes ont ete elues pour l'annee

suivante: President, M. Arthur Leger;

vice-president, M. E. Belanger; second

vice-president, M. Charles Fortin; secre-

taire, M. J. Versailles; tresorier, M. J.

Charette; directeurs, MM. W. Granger,

W. Chouinard, L. P. Venue, V. Dufault,

J. N. Lamarre.

Les nouveaux officiers sont tous jeunes

et des homines d'affaires de progres et,

d'apres les indications actuelles, ils ont

l'intention de s'occuper -tres activement

de l'Association. Le president, a qui on

M. Arthur Leger

de la maison Lacroix et Leger, president
de la section des Mds. de ferronnerie
de l'Association des Marchands De-
tailleurs.

demandait quels etaient ses plans pour

l'annee, repondit:

Tuc des choses dont nous avons l'in-

tention de nous o'ccuper tres fortement,

c"cst d'essayer d'emp§cher les marchands
de gros de vendre an detail, puis de nous

efforoer d'etablir une echelle-type de prix,

al'in d'empecber que nous ne nous cou-

pions I'herbe sous le pied les uns aux au-

lies.

"L'etal de (hoses existanl en ce mo-

ineiil < ienl de 1 1 o I ic manque (le conl'ia noe

les uns dans les attires, ("est lies liieu

parler de ue pas diminuer les prix; mats,

Bupposez qu'un clienl enlre dans un ma
gaein pour un certain article, e1 trouvanl

eel article d'un prix trop §leve, disc qu'il

coute trop cher el qu'll peul l'achete-r a

meilleur marche dans quelque autre ma-
gasin; il faut un homme a l'esprit tres

fort pour dire a ce client de s'en aller

dans l'autre magasin et d'y acheter l'ar-

ticle qu'il desire. Avec un prix fixe pour

chaque article, cela serait impossible et

nous nous •proposons, cette annee, de tra-

vailler dans ce but. Nous desirons aussi

rendre cette association si forte qu'un

marchand sache bien que, s'il a une plain-

te a faire, soit contre un marchand de

gros, soit contre un marchand au detail,

sa plainte sera prise en consideration et

justice lui sera rendue, si possible. Plus

I'association sera forte, plus elle sera a

meme d'agir de cette maniere."

tine et la lecture du rapport du tresorier.

M. H. Poitras, qui constate une reserve

ASSOCIATION DES BOUCHERS DE
MONTREAL

L'Association des Bouchers de Mont-

real a tenu le 14 mai son assemblee ge-

nerale semi-annuelle. Le but principal

d .< cette assemblee etait de proceder aux

•elections du bureau de direction pour les

prochains six mois; aussi, les assistants

Slaient-ils ties nombreux.

Apres rexpedition des affaires de rou-

M.

_—

:

..

Jean Lamoureux,

President reelu de l'Association des
Bouchers de Montreal.

en banque se montant a $2,259, on procv-

da aux elections. L'ancien bureau de re-

r LE NORD-OUEST CANADIEIV. ^
Reslements concernant les Homesteads.

«

Tonic section dc nombre pair des terres du Dominion, dans 1'Ouest dn Canada, excepts 8 et 26,

non reserved pour les homesteads ou reservee pour fournir des lots a bois pour les colons ou dans
tout autre but, pourra etie prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout individu
male age de plus de dix huit ans, jusqu'a une etendue de un quart de section de 160 acres, plus
Oil moihs.

Entree.—L'entrec doit etre faite personnellement, au bureau local des Terres, pour lc district

oil se trouve le terrain a prendre. $10.00 sont charges pour cette entr6e.

Devoirs du Colon.—Un colon auquel on accorde une entree pour un homestead, est oblige,

par l'Acte des Terres du Dominion et ses amendements, de remplir les conditions s'y rapportant,
de 1'une des manieres suivantes : *_.:• "

(1) R6sider au moins six moi-i sur le homest ead et la mise en culture de celui-ci, chaque annee.
pendant trois ans. La coutume est d'exiger qu'un co'on mette quinze acres en culture ; mais s'il

lo prefere, il peut reinplacer cela par du betail. Vingt tetes de betail etant sa propriete reellc.

avec d« s constructions pour les abriter, seront acceptees au lieu de la culture.
(2) Si le pere (ou la mere, au cas ou le pere serait mort) ou toute personne qui est eligible pour

faire une entree de homestead, d'apres la teneur de cet acte, reside sur une ferme dans lc voisi-

nage du terrain pris comme homestead par la dite pers-onne, les conditions de cet acte, quant au
lieu de residence avail t d'obtenir la patente, peuvent e re satisfaites par toute peisonne re.sidant

avec le pere ou la mere.
(31 Si un colon a obtenu le droit a l'entree pour un deuxieme homestead, les conditions de cot

acte, quant au lieu de residence afin d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par le lien de
residence fix6 sur le premier homestead, si le deuxieme homestead est dans le voisinage du pre-

mier.
(4) Si le colon a sa reVdence permanente sur la ferme qu'il possede dans le voisinage de son

homestead, les conditions de cet Acte, quant a la residence, peuvent etre satisfaites par le fait de

residence sur la dite ferme.
Le terme voisinage employe ci-dessus indique le meme township ou un township adjacent ou

un township le touchant par un angle.
Un colon qui profile d*s stipu'ations des clauses (2). (3) ou (1), doit cultiver trente acres sur son

homestead ou remplacer cette culture par vingt tetes de betail, avec les constructions vonlues ct

avoir en outre quatre-vingt acres de terre entour6s d'une cldture substantielle.
Le privilege d'une seconde entree est rest'eint par la loi a ces seuls colonsqui se sont acquittea

de leurs devoirs concernant lc premier homestead, pour leur donncr droit a une patente, lo 00

avant le 2 juin 1889.

Tout colon qui n'acconiplit pas ce qui est exig^, est sujet a voir son entree aimul6e et la terra

pent etre ofr'erte de nouveau a un autre.

La Demande d* Lettres Patentes devra etre faite au bout de troi* ans a l'agenl local, au

sous agent ou a riiispecteur des homesteads. Avant de demander des lettres pal entes, le colon

devra donncr un avis de six mois, par ecrit, au Commissaire des Terres du Dominion a Ottawa,

de son intention de cc faire.

R n=eignements.— I.cs Immigrants nonvellemen I arrives recevrontau bureau del Iimmgra-

tion, a Winnipeg, on dans tout Bureau des Terres du Dominion, dare l'Oucst du Canada, desrei

seignements concernant Irs terres libres ou, des otliciers en charge, avis et assistance graiuiu

pour oblenir les terres qui leur conviennent. ,

Des renseignements complete concernant lesloissur la terre, le bo's de construction, IC cnar-

bon et les minemis, ainsi quo les terres du Dominion dun* le reseau des chenuns dc '''' '''' ';'

Colombie Anglaise. peuvent etre obtenus en s'adressant. au Secretaire du Depal tementae t t"i

rieur, Ottawa, au Commissaire de rimmtgration, Winnipeg, Manitoba on ii tout autre aes ageirw

dos Terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada. ,..,,»•
\V. \\ . t'OKin .

Depute Minislrede 1 lnterieur.

N.H. Outre les terres aceordees gratuiteinenl, auxquelles les reglements cl dessus sni'l'li

qnont, des milli srs d'acrea de terres les plus desirables pemrent etre obtenus ;> '" il :" '

V..
dee chemlna de fer, d'autrea corporations ut dv compaKnii-s privies dana LOuost tin i anaaa.
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a ete reelu par acclamation & reac-

tion de deux officiers qui, pour des

on* de force majeure, se son* retires.

M. Jean Lamoureux, le populaire et

d.'-voue president de ^Association

MBt reelu pour te sixieme fois.

M Attguete Prevost, ler vice-president,

dnsl que M. X- Pageau, 2ieme vice-pre-

at, Bonl pfteJne, de meme que M. H.

res, le tresorier, qui eel reelu pour

, \iiiut-si\ieme fois. Las ant res offi-

- sont MM. Wilfrid Sauve, secivtii;

Oeoffrion, secretaire-con espondant •

- -Onge, asst-treeorier ; A. Landry,

•,-taire; L. Beaupre et C. I.

.ns. commissaires ordonnateutrs; Ar-

i»;,i . , M I., sage et X. Marineau,

nrs.

M Lamoureux remereie les membres

|.' l'Assot iation de leUT temoignage d'es-

ot tear assure qu'il saura, comme
passe, proteger lours interets. 11

. ilh ra tout partioulierement les

ions Importantes qui seront pro-

n-ment soumifies au Conseil Munici-

| qui touchent de pies au commerce

•ouchers.

M. Auguste Prevost remereie egate-

tnWee en termes choisis et

fait just. -in. -in remarquer que la

ie du bureau de direction seraitbeau-

. Bimplifiee si les meir.bres de l'As-

ition les ©ncourageaient .par une pre-

e reguliere aux assemblies de l'As-

ion.

la seance est ajournee.

IFFET DES INVENTIONS SU R L'EM-

PLOI DE LA MAIN-D'OEUVRE

II est evident pour tout observateur

- conditions de l'industrie et la

des emplois subissent des Chan-

's constants affectant l'etat econo-

nique de l'industrie manufacturiere et de

••ux qui y sont employes, que les occu-
• de plus en plus specialises

it limitees, qu'une machinerle dun ca-

>rend la place du tra-

.iiilleur au point de permettre a l'ou-

le faire l'oui

maniere plus parfaite que Fori

operations faites a la

• aln d; rapidement pour faire

U de machines qui peu-

•ii> ut ton

r toutee lea mnni-

de la main de l'taom-

iaiit a l'ouvii'r que Tap-

a leur four-

'ilr dc l'oiivra

, Dans l'industrie textile, • mefor-

aduellemenl pen-

tent lei solxai

rectionne-

au com
la in.i'lii

mn nu fact urea avail

B d'o-

.

Notre manufacture se vante maintenant

d'avoir l'outillage le plus moderiie au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi 1111 des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L'autorane dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates

"Rose." Elles ont ete lavees, echaudees, pe-

lees et epepinees, puis ont subi le procede

qui consiste a. en faire un Catsup de To-

mates Marque " Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz
,
avee

une fermeture a vis, e'est l'un des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., Si.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO, LIMITED,

MONTREAL.

I
('ration etaicnt parfaltement etablis

((•nunc un element pratique de la manu-

facture. Lee efforts des inventeuis ont

(ii pour but de trouvcr des appareils per-

fectlonnes Hoetia ffectuer des pro-

-iir ani'Mioii t la pro-

duction - lire lc coin de la main

d'oeuvre, dli "Textfle Ana-i rtoan",

Dans I'arl textile, nous a'ayons
• ions qui on;

fail. par exempts

dans ram. aagemeni d< b manul

]K>tir la distribution meeantque de la ma
premli ation <ic la

main de I'ouvrler, ;\ partlr du premier

procede ou qu'a

Is dernli on [/

macliir.es sont n.aintenant mun
parcils mecanlques ou

moyen
ou arrfiteea in

uverte

ture. Cee p. rfectlonnemi

a Tin i

pour effel u

quantitative au

quailltath

une < ertali
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la machinerie out-ils eu ou non de l'in-

fluence sur 1'mteMigence de 1'ouvrier ?

C'est une question que ceux qui etudient

les sujets economiques debattent. Toute-

fois, nous croyons que l'opinion se repand

de plus en plus que ces perfectionne-

ments tendent a amoindrir l'habilete de

1'ouvrier intelleetuellement et autrement.

L'habilete intellectuelle a ete transfe-

ree de 1'ouvrier a l'inventeur. Sans dou-

te, quand de nouveaux appareils sont

places dans une manufacture, ils exigent

tout d'abord beaucoup de soin et d'at-

tention, meme de l'habilete de la part de

1'ouvrier; niais une fois que eelui-ei s'est

familiarise avec cet appareil, cette habi-

lete n'est plus necessaire, surtout la ou

lfcs op&rations mecaniques sont uniformes

et monotones ou automatiques, ne lais-

sant rien a faire a la main que de four-

nir de la matiere a certains intervalles,

de retirer louvrage fini et de veiller a ce

que la machinerie soit tenue en bon etat

afin qu'elle fasse la tache demandee.

Une attention de tans les instants aux

mouvements de la machinerie, afin

qu'elle produise constamment, est non

seulement essentieaie, maLs obligatoire,

meme quand la quantite est demandee

en plus de la qualite ; les machines auto-

matiques, avec toute leur perfection,

sont, en effet, eompliquees et delicates,

aussi bien que dispendieuses.

Un das effets des operations automa-

tiques de la machinerie est de reserver

l'habilete naturelle au travail artistique

d'un ordire plus eleve.

Avec les machines automatiques et se-

.mi-automatiques, on a demande a 1'ou-

vrier plus de specialisation et plus de fa-

miliarite avec les precedes individuels

plutot qu'avec l'ensemble des precedes

qui s'appliquent a toute la manufacture.

Comme consequence, tres pen d'employes

ont une connaissance complete des di-

vers procedes, et ceux qui possedent

cette connaissance sont ceux qui arri-

vent aux situations de surintendants ou

de contre-maitres. Les patrons n'aiment

pas avoir d'apprentis dans leurs etablis-

sements; les appirentis sont generale-

ment couteux, malgre les has salaries

pour lesqueils ils travaillent. Ceci est du

au fait que les patrons exigent beaucoup

dc travail de leuns employes, pour qu'ils

produisent de grandes quantites d'ou-

vrage, ce qui ne ipeut etre que le resul-

tat d'une longue experience. L'appirenti

ambitieux se trouve done dans une posi-

tion desavantageuse; de \k la necessite

et la valeur d'ecoles techniques qui l'ai-

deront 3. se familiariHcr avec la theorie

e: la pratique dc la partie qu'il desire

connaitre afin de devenir un employ^

profitable, li'inslnutioii commerciale et

l(:cliiii(|uc est considcrce maintenant pal-

let patrons conimc devan! rcinpilaci r

landenue m^thode nui consistail a ac-

(•(•pter dans les manufactures ceux (|iii

raiciii apprendrc un motier ou uw

partie de ce metier, autre que les ope-

rations qui peuvent etre executees par les

ouvriers inexpeTimente's ou illettres.

LA VIANDE DE CHEVAL ET DECHIEN
EN ALLEMAGNE

Les costumes Parisiens

Le blanc, employe comme fond d'une
robe ou pour tout le tissu dont la robe
est faite, est en haute faveur. On voit
des mousselines blanches avec des rayu-
res noires que fait ressortir quelque bril-

lante couleur de cote; des mousselines
imprimees, avec de petits losanges noirs
sur un fond blanc et de grandes fleurs
Pompadour formant brucarc.
Des casaques en dentelle apparaissent

partout sur les toilettes de 1'apres-midi et

du soir et meme sur les toilettes d'int4-
rieur. Ces casaques ne sont pas doublees;
elles sont en general simplement placees
sur de la mousseline de soie, que ces
casaques soient en dentelle irlandaise, en
filet, en Chantilly, en Cluny noir ou faites

en braid de dentelle frangaise.
La forme generale des vetements de-

meure la meme; ils sont tout aussi sou-
pies, a traine, tres degages au cou et les

manches de la pelerine ne sont que de
simples bouillonnes si courts qu'ils re-

velent completement le caractere des
manches de la blouse situee en-dessous.
La blouse est portee legerement lache

autour de la taille, avec une boucle pla-
cee plutot assez haut dans le dos et un
peu plus has en avant. Les nouvelles
blouses sont faites en toile brodee, brode-
rie anglaise, guipure, Valenciennes all-

over, voile de soie ou taffetas avec rayu-
res brillantes et le col et les manchettes
sont en lingerie. Une des nouvelles par-
ticulates est un petit jabot descendant
parfois jusqu'a la taille. Un des recents
modeles est en radium champagne, avec
un bolero flottant tres large a l'aisselle et

garni de bleu et or japonais. La guimpe,
en dentelle de Cluny, est ornee de motifs
minces de taffetas vert changeant.
Les boutons artistiques sont tres a la

mode. C'est un genre d'ornement qui re-

leve la toilette la plus simple. Les bou-
tons en poircelaine peinte hordes d'or et

les boutons japonais en or et email sont
particulierement originaux et decorent les

robes et les simples redingotes.—Edouard
Lafontaine, ("Delineator " du mois de
juin).

La maison L. Chaput, Fils & Cie, a re-

Su un char de marinades de la Williams
Brothers Company, et recevra d'ici trois

semaines un auti"e char comprenant dc
nouvelles specialites de cette maison r5-

putee pour la qualite et la variete de s",^

produits.

Les articles qui donnent reellement du
profit aux marchands, ce sont les articles

dont la vente se repete continuellement.
Le marchand qui met en stock les confi-

tures et les gelees de la marque E. D. S.,

est certain de les vendre et de les vendre
d'un bout de l'annee a 1'autre, parce
qu'elles sont demandees par la clientele

qui n'en veut plus d'autres des qu'elle a

pu appr6cier leur quality et leur puret6.

II est peu de marques dont on pourrait en
dire autant. C'est done bien acheter que
de mettre en stock les produits de E.* D.
Smith's Fruit Farms, de Winona, Ont.

Le "Badische Lundes-Zeitung" consta-

te que la consommation de la viande de

cheval augmente considerablement depuis

quelques annees, en Allemagne; ce jour-

nal ajoute que
,
pendant les derniers mois

de 1905, la quantite de chiens vendus a

la boucherie a ete egalement for impor-

tante. En 1904, plus de 120,000 chevaux

de toutes categories ont ete livres par les

abattoirs; en 1905 ,ce nombre a ete porte

a pres de 180,000. Ce sont les Etats sep-

tentrionaux ou la boucherie chevaline

rencontre le plus d'acceptation; Meck-

lembourg-Strelitz et Mecklernbourg-Schwe

rin marchent en tete des statistiques. Les

habitants d'Anhalt et de Lubeck sont les

plus hippophages de l'Allemagne. Quant

a la boucherie canine, elle a trouve beau-

coup de succes en Saxe, en Prusse et en

Bavi&re. En 1904, 7,000 chiens furent li-

vres a la consommation, tandis qu'en

1905, les statistiques accu&ent 9,000.

DECES

M. D. D. Montplaisir, . de la maison

Henri Jonas et Cie, a eu la doulewr de

perdre son pere, M. Jean-Baptiste Mont-

plaisir, dont les funerailles ont eu lieu

mercTedi, a St-Cesaire.

Nous offrons a M. Montplaisir nosplus

sinceres condoleances dans le deuil qui

le frappe.

Les sardines de la marque "Bruns-

wick" du nouvel empaquetage sont sur

le marche. La marque "Brunswick" s'est

acquis une telle reputation sur les mar-

ches canadiens qu'elle est recherchee de

l'Atlantique au Pacifique.. Demandez a

votre fournisseur les sardines canadien-

nes de la marque "Brunswick", c'est la

marque qui se vend.

Les plus grandes profondeurs dos

grands lacs sont les suivantes: Lac Supfr

rieur, 1003 pieds; Michigan, 864; Huron.

570; Erie, 204; Ontario, 738. Le fond du

lac Superieur est a 401 pieds au-dessous

du niveau de la mer; celui du lac Michi-

gan a 283, celui du lac Ontario a 491; le

fond du lac Huron est a 11 pieds atrtta

sus du niveau de la nicr. el celui du lac

Erie a 369 pieds. Le lac Ontario, le plus

petit des grands lacs, est relativoinen

plus profond.

Personnel

A I'nrrasion il(- la P6te de la. Heine,
la maison lludon, Hubert & Cie, IJinitee,

IVi'inera ses bureaux el ma.uasins le veil-

dredi. "I mal,

—M. Robert Hatton, de la Williams

Brothers Company, de Detroit. Mieli.--

aeluellement a Montreal el visit(> le Com

merce d'^piceries de detail dans los inte

i-(Ms de sa maison. ,

MM. L. Chaput, Fils & Cie. sont les pe

prosentants au Canada de la Williams

Brothers Company.
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GRAINS
Graines de Semence.

Die, Avoine, Orge, Sarrasin,

Graine Mil, Graine

Trefle, etc., etc.

Engrais Chimiques

:

Seories de Thomas (Basic Slag")

;

Platre a Teppe.

J. B. RENAUD & Cie em.

118 a 150, rue Saint-Paul

QUEBEC.

EXCELLENTE SAUCISSE

BOLOGNA
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Nous cotons des prix speciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
L-I7VTITED.

MONTREHL.

N'oubliez pas cette

Marque de Commerce

quand vous mettez en

stock du Sel.

La marque de Commer-

ce "Windsor Salt" repre-

sente tout ce qu'il y

a de meilleur en Sel.

The Canadian Salt Co.,

Limited

Windsor, Out.

THE D. B. MARTIN CO
LIMITED

MONTREAL
Manufacturers de

Prodnits fAbattoirs.

SaindoSx Neutre

Peaux Vcrtes

Peaux de Mouton

Engrais

Suit Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

EXPLOITANT

The Montreal Union Abattoir Go.
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d * €picerie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
Les navires sont arrives nombreux dans

notre port au debut de la saison de navi-

gation; le commerce de gros et celui de

detail ne pouvaient que s'en feliciter car

pour beaucoup de marchandises d'impor-

tation les stocks ont besoin d'etre regar-

nis. Malheureusement les debardeurs se

sont mis en greve d'une facon absolument

inattendue et les marchandises se dechar-

gent mal. Celles qu'on sort de cale de-

vront rester a quai, si les camionneurs

qui, eux aussi se mettent en greve, ne re-

prennent pas le travail immediatement. II

resulte de tout cela des retards dans les

livraisons, des frais supplementaires d'as-

surance, etc., et aussi des manques de

vente, des deteriorations de marchandises,

etc. Notre commerce d'exportation devra

egalement se ressentir de la greve et ses

effets seront forcement sensibles sur le

commerce de detail de notre ville; la

construction elle-meme en souffrira par

suite des retards dans la livraison des ma-
teriaux importes.

La temperature cette semaine s'est quel-

que peu amelioree, mais il faudra qu'elle

s'ameliore sen&iblement encore pour que

la vegetation des plantes regagne le temps
perdu.

FINANCES

La Banque de St-Jean annonce le paie-

ment d'un dividende semestriel de 2 p.c.

payable a ses actionnaires le 15 juin pro-

chain.
* * *

La Bourse de Montreal a ete generale-

ment moins terne cette semaine que du-

rant les semaines precedentes; bien que

l'activite ne soit pas encore grande, le

marche montre de meilleures dispositions.

Le nombre des transactions augmente,

les valeurs offertes sont promptem^nt ab-

sorbees et le ton est plus ferme pour la

plupart des valeurs. Le C. P. R., il est

vrai, a recule de 5 points, mais cette bais-

se est le resultat des ventes operees a
Londres par la place de Berlin. D'apres
des renseignements dignes de foi, ce ohe-

min de fer n'a pas £l oraindre jusqu'a

present une diminution de reoettes pour
le mouvement des prochaines recoltes,

il a et6 ensemencg moins de bl6, on

a seme plus d'orge et d'avoine.

Void lis: diff6renoaa survenues dejiuis

noiie derniere revue:

LA NOUVELLE YOIE DU

SAGUEKAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHEMIN OE
Fer ou Lac St-Jean et retour
a Qu6bec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes settlement de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magniflque pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
S adresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
CHEMIN DE FER DU LAC ST-Je* N, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
mande a ALEX. HARDY, Agent G6n6ral des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jet6e 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMTJDIAN, 5530 tonnes, 5 et 19 juin,

3, 17,31 juillet.

PRETORIA, 3,300 tonnes, 22 Mai.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.
Steamer Manoa a 3 p.m, le 29 Mai.

Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. le 22 Mai.

On peut se procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK & CO. Agents,

211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Ledue

Successeur de

Leduc & Daoust

Marcband de Grains

et de Produits. . .

EN Qroi et a Commission

Spfcialltt; Beurrc, Fromage, CBuf* et P*tat*a

Avances liberates faites sur consignation*.
Correapondance sollioitee.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

Gains—Halifax Electric Transit, 1; Ha-

vana Electric (pref.), 5; Illinois Trac-

tion (pref.), 1; Montreal Street (nou-

veau), 3; Toledo Rys, 2; Trinidad Ry., 1;

Bell' Telephone, 1; Mackay (ord.), 1-4;

Montreal Telegraph, 1; Mexican L. & R,

1-2 ; Montreal L. H. & P., 1-2 ; Rio de Ja-

neiro L. & P., 2 1-8; Dominion Coal (com)

2 3-8; Dominion Textile (pref.) 3-4; Dom.

Iron & Steel (com), 1 1-8; Lake of the

Woods (com.), 1-4; Lake of the Woods

(pref.), 1-4; Nova Scotia Steel (com), 1;

Ogilvie Flour Mills (pref.), 2.

Pertes—Can. Pac. Ry., 5; Duluth (com )

5; Soo (com.), 1 7-8; Montreal Street Ry.

(ancien), 3 1-2; Toronto Ry., 3-4; Tri-City

(com.), 1-2; Twin City Rapid Transit (ex-

div.), 1 1-2; Dominion Iron & Steel (pref.)

1; Laurentide Pulp (pref.), 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

epres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. (nouv.) . . .

Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Minn. St. Paul & Soo (com.) .

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

Tramway*
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.g ....
Illinois Traction (pref.) ....
Montreal Street Ry
Moinibrea'l 'Street Rights
Montreal Street (nouv.) ....
Ohio Traction
Sao Paulo (com.)
Sao Paulo (pref.)

Sao Paulo (nouv.)
St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railway
Tri-City (com.)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit (ex-div.)

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pref.] .

Telegraphes, etc.

Bell Telephone
Bell Rights
\i;u-kay (ord.)

Mackay (pref.)

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land (coin.)

Can. North West Land (pr§f.)

\ : . \ i i ; 1 1 1 Ligb1 a Power . . .

Montreal! L il. fi P. (ex div.) .

Montreal Loan and Mortgage. .

192#
171%
14
in y>

102 '.£

i25
:

;

70%
100

92

40

77

8$

215

15

215

273

122%
137

134 '4

105

28

8$

90

78

60

116

7P>
til"

! i

tin i

li.

90
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Richelieu & Ontario Nav 76

RiO de Janeiro L. & P 43%
Windsor Hotel 107

^

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal 60

]'. C. Packers 6&

Canadian Converters (ex-div.) . ti4

Canadian General Electric . . . 127^

Dominion C/>al (com.) I

m. Coal (pref.) 110

pom. Textile (.pref.) 89

Dom. Mori & s;. i l (com.) ... 21

Dom. lion & Ste< 1 (pref.) ... 49

Internationa] Coal [com.] ... 85

intercolonial Coal [pref.] .... 91

of the Woods (com.) ... T7

Lake of the Woods (pref:) . . . 110*4

Laorentlde Pulp (com.) 90

I.an Pulp (pref.) 10S

: lalcn Islands (com.) .... 31V2
Is (pref.) .... T

Montreal Coal 90

Montr, a! Cotton 118

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) . . 105

Montreal Steel (nouv.) 108

Nova Scotia Steel (com.) .... 71

Nova'Scotia Steel (pref.) .... 116%
OKllvle Flour Mills [com.] 180

IT Mills (pref.) ... 118

Boris et obligations

Poll Telephone 104

ed 99

Dominion Textile, D 90

Dominion Textile, C 87%
Dominion Textile, B 87%
Dominion Textile. A 8-6

Dominica Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 98
Dominion Cotton 96
Dominion Iron & Steel 7€
Halifax Traction 100
Havana Electric 85
Intercolonial Coal 95

of the Woods 103
Lauren tide Pulp 109

n Islands 92J
trie H. & P 83%
rlc 75

Mont:- a! Light, Heal & Power . . 973
Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 104
Nova Scotia Steel 109%
Nova Scotia Con 100f
Otflvle Flour Mills 118
Price Bros 104

Iro L. & P 77
|

Paulo 94V,
John Railway 103%

Win: Ry. . . L04%

REVUE GENERALE

APICEBIE8

Bont aeeez actives: n y a
:•!! at) !' pour l<

'

el

de fruil

diiniiin. Ibl !

de Fruil i.

maiint-ladcs impoi
ilemenl A. prix plus

<! fnviron ." p. <. p ,,er que
va

: '"1S ' : 1
1

«
• 1 1 1 ; 1 1 1 1

.

pour aim
mainlenai

maine la

. de in,-

Inn Swift el Woodlawn onl

| Capital autorne $1,000,000.00 !

I
Depot Complet au

J Reserve exigee par le Gouver- J
nement entierement eouverte. t

Gouvernement du Canada.

I OTTAWA FIRE 1

J Insurance Company

| PSESi, OTTAWA, CANADA
g

:

Succursale a Montreal
!

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armes •

t I

C. C. PICKERING,
|Agent Resident.

Notes biographiques, par le Dr. I,.

Daelli ; traduit de l'italieu par le cbanoi-
ne II. Boissonnot.

Uu beau vohime petit in- quarto orne
-

de 400 illustrations.

Prix: broche\ #i-8S ; reli^, #2-50,

franco par la poste.

Maison Alfred Maine & Fils, £diteurs,

a Tours.

En ventc chez lea principaux libraircs au
( 'anada.

Depositaire pour lc Canada :

La Compagnie J.-B. Holland & Fils

6&14,rueSt-Vineent, - MONTREAL.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturlcra du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernia a chauasurea, contcnant de
riuiik-.K.iranti nepaa brftlcr locuiret lui

donner an lustre brillant et durable.

Protectorlne— La mdlleuregraJase pour
baxnaia, assouplit et conaerTe le cuir
en le rendant ft I'epreUTe de l'eau. . .

Clrage Coon— I. a meilleurecombinaison
de cirage a. cb conserve le cuir
et ltd donnc ttn luatre paxfalt.

Ecrlro pour Echantlllons

EN VENTE chez lea EPICIERS en GROS
Si voire Bplcior m (iron 11V11 a

ecrlves-nous dlrectemenl a Lanoraib.

GLACE! GLACE! GLACE!

La CITY ICE COY, Ltd
1

Glace Puro. Prompt* Livi'iiison

295 rue Craig Quest R A. BECKET, Cerant.

choree; il y a aussi une legere avance
cur lc-s huiles d'oliv* b de

agone.
La Distillerie Corby a avance ses prix

ban ils vides a .< 1-2 barila a
I

SUCRES
I * s prix 1

•

avah LOc. par 100 lbs. mercredi, le

15 iuai a 11 heures a. m. On trouvera ol-

011s la nouvi-llc lisle de prix a la

quelle i! convient nat urellement d'ajo

[1 ooflt in frel d'api-i Ifetabll

remarquera que pour certains 1 mballa
prix SOllt proiKtrtionnelleinent plus

pie ]il eei';l" 111 11 cut.

La l'< linet,'- du march.' a en pour <

provoquer la damande depute quel-

ques seinaiiies: la derniero hausse sur

place ei la flermete" continue dea man
etrangers donner; doute une impul-
sion nouvelle axis affaires en 81*

Nous cotons:

Ex1 ra granu 100 lbs 4..",:.

ICxera granule haril ....4.00

Extra granule ... 1-2 baril ....4. ~~>

Extra granule, balle ."» x 20 .... I

a ground baril

Extra ground . . . bte B0 lba 5

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs ."..40

Xr 1 Yellow baril

No 1 Yellow, sac 100 lbs. net

No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

Powdered baril .... 1.80

Powdered . . . bte ."> lbs.

Paris Pumps bte
Paris Pumps . . P2 bte 50 lbs.

. . .4.20

...4.15

...4.30
. . .4.40

Pa, is Pumps
Paris Pumps . . bl

Sucres bruts cristallises

1-4 bte 25 lbs 5.76

lbs.

.3.50

bruts 11011 cristallises ....3.40

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb

. . le

. . le Beau
a la cse, cse
a la cse, cse
a la cse, cse
a la cse, cse

0.02|

0.03

0.031

1.10

2.00

2.35

.05

Seaux de 381 lba. .

ix de 25 lbs. .

Canistres 2 lbs., 2 oz.

Canistres 5 lbs., 1 oz.

Canistres 10 lbs., * oz.

Canistres 20 lb.. ] oz.

GLUCOSE
Nous colons on:

Baril, par 100 lbs. . . .

Quarts, par 100 lbs 8.M
J-2 Quart, par 100 lbs 8.35

MELASSES
Lea affaires sont tranquil* prix

Bonl soutelius.
Le gal.

Barbade choix tonne 0.29 31

Barbade . , et quart 3

Barbade demi qt.

ade, fancy . . . tonne 0.1

Barl aile. fancy . . . quart 0.00 I

THES
Le commerce dee tin - lillo,

li.'aiuiioins on conatd&re
salisfai

. ution dea
ai. moment de l'ouv<

1

.

Lea dernii

Ion

I

d< \
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A la vente du 27 mars le prix moyen
avait ete >de 43 cents centre 44 cents a la

rente precedent© et 3-5 cents pour la ven-
te correspondante de 1'an dernier.
A Londres, les thes de 1'Inde surtout

dans les basses qualites sont fermes. Les
marches de thes de Ceylan n'ont pas
ciaint de faire une vente publique pen-
cil) nt la semaine du budget, ils en ont
4fc§ ^recompenses par un marche tres ac-

tif, de legeres avances ont ete la regie
sauf pour les meilleures qualites.

En thes de Java toutes les qualites in-

feirieures sont plus cheres. En thes de
Chine, le marche est terne et les ,prix

sont a pen pres maintenus.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Le marche est tranquille ; les prix sont

fermes et la demande est assez bonne.

Nous cotons:

Allspice, mou'lu lb. 0.12 0.17

Anis " 0.09 0.15

Canary Seed " 0.04£ 0.05

Cannelle, moulue . . . . " 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle moulus . " 0.18 0.23

Clous de girofle ronds. .
" 0.23 0.24

Creme de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingerabre en racine . . " 0.20 0.22

Graine de 3in " 0.04 0.0'4*

Macis moulu " 0.75 0.80

Mixed' Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0,30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jama'ique] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . . " 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . . " 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90'.

Sel fin quart, 5 lbs 2.80

Sel fin . . . . quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 66 lbs. 0.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 ewts 0.00 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1-70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel gros : sac 0.52* 01.60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp ©raehe 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 1.50 1.60

72 grains . . . . le gall. O'.OO 0.20

88 grains .... le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . legal!. 0.00 0.32

Escormpte 10 >p. c. sur les trois denrfe-
res qualites.

C'EST une marchandise
honnete et juste 1 'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.
Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours
en stock.

VOIR LES COTATION8 DANS
NOS PRIX COURANT8

>NMMNaNMtMNMMtMQI

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portag-e-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUXi
MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Midaille d'Or
Paris jgoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressino Go.
MONTREAL.

o.07 o.on
1.40 1.60,

0.0.2* 0.03

0.02* 0.03

1.15

O.OO

iOLOO

0.00

O'.OO

1.20

2.65

0.03

1.90

0.02i

O.OO 2.10

0.00 4.40

0.00 3.50

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima . . . la lb.

Feves blanches, le minot .

Feves blanches .... la lb.

Pols verts No 1, . la lb.

Pois a. soupe No 1, jaunes
le iminot

Pois fendus sac
Pois fendus lb.

Bled'Inde a soupe, easse, sac
Ble-d'Inde a soupe, easse, lb.

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . .

Orge monde Gpot), barils .

Orge perle (pearl) sacs. .

RIZ

Marche' tres ferme aux anciens prix.

Nous cotons:

Rlz importes.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04* 0.04|
Riz Caroline 0.101 0.12

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffl§ [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-
rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Quality B, suivant quantite
et emballage 3.20 3.40

Qualite CC, suivant quanti-
te et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62*

Polished Patna 0.00 3.90

Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... 0.00 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES

Nous cotons:

Farine d'avoine granule
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac 2.75

Farine d'avoine fine . . sac 2.75

Farine d'avoine rooiilee, baril 4.50i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

2 30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire , sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold du it],

baril 3.60 3.80

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des

THES DU JAPON
Marque de Commerce

ETABL1S K.\ 1834.

Essayez-nous quand vons serez pret a acheter-

Ce sont les THES absolnment les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 XX.-u«; XKEcOilX,

Successeurs de J. <A. MATHEWSON & CO.

</ EPICIERS EN GROS^
MOIffXKBAI..
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Vermieelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens, en vrac, bottes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04$ 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.04i

Vermieelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, cbif-

fres, animaux, nouilles, coudes,

importers en vrac, la lb. . 0.06J 0.07

en paquets de 1 lb., la

ft 0.07* 0.1U
Tapioca pearl, la lb 0.07J 0.08

Tapioca seed 0.07 0.07J

Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0.07 0.07*.

FRUITS SECS

La 'hma ii. 1.' s'est amelioive pour les

08 de table, les figues et les noix.

raisins de table des qualites a bon

marche cbmmencenl a se faire rares ;

amandes de Tarragone sont plus Eer-

noix de Grenoble sont plus

Les peanuts sont a prix plus

- marches primaires ; sur

6, Wen que les prix ne soient pas

es il y a une forte tendance

Dattes et Figues

Dattea en vrac lb. 0.04J 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.Owj 0.06 1

tea, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.06 0.06*.

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

I cour. lb. 0.06A 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

our lb. 0.07 0.09

tee, Smyrne, bte de 10
-•., 6 cour lb. 0.OSJ 0.11

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07A 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.20 1.30

Pruneaux Tb. tb.

Pruneaux Callfornle 30/40 . 0.09 0.1O

Pruneaux Califomie 40/50 . 0.075 0.08

Pruneaux Califomie 50/60 . 0.07*. 0.08

Pruneaux Califomie 60/70 . 0.07$ 0.073

ineaux Califomie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Califomie 80/90 . 0.0>6 0.06$

Pruneaux Califomie 90/100 . 0.05J 0.0 l

3

Pruneaux Califomie, bte de 3

lbs. lb. 0.20 0.21

Pruneaux Califomie, bte de 1

lb bte 0.07i 0.08

Pruneaux d'Or6gon 30/40 . 0.11 0.13
1 ^'on 40/50 . 0.073 0.08

Pruneaux d'Or&gon 50/60' . 0.07J 0.07*
Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.063 ,!(l

"

Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.0<H 0.061
Promau] ^on 80/90 . 0.053 0.06

ix d'Oregon 90/100 . 0.063
ix d'Oregon 100/plus 0.00 0.043

Prni gon, bt>

lbs., 60 fruits a la lb., bte .... 0.75

Raisins de Corinthe Tb. tb.

0.07J
Lntae Piliatras 0.07i 0.08
inthe Vostizzas 0.08 0.09

ttoyea .. par lb. 0.O81 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

bte 2 50 8.06

bte .... 3.51
• uronnes bte .... 4.00

,iies bte .... 5.00

bte .... 6.00

. . . . \ bte .... 0.75

. . . . ; bte ....
'. i,u l 26

8 r. ..... j bte .... 1.50

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

is, qualite choix . . O.lfi 0.16

California ....

Raisins de Valence Tb. tb.

fine off Slalk . . . 0.08
off Stalk. . 14

l"

Pour la qualite et la purete,

achetcz 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

Qu'est-ce que cela Vaut ?

Notre record pour la

Qualite et tin Traite-

merit Loyal prouvent

que vous pouvez ache-

ter avec confiance toute

ligne de

CONSERVES DE VIANDES

Oil DE FEVES

portaut l'etiquette dc

We CLARK

Valence Selected 0.09i 0.10

Valence Layers 0.10 0.10J
Valence on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 0.071

Raisins de Califomie

Epeplnes, paq. l lb 0.11 0.12*

Epepin- -s. paq. 12 oz. . . 0.10 0.10J
Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandee Tan agone. . . . 0.1 1 0.K
Amandes Valeria 0.32} 0.35
Avelines 0.11 J 0.121
Noix Grenoble Mayette . . . 0.10 0.12
Xoix Marbot 0.111 0.12*

Noix Bordx aux £ 22 0.25

Noix du liresil

Xoix Pecans polie.s, nioyennos 0.19 0.21

Xoix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Xoix Pecans cassees . 1 lb. O.OO 0.00
Peanuts 0.09 0.14

Fruits evapores

Abricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20
Peches 0.17 0.21J
Poires 0.16 0.21J
Pommes tranchSes Gvapo-

r6es . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11
Pommes gvaporees, eaisse

40 lbs. carton 2 lbs. . . . 0.11 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.11* 0.12
Orange lb. 0.11* 0.12
Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

II y a une bonne demande pour le ble-

d'lnde, les tomatee el les feves; les pois
sont tranquilles.

Les feves (haricots) vertes et jaunes
(leviernent de plus en plus rares el coin-

La saison est on retard on semble
craindre qu'elles viennnt a nianouer avant
le nouvel empaqueta
Nous cotons:

Asperges entieres importees,
sulvant format .... doz. 3.00 6.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. O.OO 3.00
Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.50
Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.5°

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00
Ble-d

-

In<le ... 2 lbs. doz. 0.92J I

Ble-d'Iiide en epis .'
. . gal. 4.65

Champignons botte 0.15 I

Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.92*. I

Citrouilles gal. 3.00 8.041
Bplnards .... 2 lbs. doz. 1.42* 1.45

Epinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.87*.

Epinards gallon doz 6.00

Haricots verts importes. bte 0.12J
Haricots verts canadiens doz. 0.00 I

Haricots jaunes can. . doz. 0.00 I

Haricots Lima ... 2 lbs. 1 L

Haricots "Midget" jaunes
el verts doz. 0.00 l

Macedolne de legumes, bte 0.12J
Okra, 3 lbs doz
Petits pois frs.. mi fins, bte 0.11

fins " 0.U 0.14
" ext. fins • 0.15

surflns " 17

rden] . . .

canadiens 1

1

'

'. rin-

kte '

|

i ichl

I
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Tomates .... '3 lbs. doz. i.15 1.20

Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1,15

Truffes doz. 4.80 5.00

Conserves de fruits

Les confitures, les gelees et les niar-

melades importees d'Angleterre sont a
prix en hausse d'environ 6 p. C.

Les .stocks de -conserves canadiennes
baissent rapidement et nous donnons de
nouveau le conseil a nos leeteurs qui

r.'ont ipas d'ap.provisk>niiements suffisants

pour attendre la prochaine ,recolte, de
ne pas differer de 'completer leur stock.

11 y a actuellement une forte demande
pour les peches, les pokes, les fraises et

les framboises.

Nous cotons:

Abricots de Califonnie,
iy.2 lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.25 2.40

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.0i0 2M\

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12}

Ananas entiers [emp. Can.]

2h lbs.... doz 2.80 2.32!

Bluets 2 lbs.... doz 0.95 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.27j

Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27

J

Cerises blanches sans noy. 2.4© 2A2h
Cerises rouges aveo noyaux 1.75 1.774

Cerises blanches avee hoy. 1.90 1.92i
Fraises en sirop, 2 lb.... doz 0.00 2.50

Fraises [confitures]
2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Am&rieaines
lib. ...doz 0.00

Framboises. . . 2 lbs doz 1.75

Framboises [solid pack] . gallon

Gadelles rouges {Standard] gallon
Gad elles noires [Solid pack] gal.

Groseilles .... 2 lbs. ...doz

Mures .... 2 lbs.... doz
Peches de Californie,

2-% lbs.... doz. .

Peches jaunes . 2 lbs.... doz
Peches jaunes . 3 lbs. ...doz

Peches pelees .... gal.

Pokes [Flemish Beauty]
2 lbs.... doz

Pokes [Flemish Beauty],
3 lbs doz

Pokes [Bartlett] 2 lbs.... doz
Pokes [Bartlett] 21 lbs doz
Pokes [Bartlett] 3 lbs doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs— doz
Pommes . . . gallon doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lombard . . .gallon

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz.

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz.

Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. 3 lbs.. ..doz

Rhubarbe .. .. gallon— doz

2.15

1.77}

0.00

2.05

3.10

4.65

1.60

1.77J
8.65

5.15

8.15

2.171

1.80

3.30

2.10'

3.25

4.67i

1.65 1.671

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.05

2.90

1.371

3.55

0.00

1.40

O.OO

3.85

0.00

1.17!
1.95

0.00

2.171

182!
2.22!

2.37!

4.02|

1.07!

2.92!

1.40

3.57!

2.50

1.42!

1.80

3.87*

7.40

1.20

1.97!
2.m

Conserves de viandes

II y a une excellent© demande pour les

conserves oanadlennes et, en ce qui con-
.11' les conserves ainerieaines, la. situa-

tion s'esl. Ires sensibilemeut umelioree.

Prix a la doz de bolter
Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50
- (1 beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

L,es Epiceries de Detail et les

Magasins G6neraux peuvent ven-

dre facilement 2 a. 5 boites de

FLY
PADS

DB

WILSON
chaque ete.

Tous vos Meilleurs Clients en

ont Besoin.

Ba^l^ LA MOUTARDE
. FIRST

Jfeens
IrfSSSS

wstarc

DU

BON VIVANT

LA MOUTARDE

DE

b N0SMAIS0NS

u[ MOUTARDE des H0PITAUX.

La Moutarde " KEEN
"

se trouve partout.

S PEANUTS 1

« Quand vous achetez |

g des Peanuts, poup- g
« quoi ne pas prendre §

» les meilleures ? I

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (80 quality

lis viennent du pays
de Dixie.

OOOOOOOOCHSOOOOOOOOOO

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 6.00

Canard de-
sosse .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desossee 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . 1| lb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf. 1J lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. 21 lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.07J 0.08

Mince Meat, en seaxi, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
roties 1$ lb 3.00

Pieas de co-

chon .... 11 lb 0.00 .... 240
Pieds de co-

chon desos-
ses .... 1 lb 1.85 .... 1.65

Poulets desos-
ses ..... 1 lb .... 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Poulets[giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 1.00 1.40

Sliced dried
beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

La demande est tranquille ; les prix

isont sans changement. Quelque s marques
populaifes de sardines franchises font

entierement defaut; les sprats et les sar-

dines du Portugal les remplacent tres

imparfaitement.
Nous cotons:

Anchois a 1'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites . 1 lb 1.50

Crevetteb (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . U lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, imp. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate J lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epieees, btes ovales . doz. 0.-00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3 . 7 r«

Sardines 1-4 imipoirteeis . bte 0.08 0.25

J

Sardines 1-2 i'mpomtees . bte 0.18 0.3s

Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 '1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du prinitemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps. 1-fi lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 I

Smelts [Eperlans] aux epi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite

ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite

ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS

11 y a une excellente demande
< ampagne pour les lards amerlcali

s:iuf les marques Woodilawu el Sv
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piix out i'-k' avanci's, sont fermes a

cotes precedentes.

temande pour les lards canadiens

,
• tee jambons est satisfaisante aux an

ciens prix.

Nous cotona:

Larris Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux. . . 22.50

i.ard Wbodlawn 36/45 morceaux. 22.50

Lard Monarch 16/30 morceaux. 22.75

Lard Swifl 16 30 morceaux . . 24.00

Lard Armour 30/40 morceaux . 24.00

I.ard Armour 4" 50 morceaux . 23.CO

I.ard Riverside 40/60 morceaux 22.75

Lards Canadiens.

Heavy Short cut Mess . barils 22.50

Heavy Short eul -Mess . tierces 33.00

Selected heavy short cut bone-

less barils 23.50

Short cut, Back .... barils 22.50

'it short cut clear . . barils 21.00'

Heavy flank baril 21.00

ir Fat Hacks .... baril 24.50

Viandes fumees.
hud fume" desosse ... lb. 0.15 0.16

Hard fume non desoss6 . lb. 0.15 0.16

lions lb. 0.13 0.16

SAINDOUX
Demande assez bonne pour les sain-

doux purs < onnne pour les saindoux com-
aux menus prix qui' la se-

Ofi demiere.

Nous cotons:

Pur en seaux .... 2.60

I'm- en tin. ins .... 0.12J
Canistres de 10 lbs. ... lb 0.14

Canistres de "
- . . lb 0.141

Canistres de 3 lbs. . . . lb 1 .14:1

apose .... en seaux .... 2.15

20 lbs 2.05

Canistres de 10 lbs. . . . lb O.li

Canistres de 5 lbs. . . . lb O.lli
Canistres de 3 lbs. ... lb 0.11J
Tierces lb 0.10.1,

piatts lb 0.104
Tinettes. 60 lbs lb 0.10|

PETITS FROMAGES
Le pi \ a .'a 13 l-2c. la livre

petits fro Tenviron 20 lbs.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

lie 4 plis lb. 0.26 0.27
lie 3 plis lb. n.22 0.23

Ficelle en «6ne .... lb. 0.21 0.22
•'able lb 0.21

les a llnge, 40 pds . doz 1.10
lee a Huge, 50 pds . doz 1

lea a llnge, 60 pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES

\"o 2 0.20
hea Nil ] 0.14

No 0.12
dean.

RESINE
'•his:

e G lb. 0.02|j 0.03
... lb. 0.03J 0.04J

SODA A LAVER
Me as:

lbs 0.75
: lbs. . . . 0.80

. I

la de 112 lbs. . . O.flB

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
N'<ms cotons:

lbs.
. . . lb. 0.O7J 0.07$
le i lb. lb.

Hi. lb 0.09

I lb. lb. 0.1

1

urs
••<> r

'

. . . lb. 0.09 I

Tr
j"

CH0C0LAT
Ren Sucr*

Elite"
^

\

DES EPICIERS
POUK TOUS LES

Besoins de la Cuisirje
Tablettes de |/4 tb

PABK1QU& PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. 3.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

:^

ii

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avcc un flacon d'Essence concentree
pourLlqueur de Chartreuse des Labora-
tolros S. Lachancc, vous pouvez faire uric
pinted'uno liqueur des plus cxquises, en meme
temps que tres hygienique et vous coiltant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la manierede
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la nialle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Liraitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Gie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateura de Melaaaea, Siropa,

Fruits Sees, This, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vina de Messe de Siclle et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ea (Zompaple Ghimiquc Hinot
Limitee

. . . M.inuf jh turlern et Importflteum de...

I'rodults ChlmlqweS et I'hormnccutlq.ucn

ProprlMalras das Speciality* Klnot

442 ST-PAUL. - - - MONTREAL

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

R. Paraffine, G a la lb., de. . 0.0S2 0.03J
B. Paraffine, 12 a la lb., de . 0.09J 0.10
B. Stearine, 14 oz. C et 12 . . 0.'

B s line, 1G oz. G et 12 . . 0.14J 0.1G
Cierges approuvSs . . . lb. O.OO I

Cierges non approuves . lb. 0.00 CMC

PLATS EN BOIS

On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.25* 0.00

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.32 0.00
Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.3S 0.00
Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.43 0.00
Plats de \ lb., pqt. de 500 0.50 0.00
Plats de * lb., pqt. de 250 0.00 •

BALAIS
Nous cotons:

Avec mancbes ordinalres.

4 cordes 2.50 .';

3 cordes 1.95 2.60

2 cordes 1.55 2.00

Avec mancbes Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

t cordes 2.75 3.75

HUILE D'OLIVE
II y a line legere augmentation but

huiles d'olives en general; on rompren-
dra que la diversity des marques ne nous;

lermette pas d'indiquer lee nouv<
prix.

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile pbannai eutique. 1"

.

la lb au baril et en moindre quantlte,
12 l-2c par lb.; en bouteilles, par doz.:
1 oz., 35c; 2 oz., 50c; 3 oz.. GOc; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes. |

et pintes, $2.75; l'huile indusurieUe se
vend de 10 a 10 l-2c. en estagnons de 40
livres.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril gal. 0.90 0.95
Moins d'un baril .... gal. 1.00 1.05

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20
Silver Star le gal. 15
Standard Acme le gal.

SIROP ET SUCRE D'ERABLE

La demande est des plus tranquill?
pour les produits de 1'eraile.

On vend le sirop en quarts de 5% a 6c
la lb. et les canistres d'environ s ' - lbs de
55 a H.V. Le sucre suivant rouleur et

96Ur de pains varie do 7 a !»e la lb.

GRAINS ET FARINES
Lea derniers avis teleurapbiqiies

t< nt con.nie suit les marches d'Eun
Lend res:

—

lile en transit : plus facile.

!''.'• dtir d'hivor No 1 . . .

B16 du printemps:

Manitoba No 1 du Nor I

Manitoba No 2 du \.. d

Mai> , D transit : nan
,

tian

Liverpool:—
dlsponible:
in prlntemp

M
Manitoba No 2 du Nord
Manitoba No 3 du Nord
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Futur ble: ferme.

Juillet 6 s llfd
Septsmbre s d

Futur mais: soutenu.
Juillet 4 a 8 d

Septembre 4 is 8 d

Mais disponible: ferme.
Ameiricain melange, nouv.

disponible 4 s 7fd

Paris:—
Ble : ferme.
Septembre-decembre .... 24.70

Farine: ferme.
Septembre-decembre .... 31.15

Marche de Chicago

Le marche a ete excite cette semaine
a,vec de fortes avances dans une meme
bourse. Le ble de septembre et de de-

cembre ont meme franchi la marque de
$1, mais ,par la suite sur des ventes on
realisation de profits, le marche a de-

cline.

Les autres grains et notamment le ble-

d'Inde sont egalement a ,prix plus eleven.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Juil.

Ble 9U 93^
Ble-d'Inde 52§ 52^

Avoine 442 43 5

Marche de Montreal

Le marche des grains est toes ferme et

a des prix en hausse sur nos cotes de la

semaine derniere; l'avance est de 10c.

sur le ble, de 2c. sur l'avoine et de 2 a 3c.

sur le ble-d'Inde. La greve empeche les

expeditions et les transactions.

Les farines de ble du Manitoba ont su-

bi cette semaine une .nouvelle hausse en
sympathie avec la hausse des marches da
hie. La hausse n'a -pas empeche la de-

mande qui va en augmentant. Le com-
merce de detail qui avait lo.nigtem.ps dif-

fere ses achats a ete puis par surprise
;

avec la temperature anormale que nous
avons eue il semble eraindre 'que les prix

avaneent encore et il achete en conse-
quence.
En issues de ble la demande est tou-

jours bonne et bien qu'il soit plus facile

d'y satisfaire les prix demeurent a peu
pres soutenu s.

La farine d 'avoine roulee est tranquille

aux anciens prix.

Grains

Ble d<u Manitoba No 1 dur . 1.04J 1.05

Ble du Nord No 1 1.02J 1,03

Avoine blanche No 2 . . . 0.464 0.47

Avoine No 3 fl.45£ 0.46

Avoine No 4 0.441 0.45

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56

Fois No 2 ordinaires . . . 0.86 0.87

Sarrasin 48 lbs. 0.54 0.55

Ble-d'Inde americain. . . . 0.60 0.63

Les Carnets de Coupons

de ALLISON
epargnent le temps et evitent les pertes.

II n'y a pas de tenue de livres aussi simple

et aussi facile que le systeme au comptant.
Si un Homme
Desire un Cre-
dit de Dix Dol-
lars, et si vous
desirez le lui ac-

corder, donnez-lui

un Carnet de Cou-
pons de Allison de

$10.00. Quand il

achete pour une
valeur de 10c, d6-

chirez un coupon
de 10c, c'est tout.

Pas de carnet de
banque, pas de
charge, pas de

temps perdu, pas d'erreurs, pas de discussions.

Devons-nous vous envoyer gratuitement un
echantillon annule ?

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

Eii vtiitc a la Lihriiiiic It.iiiin luiiiiii. Uk, Muni real

Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Elledonneune excellen-
te patisserie, l^gere, agreable et re-

cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie «c Harvie, il suftlt de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigreset Marinades

Thes - Cafe's

Ecrivez, T£l£phonez ou T616graphiez.

LEON TANGUAY
N6gociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs 4.20 4.30

Patente du printemps 2 sacs 4.85 5. no

Straight rollers . . . baril 3.75 3.85

Forte a boulanger . 2 sacs 4.25 4.40
Farine de ble-d'Inde . . . 1.35 1.46
Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90 lbs. 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Gru Manitoba, au cbar, ton 2'2.00 23.00
Son d'Oritario, au cbar, ton 22.50 23.00
Grfl d'Omtario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au cbar 22.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 3 mai
1907:
Au commencement de la semaine, il

s'est fait un petit nombire de ventes a

bon marche de fromage canadien choix;
mais a la fin de la semaine, le ton 1

1

marche etait plus ferme, les detentems
demandant des prix un peu plus eleves.

Les fromages secondaires et de quality

inferleure sont en demande moderee.
Nous cotons:

Biane, Canadien, choix . . 62/0 a 64

Colore, Canadien, choix . . 62/0 a 64

Marches d'Ontario

Woodstock, 8 mai—Offert 900 boites

blanc et 50 colore. Pas de ventes.

Kingston, 9 mai—Offert 165 boites

•blanc et -85 colore. Vendu 100 boites

blanc et 85 colore a 12 5-16c.

Tweed, 9 mai—Offert et vendu 205 boi-

tes blanc a 12 3-8c.

Napanee, 10 mai—Offert et vendu 635

boites blanc et 120 colore a 12c.

Kemptville, 10 mai—Offert 140 boites

blanc et 165 colore. Pas de ventes.

Brockville, 11 mai—Offert 21S0 boites

Vendu 200 boites blanc et 175 colore a

12 l-2c, et 250 boites blanc et 75 colore a

12 9-lGc.

Belleville, 11 mai—Offert 14S5 boii

blanc et 30 colore. Vendu 325 boites a

12 l-2c et. 1085 a 12 7-16c.

Picton, 11 mai—Offert et vendu TV 11

boites colore a 12 3-4c.

Russell, 11 mai—Offert 200 boites. Pas

de ventes.
Winchester, 11 mai—Offert 455 boi

blanc et 30 colore. Vendu 120 boites blanc

a 12 5-8c.

Wankleek Hill. 11 mai—Offert et ven-

du 312 boites a 12 5-Sc

FARINEIS-Toutes les Qualities.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREAL.
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Cornwall, ll mai—Offert 352 boites

blanc et 140 colore. Vendu le tout a

12 1-1''-

Cryaler, n mai—Offert 178 boltes blana

ei 7'i colore. Vendu le Wane a 12 l-2c.

London, ll mai—Offert 543 boites

blanc colore. Pas de venl

Campbellford, 14 n ai- Offerl 570 bo!-

\ Q in 120 boltee a 11 l-2c.

Stirling, H mai—Offert et vendu 2S»

boltes blanc a ll 3-4c.

Peterboro, 15 mai—Offert ol vendu Y7 :
i

boites colore a 11 l-2c.

Marches de Quebec

Huntingdon, 10 mai—Offerl 95 boil \a

blanc et 37 boites colore. Vendu le

1 L2 3-4c,

Cowaneville, 11 mai—Offert 246 boll -

Vendu 17 boltes a 12 3-8c, 83 a L2 5 16c,

104 a 12 l !' el i- boites de petits froma-

St-Hyecinthe, n mai. Vendu 236 boi-

tes a 12 13-16C.

MarchA de Montreal

Lea effete de la greve sur les quais Be

ntir sur maints articles, male par-

ticuHeremenl sut le fromage. Les ache-
ouvant expedler a'onl pas con-

dans le marcne e1 ne savent vrai-

fliel prix payer. I.'un d'eux BOUS
pi'il ne Berait pas dis payer

11 l-2c I
lire le prix paye

H a Petei boro, la situation

ibeofoment Incertaine taut que la i

mettra pas l'exportation. Cep< n-

nteurs ne vemlraienr

I
nioins de 12 a 12 Me.
:e s'attend guere a avoir du fro-

i'herlie avail! le ler juin. d'autani

I
heteurs voudront du Cro-

mieux inuri.

nations pour la seiraine finis-

•ant le ll mai ont ete comme suit:

1907—41,656 boll

1*06—22,117 boil

1905 -26,282 boites.

Du 1> r au 12 mai, elles ont ete:

7—41,656 boites.

1906 66,552 lxntes.

37,173 boites.

BEURRE
March© anglais

MM Manples. Jones & Co., nous 6crl-

du 3 n

raisonnables. le

demande active <-t

out pu ainsi obtenlr une
par cwt. Tons les arriva-
oalne ont el£ vendue

i_e:

BleuCappe

egtexemptd'in-
dijfo, et no ta-

che paa le linge.
'_ II est plus fort

"et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buandurie.

Kn usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, BOTHWELL & CIE,
Seula Kabricants MONTRBAL

A. RACINE & CIE

Mapchandises Seches= fn GROS
340 342, rue StPaul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, HI Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz. Tupeotte & Cie.
Seuls Agents au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette " Autruehe "

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espagne.

QUEBEC, - CANADA.

bs acbeteuis attendent les arrivage
Iundi. qui rapporteront probabh-ment .les

prix pin- 1..- beuire des COlonl -s

leilleure quality i aoutenu
s prix sans changement, tandis

ii b< in 'i a prix Interieur
tonjoins dune ven'

lente.

Nous cotons:

le, cremerie, ohoix . 88/0 a 90 G
mine, cremerie, cnoix 96 a

Australien, cremerie, cnoix 92 a
x -Zeiande. ere ii erie, cboix 97, a
Danois, cremerie en barils
Cholx et Suichoix . . . 102 a i

Marches de Quebec
Huntington, 10 mai—Offei >ndn

525 paqueta beurre .sale, de 21 i

21 1 le.

Cowanaville, ll mai—Offerl s»u boites.
Vendu: 593 boltes a 21 :: 8c, 133 a _'i lie.
el 85 a 21 1-S.

St-Hyacinthe, 11 mai—Vendu ?::<; boi-
tes de 21 l-4« a l'1 3

Farnham, i:: mai—Offerl 300 paqueta.
Vendu deux lots k 22e. et un lot a 22 l-8c.

March* de Montreal
Les arrivages des cremeriea augmea

t« in it les aelnteuis j)aienL aujourd'hui
21 a 21 1-le. la tnarehandise rendu*' a

Montreal. On d< marude encore 22 i-2c.

aux epieiers de detail, ir.ais au moment
on paraitront res lignes, ils ne paieront
p» ute-tic plus que 22c., la tendance
marclie restaur a la bais>. \ is ne
voyons guere qu'uue « hose qui puisse
clonner plus de fermet§ a notre marcb6,
c'esl que dimiuuent par
suite des diffi-CUltes d'aeees a notre' mar-
( he. la grfeve paralyzant le mouvement

i liars.

Les exportatioas pour hi stn.aine finis-

sent le 11 mai out ete (online suit:

1907—nulles.
191 6 2,713 paquet8.
1906—1,299 paqueta.

Du lei- au 1 1 mai, elh s ont
i

1907 — null, s.

19 16 :;.7.".7 paipiets.
Hin.". -1,299 paqueta.

0EUF3
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrl-
vent de Liverpool, a la date du 3 mai
1907:

Lea oeufs iilandais sont Boutenus; ceux
du continent sont plus faeiles.

Nous cotons:

o. ufs dlrlande 6/10 ;".

0< uts du Continent .... ." in A 6 ''.

I I

Pour fumer la viande et pour tout autre emploi.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED

Sel gemmc en morceaux pour lc Detail.
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Marche de Montreal

II y a une bonne demande pour les

oeufs. Les prix sont bien soutenus.

Nous cotons a la doz.: oeufs choisis, 21.;

oeufs No 1, de 18 1-2 a 19c. et oeufs No
2. 17c. en lots de oais.se.

LEGUMES
Asperges la doz. 6.50 7-.O0I

Aubergines ... .la doz. O.OiOi 0.00

Betteraves .... le sac 0.00 0.75

Betteraves nouvelles, la doz. 0.00 1.50

Carottes le sac 0.75 1.00

Carottes nouvelles . la bte 0.00 2.75

Celeri de Floride . la bte 0.00 4.50

Champignons lb- 0.00 0.85

Chouxfleurs .... la doz. O.OO 6.00

Cboux nouveaux . . lecrate 0.00 4.00

Coneombres . . . le panier 4:00 4.25

Cresson doz. pqts. 0.00 0.75

Epinards le qrt. 0.00 4.50

Feves vertes et jaunes, le

pander 0.00' 4.50.

Navets le sac 0.00 1.00

Navets nouveaux, la doz. pqt. 0.00 1.20

Oignons d'Egypte, le sac, lb. 0.O21 0.02^

Oignons rouges . . le sac 0.00 1.75

Panais le sac O.OO 1.50

Patates [au detain le sac

90 lbs. ' 0,85 0.90

Patates [en gros] le sac

90 lbs 0.70 0.75

Patates sucrees . le panier 0.00 3.00

Patates nouvelles ... lb. 0.00 0.05

Piment le crate OjOO 5.00

Poireaux . . la doz. paquet 0.00 0.15

Pois verts . . . le ipanier O.OO 5.50

Persil .... doz. pqts. 0.25 0.301

Radis la doz. 0.30 0L35

Raifort la lb. 0.12 0.15

Rbubarbe la doz. 0.60 1.00

Salade de Waterloo . la bte 0.00 2.00

Salade .... la doz. pqt. 0.0O 1.50

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 ©.50

Tomates Floride . . le orate 3.25 4.00

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Bananes le regime
Citrons Malaga . . la caisse

Citrons Messine . . la bte

Fraises le caseau
Oranges Jama'i'que . le qrt.

Oranges Navels . . la bte
Oranges Valence (420) . . .

Oranges Valence (714) . . .

Pommes le quart

3.50 4.50

1.75 2.25

0.00 0.00

0lO0> 3.50

OjOO 0.30

O.OO 15.00

3.50 4.501

0.00 4.25

0.00 5.50

3.00 6.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous

eerivent de Boston, a la date du 9 rnai

1907:
Les arrivages pour la semaine dernie-

<n- ont ete de 200 chars de foin et 6 chars
de paille; 12 chars de ce foin etaient
destines a 1'exportation.

Semaine correspondante l'an dernier :

317 chars de foin et 13 chars de paille,

dont 61 chars de foin pour exportation.
Les arrivages ont ete legers la semai-

ne derniere. La demande est bonne pour
li.nUs les qualites de foin et nons con-

lilanis d'cxpedier.

Le marche esl fenme pour la paille de
&ei£le.

Nous cotons : Grosses balles I'ctitcs ballcs

Koin choix |21.00 a 22.00 $21.00 a 22.00
Foin No 1 20.00 a 21.00 21.00 a 00.00
Koin No 2 18.00 a 10.00 18.00 a I!) (10

Foin NbS 14.006,15.00 1 1.00 a 15,00
Foin lif-flc; meld: 10.00a 17.00 Ifi.OO a 17.00
Pointrene 15.00 a 00.00 15.00 6,00.00
Paille de seigle )i6o 13.00 a 13.60 0O.0OaOA.00
Paille de.eeigle en Imllos 11.00 a 00.00 o.oo a Oo.oo
PaUle d'arotne lo.00a00.CC 0.00 a 00.00

ii

C
Ow
A

The COWAN Co., foSSO

Cacoa " Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Ghocolat "Hoyal Navy"

Chocolat " Queeq's Desert

"

Ghocolat "Cream Bar"
Chocolat a Glacer

Ghocolat "Swiss IV|ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

£

iUPTONM

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

d'Orange

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.

des
Le consommateur apprecie la qualite

Marchandises d Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Bst.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
co&te moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meillcur chocolat
nature sur le march6, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de rccettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
EtabliB en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MOVTUAX

Marche de Montreal

II est inutile de parler d'exportatio!
puisqu'il est impossible de charger sir

les navires et qu'il y a egalement emba:
go sur les wagons de chemins de fer. Di
fait de cet embargo le foin n'arrive gua
ire sur notre place et les prix s'en re?!

sentent.
Nous cotons sur rails a Montreal pa

tonne, en lots de char:

Foin presse 15.00 15.50

'

Foin presse No 2 14.00 14.50

'

Foin melange de trefle . . 11.00 11.50 ;

Foin de trefle pur 11.00 11.50,

Paille d'avoine 5.50 6.50

PEAUX VERTES
Le marche est ferine.

Les comimeircants de Montreal paien i

aux bouchers: Boeuf No 1, 12c; No 2
1

lie; No 3, 10c. Veau No 1, 12c; No 2,

10c; moutons, 50c; agneaux $1; che'

val No 1, de $3.00 a $3.50.

Les tanneurs paient aux marehands:
Boeuf No 1, 13c; No 2, 12c; No 3, lie

Veau No 1, 13c; No 2, lie

LE RIZ AMERICAIN

Le riz americain promet d'occupei:

bientot le premier rang sur les marches

de 1'univers, du moins e'est ce qu'a de-|

clare le botaniste en chef du departe.

ment de l'Agrieulture des Etatg-UniB.

D'apres lui, cette branche de 1'agricul-'

ture du pays subit une revolution du fait

de rintroduction d'une nouvelle macliim'-

ne, a l'aide de laquelle le cultivateur dd

Tiz americain, employant une mainjd'«eu-

vre a prix plus eleve que tout ;u

agriculteur au monde, peut mettn

lecolte sur le marche a, un codt minimum

et en faisant le profit le plus fort. Ton

ce qu'il faut maintenant, e'est obtenin

une variete de cette cereale de la in

kivre qualite possible; partant de ce priu-

c!pe, le gouvernement des Etats-Unis a I

recemment importe du Japon des tonnos

d'une certaine espece tres precieuse J

giaine, qu'il a fait distribuer aux cultiva-

teurs des districts producteurs de riz.

On croit qu'avant longtemps les cul'.i

vfi teurs de riz d'Amerique pourront

tendre aux prix les plus eleves pour lour

'

pioduit sur les marches de 1'univei's. La

revolution accomplie dernieirement dm

culture du Tiz a ete aussi importantc que

celle quia ete causee par Tint roduetiondo

machines agricoles modernes dans lea

vastes champs de ble, ce qui a permfa ;llx

Etats-Unis de controler les marches du

ble dans le monde entier. Ce q>ul a

fait pour le b!6 peut etre fait pom" ll
'

eL, dans une autre generation et peutetre

plus tot, les cultivateurs amerioeinfl i>

ront fournir a la demande •enonne qui 96

pioduira pour un article de conflOW

tion conrante que 1'Anivi iqu« <^s< oldie, e

d'importer maintenant pour la plu

iir partie.

En 1S1KS, If pcuplo americain CODflOin-

mail 100,285,000 livres de riz Lm.poTl

plus d'une p&colte domestiau*
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livres. Produisant un surplus

gnome d'autres grains pour l'ex-

•ortation, il semble trfes Strange, dit

New England Grocer", que nous soyons

llige de depend re autant de l'etranger

xur notre riz. Cet etat de choses

trange est du principalement au fait

pie le riz pousse surtout dans les ter-

;:ins humides, ou les moissonneuses ne

euvent pas Stre employees. Le riz doit

one eti-c coupe a la laucille et l'ouvrier

:r.('iirain s'est trouve en competition

vec l'ouvrier des tropiques qtti travaille

bon marche—la comparaison n'a pas

tt a l'avantage de l'Americain.

La revolution dans les methodes de

u!ture du riz a deja. eu un bon debut

ana la region cles prairies du Sud-ouest

. la LoolBlane. En 1884, des colons Or

reprenante commencerent a (levelopper

• nouveau systeme, par lequel les terres

la prairie sont submergees a

Ilea convenables par des eanaux

. l'eau est diainee quan (

» recolte est a peu pres mure de maniere

, ce queles riziOres soient suffisamnunt

:sech4es pour permettre l'emploi de

COMMON SENSE
TIIC COQUERELLES ET PUNAISES.
I U C. rais ET SOURIS

Se tpouve dans tous les magaslns et
381 pue Queen, Ouest, TORONTO, Ont.

I>r» manhunt* t Common Sense" eat un
l>ien, pour celte niison quil

.1 'inie une »atiBfactioii | que chaque client
,rle. Demanhkz i» I'i:i\

William CARRIER & FILS,
Negociants en tiros

Farine, Grains et firaines de Semeuces

©t ROIINJ

Specialise \ FERINE a BOULANCER.

QUEBEC.
W O e sollicit^e.

moissonneuses. II y a quelques annees,

1'idee d'utiliser des moissonneuses pour

la recolte du riz await panu absurde ;

mais e'est ce qui se fait aujourd'hui et,

•de cette maniere, le coiit de la moisson

et, par consequent, le pi ix de revient to-

tal de la production out ete grandement

reduits.

Durant les dix dcrnicies annees, la

quantity de riz doniostique niise sur le

marche a 6*6 d'environ L45,000,000 de II-

vi es par an, La nfioolte de 18W a

d:t-on la plus tone que les EState-Unla

aient ajn.ais produite; elle esl estlnn

30C,000,itii P de livres. II seml>lerait, d'a-

pres ces chiffres, que la dtn.ai.le pour le

riz et ses derives augments aux Etats-

[Tnls. Le botanLste Coville dit qu'il n'y a

pas de raison pour cpie le riz ne soit pas

cultive aux Etats-Unie, ni pour qu'on n'en

produise pas on surplus considerable

pour 1'exportation.

Le riz le plus desirable pour le culti-

vaii at . bI cel-ul qui donne la plus grande

quant grains non

rapp liz japonaie sont melll

en moyenne riz am^ricalne
pour cette raieon qu'il esl a souhal-

ter qu'on lea im ro 1-uia

A m «
•] i

1

1 ,

I
A suivre).

Les Importations d iu Royaume-
I'ni en 1906 Bon1 evaluees a $34,543,100,

provenanl des pays Buivants: I in -.- ;•-. $11,-

398,200; Danemark, $8,272,700; Alb

gne, $4,661,600; Belgique, $i

France, $3,032,300; Canada, $517,
;

autres pays $1,827,400.

une: ligne importante

The "Blue Ribbon >>

Le Public dit: " II y a de la Qualite la-dedans."'

Les Commercants disftit :
" II y a de I'Argent la-dedans."

Oui: Du Bon Argent la-dedans
ECHANTILLONS ET PRIX SUR DEMANDE

The Blue Ribbon Tea Co.,
12, rue Front. Est, Toronto.

Le Couvercle en Forme de s

Dome, Perfore pour Poe- £

les a Frire et Casseroles o

Rmpeche les eclabousstires de la failure, Q
S4NS couvrirde vapeur l'article qu'on fait l'rirc. v*

Empeche le liqulde des bouilloires de se X
repandre par ebullition, x

Si-rl a proteger les plats mis dl Q
q moucb.es, des sourls, de la salet6, eto, o
8 Hetourne, il forme une e.vcellcnte passoirc, un tamis et un rtahaud a vapour. Q
£ Un article qui »e vend toute I'annee. Fait en grandeurs e'adaptant aux poAles, 7| a IS pea. £
3 Donnez votpe ordre k n'lmpopte quel mapchand de gros. $

TARBOX BROS., Agents Canadiens, Toronto, Ontario.

S Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatlquement."

II n'y a rii-n qui dODBe D

tisfactlon aussi oonatante qa'nn

TELEPHONE
im B u onm fldels el toajoan pret.

II *teri. imp il n|

.

?ort.
ii doa

:.\ COMPAGNIB CANADIENNE
nu

TELEPHONE BELL. tONTR^-

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et seo. Vontllatlon
parfalto. Tempdraturo approprloe a la na-
ture dee produite a oonsorvor.

Conservation, d'apr^H lee methodes -clon'iflqnes les plu»
approuveott. As

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

Coin lies rocs des Soeors Griscs cl William, Montreal.

M. QOULD, (iSKAjrr.
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PRIX COURANT*.

JJans la list* qui suit, sent comprises uniquement lea marques speciales de marchandiaes dont leg maisons, indiquee-.
en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, on que ces maisons manufacturent elies-mSme*
Les prix indiques le sont d'apres les derniers reneeignements fournie par lee agents, representants ou manufacturiere
eux-mftmes.

THE AMERICAN TOBACCO CO-

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

8weet CaporaJ 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.50

Sub-Rosa. Clgarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.65

Old Gold 6.30

Prince 6.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 16.00

Yildda Magnums, bouts en papier,

en Liege ou en or 20.00

Tabact 1 cigarettes la lb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/ISs 1.16

Tabac coupes la Tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btesi et i lb 1.35

Old Gold .. ..12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs $0.37

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs 0. i7

German Sweet, boite de 6 lbs. .. 0.28

Breakfast Cocoa, bte de i, i, 1 et

5 lbs 0.44

Cracked Cocoa, bte de h lb. bte de

12 lbs 0.34

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.35

Chocolat ^Soluble (Soda chaud ou
frold) boites de 1 lb 0.41

Caracas Tablets, 100 paquets, La Bte

'5 noues ensemble 3.00

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite 1.515

Ces prix sont F. O. B., Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparers de Brodle la doi

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX. . pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs 1.30

Souvenez-vous qu'il yaun
Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

I.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualUca les plus
ohoisies de . . . .

Sucres

Raffines
« »»**»»

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IQHT COFFEI
sue*R»)

PHCENIX, GRANULES
(Q

r;
,

i
t

rt-"
,

;r
t " extra standard »

Les meilleurs sur le Marche
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Creecent . . • PQts de 6 lbs 2.30

Crescent . • pqtsde3 1bs 120

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTBBAL

Cognac F. Gaoffroy & Flit

Ijne 6toile 12 qts .

" .... 24 pts .

" .... 24 flasks

" .... 48

V. 12 qts .

V. S. O. P 12 qts . .

Cognac Ve Darvllly & Cle

II Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks

48 flasks ou 48 Ma pts

La oaa

9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25

8.25

9.25

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

.w Label, l's ami 1-2'e .0.20 0.25

D Isabel, l's and 1-2's . .0.22 0.30

Hlue Label, l's and 1-2's . .0.25 0.35

Red Label, l's, l's, l's & J's.0.30 0.40

White Label, l's, l's & l's . .0.35 0.50

Gold Label, l's and }'e . . .0.42 0.60

I'urple Label, h's and J's . .0.55 0.80

Embossed, A's and J'a . . .0.70 1.00

L. CHAPUT FIL8 A CIE

MONTBBAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vln sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.00

Vln Extra sec pts 30.00

Brut special CuvSe qts 80.00

Brut special Cuvee pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts 10.00

Cuvee Reservee pts 11.0'J

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin A CI*. La cm
1 ct« 6 cms

3 Diamands qts 10.5" •

• qta 12.00 11.76

Fluted qts 12.00' 11.75

* pta 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.Y6

*•• qts 15.00 14.75

V. S. O. P qta 20.00 19.60

V. V. S. O. P qta 28.00 27.60

1846 qts 45.00 00.00

Cognac Dervoa A CI*. La caa

1 •»» • mi
* qta 8.00 7.76

* pts 9.00 8.76

• flaska 9.00 8.76

Cognac M. Durand A Cie. La oaa
1 cie 6 ciei

*•• qta 6.60 6.26

*•• pts 6.50 6.25

16 flasks 6.60 6.26

24 flasks 6.00 i.io

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* I bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub A Cia. Lieu
1 ma » cmi

Quarts 9.00
Pints 10.00
24 flasks 10.00
48 flasks 10.OO
* qts 11.50
*** qts 14.00
V. S. O qts 16.60
V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot ± Cia. La oaa

1 CM 6 CMI
*** qta 6 00 o.'ib

*** pta 7.00 6.76
1G flasks 7.00 6.75
24 flasks 6.76 6.50
32 flasks 7.25 7.00
48 flasks 7.60 7.26
*** 1 bouteille 7.50 7.25
V. O qts 7.00 ' 76
V. O pts 8.00 ' 76

Rhuma. La oaa
1 CM 6

Lion q t*. 8.00 7.76
L4on pta 9.50 9.25
Royal qta. 11.00 10.76
Saint-Marc qts. 9.60 9.25
Tom & Topsy qts. 7.60 7.25
Tom & Topsy pta. 8.60 8.25
Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00
Sambo, \ bouteilles 9.25 —
The Nolr " Aballla". La lb).

"Paquets 1 lb et } lb.

"Bee" ••• 20c

Thft Nolr Caylan "Owl" La lb).

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. y2 lb. 30 lbs par pqt 21c

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellenieut

reconnues comme les meilleures.

Nona poarons vous coter des prix tres avantageux.

Ecrivez - noas avant de commander ailleurs.

The Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 324 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Ttl Main 32*4 Minudctura : DrummondvlllB, Que.

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 '

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est saus aucun doute la

Reine des Ficelles d'Eugerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de
Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds
est la seule Ficelle manufacturee entiertiiKiit

avec la fibre de Manille. Les marchands devraieut
se defier de Ficelles soi-disant " Manille" qui sont
annoncees comme mesurant nioius de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'eugerbage a fibres

melang£es.

Demandez daa echantlllona.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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No 10. 1 lb et | lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et 1 lb. 30 lbs par cse 32c

No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. | lb. 30 lbs par cse.. .... 21c

No 10, 1 et i lb. 30 lbs par cse. . .

.

22c

The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et J lb. par cse 21c

Vln Tonique Dubonnet. La cse

12 litres 10.00

Whisky ecosealt J. Alnslle & Co. La est

1 est 6 cMt

Ogllvle qts 7.00 6.75

Ogilvie 24 flasks 7.76 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Alnslle Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelisb [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.75

WILLIAM CLARK
Conserves Montreal La dox

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2a 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.65 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2a 2.50

Boneless Pigs Peet. . . Is 1.40 2s 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.60

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0L50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates Js 1.10

Ox Tongue [whole] lis 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
Is 0.50 Js 1.00

Tongue, Ham and Veal Js 1.00

Soupes La doz

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.901 4s 3.90 5s 4.50

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. Toronto a Montreal La doz

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.37 I

Perfection, tins J lb 2.4m

Perfection, tins J lb 1.25

Perfection, petit o.90

La lb

Cacao Soluble, hoitee 10, 20, 30 lbs. 0.1S

Cocoa Nibs 35

Chocolat La lb.

Diamond J et I lb. 25

Diamond 8s 28

Diamond Frangais 6s 22

Perfection ,sans .sue re 1 et i lb. 3m

Batons a lc la gr. 1.00

La bte

Chocolat au lait, 3 doz. a la bte . 1.30

Chocolat au lait, 3 doz. au pqts. . 1.2")

Cream Bars, 6 Essences, 60 a la bte 1.8

DEMERS, FLETCHER & CIE

MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

Les Aliments Pups sont Essentials

a la Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade pure de Figues et de Citrous

Wagstaffe's Fine Old

English ;

C'est quelque chose de nouveau—un tonique excellent
au printemps.

Bluets en Jarres de 20 onces herm6tiquemeut fermees
(Vacuum Jars). Chaque livre garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

[Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

AgeDtS : L - T - Mewburn & Co., Ltd., Galganj, fllta.

[standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. fl.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston

Geo. Musson & Co Toronto

John W. Bickle & Greening Hamilton

Geo. H. Gillespie London

Joseph Carman Winnipeg

C. E. Paradis Quebec
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Liqueur: fines:—Gust, f icou . La Cs:

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaime—litres 14.00

Picoutine 15-00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise' 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.09

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

C.renadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Khum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chanibertin 9.50 10.50

Nafta 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

(Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C <.

I ord of Isles—Special qts . la cse 9.60

I ord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Ix>rd of Isles— Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

B'eus a laver. La lb.

"ISlueol", boites

10 lhs, 50 pqtfl

de 4 carres. IV.

"S ipphire,"

boites de 14 lhs,

pqts de $ de lb,

12ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

The EDWARD8BURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empoli de buanderle La Tb

No 1 Plane ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06i
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. OG-j

No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05

i

Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05

J

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

j

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07

A

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 061

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb ' .. 07

J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07}

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

j

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empola de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, bottes de
20 et 40 lbs 05|

Empole de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardaburg ".

Quarts la lb.

!
.. Quarts la lb.

VL Quarts la lb.

Seaux de Ie Beau
Ie Beau

La cae

Canistn b de 2 Ibi .2 loz a la

Canistres (It; S IbB. 1 doz. 8. la cse

Canistres de 10 lbs. } doz. a la

Istrea de 20 lbs. | doz. a, la cse -

THE EMPIRE TOBACCO CO.
UONTBIlL

Tabaca fl chlquer La Tb

Bobs 5s et 10s 38

Currency l^8

Old Fox 12s 48

Pay Roll 7*8 6C

Tabaca a fumar.

Empire 5s et 10a 86

Rosebud 6s IS

Jyy 7B bU

N. K. FAIRBANK COMPANY,

^-ST-TiTst-^ Montreal.

Saindoux
M a :

BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.10i
Demi-quarts . 0.10$

Tinettes Oh lbs

Chaudieres 20 lbs -

Seaux en bois, 20 lbs 2.15

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse . . 0.11J

ses, 5 lbs., 12 a. la caisse . .

Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse . . 0.11

LIES

MARINADES
MARQUE

STERLING
-out hi t6te de la listc comme qualite, satis-

faction el vente rapide.

Les Marinades Favorites

Eaites au ( Sanada.

THE

T. A. LYTLE CO., y

TORONTO, CANADA.

imi ted

^66eCQ6®990S&9^.,̂

Fruits Sees

de

Qualite.
La marque " Griffin ' de

Raisins Epepines, de Prunes,

d'Abricots, de Peches et tie Poi-

res sechees represente la plus

haute quality <le fruits seches

de Californie. lis sont prepares

et empaquetes dans les vergers

nieine ou on les rccolte — ils ne

sont pas expedi^s en vrac et en-

suite empaquetes a nonve.ui.

I.cs propri6taires de la niar-

que "Griffin" ont d« annexes

d'experience Us ne tout pas

novices en affaires. Von- I

nez le benefice de leur bal

loraque waa acheter la marque

"Griffin."

11

Arthur P. Tippet & Cle, Agents

8. Ptaoa «oy»lr. Tontr*«l.

^CCCCCCC^CCCCCCK?
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E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

;<c la boite 1.10

Glllett'e Cream Yeeet.
Boltes 36 paquetB a 6c

La boite 1.10

Poudre a Pate
6 doz de 5c
4 doz de 4

4 doz de 6

4 doz de 8

4 doz de 12

2 doz de 12
doz de 16

doz de 16
doz de 2

doz de 5

doz de 6

doz de 12
doz de 18

" Magic "La doz
40
80
71
•i

1.40

1.41

1.66

1.70

4.10

7.80

La cse

. 4.56

oz..

oz..

OI..

oz..

oz..

oz..

oz..

lbs,

lbs.

oz.

oz.

OS.

GlLLETrSl~ "(err™.. „.. ul* ^?S

E

Leaslve en Poudre.

La cse

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

6 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqlc "

No 1 caisse

60 pqts de
5 caisses .

1 lb..

La cse

2.76

2.60

No 2 caisse

No 8 caisse

No 5 caisse

120 pqts de Va *«.• •• 2-76

5 caisses 2.60

80 pqts de 1 lb.

:} 2 75
60 pqts de % lb.

5 caisses 2.60

100 pqts de 10 oz.. .. 2.86

5 caisses.
-

.. .. 2.75

LE PRIX COURANT

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Les plus grands manufacturers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiera
de tabacs coupes pour fumer, cbiquer, ft

cigarettes, alnsi que tabacs a Prlser.
Prix et informations sur demands.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4-50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse " 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 -a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a La cse 3.30

Beaver: 60 a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: TO a la bte, 36 btes au pqt.,

40 pqts a la cse 4.00

Daisy: 100 a la bte, 12 btes au
pqt, 2 grosses a la caisse .. .. 2.00

Liberty: 200 a la bte, 12 btes au
pqt, 1 grosse a la caisse 1.80

Fret aMou§ sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culi

1 oz. Plate.

Plate.

Carrees.
Carrees.
Carrees.
Carrees.

2£ oz. Rondes.
4 oz. Carrees.

choms
8 oz. Carrees

2 oz.

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

naires.

Triple concentre .

Triple concentre .

Triple concentre'
Triple concentre
Triple concentre
Triple concentre
Quintessences . . .

Quintessences. Bou-
emeri 3.50

Quintessences. Bou-

La doz.

. 0.75

. 1.50

.$1-75

. 3.00

. 6.00

.12.00

. 2.00

7.00

?, oz.

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

chons emeri
2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 075
Plates. Soluble

q/75
Anchor

[
j'qq

Anchor '
' j'^

Anchor '

3*qq

Anchor
; 5^5

oz. London
0.50

2 oz. London
q 75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallom de . . $6.00 a 24^00

Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Franchise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 750
Medium 9 go
Large

."lo'.OO

Small 7 5>Q

Tumblers 10.8O
Egg Cups 12*00

No. 67 Jars 12.OO

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00
Nugget Tumblers 12.OO
Athenian Tumblers 12.OO
Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.QO ;

No. 65 Jars .18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.0C

Un Client Satisfait

Revient.

La Pi'ime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen
de presentation.

Vos clients achetent " PRE-

MIUM OATS " la premiere i'ois,

pour avoir la prime,— ils l'ache-

tent ensuite parce qu'ils aim en t

1'avoine.

"PREMIUM OATS" de Till-

eon , conservant toutes ses pro-

prietes nutritives, est faite avec

une proprete absolue parle meil-

leur procede au monde pour la

preparation du gruau d'avoine.

Vos clients qui s'en sont eervis

vous diront cela.

ITILL50I6'
f

ROLLED

©ATS
the Tillsov Company

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

tub Tilison Gomoanu, Ltd.
TILLSONBURG, Ont,

W.tt. DUNN,
Agent 6, Montr6al

R.F.GREflM&GO.,
Agents a Qu6bee

yywyvwwv'vwyw

t
Of Nouvel Empaqiietage.

>

I

> CONNORS BROS. Limited

> BLACKS HARBOUR, N.B.

Les sardines de la Marque " BRUNSWICK,"

Nouvel Bmpaquetage, sont maintenaiit

pretes pour le marche.

Rappelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez notre Liste de Prix.

Vente en Gros uniquement.

Vos devoues,



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

SpeciaMtes Pharmaceutiques. La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafelne Granule 6.00

Capilline 400

Drawees Reconstituantes Lacharuce 4.00

Essence concentree pour (Char-

treuse 2.00

Grano-Leclthine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de Were 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Dgyiptienne 1.76

Pastilles Pectorales 1-76

Pastilles Vermifuges 1-75

Polychreste F. Picard 800

Remede du Pere Mathieu 6.00

Remede du Dr Sey 8.00

Saleepareille Lachance 700

Slrop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punaiaes 1-75

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT
541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

Sirop du Dr J. O. Lambert. 1 Doz. $2,65.

3 Doz., $7.75. 6 Doz., $14. Grosse, $27.

10 jours ou net 30 jours

Les prix suivants sont sujets a 5 p.

c.i 30 jours.

LE PRIX COURANT

"Anisid" on Sirop d'anis du Dr J. O. Lam-
bent 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.

I tfftilles a. Vers du Dr J. O. Lambert.
1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.0>iX 1 Grosse, $17.00.

Pilules Anti-Constipation du Dr J. O.

Lambert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.7."..

6 Doz., $9.iiii. 1 Grosse, $17.00.

Cachets count" le ma] de tfite dU i>i\ J.

O. Lambert. 1 Doz.. $1.50. '. Doz.,

$4.35. 6 Doz., $8.40. l Grosse, $10.00.

Cm guent Antiscptiiiiie iin Dr J. O. Lam-
bert Pots de 25c. 1 Doz., $1.75. 3 Doz..

$4.75. G Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Tonique aperitif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $7.60.

Specifique pour la Dyspepsie " Dr
J. O. Lambert". La doz., $7.50.

Specifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert". La doz., $7.

Specifique pour le Foie " Dr J. O.

Lambert". La doz., $1.75.

Specifique Purgatif "Dr J. O. Lamb
La doz., $1.50.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 ans Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

29

V S. O Qte. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

*** Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

*** Qts 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qt.s !

Tonus les marques de Cognae6

ci-dessus

:

En i 24 x i Boat [$1.00 de ptaa

En caisse de 24 x Flsks [par caisse

En caisse de 48 x } liout. D$2.00 de plus

En caisse de 48 x J Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Ricbanl 3.40 6.00

Coutuirieir 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24e 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Liwn Stone Jars .. 12s 12.50

Orudskeen Lawn Imip. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9. 00

Special Imip. Pte Flks 24s 11.75

Old Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00

- - = i : = ; •-;; z

i1

"•- z

* "•
"•

Thes, Vins
ET_

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous lea

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

eet le favori dee medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutelllos, doml-Boutellles,
Flasks et demi-Flasks.

Ce Brandy est le produi t de la distillation
des meilleura Crus de Cognac: il aobtenu le
lerPrlxa 1'oxponition universclle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence
pour le Canada.

Oemandez not Prix et Echantillom.

D. C. BROSSEAU & GIE,
LIMITEE

Eplclere en Grot et Importateurs

342 a 346 pue Notpe-Darae Est, Montreal-

Ce qu'il y a de plus nouveau
sup le marehe.

POUDRE A GELEES

MARQUE BEE
Se detaille a 6 pour 25c, avec un bon profit. Article qui se

vend enornietnent.

Notre Boite Speciale contient six aromes

—

FRAMBOISE
FRAISE
CITRON
ANANAS
CERISE et

"NUTTO. 1

Mais nous empaquetona a tout ax6me d6i

Ecrivez-nous pour Ec^antillons gratuits et prix.

Snowdon, Forbes & Co.
449 Rue St Paul

MONTREAL
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Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish i Bout. Pts 12® 8.00

Old Irish 10 oz BUsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchell 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10'.50

Extra Special Liquor Elagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve i Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Elsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew \ Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imip. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Moililimore Imip. Qts Flsks .. .. 12s 10I.OO

MiuiLlmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

MuHlimore ... .. Qts 12© 6.50

Miullimore | Bout Pts 24s 7.50

MuHlmore J Flsks 48s 9.00

Glen Ogile Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Oo Flsks 24e 6.00

Robert Dale & Oo. .. \ Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gail.

Extra Special Liquoir 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.0>0

J. W. Turner ,pts. 24s 8.00

J. W. Turner 1 pts. 48s 9-00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Reicreiation Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation \ Flsks 32s 6.00

Recreation \ Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special 1 Flsks 32s 8.00

Special \ Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12a 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00'

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.5^

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Veiry Superior .'. .. .. Qts 12© 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Aniiorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzanilla Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Jnanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Beirimanos .. .. Qts 12® 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chamiberizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. .M. P- Veraot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecomite & Morel .. .. 2.75 3.25

Vigineau & Cainbours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

An gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitate Qts 50s 7.50

M. l'Epieier:

Savez vous que
H
SHREDDED WHEAT

"

est le seul aliment au ble\ fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas " medicamente " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'est l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison ?

"SHREDDED WHEAT" SL^SSfeSff ?%&
CUIT. Biscuit, comme " cereale pour le dejeuner " est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lait chaud ou f roid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats delicats
et delicieux, pour n'importe quel repas, en pratiquant un crcux
au sommet du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triscuit est la gaufrette faite de ble entier dechiquete employee
comme ROTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien — fait au
Canada avec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau & Toronto, 33 rue Church.

w.j»
Its All'ln the Shreds"

II y a tout juste une marque de

Confitures et de Gelees qui assure

un commerce payant . . . . .

Les Confitures et Gelees

Marques "E. D. S.
ii

sont les meilleures qui soient

faites au Canada. Si vous ne le

savez pas, vous devriez le savoir.

Demandez-en des preuves ! . .

Agents : w . <:. Patrick & Co., Toronto ; Wm. H. Dunn, Montreal;

Mason & HlCKET, Winnipeg; W. A. SlMONDB, St-JEAN, N.B.,

A. & X. Smith, Halifax, N. 10.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
WINONA, OX*T.
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Sandtas Qts 50s 8.00

Sandtas Pts 100s 9.o0

S;uiitas Spilits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Xatiirelle 1 gall. 12s 4.75

Hiawatha Xalurelle } gall. 5Cs 7.50

Hiawath.i ('.a/., use .. .. Qts 50s 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuse .... Splits 100e 8.50

Lager Miller Brls

Bie-re High Life Brls 10 doz .. .. 12 50

Hiere Buffet Hiis 10 doz 12

Biere Extralt -Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

it 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

I Unit. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Boot 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

I '.out. 2o oz, caisse de * doz 4.75

Boot 20 oz, oaiese de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. h Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. jb.

Ian & Indian Noir on Vert.

1 11). et I lb 0.45

H" 1 lb. et \ lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et J lb 0.35

Xo 2 "C" 1 lb. et h lb 0.30

Xo 3 "C" 1 lb. et i lb 0.22

No 4 "C" 1 lb 0.20

The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

I'lincesse Louise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caiese 6* lbs 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LUMSDEN BR08.
TORONTO & HAMILTON

La Levure pressed

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 6c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs on

assortis. de 4 a 5 lbs 6%
En boltes de carton lllustrees:—

Boltes de 4 lbs. net 8^a

Boltes de I :'> . groe 8 1
'..

Boltes de 1-2 lb. gros 9

Boltes de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour denteltes, etc.

Boltes en carton, lb. gros 9%
En caLsses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

IS&Px D S F - tln3 J lb. . . 1.40H I). S. F. tins i lb. . . 2.50
<tr D. S. F. tins 1 lb. . . 6.00

F. D. tins \ lb SB
F. D. tlTiB i lb . . . . 1.45

Durham Jirres, 4 lbs 75
Durham, Jarre s, lib *6

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites. ou caisse . . . 15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La lb.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.15J
Moyens, 12 a 18 lbs. . . 0.15

Gros, 20 a 25 lbs. . . . <U4
25 lbs. a 35 lbs 01131
35 lbs. a 50 lbs O.U

"Special Corona Brand".
Jambons choisis, enveloppe par-
chemin 0.1C

Lard fum6 [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin . . . .0.16

(r
La Meilleure Farine au

pour les Boulangers .

^ (r
Monde

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est eompletement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne eontient pas autre chose que du Ble
dur (hi Manitoba, absolument du meilleur
choix. Le Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers le*; plus habiles et de
la maniere la plus seientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avcc la "FARINE THREE STARS"
vons pouvez fairc le Pain et la Patisserie les

plus sains et nvant le meilleur gout — vous
ponvez vous y fic-r absolument et etre sur de
['augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

l_ I (VI I ~T EI D
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

^
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
l_l MITED

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchemin '. . . . 0.16

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07
Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10
De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 20' lbs. met . . . 2.55

Chaudieres en feir-blamc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13J
Cbaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse . 0.13f
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la eaisse 0.131
Block© de 1 lb 0.13£
Saindoux, compose 0.09$
Fromage.

Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du march6]
Beurre " Corona ".

Cremerie, cboix, pains de 1 lb. 0.232

Crem'erie, cboix, boite 56 lbs. . 0.23

Beurre de ferme, cboix, pain
de 1 lb (Prix du march e)
Viandes Cuites.

Jambon bouilli d§soss6, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudim noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork ([Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non dSsossg 22.00

DIAMOND
.CHOCOLATE

JOHN P. MOTT A CO.
J. A. Taylor, Ag«nt, UONTBHAL.

Chocolate et Cacao* Mott. La lb.

^s^ Elite is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa NibbB 36
Cocoa Shells 05
Oomfectiomnery OhooofllatJe 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. o. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boltes de 4 doz 0.46
No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10
No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE montbbal
Cognac " Sorin " La CM

Carte bl#u 1.(0
Carte rouge 9.50
Carte d'or 11.00
24 flask®, avec verre 9.60
48 Yi flasks, ajvec verre 11.00
Au gallon 4.00 <g> 4.26

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse
Quarts 7.00

24 % boutelllfts 1.00

48 Yi. boutelllw M0
24 flasks 8.00

48 Ya flasks 9.00

24 flasks, avec verre 1.80

48 Yi flasks, avec verre. V.JO
Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 8.00

24 flasks 72fi
48 Yz flasks .'.

V.
"

860
Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 uoq
Pohum St-Paul qrts n'50
Rhuim St-Paul

,pts ; 12^50

Scotch Whisky "Craig Dhu Blend"

Quarts ord
, ( 6g

Quarts impeiriajl \\
j'

6 q
24 flasks *** "

\
7'gQ

48 Y2 flasks '*.

\\
|'
60

Scotch "R. H. Thomson &i Co".
Ben Cruacman qtB , 900
Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.
Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.60
Boltes ds Yi 'lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de Y* lb, 4 doz. a la caisse. . 6C
Tins de 6 Jba 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. montsbal
Lime Jules "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00
Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 8.60
Double Refl. lime Juice 8.60
Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

TAYLORS

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10cses

"Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

TOUT DE SUITE
Voila le moment de decider quelle. Ficelle d'Engerbage vous acheterez pour la

prochaine moisson. MRRQUES MKPLB I-EKP
Gilt Edge, 650 pieds, Pure Manille.

Silver Leaf, 550 pieds, Manille Standard.

Gold Leaf, 600 pieds, Manille.

Maple Leaf, o'JO pieds. Standard"

Marque de Commerce
Enregistree

Faites de Materiaux de Hauti Quality. Longues, fortes, cordees egalement et pelo"
tonnees convenablement. Traitees speeialement pour les mettre a l'epreuve des Insectes.
Satisfaction Qarantie.

Manufactur^es par

The Brantford Cordage Co., Limited, Brantford, Ont.

Vendues par l'intermediaire des Marchands uniquement. Agences offertes dans les
localites oil nous ne sommes pas representes a present. Demandez par lettre echantillons
et prix.

CORDES E r CORDAGES.—Un stock complet—Prix corrects. Les ordres et les deman-
des de renseignements recevront une prompte attention.

QUELQUE CHOSE DE N0UVEAU EN FAIT DE MELASSE
MKRQUE "H0RS&SH0E"

MELASSE "EXTRA FANCY" choisie speeialement. Uniforme eomme couleur et

eonsistanee, ear elle provient toute de la meme plantation. Le plus beau lot de
Melasse qui ait jamais ete importe des Antilles.

En Tonneaux et Barils. A arriver dans la derniere quinzaine de Mai, ex S.S. "Salybia"
Demandez a votre Epicier de Gros la Melasse Marque "Horse-Shoe."

BOSTON MOLASSES CO., Boston.
Agents: ROSE & LAFLAMME

MONTREAL
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TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

Mine A poele. La groaa*

RoyaJ Black lead 1 76

Magic Store paate, grand* 9 00

Bleu A lavar La ffc

Parisian 12J
Victoria It
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
oz., No 1 1.80

Boot 4 oz., No 1 1.25

I oz., No 2 0.90

Boot 4 oz. [bout, nil] 0.75

No 1. Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnals et chaussures].

Boftfl 8 oz 1.26

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Clrage a chaussures, combine, doz. 0.75
V.-rnis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

lis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON a\ CO.

HAMILTON. ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a, la cse. . .. 1.00

La fb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bols, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou

noires. Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0f7J

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 074
Seaux, 7 lbs. G au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Homa mada Jama.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La rb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Calssea assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Hume made orange, 1 lb., 2 doz a
la cso 1.40
Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts ? 7.50

100 pints 10 bO

100 splits . . .... 8.G0

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la bolte ou 3 boites, $8.40.

r REINDEER ^

Combine, Pret >°» r l'Usage.

*S9f

On prepare une tasse d'excellent Cafe en

ajcniiani simplenient del'eau bouillante.

METTEZ-EN EN STOCK,

pour 6tre prSt pour la saison des parties

de campagne.

Truro Condensed Milk Co., Limited,
L TRURO, N. E. /

F. B0ISVERT & CIE

Importateurs,

Exportateurs et

Fabricants de

Medecines Brevetees

541 Roe Notre-Dame, Quest

MONTREAL.

Nous faisons une Specialite do

Marques Speciales.
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immenbles

FERRONNERIE

Le commence, qui s'etait d'abard trou-

ve un pen soulage par I'ouverture de la

navigation, se trouve maintenant dans le

meme embarras qu'auparavant par suite

dc la greve des debardeurs auxquels se

sont joints les charretiers du Grand-

Tronc. Les hangars sont encomb'res de
marehandises qui ne peuvent etre li-

vrees.

Comme nouns le disons plus loin, les

manufacturiers ont retire leurs prix des

tuyaux en fer; les nouveaux .prix ne se-

lont eonnus que dans quelques jours.

Les prix des clous de :broche ont ece

augmentes; le marche de l'antimoine est

fun peu plus facile, ainsi que eelui de re-

tain, mais celui du plomb est tres fort.

L'huile de lin a ete augmentee ainsi

que le blanc de plomb.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p v
c; tuyaux

moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi-

res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix

fermes. Les pirix ont ete retires, mais les

rcuveaux prix ne sont pas encore con-
nus. Nous laissons done encore eette
&emaine les prix de la semaine derniere.

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.
1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 •
.

" 86.00

Les escomiptes ont fete
1

changes et sont
nivanls: but les tuyaux noirs de L-4,

po., 59 p.c.; de 1-2 po. a 2 po., 68 p.c.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4 a 3-8 po
,

I ! D c; dc 1-2 po. a 2 po., 58 p.c.

Fer-blanc

Bonne demande, surtout pour les can-
nistres a lait.

Nous colons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 : bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06| 0.07

Feuilles etamees

72 x SO gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 10»0 lbs. 8.2-5 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotans : 52 feuiWes demLpoli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous eotons: Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.6'5 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.10 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain 6quivaut a 26 G

fermes.
Les petites toles sont egalement tres

fermes; leuirs prix sont augmentes de
10 cents.
Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tdle 18 x 24 60 fiUes 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous eotons: 2.0 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous eotons: 8 a 8 1-4 cents.

Tuyaux de poele

Nous eotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous eotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent eourainment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00
Fonte rcmaillee, 'qualite B, 5 1-2 20.00

Fonte Fniaillre, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Fviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.bo
Eviers 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uinl $4.00
Richelieu fagonne 4.23

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous eotons: barre demi et deml, ga-

rantie 25 1-4 a 29 l-2c; do commerclale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 k 26c.

Etoupe

Nous eotons aux 100 lbs: navy $5.50 k

$6 et plumbers $4 a $4.25.

C Duplets

Forte demande et marche tres ferme.

L'escompte sur les prix de Ja liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en

acier.
QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.
j

Les prix sont tres fermes. Les livraisons '

sont tres d iffidles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres rares; plusieurs
.

grandeurs font defaut.

Nous eotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c. !

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c. \

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et •

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a po§le, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Meme observation

que pour les boulons.

Nous eotons:
Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs. les

prix sont a augmenter de l-2c. par ' D -

Broche a cl6tures

Forte demande et l>''ix t res formes.

Le prix de la broche onduloe No 9.

est cot.'- $2. Of) pourquantlWdemoIi
cha-r et $2,90 pour lot de char
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Prenez votre part des affaires.

OiseauxenAcier

poup Briques

et
No. 162. Oiseau pour Briques.

Folds, 8 lbs. chaque
No. 158. Olstiau poor Morticr.

Polds: 11 lbs. chaque.

Cesont des Lignes que vous pouvcz vendre. lis sont plus legers (pie ceux en bois et ne soni

pas absorbants. lis content inoins que d'autres.

Pourquoi ne pas avoir les meilleurs?

FROTHINGHAM & WORKMAN, Limitee.
Montreal, Canada.

Zhc Mobbs Manufacturing Co., Xtfc.
NOUS SOMMES DE FORTS IMPORTATEURS DE

VERRE A GLACES ET VERRES A VITRES
Quand vous avez besoin de quelque chose en fait de

VERRE D'ORNEMENT
Ecrivez-nous pour avoir echantillons et prix. * Nos speciality's sont: M.URA-

NESE, IMPERIAL, FLANNEL FLOWER, FLORENTINE, Etc.

VERRE ARME
Nous tenons maintenant du verre "MURANESE" arm6, quelque chose d'en-

tierement nouveau. f Ce verre est absolument a L'epreuve du feu et, de plus, produit

nn effet ornemental. ' Demandez notre grand catalogue illustn'- et notre feuill

comptes sur le verre de toute espece.

agasins a LONDON TORONTO WINNIPEG

i
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lone 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.
Les pirix de la broche barbelee sent les

sudvamts: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-
veland $2.60 pour lots de ehans de 15
tonnes et $2.70 pour moiins d'um char.

Broche pour poulaillers

L'escompte est de 50 et 5 p. c. sur les

carreaux de 2 pes et de 50 p. c. sur les

autres grandeurs.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.
Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matela3,
balais, sonnettes, etc., 2'5 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37| p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37^ p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs

No 6 a 8 les 100 lbs

No 9 les 100 lbs

No 10 les 100 lbs

No 11 les 100 lbs

No 12 les 10i0' lbs

No 13 les 100 lbs

No 14 les 100 lbs

No 15 les 100 lbs

No 16 les 100 lbs

Poll, Brule:

No a 9 les 100 lbs

3.90

3.35

2.85

3.40

3.45

3.00

3.10

3.95

4.15

4.40

2.35

2.41

2.47

2.75

2.65

2.85

2.90

3.05

3.95

4.20

No 10 les 100 lbs

No 11 les 100 lbs

No 12 les 100 lbs

No 13 les 100 lbs

No 14 . ; . . .les 100 lbs

No 15 les 10'0 lbs

No 16 les 100 lbs

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c
sur la liste.

Broche moustiquaire

Plusieurs grandeurs sont tres rares et

on craint de manquer de cet article.

Forte demande et stocks bas.

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50

pieds.
Clous coupes

Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marehe tres ferine et en hausse de 5c

Plrsieurs grandeurs font defaut.

Nous cotons: $2.45 a $2.50, prix de ba-

se f.o.b. Montr6al.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.

Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 65 p. c. pour la pre-

miere quality et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour

boltes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 ponces . . . . $0.36 $ 9.00

0.30' 7.50

No 6 2 1-8 pouoes. . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces . . . 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces . . . 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouoes • • • 0.24 6.0'0

No 10 2 5-8 pooices . . 0.22 5.50

Np 11 2 3-4 ponces . . 0.22 5.50

No 12 2 7-8 pouces . . . 0.22 5.50
No 14 3 1-8 pouoes . . . 0j22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 ponce $1.20
No 2 1 5-8 ponce- 0.80
No 3 1 3-4 ponce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Tenmeis de vernte: Oomptant 30 jours,
moims 2 p. c. d'escomp'te; "tans comptes
regies par acceptation au remise, dans
les 30 jours dm leir do tnois suivan-t la
ventie.

Livraisom: sanis finals a bord des chars
ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Npus cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15
Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 . . . 5.50
Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril, 10c. a 26o. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21
Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-<8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les merchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50'

1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-13 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 3.30
Chaines a traits . .. . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et
double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bols

Certaines grandeurs, surtout les plus
U'suelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87-J p.c.

T§te ronde, acier .... 82j p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . . . .76 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

TSte ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etamSs, 60. 1G et
10 p. c.

Palatres' cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets em cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, le. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8^50
Ordinaires . . . . . .doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00
No doz. 6^75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial " 39,00
Safety " 41.50
E. Z. E " 38.75
Rapid ...... " 33.75
Paragon ..... " 39.75
Bicycle " 44.25

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p.c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches AmSr. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $'2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7J p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 26 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 6 p.c.

Poudre noire 12 gauge le mille $15.00

Poudre noire 10 gauge le mille 16.00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50

Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs

ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chaese

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On domne un escompte de 6 p. c. s'-ir

la liste.

METAUX
Antimolne

March6 plus facile.

Nous cotons. de 26c. a 26 l-2c. la livr-.<

Fontes

Bonne demande
Nous colons:

Caroh Xo 1
0.00

Caron Special 0.00

Caron No 3 0.00
!

Clarence
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Cleveland Xo 1 0.00 21.75

Londonderry 0.00 24.50

Middlesboro No 1 0.0® 22.25

Middlesboro Xo 3 0.00 20.50

Sunimerlee No 2 0.00 23.o0

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.

Porte demande.
Nous cotons:

Fer marchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.6-0'

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuillard mince H a 3 pes. base 3.10

Acier en barro

Forte demande. L'acier en plaques a

egalement une forte demande et ses prix

sont fermes.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. O.OO 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40'

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Tres ferme.
Nous cotons le cuivre en lingots de

26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est

cote a 34 cents.

Etain en lingoxs

Plus facile.

On cote de 45*c. a 46c.

Plomb en lingots

Le marche est sujet en ce moment a

jdes fluctuations inexpliquees, et bien qua
nos cotes soient inferieures a celles de

la semaine precedente, le marche devient

plus fort.

Nous cotons: $5.35 a $5.40.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Bonne demande. Les prix ont ete aug-

raentes de 2 cents.

Nous cotons au gallon: huile bouillie,

68c. de 1 a 2 barils et 67c. pour 3 a 5 ba-

Tils; huile crue 65c. de 1 a 2 barils ei

04c. pour 3 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terfibenthlne

II existe sur le marche une quantite de
produits a base de terebenthine, vendus
pour de la terebenthine pure. Ces pro-

duits se vendent naturellement a des
prix plus bas que ceux que nous Indl-

quons.
Marcbe faible. NooiS cotons: au gallon,

pour un barM, 95 cents; de 2 barils a 4

barils, 94c; et pour qunatite moindre
de 1 baril, $1.00.

Blanc de plomb

Tres rare Lee prix out et§ augmentes
de 2~> cciils.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.25 $7.50
I lane <!< plomb No 2 .. .. <;.7."> 7.010

Mane de plomb No 2 .. .. 6.50 6.76

Plane do ])loirb No '>, .. .. 6.2B 6.50

I lane do plomb No 4 .. .. 6. un 6.25

Peintures preparers

March§ tres ferme.
Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gallon 1.15

Quart de gallon 1.20

En boites de 1 lb O.0SJ

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; »6 a

SI a 95, $18.00. Escompte, 33 1

Sur Diamond, escompte 20 p. ;

Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadien

Barils a petrole 26lc 26Jc
Kegs a arsenic 26ic 26 Jc

Drums de 50 et 100 lbs. 27 e 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 27|c 27Jc
Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c
Boites papier, i lb. . . 30 c 30 c

Boites fer-blanc, I lb. . 31 c 31 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises $17jC0 a $21.00; les briques ecos-

saises, de £27.00 a $30.00 ; les briques
americaines, de $23.00 a. $27.50.

Clment
Nous cotons par baril : ciment amSri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.10; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. OjOiO 0.16

British Manilla . . base lb. 0.00 0.m
Sisal base lb. 0.00 0.10J
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. O.OO 0.10i
Coton base lb. 0.00 0.184

Cordes a. chassis .base lb. 0.00 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaume ordinaire. . . . le rouleau. 0.40

Noir ordinaire le rouleau 0.50
Goudiranne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00
Papier a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. roul. 3 plis . O.OO 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.11 J

Plomb 0.04J 0.04 1

Zinc 0.00 0.04}

tonne

Fer forge No 1 0.00 17.00
For forge No 2 0.00 8.00

Fer fondu et dgbrls de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques do poeles .... 0.00 14.00

Pontes et aclers mialleables 0.00i 0.00

Vieilles claques
Chiffons de la campagne
les 100 lbs.

0.C0

0.00

La lb.

0.093

1.25

NOTE8
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et devis pour un bloc de maison
formant un magasin et 8 logements, que
M Raoul Aumais fera eiriger au coin des
rues Hogan et Forsyth.

M. Dalbe Viau, architecte, a accorde a
J Aquin, le contrat pour les escaliers
des tours de l'eglise des SS. Anges Gar-
diens, a La chine.
MM. Finley & Spence, architeet&s, out

prepare les plans et devis pour un thea-
tre qui sera -erige rue Ste-Catherine, pres
du Carre Phillips, pour The Canadian
Theatre Co. qui en sera le proprietaire

;

les soumissions seront demandees sous
peu.
MM. Macduff & Lemieux, architectes,

piieparent les plans et devis pour un col-

lege que la Commission S colaire fera ea-
ger a Pointe aux Trembles.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour une maison formant
2 logements, que M. F.-X. Dube fera eri-

ger rue Souvenir.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour addition et ehange-
ments a unie residence, rue Sherbrooke,
pour la succession V. Beaudry.

Permis de construire a Montreal

Coin des rues St-Denis et Beaubien, un?
eglise, 175 de profondeur, 185 pieds de
haut, en pierre et brique; cout probable,

$150,000. Proprietainres, L'Oeuvre et Pa-

brique de St-Edouard; architecte, J. O'

Turgeon; entrepreneurs, O. Martineau A
Fils (623).

Rue Ontario Est, No 1589, agrandiruiu
ecurie; cout probable, $500. Proprietai-

res, J. P. Abel & Fils (&24).

Rue St-Dominique, pres de la rue Val-

lieres, une ecurie, 16 x 28, a 2 etages, en

bois et brique, couverture en gravois :

cout probable, $500 Proprietaire, Hector
Beaudry (625).

Rue Chausse, une maison formant 2

logements, 24 x 30, a 2 etages, en beton

et brique; cout probable, $l,5l'0. Pro

prietaire, Melle Adrienne C.aniacbe niL't;).

Rue De Montigny Est, No 37. une
rie, 24 x 13, en bois et brique, couvertu-

re en gravois; cout probable, $425. Pro-

prietaire, L. Schacter (627).

Rue Ontario, pres de la rue Prefontai

ne. une maison formant deux logements

et un magasin, 26 x 55. a :'• frtagee, en

bois et brique, couverture en gravois :

COU1 probable. $4,000. Proprietaire, G

Deplne (628).

Rue uiohoiien. Xo 1 13, modifications a

une maison: COUl probable. $1,300. 1''"

prietaire, /epb. Pninette; entrepreneur,

Xap. Tail.lefor (-629).

Rue St-Denis, pros do la rue Carrlere,

une maison I'orniant :! lo.ucnionts, WW I

96, a :: etages, m piem e el ba [que; < oul

probable, $6,000, ProprietaJire, L. Tru-

deau it;::ni.

Rue Dufferin, No 161, one maison
I

mam :! logements, 26 \ 36, A :: etag
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brique, con vert ure en gravois; cout pro-

bable. $2,600. Proprietaire, H. Glenny
;

I
entrepreneur, A. Frenette (631).

Rue St-Andre, qllaitier St-Denis, une
rraison forniant 2 logements, 25 x 30, a

2 Stages, en bois et brique, couverture

<n gravois; cout probable, $800. P.ro-

prfetaire, J.-B. Lefebvre (032).

Rue Dufferin. Xo 174, modifications a

une maison; cout probable, $600". Pro-

priStaiie. FYs Lamoureux (633).

Rue Ste-EmSlie, No 97, une maison for-

mant 3 logements ,50 x 30, a 3 Stages, en

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $4,200. PropriStaire, H. Cardinal

(«84).

Rue Ontario, pies de la rue Joliette,

une maison formant 2 logements, 48 x 25,

a 3 Stages, en bois et brique, couverture
nis: cout probable. $3,890. Pro-

priStaire, L. A. Robillard (635).

Rue Dorchester Ouest, No 125, modifi-

cations a une maison ; cout probable,
$lim. Proprietaire, Jacob Shalinsky; ar-

<hltecte, C. Dufort; entrepreneur, Aime
(636),

Rue Vinet, pres de la rue Notre-Dame,
une usine, 26 de front, a 2 etages, en bri-

que, couverture en gravois; cout proba-
$lu, (Hid. Proprietaires, Montreal

lldg Mill (637).

Rue Bleiiry, No 179, modifications a
une maison; cout probable, $1,400. Pro-

taire, Dame Israel BJumenthal ; entre-
preneur, Zot. Vezina (638).

Rtio Labelle, pres de la rue Fleurimont,
in hangar, 17 x 13, en tois et tole; cout

able, $125. Proprietaire, Donat Jo-
iloin (639).

Rue St-Hubert, pres de la rue Marie-
Anne, une maison formant 2 logements,

be front, a 3 etages, en bois, pierre et

liique. couverture en gravois; cout pro-

bable, $6." 0. Proprietaire, A. Langevin

;

entrepreneur, Alf. Lemaire (040).

Rue Lasalle, pres de la rue Gilfor.l,

une maison formant 2 logements, 25 x
40, a 2 §tag< s, en bois et brique, couver-
i ure en gravois; cout probable, $1,600.
Proprietaire, AviJa Marion (641).

• Christophe Colomb, 2 maisons for-

n.ant 6 logements, 50 x 40, a 3 Stages, en
pierre et brique, couverture en gravois:
<<>ut probable, $8,000. Proprietaire,
.ilex. Deschamps (642 et 643).
Rue Huntley, pres de la rue Belange"'.

une maison formant 2 logements, 25 x
40, a 2 Stages, en bois, pierre et brique,

e en gravois; cout probable, $2,-

Proprietaire, Alf. Sirois (644).
Christophe Colomb, prec de 1'ave-

pue Mont-Royal, une maison formant 3

25 x 67, a 3 etages, en brique;
probable, $5,0 0. Proprietaire, E.

- i; architei te, J. A. Karen; en-
or, A. Prenette l«;45).

Etoe Labelle, pres de l'aven<ue Laurier,
langar, 21 x 34, a un •Stage, en bois

ouvertfure en papier goudronne;
robable, $400. Proprietaire, Wilf.

16).

Roy, No 311, ajouter un etage a
on; cout probable, $."> | >. Proprifi-

Dam< Blzear Riendeau (647).
me avenue, quartler Ste-Marie, un

• nit un logement t< rcporair .

1 x 1". a un ."• t .-

1

-
•

•
, en bois < I tflle, 0011-

n papier goudronnS; eoul pro-

\2 0. Proprietaire, Theopbile Le-

Cota inspeeteiirs, Lagaucbe-
Monique. une manufacture,

'ront. 202.1 en arriere x 162.6, i

brique, ( ouvert/ure
ravots; coQI probable. $240,-

priS-taire \<r..
. Holden, Ltd.;

• ur, .lame* Morrison : archil
tw, Rohs & MacFarlane (649).

F A I T S
Au sujet des Clous a Che-

val Marque "C", Que
Vous Devriez

Connaitre
lis sont faits de Tiges d'Acier au Charbon de bois Suedois pour Clous,

d'une qualite superieure pour notre but. Aucunc matiere meilleure
pour Clous de Fers a Cheval n'est connue ou employee au monde.
Les Clous a Cheval marque "C" Eonr<

" Forges a Chaud" separement de
1'extremite de la tige a clous, avec l'etnploi d'un charbon special

de la qualite" la plus pure et la meilleure qu'on puisse obtenir. lis

sont bien superieurs, conime force du col et de la tele, (pie tout
autre clou fait par la mCthode connue sous le nom de " Precede*
a Froid," par lequel les tetes sont " refoulees" k froid, sans em-
ploi d'aucune chaleur quelle qu'elle soit. Cela cristallise le metal
au collet et rend les clous plus cassants et peu surs A cet endroit
vital. Les modeles "C" standard sont le resultat de

plus de quarante
»»=&> ans d'experience

dans ce qui
OVAL

est
nee e s s a ire au

Marechal-Fer-
rant Canadien.
lis sont des meilleurs

modeles et propor-

•r
FRAISE

tions pour les diverses dimensions et le service exige d'eux. Au-
cune reduction de matiere aux depens de la force n'a ete faite par

nous pour obtenir un nombre plus grand de clous par livre.

L'amincissement gradue et le fini lisse de la tige combine's avec

les fines pointes en biseau. durcies des clous "C" leur permettent

d'etre enfonces facilement dans les sabots les plus durs sans qu*ils

se courbent. lis sont rosistants et flexibles quand on les rive.

lis ne se fendent jamais en s'enfoncant, no se brisent pas sous la

tete et maintiennent les fers fermenient jusqu'a ce ([ifils Boient

enleves. Chaque Clou "C" ©st examine et garanti par-
fait, et pret pour usage immediat. lis sont done les plus

economic} ues a acheter ou a employer. Notre nom et not re mar-

que de commerce enregistree "C" sont sur ohaque botte de notre

manufacture. L'argent de votre achat vous sera rembourse B'ila

ne sont pas parfaitementsatisfaisants et tels quedecrits par nous.

Si vous ne pouvez pas obtenir la marque "C" de votre mar
chand en dormant un ordre, ecrive/.-nous directement et nous

vous la fournirons.

IL NY A PAS DE MEILLEURS CLOUS A

CHEVAL AU MONDE.

CANADA HORSE NAIL COMPANY
Etabiie en 1865. MONTREAL.
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Rue Cadieux, No 340, ajouter un etage
a une maison ; cout probable, $700. Pro-
prietaire, B. Frigon (650).

Rue St-Hubert, Nos 457 a 465, modifi-
cations a une maison; cout probable, $2,

COO. Broprietaire, O. Deguise (651).

Rue St-Antoine, Nos 182 a 186£, modifi-
cations a une maison ; cout probable,
$1,500. Broprietaire, Melle K. Martin
(652).
Rue Ste-Catherine Ouest, No 366, mo-

difications a une maison; cout probable,
$6C0. Broprietaires, la succession Geo.
W. Stephens (653).
Ave Christophe Colomb, pres de la rue

Marie-Anne, une maison formant 2 loge-

ments, 25 x 40, a 2 etages, en bois, pierre

et brique, couverture en gravois; cout
probable, $2,000. Broprietaire, J. Gagnon
(654).

Rue Olier, pres de la rue du Serninaire,
modifications a une batisse; cout proba-
ble, $2,600. Biroprietaires, Ogdensburg
Coal & Towing Co. (655).

Rue St-Hubert, No 105, modifications a
une maison; cout probable, $300. Bro-
prietaire, Eusebe Laliberte (656).

Rue St-Andre, pres de la rue Beaubien,
une maison formant un logement, 21 x
25, a un etage, en bois et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $400. Bro-
prietaire, Jos. Lagace (657).

Rue Hoohelaga, pres de la rue Wurtele,
une maison formant un logement tempo-
raire, 25 x 28, a un etage, en bois et tole,

couverture en papier goudronne ; cout
probable, $350. Broprietaire, E. Landry
(658).

Rue Dufferin, pres de la rue Hughes,
une maison formant un logement, 25 x
30, a 2 etages, en 'bois et brique, couver-

• ture en gravois; cout probable, $2,00fli.

Broprietaire, B. Brown (659).

Rue Banet, No 244, modifications a
une maison; cout probable, $700. Bro-
prietaire, I. Laviolette (660).

Rue Joliette, pres de la .rue Forsyth, un
hangar, 25 x 25, a un etage, en bois et
tole, couverture en papier; cout probable,
$500. Broprietaire, Ed. Durand (661).

Rue Dufferin, pres de la rue Fleuri-
n ont, une maison formant un logement,
30 x 32, a un etage, en bois et brique,
couverture en tole; cout probable, $1,-

000. Frop'rietaire, A. B. Cimont; entre-
preneur, F.-X. Allard (662).

Blace Royale, No 8, une maison, 123.6
de front, 117 en arriere x 68.6, a 5 etages,
en pierre et brique, couverture en gra-
vois; cout probable, $30,00(1. Broprie-
taires, Montreal Sailors Institute; entre-
preneurs, Wm. McArthur & Son; archi-
tectes, Ross & MacFarlane (663).

Rue Beaudry, No 375, modifications a
une maison; cout probable, $2'0O. Bro-
prietaire, A. Provost (664).
Rue Gamier, No 594, une maison for-

mant un logement, 25 x 36, a un gtage,
ec bois et brique; cout probable, $3im.
I 'i < -prietaire, Jos. Poitras (665).
Rue St-Hubert, pres de la rue Bien-

ville, une maison formant 2 logements,
22 x 42, a 2 etages, en bois et brique,
ccuverture en gravois ; cout probable,
$2.5(1(1. Rroprietaire, A. Gregoire (066).
Ave du Pare, No 17, uu hangar, 10 -

17, a un 6tage, en hois; cout probable,
$60. Proprietalire, A. L. Carom (667).
Rue Bleury, pres de la rue des .lures

une maison fonnant un logement et un
magaeln, 1M.1 de front, IS en arriere

37, a 3 etages*, en pierre el brique, cou-
verture en gravois; cod probable, $6,000

.

I'roprietaire, w. ii. uiiey; entrepreneurs,
OhaS. Thackeray & Co.; ;i rehi I eeles, Mi!
clieii & Creighton (668),

Rue Dorion, Nos 422 a 426, une maison
formant 4 logements, 25 x 40, a 3 etages,
en bois et brique, couverture en gravois;
cout probable, $2,200. Broprietaire, Roch
Marsolais (669).
Rue St-Laurent, No 1267, modifications

a une maison; cout probable, $600. Bro-
prietaire, W. MeConnell; entrepreneurs,
Gagnon & Guillet (670).

Coin des rues Bleury et Ste-Catherine,
modifications a une maison; cout proba-
ble, $8,000. Broprietaires, Blumenthal,
Sons & Co.; architectes, Fimley & Spen-
ce; entrepreneur, Geo. Roberts (671).

Rue Ma nee, No 158, modifications a
une maison; cout probable, $1,000. Bro-
prietaire, Rev. Arthur French; entrepre-
neur, Geo. Roberts (672).

Coin de la rue St-Faul et de la Blace
Jacques-Cartier, modifications a une mai-
son; cout probable, $1,500. Broprietaire,
Molsons Bank ; architectes, Finley &
Spence; entrepreneur, Geo. Roberts (673)
Ave Laurier, No 103, ajouter un etage

a une maison; cout probable, $540. Bro-
prietaire, S. A. Desy; entrepreneurs,
Foisy & Larose (674).
Rue Berri, pres de la rue Gilford, 2

maison s formant 4 logements, 44 x 40, a
2 etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $3,<CO0. Broprie-
taire, Wilfrid Boivin (675 et 676).
Rue St-Laurent, No 1494, modifications

a une maison ; cout probable, $4,000. Bro-
prietaire, Demetros Bergandis; entrepre-
neur, A. Delange (677).

Rue Visitation, No 373, une maison for-

mant un logement et une boutique, 94 x
145, a 2 etages, en bois et brique; cout
probable, $5,000. Broprietaire, James
Halpin; entrepreneur, A. Gauthier (678).

Rue Ste-Catherine Ouest, pres de la

rue Guy, 2 maisons formant 2 magasins et
2 logements, en brique, couverture en
gravois; cout probable, $23,000. Bro-
prietaires, Soeurs Guises; entreprneeurs,
Hussey Construction Co. (679 et €80).
Rue Charlevoix, No 327, une maison

formant un magasin et 2 logements, 29.8

x 50, a 3 etages, en beton et brique, cou-
verture en gravois; cout probable, $7,000.
Broprietaire, Alf. Ladoueeur; entrepre-
neurs, Craik & Lindsay (681).
Rue Amherst, pres de la rue Dorches-

ter, 2 maisons formant 6 logemnets, 36 x
40, a 3 etages, en bois, pierre et brique,
couverture en gravois; cout probable, $6,-

500. Broprietaire, O. Carriere; entrepre-
neur, J. O. Gagnon (682 et 683).
Rue St-Timothee, No 497, ajouter un

etage a une maison; cout probable, $1,-

000. Broprietaire, Jos. Sauro (684).
Rue Berard, pres de la rue Ste-Emelie,

2 maisons formant 6 logements, 40 de
front, a 3 etages, en bois et brique, cou-
verture en papier goudronne; cout pro-
bable, $3,1)00. Broprietaire, A. Taillefer
(685 et 686).
Rue Rachel, No 354, modifications a

une liaison; cout probable, $350. Broprie-
taire, B. Denis (687).
Rue Labelle, quartier St-Denis, une

maison formant 2 logements, a 2 etages,
en bois et brique, couverture en gravois;
cout probable, $l,(Md. Broprietaire, Frk.
Harvey (688).
Coin de la rue St-Jacques et de Pave-

nue Atwater, modifications a une mai-
son; cout probable, $800. Prjpori'&taire,
AMe Remind

; entrepreneurs, B. Ryan
(680).
Hue St-Hubert. pres de la rue Pleuri-

mont, une maison f'oimant 3 logements.
25 x it, a :! §tages, en bois et brique,
couvertuire en gravois ; coui probable,
$3,000. Proprietaire. Wilfrid Mail I e

(690).

Rue Chateauguay, No .285, modifica-
tions a une maison; cout probable $300.
Broprietaire, Nap. Lalonde (691).
Rue Charlevoix, pres du canal, un bu-

reau, 24 x 12, a un etage, en bois et bri-
que, couverture en gravois; cout proba-
ble, $500. Broprietaires, The Pure Ice
Co., Ltd.; entrepreneur, J. B. Collette
(692).

Rue Ste-Catherine Est, No 2003, 2 mai-
sons formant 6 logements, 49 x 50, a 3

etages, en pierre et brique; cout proba-
ble, $5,000. Broprietaire, J. E. Tremblay
architecte, C. Dufort (693 et 694).
Rue Chambly, pres de la rue Ste-Cathe-

rine, 2 maisons formant 6 logements, 34
x 49, a 3 etages, en brique, couverture
en gravois; cout probable, $3,500. Bro-
prietaire, J. E. Tremblay; architecte C
Dufort (695 et 696).
Rue William, Nos 120 et 122, modifica-

tions a une maison; cout probable, $200.
Froprietaire, Thos. Conroy (697).
Ave des Bins, pres de la rue Arcade,

modifications a une maison; cout proba-
ble, $4,000. Broprietaire, H. M. Levinoff
(698).

Rue Ontario Est, No 543, une maison
formant un hotel et 2 logements, 24 de
front, 40 en arriere x 36, a 3 etages, en
pierre et brique, couverture en gravois;
cout probable, $6,450. Broprietaire, Chs.
Berrault; architecte, A. Beaugrand dit

Champagne; entrepreneurs, B. Legare
& Fils (699).

Rue Marie-Anne, pres de la rue Mar-
quette, 2 maisons formant 6 logements,
26 x 40, a 3 etages, en pierre et brique,
couverture en gravois ; cout probable,
$5,000. Froprietaire, B. Damiens (700 et

701).

Rue Chambord, pres de 1'avenue Mom-
Royal, une maison formant 4 logements.
24 x 40i, a 2 etages, en brique, couverture
en gravois; cout .probable, $1,750. Pro-

prietaire, Geo. Rattelade (702).
Rue Ottawa, arriere No 278, un hangar

pour entrepot de charbon, 200 x 156, a un
etage, en bois; cout probable, $13,00u.

Broprietaire, Faquhar Robertson (703).

Rue Coursol, pres de la rue Dominion,
une maison formant 3 logements. 32 de
front, 34 en arriere x 20, a 3 etages, en
brique, couverture en papier goudronne;
cout probable, $3,500. Froprietaire, B
Pepin; entrepreneur, L. Langevin (704).

Avenue Mont-Royal, No 359, modifica-

tions a une maison ; cout probable, $400.

Broprietaire. H. Boirier ; entrepreneur,
Jos. Mercure (705).
Rue Shannon, No 43, modifications a

une batisse; cout probable, $3'00. Pro-

rrietaires, Mount Royal Foundry Co.; en-

trepreneur, F. X. Carle (706).

Ave Hotel de Ville, No 534, modifica-

tions a une maison; cout probable. $160.

Proprietaire, Isreal Altaian (707).

Rue Masson, quartier Ste-Mario, une
maison formant un magasin et 2 loge-

ments, 24 x 40, a 3 stages, en bois, pierre

et brique, couverture en ciment : coul

orobable, $2,000. Proprietaire. Pierre

Pcaulieu (708).

Rue Labelle, No 1946, ajouter un -

ii une maison; cout probable. $600. Pi -

prietaire, Raymond Anbin (709).

Rue Nieolet, pres de la rue Forsyth.

uu hangar- formant un logement tempo
raire, 24 x 3(1. a 2 etages, en bois et tole;

rout probable, $4(to. Broprietaire, Ivouis

I-'arley (710).
Rue St-Hubert, No 1026, une maison

formant 2 logements, 25 x 57, ;\ - eta

en bois, pierre et brique. couvertuiv e"

gravois; coOl probable, $4,000. Propria

talre, J. O. Bercrand; entrepreneur, \

Gregoire (711).
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LIMITED.

MANUFACTURIER8 DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pea de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines de Fer, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: N EW GLASGOW, N.E.

Fournitures ^Feuire^Papier
I.AISSBZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 p I is

Papiers de Construction,, Feutre a doubler et a Tapiwer
Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprlmer

Papier d'Emballage Brun, et Manilla.

Note:- Noua lommea lea fabricants du Feutre Ooudrono. " Black Diamond.,

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue JVlcGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ruwdu Harr. at Loga*.

MOULIN A PAFIER, Joliett.. Oju*.

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qnalite.

Manufactures par jhe Maple Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies a o n t

trempees au
moyen d'un pro-

c^de" secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux trempees qui
existent au monae.
Comme fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guisees. Nous de-
maudlins un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARGHAND5 DE Q Ul N CAI LLERI

E

Nous fournissons des Elec-

tros de la vignette plac£e
dans cette annonce, pour
employer dans votre pu-
blicity locale ; nous of-

frons en outre des termes
spEciaux dour ordres im-
m£diats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

,-',> »'

mm
> *

.
*" u r* CTuBto

JrS.EMBROCAj,
lOH

1

•real Can ada^

Marque "LION 55

Liquide et en Pate

Le poli a m£taux sur
lequel on peut le pins
compter sur le marehe\
Une fois essaye\ toujoura
employ6.

Soutenez les Industries
Canadionnes.

Manufacture par

Eqglish Embrocation Co., Montreal

lis assurent un etat sanitaire papfait

Les Articles STAND-
ARD IDEAL sont fa

briques d'aprea un
procede qui rend
virtnellemenl IV
maillagedelapor-
celaine partie du
fer.

La Durability, la

Purete ft In Heau-
le du Modele ont
mt\ i a faire. aiix
Articles STANDARD
IDEAL une reputa-
tion qui .iustifte

entierement tout
architecte ou tout
constrncteur non
seuknicnt de con
seiller, tnais de re

commander 1

articles pour lee
mniaon> d'habita
lion ou les institu-
tions pnbliqnea.

Nous fabriquons ;

Baignoires, Lai .1

Iiom, EvieTR, el au-
tre materiel de
I'loinbiers.

DKMANDKZ LI
CAT \ I OGUE.

THE STANDARD IDEAL CO., LIMITED

^
PORT tlOPE, Ontario.

Bureau a Montreal: r.'tt, rue Grain Quest. J
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Rue Panet, pres de la rue Ste-Cathe-

rine, 2 maisons formant 6 logements, 38

x 40, a 3 etages, en pierre et brique, cou-

verture en cinient et gravois; cout pro-

bable. $5,000. Proprietaire, Henri Rey-
nault; architecte, L. R. Montbriand; en-

trepreneur, W. Guimond (712 et 713).

Rue St-Andre, Xo 1114, ajouter un eta-

ge a une maison; cout probable, $250.

Proprietaire. Alt. Daoust; entrepreneur,
Louis Girard (714).

Rue Vallee, pres de la rue St-Philippe,

un hangar, 30 x 40, en bois; cout proba-

ble, $125. Proprietaires, Rowan Bros.

(715).

Rue Buckingham, Nos 20 et 30, modifi-

cations a une maison; cout probable, $1,-

000'. Proprietaires, Paquet & Godbout
(716).
Rue Rachel No 293, modifications a

xme maison; cout probable, $100. Pro-

prietaire, L. Therien; entrepreneur, A
Rochon (717).

Rue Chambord, pres de la rue Gilford,

une maison formant 2 logements, 24 de
riont, a 2 etages, en bois et brique

;

ccut p-robable, $1,700. Proprietaire, J.-B.

Dupre (718).

Rue Wolfe, No 355, modifications a une
maison; cout probable, $150. Proprie-
taire, Dame P. A. Deziel ; entrepreneur,
Simon Bourdon (719).

Coin des rues Universits et Burnside,
modifications a une maison; cout proba-
ble, $3,175. PropTietaire, Walter Paul

;

srchiteetes, Saxe & Archibald (720).

NOUVEL USAGE DU BETON

On emploie maintenant le beton pour

reparer les avaries a la coque des navi-

res echoues; ce nouvel usage sera sans

doute d*une application frequente. On en

a fait l'essai avec succes sur le steamer

George W. Elder, qui avait sombre il y
a plus de deux ans dans la riviere Co-

lumbia et etait reste sous l'eau pendant

de nombreux mois. Le navire avait frap-

pe un rocher aux aretes saillantes, qui

avait ouvert plusieurs voies d'eau dans

sa coque en fer; la principale, a environ

30 pieds de la proue, mesurait 35 pieds

dans chaque direction. Le^ rocher avait

penetre par cette ouverture enorme jus-

qu'a 1 1 pieds a l'interieur de la cale. Un
fronteau fut construit par des plongeurs

en avant el un autre en arriere de l'ou-

verture ; deux autres furent construits

en arrifere de la chambre des machines.

Une forte toile I'm plac6e par-dessus la

partie du rocher qui penetrait a l'inte-

rieur du vaisseau et du beton fut place

sur la toile, jusqu'a ce qu'on cut obtenu

une couche epaisse. Le tout etail mainte-

nu centre la pression de l'eau exterieure

par une forte colonne en beton placee en

travcrs de I'ouvertnre et mesurant ::s

piedS de long avec une section de 48 sur

L8 ponces. Le beton melange fut place

sous l'eau par les plongeurs, auxquels un

condull amenall le clmehl en sacs el la

pierre dans une bolte.

D'autres ouvertures plus petites ayanl

6t6 ainsi I rait res, l'eau de la cale fut

pompee, ie navire mis a I'lot et remorqufi

sur une distance de in milles Jusqu'a une

I
Veritable

|
Blanc de Plomb

I B. B.

I de Brandram

Est conuu depuis long-

temps cotnme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans Cgal pour . . .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

etlaGONSISTANGE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe'

dans les

PEI^TUHES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marchd

Manufacture par

Brandram - Henderson

LIMITED.

MONTREAL et WINNIPEG.

)casr^jC83a3eQC8»c8300»£83a^£a3a»3»ce^«

cale seche. Un des problemes des opera-

tions finales de ce sauvetage concernait

la relation entre la capacite des pompes
qui epuisaient l'eau de la cale et l'enva-

hissement de celle-ci par l'eau exterieure

passant par des fissures qui se formaient

tout autour de l'enorme cone de ciment
et en d'autres points de la coque, qui

avait ete severement eprouvee par Tac-

tion du courant pendant les seize mois de

submersion. D'apres les termes du con-

trat fait pour 1'entreprise des travaux de

sauvetage, les sauveteurs recevaient $30,-

000 en cas de succes et rien du tout s'ils

echouaient. Les proprietaires avaient

vendu 1'epave $10,400 et, comme le cout

des reparations s'elevait a $20,000, la

somme depensee par l'acheteur etait d'en-

viron $60,000. Quand le navire fut pret

a reprendre son service un acheteur en

offrit $160,000.

Quand on eonnait pour les avoir em-
ployees les toles galvanisees de la ma:-

que "Comet" de Gilbertson, on n'en vent

ipluis d'autres; quand on ne les commit
pas, il serait necessaiire de les connaitre

pour pouvoir les appreeier a leur juste

meirite. II n'y a aucun risque a le faire;

elles ,sont d'une qualite superieure et se

vendent moinis eher que ceilles de la

meme qualite superieure. Demandez les

toles galvanisees de la marque "Comet"
a votre fournisseur et vous en serez sa-

tisfaits.

Par ce temps de construction, nous re

commandons a nos lecteurs qui ont des

t'.avaux en vue ou en conrs d'execution

de ne rien acheter en fait de ferronnerle,

iquincaillerie, eviers, baignoires, closets,

etc., etc., avant d'avoir demanda a la

maison Jean Paquette, 1353 rue St-Lau-

rent, ses prix. Une visite a ses sailer

d'echan'tillons serait preferable afin de

juger de son vaste assortment de mar-

chandises.
La maison Jean Paquette a passe avec

les manufacturiers, des contrats impor-

ts nts qui lui perrnettent de faire a sa

clientele les meilleures conditions du

marche.

Pour fournir une haute pression aux

canalisations pour combattre les incen- ,

dies, la ville de Toronto a fait construire

nine station de pompes, dans laquelle \

des pompes a turbines a phases multiples
j

doivent etre actionnees par des turbines

a vapeur. La pression d'eau maximum

sera de 3<C0 livres, de sorte que les bo]

aux pourront etre relies direct emenl aux

prises d'eau, sans avoir a employer de

pempes ft vapeur. Chaque pompe

r.'ue par un turbine a vapeur Westing-

house-Parsons de 1,100 h. p. fonctionnail

a\ec une pression de vapeur de 150 H-
.

vres et un vide de 20 ponces. Les deu\

turbines ont ensemble une capacite de

5,000,000 de gallons par 24 beures. Elles

sonl arrangees de telle sorte qu'elles

pen vent l'onct ionijer separeniont <>e

si lie.
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Les SCIES EE ATKINS

sont des Scies profitables.

Remplies de Qualites, vous

pouvez les recommander en

toute surete a votre clien-

tele. Chaqne Scie Atkins

que vous vendez en fait

vendre d'autres. II y a de

l'argent en elles pour vous.

Devrons - nous aller vous

voir ?

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale Canadienne : 77 rue Adelaide E., Toronto.

Jean Paquette Odessa Paquette

7vmiSON

Jean Paquero
(ftlontrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality dePoeles, Foumaises et Poeles Tortile.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Gadeaux.

Entrepot de Plomberie

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL Est 3293.

578 et 570 Avenue Ooloniale.

Demandez nos prix avant de placer vos commandes.
Nous faisons une speciality de Fournitures de Plombters.
Notre' assortiment est considerable et nos prix sont corrects

Tel. Est 1068

43
Pour se faire des amis, il n'est pas de methode egale a

celle de "FAIRE BON." Voila notre politique

Patms "AUTOMOBILE" et "CYCLE" i

it Les Patins que tout le Monde Vante "

DEMANDEZ LE NOUVBAU CATALOGUE

CANADA CYCLE AND MOTOR CO., LIMITED
|

TORONTO JUNCTION, - CANADA
Succursales: OTTAWA, WINNIPEG, VANCOUVER, MELBOURNE, AUSTRALIE.
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 11 MAI 19>07

MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue Notre-Dame Est, Nos 189 a 197.

Lot 130, avec maison en pierre et brique;

terrain, '54 x 109, supr. 6072. Alph. Ra-

cine a rimprimerie Francaise; $21,500

(68792.)

Quartier Lafontaine

Rue Montcalm, Nos 437 a 443a. Lot

pc N.-O. 1144-3, pt. S. E. 1144-2, avec

maison en bois et brique; terrain, 51 x

57, supr. 2912. Narzal B. Desmarteau et

uxor a Annie W. Wilson, eponse de Henri

F Archambault; $3,000 (68765.)

Rue St-Andre, Nos 794 et 796. Lot pt.

S O. 1207-48, pt. S. O. 1207-49, avec mai-

scn en brique; terrain, 24 x 94, supr. 2,-

272. F.-X. Quevillon a Fiorina Bourassa.

ipou.se de Fred. Larocque; $2,800 (68772.)

Rue St-Christophe, Nois 359 a 371. Lots

1193-11 et 20, avec maison en brique ;

terrain, 33 x 67, supr. 2211; 1 do, 38 x

72 supr 2828. Joseph Duval a Napoleon

Mathieu; $'8,300 (68773.)

Rue Rivard, No 1401 Lot 1202-40, avec

maison en bois et brique; terrain, 20 x

70 Alph. Fisette a Gaspard Thouin ;

$1,700 (68777.)

Rue St-Hubert, Nos 356 a 360. Lot pt.

1195-16, 17, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 22 x 145, supr. 3480. Hector

Lamontagne a Edmond Fontaine; $7,500

(68804.)
Rue St-Timothee, Nos 452 et 454. Lot

lil 1186, avec maison en bois et brique;

terrain, 26 x 67, supr. 1793. Charles Pri-

meau a Parmelia Cardinal, Spouse do

Theodore Giguere; $2,100 (68810.)

Rue St-Denis, Nos 271 et 273. Lot 825,

avec maison en pierre et brique; terrain,

25 x 125, supr. 3125. Marie S. A. Bros-

seau, veuve de D. W. Brunet a Marie E.

Dozois, veuve de Henri A. Germain ;

$6,500 (68811.)

Rue St-Andire, Nos 463 a 465a. Lot
871-3, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 19 x 154, supr. 3051. Emma Da-

niel, veuve de Isidore Ethier a Celanire

et Rose de Lima Sauvageau ;
$8,iC00

(68827.)

Quartier Papineau

Rue Gauthier. Lot 1226-11 ; terrain,

21 x Sit, supr. 1920 vacant. La succession
Jos. Brunet a Zotique Neveu; $600 (68,-

793.)

Etue Papineau, Nos 38 et 40. Droits

dans le lot 234, avec maison en brique
;

terrain, 48 x 'Mk supr. 4851. Win. Alex.

.Molson a John Wan. Mnlson; $3,000 (68,-

833.)

Hue De Montigny Est, Nos 827 a 833.

I/)! 811, avec maison en picric et brique;
lei rain, 45 x 84, supr. 378H. AugUStin
Messier a Victor Loisellc; $6,(10(1 (68,-

847.)

Hue Visilation. Nos 209J. Lot p). S.

E 750, avec maison en hois el liriipi. s;

i( nrain, L6.10 x (;.">, supr. Li0i94. Joseph
Thouin a George Thibault; $1,960 (68,

S1X.)

Quartier Saint Jacques

Rue Amherst, Nos 127 e1 L29. Lot 390,

avec maison en hois; terrain, 36 x 61.5

d'un cote et 65 de l'autre. Edw. R. Gun-

ning a Onesime Carrier; $2,500 (68785.)

Rue Notre-Dame, Nos 455 et 457. Lot

133, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 22 x irrg., supr. 1450. Philippe

Ed Mount a The. Canadian Pacific Ry.
Co.; $10,000 (68813.)

Rne St-Tlmothee, Nos 48 et 50. Lot

118, avec maison en bois et brique; ter-

rain; irrg., supr. 3369. Louis O. Carrier

ei uxor a The Canadian Pacific Ry. Co.;

$7,000 (68814.)

Rue St-Timothee, No 45. Lot 108,

avec maison en bois et brique; terrain,

21 x irrg., supr. 1750I. M. Euchariste Du-
verger, epouse de Jos. Pepin a The Cana-
dian Pacific'Ry. Co.; $3,500 (68815.)

Rue Lacroix, No 35. Lot 139, avec
maison en bois; terrain, 40 x irrg., supr.

2136. Jos. Paquette a The Canadian Pa-

cific Ry. Co.; $4,500 (68816.)

Rue Notre-Dame Est, Nos 599 a 605.

Lot pt. N. E. 83, avec maison en pierre

et brique; terrain, 43 x irrg., supr. 3103.

J. B. Renand a The Canadian Pacific Ry.
Co.; $8,500 (68817.)

Rue Notre-Dame Est, No 459. Lot pt.

132, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 24 x irrg., supr. 1727. Wm. W.
Halpin a The Canadian Pacific Ry. Co.;

$3,000 (68818.)

Rue Wolfe, Nos 70 a 74a. Lot 2, pt.

88, avec maison en bois et brique; ter-

rain, supr. 3528. Japbet N. Boucher a
The Canadian Pacific Ry. Co.; $7,000'

(68819.)
Rue St-Andre, Nos 23 a 31 et 2 a 8.

Lots 123 et 146, avec maison en brique;
terrain, 57 x irrg., supr. 3974; 1 do, 42 x
irrg., supr. 1705. Wm. W. Halpin a The
Canadian Pacific Ry. Co.; $20,000 (68,-

820.)

Rue Notre-Dame Est, No 605. Lot 82,

avec maison en pierre et brique; terrain,

44 x irrg., supr. 2616. Eliza J. MeNaugh-
ton a The Canadian Pacific Ry. Co.; $9,-

000 (68821.)
Rue St-Andre, Nos 19 et 21. Lot pt.

N. O. 124, avee maison en brique; ter-

rain, 32 x irrg., ,supr. 2159. La succession
Wm. Strachan a Lever Gros., Ltd.; $2,-

250 (68822.)

Rue Notre-Dame Est, Nos 699 a 705.
Lot 55, avec maison en pierre et brique;
terrain, 43 x irrg., supr. 2702. Alex Walk-
er a Pierre S. Dubord; $17,©0O (68842.)

Quartier St-Laurent

Rue Benoit, Nos 31 a 35a. Lot 394,
avec maison en .pierre et brique; terrain,
42 x 82, supr. 3444. Thos. Gauthier a Mo-
ses Yernslavitz; $9,500 (68778.)
Rue Bleury ,Nos 192 et 194. Lot pt. S.

E. 223, avec maison en pierre et brique;

terrain, 27 x 35 de la, 25 x 129, supr.,
5170. Thos. Wm. McAvoy a Albert Mc- ;

Edward et Alex. MeEdward
; $10,500 |

(68832.)

Rue St-Urbain, Nos 439 et 441. Lot
109-2, avec maison en pierre et brique

; |

terrain, 22 x 125, supr. 2715. Josephine
Gonee, epouse de J. E. Cormier a Isidore

Elkin; $9,000 (68850.)

Quartier Saint-Louis

Rue Cadieux, No 544. Lot 1-2 S. E. 870, ;

avec maison en bois et brique; terrain,
j

20 x 65, supr. 1300. Geo. Millen a J. i

Pierre Boyer; $2,750 (6878'0L)

Rue St-Denis. Lot 903-89; terrain, 25 x ,

100 vacant. Gaspard Deserres a J.-B.
!

Brouillette ; $2,750 (68784.)

Rue Sherbrooke Est, No 238. Lot 74G-

17. avec maison en pierre et brique; ter-
j

rain, 25 x 90, supr. 2406. George L. La-

forest a Raphael Dufresne; $10,400 (68,-

838.)

Rue Dorchester Est, No 183. Lot pt.

373, avec maison en brique ; terrain,

supr. 2487. Chas. Grothe et J. D. M.

Grothe a Jos. Pierre Gadbois
; $4,150

( 6 8839)
Rue Cadieux, Nos 222 a 229. Lot 528,

avec theatre en brique ; terrain, supr.

3671. Louis Deniers a Ida Morency,

epouse de Louis Deniers; $6,000 et les

hypotheques (68844.)

Rue St-Denis, Nos 010 et 612. Lot pt.

S. E. 902-13L avec maison en pierre et

brique; terrain, 25 x 115.3, supr. 2881.

Gaston Maillet a Alph. Valiquette; $in.-

000 (68846.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Iberville, Nos 37 a 43. Lots 159S-

13 et 14, avec maison en brique; terrain.

41.33 x 90, supr. 3720. Richard Harring-

ton a Eugenie Brosseau, epouse de Alex.

Gariepy; $6,600 (68775.)

Rue Fullum, No 568. Lot 1308-2, avec

maison en pierre et briqiie; terrain, supr.

29 x 121, supr. 3645. L. Pacifique Bemi
a. Jos. Avila Cleroux; $5,500 (68841.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rue St-Francois-Xavier, Nos 39 a 45.

Lot 93, avec maison en pierre et brique:

terrain., 57.4 x irrg., supr. 5529. La suc-

cession Thos. M. Taylor a Sir Geo. Alex.

Drummond; pas de prix donne (144030.)

Quartier Saint-Andre

Rue Plymouth Grove, Nos 126 a 130.

Lot 1637-17 et autres immeubles, avec

anaison en brique; terrain, 24 x irrg

.

supr. 1633. J. Ernest Lecours a Louis

Nap. Denis; $7,750 (144027.)

Rue Chomedy, No 23. Lot pt. 1664-73-

17, 18, avec maison en pierre et briqm :

Tole Galvanisee
"FLEUR DE LIS"

Est de la meme qualite que la " Queen's

Head," mais n'est pas aussi bien galva-

nisee. Ohaque feuille garantie. . . .

JOHN LYSAGHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO., MONTREAL.

Agents pour le Canada.
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Noiiveau Fliw "Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avec le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques beures

—

simple, rapide, econo-

mique—entrainant di-

rectement a l'egout

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopte" dans maints

£tablissements publics

et priv£s.

Demandez nos prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaise* et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I' Exportation.

No ut tnvitont tout partleullireinent MM. Ira Marchandi de la
ampag-ne a venlr visiter notre e'tabHsscment.

. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,

S48, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rue Ontario.

POMPES A DIAPHRACME

Ces pompes sont

employees partout ou
de grandes quantites

d'eau doivent etre
pompees rapideraent.

Leur construction

permet au gravier li-

bre de traverser les

soupapes. Les soupa-

pes peuvent etre reti-

rees sans outils Em-
ployees par les entre-

preneurs, par exem-
ple dans une mine peu

profonde, elles sont juste ce qu'il faut. Nous avons
aussi des tuyaux d' aspiration pour ces Pompes, et

nous faisons une specialite de 1' execution des ordres

recus par telegramme.
Un exemplaire de notre brochure attend votre

adresse.

Les Pompes McDOUGALL
sont des Pompes Standard.

The R. McDoUgall CO., Ltd.

GALT, Canada.

REPUTATION et PROFIT

Le marchand avise conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare immediatement
de ces deux choses. II y a plasieurs ni-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent iinmenscmeiit
supeiieur a tout autre systeme
qui ait jamais etc place Mir
le uiarche canadien.

Le Howard elimine de
votre cave les tuyaux en fer-

blanc, assure an air pur e1 eel

facile a conduire. Vet appa
reil de chauffage brule toute
espece de combustible, el lea

contrate peuvent 61 re executes
daUS le (. lai le plus court, une marantic etanl doniue
avec chaque appareil de chauffage.

Toutes les marchandises Bont "Union Made,"
M. Howard ayant oto lui-ineine un "liomiii •

• de luiiion"

pendant quelques annees,

W HOWARD

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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terrain, 20 x 184. Jane L. Moir, epouse
de Arth. Birks a James McKowen Rea et

Eleanor B. Rea; $6,00€i (144043.)

Rue Ste-Catherine Ouest, Nos 799 a
803. Lot pt. 1677, avec maison en bri-

que; terrain, 26 x 122, supr. 3172. Israel

Blum en thai a Mary Jane Whetham, epse
de James McQueen; $15,000 (144048.)
Ave des Cedres. Lots 1725-22, 23; ter-

rain, 100 x 100 vacant. David R. McCord
et al. a Fitz-Herbert Price Buchanan ;

pas de prix donne (144050.)

Quartier St-Georges

Rue Dorchester Ouest, No 415. Lot pt.

1369, avec maison en pierre et brique;
terrain. 26 de front, 26.6 en anriere x
100.6, supr. 2638. La succession John
W. Grier a Joseph A. Perras

;
$12,200

(144016.)
Rue Mansfield, No 146. Lot 1424-4,

avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 23 x 94.6, supr. 2173. Edward Nield
a Robert B. Hutcheson; $8,000 (144026.)

Quartier Saint-Joseph

Carre Chaboillez, Nos 1 a 5 et rue Ins-

pecteurs, Nos 58 et 66. Lot 829, avec
maison en pierre et brique; terrain, 47 x
99. Alph. Monette a Alderic Beaulieu
(retrocession); $22,500 (144012.)

Rue Notire-Dame Ouest, No 311. Lots
•903 et 904, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 77 x 137, supr. 10710. David
Mori ice a Jacob Abraham Jacobs; $50,-

000i (144047.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Montana. Lot 11-16; terrain, 23 x
94, supr. 2068 vacant. Moses VinebeTg a
Ignace Deslongchamps; $600 (132984.)
Rue St-Andre, Nos 1195 et 1197. Lot

11-43, avec maison en hois et brique
;

terrain, 22 x 94, supr. 2068. Aurore Ro-
bitaille, epouse de Louis Pare a Prudent
Fare; $2,950 (133006.)
Rue Lasa'lle, Nos 204 et 206. Lot 6-114,

avec maison en bois et brique; terrain,
24 x 69, supr. 1656. Menasippe Lahaie a
Jos. Antoine Chalifoux; $2,400 (133048.)
Rue Boyer. Lot 8-175; terrain, 26 x

90 vacant. Marie Eug. C. Boyer, veuve
de H. Baby a Auguste Cambronne; $950'

(133108.)
Rue Marquette. Lot 1-346; terrain, 25

x 118 vacant. Georgiana Bel air, 'epouse
de Jos. Lecompte a Horm. Papineau

;

$700 (133140.)
Rue St-Andre. Lots 10-135 et 136 ;

terrain, 48 x 94, supr. 4512 vacant. Art.
Mireault et al. a Arthur Dumouchel; $1,-

800 (133152.)
Rue Garnier, Nos 102 a 10'6. Lot 1-52,

avec maison en bois et brique; terrain,
25 x 91. supr. 2275. Philemon Lavlgne a
Honorius Corbeil; $5,000 (133165.)

Quartier Hochelaga

Rue Prefontaine. Lot 70-112; terrain,
24 x 115 vacant. Thomas Connolly Ayl-
vin a Joseph Rivet; $634.80 (132963.)
Rue Cuvillier, Nos 415 et 417. Lot 29-

715, avec maison en brique; terrain, 25
x IO0. Telesphore Latourelle a Wm. Be-
dard; $:{,r,nii (132973.)
Rue Aylvvin. I^ots 29-74 et 75; terrain,

21 x 85, supr. 2040 ehnniii vacant. The
Montreal Land & Improvement Co. a
Jo's. Octave Gagnon; $767.60 (132988.)

Hue Jolieiie, Xos (12 a 00. Lot .29-20,

avec maison en pierre et brique ; ter-
rain, 2.", x 85, supr. 2125. Ceo. Desrochers
a Charles I'.enoil

;
$.",,:!(iii ( L32989.)

Rue Prefontaine, Nos ::t a 40. Rot pi.

71. avec maison en hois et, brique. ; ter-

rain, 50.9 x 43, supr. 2182. Ludger Guy-
on a Rosanne Boileau, epouse de Arth.
Sarrazin; $3,300 (133036.)
Rue Ontario. Lot 29-428; terrain, 25 x

110, supr. 2750 vacant. Leandre Ray-
mond a Louis Jos. St-Per© et Antoinette
CoMette, epouse de Ed. C. St-Pere; $1,-

i 5C (133118.)
Rue St-Germain, Nos 134 a 144. Lots

50-33, 34, avec maison en brique; terrain,

50 x 100. Marcel N. A. Lemieux a Aug.
D. Bedard; $7,200 (133127.)

Rue Cuvillier. Lot 29-516; terrain, 24

x 95, supr. 2280 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a Treffle God-
Lout; $300 (133151.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Notre-Dame ,No 3156. Lot 2391,

avec maison en brique; terrain, 30 x 110.

Joseph Moreau a Jos. Uliric Lalonde
;

$5,-

500 (132985.)
Rue Souvenir, No 6. Lots 1639-31,

386-196, 195, avec maison en pierre et

brique; terrain, 24 x 114.10 d'un .cote et

113.3 de l'autre, supr. 2737. Catherine
McCallum a Azilda Ste-Marie, veuve de

Gilbert Tremblay; $6,OC0 (133016.)

Quartier St-Denis

Rue LabeRe. Lot pt. N. O. 8-736; ter-

rain, 25 x 102, supr. 5125 vacant. J. Art.

Lorange a Edouard Roy; $400 (132946.)

Rue Dufferin, No 247. Lot 329-88, avec

maison en bois; terrain, 25 x 80. Moise

Claude a Ovila Venne; $1,300 (132951.)

Rue Marquette. Lot 339-454, avec mai-

son en bois et brique neuve; terrain, 25

x 103, supr. 2575. S. D. Vallieres a Jose-

phine Bernier; $2,900 (132971.)

Rue Bienville. Lot 325-197; terrain, 23

x 85, supr. 1955 vacant. Jos. Gustave Du-

quette a Emery Lesperance; $900 (132,-

993.)

Rue St-Andre. Lot 7-536; terrain; 25 x

74, supr. 1862 vacant. Pierre Paul Benoit.

a J. B. Lefebvre; $250 (132996.)

Rue St-Hubert, No 2009. Lot 7-697,

avec maison en bois et brique; terrain,

25 x K2. Ludger Bergeron a Morris Le-

venthal; $1,200 (132097.)

Ave du Pare et de 1'Ile. Lot 2629-147;

terrain, 25 x 80 vacant. Philorum Si-

mard a Sophie Halaire, epouse de J. B.

Bleau; $200 (133008.)

Rue St-Hubert. Lot 490-252; terrain,

25 x 70, supr. 1750 vacant. The Sun Life

Assurance Co. a Anthime Larcheveque
;

$150 (133042.)

Rue Labelle. Lots 7-256 et 255 ; ter-

rain, 50 x 110, supr. 56001 vacant. The
St. Denis Land Co. a Adrien Ethier; $693

(133062.)
Rue St-Hubert, Nos 1185 et 1187. Lot

325-215, avec maison en bois et brique;

terrain, 22 x 75, supr. 1650. 'Laurent Dal-

bec a Chas. McKereher; $2,900 (133081.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Soulanges, Nos 34 a 38. Lot 3058,

avec maison en bois et brique; terrain.

4£ x 110, supr. 5315. La succession Mi-

chael Leahy a Joseph Benoit
;

$2,500
(133H77.)

Rue Knox, Nos 210 et 212. Lot 3399-

133, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 22 x 71, supr. 1502. Jos. Nap. C.
Marengo a Demetrius Garon

;
$2,300

( L33086.)
Rue Grand Trunk. Xo 357. Lot. 2967,

avec maison en hois et brique; terrain,
is x L06, supr. 5340. Elizabeth Bray
Tabb a Thos. \Y. Kane; $L75ii ( L33124.)
Rues Ropery. Xos 115 a 101 el Cha-

teauguay, Nos L07 a Ml. Lots 2898,2899,
avec maison en hois, pierre el hrique ;

t< rrain, 1 x 117, supr. 7*546 ; 1 do, IS x

117, supr. 5616. Denis Tansey a Adrien
Charlebois et Theodule Charlebois; $11-
500 (133170.)

Quartier St-Henri

Rue Lenoir, No 23. Lot pt. 1618, avec
maison en pierre et brique; terrain, 30 x
46. Dalma Lanthier et Jos. Alph. Po-
minville a Julie Desmarais, epouse de
Henri Auger; $4,000 (132975.)
Rue Turgeon, Nos 35 et 35^. Lot 2103.

avec maison en bois et brique; terrain,

20 x 9*. Art; Gagne a Celina Bilegnier

dit Jarry, epouse de Emery Denis; $1,-

050 (132999.)
Rue Rose 'de Lima, No 62, Lot 2067,

avec maison en bois; terrain, 20 x 90.

Antoine Gougeon et al. a Pierre Decade;
$2,202 (133030.)

Rue Notae-Dame, No 4157 et 4159. Lots
1703-96 et 108, avec maison en pierre et

brique; terrain, 44.7 x 80. Louis Nap.
Delorme a Aime Julien

; $10,310 (133,-

052.)

Rue Notre-Dame. Lots 1704-191, 192,

193, avec maison en pierre et brique
neuve; terrain, 7'5 x 100. Jos. Art. Ma-
jor a la succession J. R. Savignae; $22,-

500 (133167.)
Rue Delinelle, Nos 92 a 96. Lot 1705-

iSO, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 24 x 73. Alcide Brunet a Louis H
Duverger; $2,200 (133178.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Berri, Nos 895 a 901. Lots 15-75.

76, 15-104-75, 76, avec maison en bois et

brique; terrain, 40 x 80. Marie G. Cha-
pleau, epouse de Chas. Langlois a Leon
Lorangeir; $3,500 (132983.)
Rue St-Dominique, Nos 825 a 831. Lot

1-2 N. O. 297, avec unaisou en bois et

brique; terrain, 40 x 72. David Menard
a Joel Lanctot; $3,500 (1330-84.)

Rue Rivard, Nos 224 a 230. Lot pt. S.

E 15-443, avee maison en bois et brique;

terrain, 40 x 70. Anthime S. Archani-
bault a Aug. D. Bedard; $4,400 (133128.)

Ave Hotel de Ville. No 1238. Lot 20-

12, avec maison en bois; terrain, 16.3 x
71, supr. 1155. The Montreal Loan and
Mortagge Co. a Wm. Spear

;
$1,232.48

(133163.)
Ave Laval, Nos 584 a 590. Lot 15-1116,

pc. S. O. 16-11, avec maison en bois et

brique; terrain, 14 x 68; 1 do, 25 x 65.

Nap. Gregoire a Joseph Valiquette; $4,-

000 (133164.)

Quartier Ste-Marie

Rue Lafontaine. Lots 166-146. 147 :

terrain, 43 x 80, supr. 3440 vacant. So-

rb ie Masson, veuve de Seraphin Cormier
a Clovis Montbleau; $1,000 (132998.)

Rue Chapleau. Lot 173-2S9 ; terrain,

25 x 100 vacant. Amelia S. Stanley,

veuve de Chas. Sheippard a Lucie Gosse-
lin. epouse de John Walsh; $350 (133,-

075.)

Rue Vercheres. Lot 172-4, avec maison
in hois et brique neuve; terrain, 25 x90.

Olivier Douville a Nap. Rielle
;

$1,000

(133112.)
-lieme avenue. Lots 172-1329, 1330, L3

avee une chapelie; terrain, supr. 5S">'i.

Rev. Melvin Taylor a The Trustees of

the Rosemount Congregation of the Me-

thodist Church; $31 i . r, r, U33147.)

Ville Saint-Louis

Rue Si-Laurent. Lot 11-1243. avec

maison en hois et brique; terrain. 25 \

93, supr. 2325. Roch Pane a Alplioase

Lrurassa; $2,S0O (132952.)
Itue Mance. Lois 12-16 31, pt. L2 L3-17;

terrain, 25 x KM) vacant. Israel Klhiera
Charles M hid let on

; $650 ( 132979.)
\\,' I'.ullei-. Lot LO-2118; terrain, 25 \

1H2, supr. 2550 vacant. La succession
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Plate Glass, g£
Biseautfe '

V eire a Wlldfcfclfc, Doub | e Diamond.

Biseautes et
Ordinaires.Miroirs,

Verre de Fantaisie.

DEMANDEZ NOS PRIX AVANT DE PLACER VOS COMMANDES.

The Consolidated Plate Glass Co. of Canada, Limited

30 Rue St>SuIpice, Hontreal, Que.

La Maison A. PRUD'HQMME & F1LS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour les(iuelles elle cote des prix ties avantageux,

G-lacieres, Cong^lateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile m^talliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A. PRUD'HOMME & FILS, h^l 17^^Tn^nschanUen0nm

lO Rua DeBresoles,
de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

I Nid M6tainqu6 "Maoicieir I

> Pour empecher
les poules de
manger les

ceufs.

Nld Mctalllque "Magiclen

Le Nid merveilleux du slecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Voiailles.

lo Ce Nid etant en me'tal, l'humidite' et la vermine du
pouladler ne peuvent l'affecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'helsite

pas a s'y niettre.

lo La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rexhauffe immediatenieiit.

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Irnportateurs de Ferronnerie en Cros.

1645, Rue Notre-Darqe,

Montreal

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTR AVKC SUPPORT
D'ACIER

LA TONUEl'SE A GAZON TUB
maxwrll" atecroce de 10 pes

Baratte Favorite Maxwel
Pieces Patentees: Support d'acier am61io-
re-, engrenage a.billes, actionnement du
levier moteur au pied et a la main ; levi( r

detachable. I'erfectionnee pour la saison
1903. Support en bois on en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Ihiutes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
Large; arbre-moteur en acier lamine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces articles tondrusr maxwrix, koir
Adressez-vous directement a noui babsr dr 8 cs.

Ku egard ii la Qualita, no« prix
rondouseepour Qason ne

peuvent etre egalte.

BHOlRTTRe

IK Ql'ATRR

l>irrEKINTN

I.K1NHIIM
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Frank Buller a Ferdinand St-Jacques ;

$250 (133014.)

Rue Waverley. Lot 1-2 N. 11-700; ter-

rain, 25 x 88 vacant. Tbe Montreal In-

vestment and Freehold Co. a Leon Be-

noit; $275 (133064.)

Aves Laurier et Hotel de Ville. Lots

137-309 a 315 et le roulant, avec entrepot

etc.; terrain, supr. 18012. The Beaubien
Pioduce and Milling Co. (en Liquidation)-

a The Ideal Concrete, Ltd.; $25,000

(133071.)

Westmount

Ave Lansdowne. Lot pt. 220; terrain,

116 x 144 vacant. Le Sherif de Montreal

a Chas. J. Brown; $3,075 (133053.)

Rue Abbott, No 112. Lot pt. S. B. 1434-

79, pt. N. O. 1434-80', avec imaison en bri-

que; terrain, 20 x 95.3. John W. Verner

a Edm. Gervais; $3,250 (133069.)

Ave Grosvenor. Lot pt. N. O. 219-132,

avec maison en brique pressee; terrain,

92 4 x 111. Wm. H. Creed a James Har-

vey Rov; $5,885 (133123.)

Ave G-rosvenor. Lot pt. S. E. 219-132,

pt N. O. 219-133, avec maison en brique;

terrain, 27.4 x 111. Wm. Hy. Creed a

Geo. W. Marks; $5,750 (133125.)

Ave Westmount. Lot pt. 210; terrain,

9b x 200 vacant. Antoine St-Germain a

Joseph St-Germain; $4,850 (133137.)

Ave Windsor, No 20. Lot 214-82a, avec
maison en pier,re et brique; terrain, 19.11

x 89.10, supr. 1789. Hugh Brodie a Robt.

W. Elliot; $5,100 (133162.)

DeLorimier

Rue Marie-Anne. Lots 11-52 et 53, avec
maison en bois et brique; terrain, 49 x

100. Henri Clavel a Alph. Aubry; $5,000

(132949.)
Ave Simard. Lot 153-164; terrain, 40

x 100 vacant. Emile Simard a Arthur Si-

mard; $350 (132980.)

Ave des Erables. Lot 25; terrain, 25

x 100 vacant. Alfred Lionais et Henri
Lionais a Alex. Chagnon; $650 (133004.)

Rue Masson. Lot 161-513; terrain, 25 x
90 vacant. The Ideal Savings Loan and
Land Co. k Amy Liebech; $350 (1330i25.)

Rue Masson. Lots 161-745, 746, 747; 3

terrains, 27 x 90 chacun vacant. The
Ideal Savings Loan and Land Co. a Jas.

Cantlie et Hon. J. S. Archibald, in-trust;

$750 (133026.)
Ave Simard. Lot 161-530; terrain, 25

x 70 vacant. The Ideal Savings Loan &
Land Co. a Louis Belisle; $275 (133113.)

Maisonneuve

Rue Orleans. Lot 18-582; terrain, 27

de front, 29.6 en arriere x 78, supr. ,2203

vacant. Isaie Prefontaine a Irenee Cons-
tantin; $305 (132958.)

Ave Pie IX. Lot 14-384, 1-2 S. E. 14-

385; terrain, 50 x 120; 1 do, 25 x 120

un vacant. La Cie des Terrains de
.Maisonneuve, Ltee a Minnie Lonsdale
&pouse de .John L. Gilmonr; $2,475 (132,-

964.)

line Xoin -!);inie. Lots l-t;2 et 63 ; ter-

rain, 29 x 100; 1 do, 27 x loo chaoim va-

cant La succession Win. Benneti a

Jos. Darius Martineau; $1/825 (132978.)

liere avenue. Lot 1-424 ; terrain, 25 X

1 no vacant. R&mi Collier, jr. a Marcel
A. Lemieux; $600 (133051.)
Ave Pie IX. Lot, 1-2 N. O. 14-383; ter-

rain, 25 x 120 vacant. La Cie des Ter-

rains de Maisonneuve, Lt&e ;\ The Never-
slif. Mfg. Co.; $825 (133063.)
Hue Jeanne d'Are. Lots 17-722 a 726,

17-364-78, 7!t. 80; terrain, 21 x 7.
r
. d'un co-

te (t 77.1 (le 1'aulre, nupr. 1X2.X; I do,

.supr. 11998 eluieun vacant. TrelTle BaS-

lien a Wilfrid Boucher; $3,350 (133066.)

Outremont

Ave Van Home. Lots 33 J279, 280, 281;

3 terrains, 32 x 100 chacun vacant. Alb.

Denisse a Louis Amiedee Dumesnil; $1,-

250 (132959.)
Rue Durocher. Lot 32-1-5; terrain, supr.

1750 vacant. Alexander Brillon a J. Ade-
lard Jarry; $650 (132972.)

Rue Hutchison. Lot 1-2 N. O. 32-2-11;

terrain, 25 x ICO vacant. Arthur James
Steele a Thomas Morin; $600 (133065.)

Rue Hutchison. Lot 32-1-109; terrain,

,25 x 100 vacant. Emma Prud'homine,
veuve de J. A. Denis a Xavier Charbon-
neau; $750 (133083.)

Ave Querbes. Lot 33-356, avec maison
en bois et brique; terrain, 50 x 76. Pierre

Levesque a Nareisse Beaupre ; $2,000

(133138.)
Cote Saint-Paul

Rue St-Patrice. Lot pt. 3409; terrain,

supr. 1301010 vacant. The St. Paul Land
and Hydraulic Co. a The Canada Linseed
Oil Mills, Ltd.; $32,525 (133115.)

Ave Davidson. Lot 1-2 indivis 3912-

274, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 119. Philippe Barrie a Olivier

Baririe; $800 (133001.)

Verdun
Ave Church. Lots 3405-803 et 804 ; 2

terrains, 25 x 114, isupr. 2850 chacun va-

cant. La succession Daniel Hadley a
Edwin Sudden; $750 (130615.)

Rue Bond. Lots 3405-855 et 856; ter-

rain, 25 x 112.6 vacant. La succession
Daniel Had.ley a Zenophile Isabelle; $500
(132962.)

Ave Rielle. Lot 4*656-32; terrain, 25 x

122, supr. 3050 vacant. Joseph Rielle a
Louis Roy; $400 (133007.)

Ave Gait. Lot 4546-38; terrain, 25 x
122 vacant. Grille L. Renault a Arthur
H. Dawe; $368 (133041.)

Rue Claud. Lots 3405-522 et 523 ; 2

terrains, 25 x 112.6 chacun vacant. La
succession Daniel Hadley a Maurice Ga-

bias; $450 (133089.)

Lot 4684, avec maison, etc.; terrain,

supr. 43 arpents, 37 perches, 162 pieds.

Victor Blergnier dit Jarry a The Protes-

tant Hospital for the Insane (droit d'a-

eheter); $17,350 (133121.)

Ave Verdun. Lot 3405-361, 362, 1-2 S.

3405-360; 2 terrains, 25 x 112.6; 1 do,

12.6 x 112.6 ehactm vacant. La succes-

sion Daniel Hadley a Abram Dawe, jr.;

$625 (133122.)
Ave Rielle. Lot 4656-56; terrain, 25 x

122 vacant. Joseph Rielle a John Kirk-
patrick; $400 (133145.)

Westmount Plateau

Ave Old Orchard. Lot 177-219; terrain,

26 x 90i vacant. Geo. Marcil a Jos. Etien-

ne Mayrand; $500 (133093.)

Rue Old Orchard. Lot 177-224 ; ter-

rain, 25 x 90 vacant. Geo. Marcil a Rob.
MacLaren; $450 (133098.)

nn!iiiiiiiiiimiu I"!"!!in
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EMIrSW

Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'a8
pds. La longueur Jque
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrieres qui
appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-

temps. Faciles a eriger.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkerville - Toronto - Montreal

St.'John - Winnipeg 2I,P

GREENING'S
R

LlCOUSi
Patents pour Vaches.

Ces Licous pour Vaches ont subi

l'epreuve des annees.

Sans aucun doute les meilleurs et les

plus forts sur le marche.

II est profitable de ne tenir que le

meilleur article.

Une ligne complete dans toutes les

grandeurs prete pour expedition.

EN VENTE CHEZ T0US LES MARCHANDS DE CR0S.

B. Greening Wire Co.,

Limited.

HAMILTON, Ont., MONTREAL, Que.

pour
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Ave Plateau. Lots 177-152 a 155; ter-

rain 25 x 90 chacun vacant. Geo. Mar-

cile'a Philias Lapierre; $2,000 (133099.)

Ave Highland. Lots 179-188 et 189; 2

w trains, 25 x 90 chacun vacant. Dandu-

rand Brodeur & Boyer a David Kelley;

(74)0 (133H 9.)

Ave Highland. Lot 179-197 ; terrain,

25 x 90 vacant. Dandurand Brodeur &
Boyer a Henry Hay; $350 (133110.)

da Plateau. Lot 177-157; terrain,

'." x 90 vacant. Edmond Gervais a Leon
Nadon; $425 (133148.)

Notre-Dame de Graces

Ave Ma<lison. Lots 162-253 et 254 ; 2

aius, 25 x 106 chacun vacant. West
End Land Co. a Geo. A. Cowan

;
$4J"

24.)

Ave Madison. Lot 162-33, 1-2 N. O. 162-

34; terrain, 37.6 x 106 vacant. West En 1

Land Co. a Geo. .X. W. Zuringe; $262.50

1 1 ;i:?<>27.)

Rue Sherbrooke. Lots 181-47-3, 4, 181-

4, 181-49-2, 3; terrain, 50 x 2 7-10,

. 242; 1 do, 21 5-10 x 7 7-10, supr.
I x r.ii 2-10, supr. 2510; 1 do.

216-10 x 50 2-10, -supr. 1709; 1 do, 50 x

2-10, supr. 2510; 1 do, 50 x 215-10,

scpr. 17 9 chacun vacant. Horm. Poirier

I
ihur Pinsoimcault

; $1,000 (133096.)

Lota 181-2, 3, 4; terrain, 50 x 127 d'un
edte el L35 de l'autre, supr. 6500; 1 do,

l 135 d'un cote et 144 de l'autre, supr.

5; 1 do, 11 x 144 dun eot<§ et 152 de
supr. 6068 chacun vacant. Hon.

\ Boyer a Louis Boyer; $4,000 (133,-

Lot 171, avec maison, etc.; terrain,

supr. 54 arpents, 22 perches et 162 pieds.
Philias Gougean a The Montreal Invesc-
ment and Freehold Co.; $31,500 (133120.)

Lot pt. 64, avec maison en bois; ter-

rain. ."4 x 120. Louis Archetto a Alexis
Lachalne; $807. 6(i (133179.)

Sault-aux-Recollets

Lots 323-227 et 243. xMargaret Mary
live de .John Clancy a Odile

Gagnon; $171.60 (133076.)
Lot pt. 223. Joseph Descliarnps a Gus-

tave Destroismaisons; $3,500 (133080.)
Lotfl 1-: Indivis 125, 126 et 354. Alfred

Martin dit Ladouceur et al. a Marie Lse
veuve de Fi s Dagenais et Pierre

: $7,300 (133157.)

Lachine

Lot, 178-44, 15. Dawes & Co. a John
C. M<-Caig; $7:: I in i 132969.)

Lol i)t X. 922. Win. Herbert Evans a.

Wm. Currie; $10,500 (133031.)
Lota 184-1. 2. Isaac ('. McRae a Jos

W. Heyward; $7, 00 (133032.)
!"• 751-43. Marie E. C. Boyer, veuve

I Baby a Albert Desforges dit St-
Mn | 150 i 133045.)

Lota 872-1, 75. Lucy Jane M. Marler,
l R. Hutchins a Charles G

- :

i
I 133092.)

Lei l iv Thus. Williamson a Albert
B Sborey; $3,250 i 1331 14.)

Longue-Polnte

ivenue. Lot 21-665, avec maison
»i ique; terrain, 25 x 84. Jos
a Arthur Tlsseur; $2. Bin ( r

Pointe-aux-Trembles

Lo( pt. ;.". August in David a BUmina
H -If. Pelletier; $4,900

Lol ••: 'J. ::. i .1. B. Vinel B Ernest
nihault

; $2.::7". ( 133169. i

Pointe-Claire

Lots 30-10, 11, 31-1. La succession Win.
E. Shaw a -Laura Letendre

;
$1,4"'

(13296.",. i

Lots 30-8, 9, 31-2, 3, pt. N. E. 31-4. La
succession Wm. E. Shaw a Minnie B.
Letendre; $1,450 (1329or,.»

Lots 31-7, 8. La succession Wm. E.
Shaw a Helen R. Letendre; $l,40u (132,-

967.)

Lot 31-6, pt. 31-5. La succession W. E.

Shaw a Stella E. Letendre; $1,400 (132,-

968.)

Lots 7-156 a 171. Alph. Verdon et Ma-
rie Verdon a Alphonse Belanger; $925
(13302n.)

Lots 7-156 a 171. Alphonse 1 ;<" la nu
Emerilda Montpetit; $1,500 (133021.)

Lot 57-30. Damase Valois a. F.-X. Er-
nest Loignon; $1,500 (133095.)
Lot pt. 83. Xap. Xeveu a Stephani-

Biisebois; $1,0(10 (133132.)

Sainte-Genevieve

E Shaw a Laura M. Letendire ; $1,450
Lot pt. 2: 6. Wilfrid Wilson a Alexis

Faquin, sr.; $3,333.33 (133133.)

I

PAIN POUR OISEAUX Eat le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six breveta. Mar-

chandiso daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et oomme popularity.
Chez tons lea fourniasenra de (?ros. I

W. LAMAhftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENUE ATWATER
Correapondance

aollicitee. Pres St-Jacques.

Btll Tel. Mount 609 ST-Htari
Mmrchands 1324.

IT"' T.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Dlgne de Conflance

Le "TRITON"
Moteur k Oazoline pour

Embarcations
Chaloupea Completes. Dcmandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

McArthuP,CoFneille&Cie
Importateura et Kabricanta de

Pelntures, Hullee, Vernls, Vltres, Pro-
duitaChlmlques et Matlerea Colorantes

de tons genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Hulles a Machineries.
DanwadM nos prix.

810, 912, 814, 116 pue St-Paul

I le Bizard

Lot 118. Chas. Desrochers a Desneig«?s
Bastien, spouse de Maurice l

;
$230

i L331310

Sainte-Anne de Bellevue

Lot pt. 321. Amable Vallee a John
Wattei.son, in-trust; $4,450 (13207'; |

Voici les totaux des prix de ventes
par quartiers:

$ 21,500.00
Lafontaine 30,000.00
Paplneau 11,650.00
SU-a< qu< s 94,250
St-Laurent 29,000.00
Si-I»uis 36,050.00

Ste-Marie 12,100.00
St-Andre 28,760.00
St-George 20,200.00
St-Josepn 72,500.00
Duvernay 14,400.00
Ilochelaga 22,052.40
si. Cpnegonde .... 11,5

St-Denis lev.
St-Gabriel 18,050.00
St-Henri 42,262.00
St-.Iean-Baptiste . . . 16,632 18

Ste-Marie 2,664.55
Ville St-Louis .... 28,975.00
Westinount 27,91'i.m<>

!• Larfanier .... 7,37

Maisonneuve 9,38'M"i

Outremont 5,250.00
Cote St-Paul .... 33,325.00
\'« ndun 20,843.00
Westmount Plateau . 1,425.00
Xotre-Dame de Graces 37,995.16

$679,732.53

Les lots a batir ont rapporte les prix
sulvants :

Rue Gauthier. quartier Paplneau 25

\-i pled.

Rue St-Denis, quartler St-Louis $1.1

I.- pied.

Rue Mentana, quartier Duvernay 29c.
le pied.
Rue Boyer. quartier Duvernay 42e. !e

pied.

Rue Marquette, quartier Duvernay 23

5-7c. If pie 1.

Rue St-Andre, quartier Duvernay ;

ii pied.

Rue Prefontaine. quartier Hochelj
le pied.

Rue Aylwin. quartier Hochelaga 1-

( i nis le pied.

Rue Ontario, quartier Hochelaga 38o.
1. pie i

Rue Labelle, quartier St-Denis 7 I

le pied.

Rue Bienville, quartier St-I)enis !

le pied.

Rue St-Andre, quartier St-Denis l

( i :ils le pied.

Rue Lafontaine. quartier Ste-Marie 29
( c ii! s le pied.

Rue Chapleau, quartier Ste-Marie 14c.
1. Died.

Uu. Mance, Ville St-Louis 26c. le pie 1

Rue Huller. Ville St-Louis 10c. le piel.

\\. Westniount. Westmounl
!. pied:

\\* Stmard, De Lortn
pie. I.

Ave des Brables D< !^>
.
in

pied.

Rue On leans, Mala
le pi. d.

Ru< \ D
le pi

Pr*t« et Obligations Hypotdecalret

1

1

mal 1907, le montanl to'
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3S1. divises comme suit, suivant cate-

gories de pretenrs
Particuliers 134,581

Sucessions 13,600'

Cies de pret 8,600

Assurances 87,000

Societes Mutuelles .... 13,600
$257,381

Les prets et obligations ont StS consentis

aux taux de:

4% p. c. pour $80,0(K'.

5 p. c. pour $1,500; $1,630; $2,000; 2

snmmes 'de $3,000; 3 sommes de $4,000;

00; $12,000; $19,000 et $23,00-0.

.V.. p. c. pour $1,200; $1,600; $3,000;

$4,000: $5,000 et $7, 00 .

Les autres prets et obligations portent

pour cent d'interet a l'exception de

$&00 a 6 1-2; $425; $600; $1,500 a 7; 2

sc.mmes de $1,(^0 et $1,G0U a 8 et $800 a

lo pour cent.

M6NENEI

MMMERCJAUl

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Cc nticook—Archambault, H. H., comroer-

cant.

Jodoin, M'de P., mag. gen. Mde A.

Vaillancourt continue.

Martindale—Kilcoyne, A. G., mag. gen.

Methofs .Mills—Ratte, L. O., mag. gen.

Montreal—The Wm. Strachan Co., mfrs.

savon. Lever Bros., Ltd., continuent.

Quebec—Beaumont, Wm., epicier.

Cessions

Capufins—Gagne, H., mag. gen.

Montreal—Lefebvre, J. Nap., marchand-
tailleui'.

Petit Mechins—Levesque, Louis, mag.
gen.

St-Moise—Beliveau, Gedeon, mag. gen.

St-Victor de Tiring — For tin, Jos. Nap.,

mag. gen.

Y if tenia villr—Thibandeau & Francoeur,

mdses seches.

Concordats

I. vis—Garneau, Mde .J. I., ferronnerie.

Montreal—The Cosmopolitan Store, har-

(1('S.

Notre-Dame du Laus — Moise, Adelard,

m;i

reol Men < Ler, David, mag. gen.

Curateurs

Monti ;'•;(
1 Bilodean, F.-X. a F. Lcfebvi •-.

ninndiniid t ;i i 1 1 cur.

St-Paulin—Kent & Turcot le a Villemure,

I-'.. mag. gen.

Sore] Wilfcs & Mb-baud a Ideal Mfg.

Co., blouses.

Dissolutions de Societes

Granby Boisseau & Botusquiet, fabricants

de harnals.

Montreal Bonln, .1. A. &1 de, (onimi'i-

mte,

Bourbon nie e & Dubremll, agents d'lm-

meubde.
Hum I.onniii e & l/iliaii'. mt'rs cssi

Doln, Annanil, <-hnpHier.
Lami crt. x. \ . & Cie, Spiders.
Lamoureus e1 Gle, pelntres.
Lilnian, I. & Co., iiianlianddaillciir.

The City Sponging Works. \<\ c. it

< roi 1 le continue.

LE BUREAU DU J0URI
Toutea lea combinaigons n^cessaireB

j

pour reudreun bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et ecouomique se trou-
ventdans ceui que nous mauufactu-

1

rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du nni et

dc i'utilite de la duree et du dessin, ils
|

devanceut toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

|

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.

* unnttinn Ollice and School
Furniture t'o.. ' Limited, "

Preston, Ont. Cnn.|
AmeublementB pour Bureaux, Eco-

les, Bglises et LogeB,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

L'argent consacre a la publicite, lors-

qu'il est judicieusement depense, consti-

tue un placement et non pas une de-

nense.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinateur et Constructeur des "War Canoe '

des equipes Rideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueur du championnat du i mille
du Canada, 190406.
Dessinateur et Constructeur du vainqueur du

Trophee A. C. A. 1904, ainsi que de tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
et C. C. A. 1904-05-06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Les personnes repondant aux annon-
ceurs voudront bien mentionner qu'elles

ont vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modcle "F."

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

bricants de
Beuppe qui
emploient la
BAR ATTE
de ppemiere
ciualite.

Cadre en acierdur avec accessoires on fer
malleable, Combinaison de levier cintre et
d'actionnement au inoyen d'une p6dale.
Coussinets a bille Bicycle. Tourillona boa-
lonnes Diviseursde Creme. Barilasseohe
tacilemenl et detachable comraodement
dour lo ncit oyage.

Marchands : Quandvous tenezcetteligne,
\ ous tenez quelque cbosequlade la qualite.

The Dowswell Maimfg Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Guenette et Cie, imenuisiers. Mde ,T.

A. Guenette et Mde Antoine Valin
continuent.

Mnnro, D. D. & Co., epicieirs.

O'Neill & Ferrabee, agents d'immeu-
ble.

Pearson, W. J. & Son, marchands de
ehevaux.

Schwartz, E. & Co., marchands de se-
conde main.

Smoked Meats Mfrs. & Lunch Room.
The Canada Bond & Investment Co.
Marchand, O. & Frere, imp'rimeu-rs.
Peiler & Co. .marchands a 'commission.
Picard & Lalondo, ©lectriciens. Jos.
Hector Lalonde continue.

ArchambauJt & Oakes, mdses seches.
The Canadian Aerated Water Co. Jos.
W. Ferland et P. L. Nap. Beaudrv
continuent.

Dumont & Freres, hotel.
Or-pe, John & Co., provisions.
Pewsner, M. & Co., bouchers.
Raymond Freres, provisions et liqueurs
F.-X. St-Charles et Cie, vins en gros.

Quebec—Barette & Godbout, electriciens.
The Cantin Varnished Leather Co.
Giguere & Cauchon, bouchers.
Houghton, Thomas, forgeron.
Rousseau & Lafrance, epiciens.

St-Ephrem d'Upton—Piche, J. W. et
Frere, moulin a farine.

En Difficultes

Montreal—Beaver Smelting Co.
LaJumiere, C, tabacs.
Lefebvre, J. N., marchand-tailleur.

St-George—Goulet & Simard,. epiciers.
St-Paulin—Villemure, Ferdinand, mag.

gen.

Victoriaville—Thibaudeau & Francoeur,
mdses seches.

Fonds a Vendre

CfttJcton^—Nadeau, J. A., mouiin.
Chambly Bassin — Meunier, S. & Fils.

mag. gen.
Dundee—Fraser, Thos. W., boulanger.
Montreal—Lamoureux, Mde M. L., ef-

fets pour dames.
Lahelle, Louis, Quarry Co., Ltd.

Richmond—Steel, M. & Co., fleur et pro-

visions.

S1-Appollinaire—Methot, F.-X.. mag. gen.

Thetford Mines—Hehert, Valere, libraiic

Fonds Vendus

Montreal—Emery, E. F., drogues, k

Owen H. Tansey.
ImpeTial Laund'iy Co.
Pitt Mfg. Co., broderies.
Lionais, Rene, eilectricien.

Hurtutise, Wm., epicier, a D. Hamil
ton.

Ouimet, J. H., tailleur.

Quebec—Langlois, Emile, bijouticr.

S(-Severin—Francoeur, N., mag. gfen.

Slierbrooke—McManamv, D. J., drogues

a W. H. Griffith.

Thetford Mines—Hebert, V.. papeterfe.

Incendies

^lontreal—The D. B. Martin Co., Ltd..

saJadiSons, abattoir bnile. ass.

Peribonca—I>a Cie du Pulpe de PorilHui-

ca, ass.

Nouveaux Etabllssements

Beanport—Roback & Stelnhauss, ma.

g§n.

Montreal — The Amburscn llydrauli.

Cimsliinlion Co. of Canada. L*d

David S. Walker, pr6s.

Gauwreau, Jos. & Cie, taba* s, < iuar. s

Rosa Gauvreau.
Savlgnac .v:- Bonln, comptables. F'rank

L. Savlgnac e1 J. Arthur Bonln
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Aux Varietes, cartes postal es illustrees.

Edna Labelle.

Boston Cap Co., mfriers. Julius Fried-

berg et Chas. Besin.

Brosseau & Frere, boulangers. Raoul

Pierre Brosseau et Victor Hrosseau.

Cote & Ruel, peinties. Sauveur Cote

et Omer Ruel.

Dupuis, C. Ovide, epicier. C. Ovide
Dupuis.

Harrison, Geo., fleuiriste. Delvina Ve-

zina.

Laurie & Lamb, ingenieiirs et contrac-

tors. Walter H. Laurie et Thomas
Edward Lamb.

M Garry, Geo. & Co., provisions. Mde
Geo. McGany et Geo. W. Robinson.

Munro & Lloyd, epiciers. David D.

MuiiM) et Geo. C. Lloyd.

Pearson, W. J. & Sons, marchands do

chevaux. Albert Holder Pearson et

('has. Percy Pearson.

Plourde & Lacombe, embouteilleurs.
;ih Flizie Plourde et Joseph Al-

deric Lacombe.
Fioiilx & Charfcre, pJombiers. Eusta-

( he Proulx et Alfred Chartre.

Bergeron & Lorange, epiciers. Louis

Albert Bergeron et Joseph Arthur
Lorange.

La Cie Matchanl Freres, Ltd., impri-

meurs. \V. Marehand, pres.

King, Warden, Ltd., fonderie. Jas. C.

King, pres.

Peiler & Co., Ltd., marchands a com-
mission. H. L. Peiler, pres.

Ramsay & Langridge, accessoires pour
constructeurs. Edward Tarlton Ram-
say et Geo. Hughes Langridge.

St-Charles, F.-X. & Co., Ltd., liqueuTS

en gros. F.-X. St-Charles, pres.

Smoked Provisions & Lunch Room.
Axon Fink.

A .St-Denis Lettering Co. Mde Olier

St-Denis.

Brown, Delaronde & Co., courtiers,

Wm. F. Hurt & Edward L. Davis.

The Canadian Glass Silvering Co

.

mfriers de miro&rs. Lyonel Johnson,
('has. Clianr.ell et Albert Gore.

Graddon & Owens, bois. Chas. B.

Graddon ct Wm. Theodore Owens.
The Dominion Electric Mfg. Co., Ltd.

Phillip Lahee, pres.

Dumont, Magloire, hotel. Magloire
Dumont.

Le Monde Universel, Album UniverseJ-
le. Maurice Desroches.

The Montreal Comb and Novelty Mfg.
Co., agents mfriers. Eugene Lari-

viere.

New York System Pressing and Clean-
ing Co. F.-X, Desormeau et Jos. Au-

:<- Cyr.
Notre- Dame Shoe Shine Parlor. Gus.

M-!itis el Win, Miiitis.

Richer, Cordelia, epicier. Mde Ernest
ll''!;ii-i r.

v.-iison. S. W. & Co., mdses sfeches.

Sherwood William Stevenson.
The Wm, Stiachan Co., Ltd., mfriers

dh. Arthur Ceil Knight, pre*.

Btructmral Steel Co., Ltd. Wm. ('. M
[ntyre, •

Vlau, Jae. \- Co., m fib is ginger ale.

Jos, Vlau.

(St-Louis)—Jodoln, M, Ci

nw1s<-s • KmiU' Jodoln,

Qu
•

•• Dumond, Aime, connmercan/t.
name & Proulx, Imprtmeurs.

I'itl A Turin ;
. ( oiiiinlssion.

I>ii Cie de Bois Manuftu
tare Jo . Vllleneuve, pres.

S' B rrlveau & IvVere, epi-

den i".
; I • C Ivean el Wilfrid

B Oorrlveau,

CourroieS

"MapleLeaf"
en

Toile^CotoN Pique

DoniNioN BeltiMgCo.Ltd.

HamiltoNXaNada.

cogS&muS^
PERFECTIONNEE

(TREE ^,JJ BRAND)

MARQUE J\OE COMMERCE

\
\fl.B0KER&C?c/

i

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maison Fondle en 1870.

A.ugriiBte Couillard
lmportateur de

FERRONNERIE ET QTJINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTURES, ETC

Speciality : PoSles de toutfls sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

Laroaison n'a pa» de commio vojrag-eurs et fait b6ne-
tirier sea clients de cette d^pense. Attention toute
npeciale aux cummandea par la malle, Messieurs les

marchands de la oampagne seront toujours servis aux
plus baa prix du marche-

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciap et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. 2vJ101TXieE^i.L
Tel. dea Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin, des rues William et Richm,or|d >

f Bell Tel., Main 3844 )

Nouvelles Incorporations

LachutJ—Lafleur, O. B„ File, Ltd.
Montreal—Battile island Transportation

Co., Ltd.
Cana la Offi< e Furniture Co., Ltd.
The Canadian Polished Stone. Brick &

Tile Co.. Ltd.
The S. CoW Motor Co., Ltd.
Dawson, Chas. P., Ltd.
Northern oil <t das Co., Ltd.
Puritan Spirits Co., Ltd.
Caiiada-Iiahanna F:uit <fc Development

Co., Ltd.

J. W. Haii is Mfg. Co., Ltd.
The Saskatoon Western Land Co.,

LI 1.

The Thiol Deti rtive Service Co. or
Canada. Ltd.

Quebec—The Champlain Hotel Co.
The Quebec Coal Co.
Ciown Furniture Co.

Richmond—The Colonial Chemical Co .

Ltd.

Sl-Hyat inthc—The St. Simeon Lumber
Co., Ltd.

Shell. rooke—The Shcbiooko Ice Co.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions
Ai hens—Pierre & Wiltse, mag. gen.

Fred. Pierre se retire.
Ripley—McDonald, D. X. & Co., mag.

En Difficulty.

Woodville—Sukloff, Norman, mag. gen.

Fonds Vendus
Strafford ville—Dell, Bert. W., mag. gen.

a W. A. Jones.

Incendies

Belleville—The H. Corby Distillery Co.
Ltd., mf'rieis vins. .

Englehart-—Johnston, J. O., mag. g&n.
Hacleybury—Gorman, T. .1.. mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Boulevard St-Paul

Marehand. L. Justinien . Cie des
Terrains de la Hanlieue de
Montreal 2e el.

Chartierville

Labbe & Cie. Andre . J. S. Choui-
nard 100

Chicago, E. U.

Kimber, Wm. J. et al. . Alb. w.
Kim her et a.l

Torrey, R. A. . Norman Murray b

DeLorimler

GroJeau, Olivier . Mont. Packing
Co., Ltd LIS

Lac a la Tortue

Thibauit. Pascal . . J. B BSIanger

Lac Charlebois

Gregoire, Art. . Wm. B. Mathew,
son et al 171

Longue Pointe

aid. Nap, . . Geo. M "

'

s

Longueuil

Wm. II. . F Cho
i • wm II De \i \ i \

.

Swift, De V D
lean
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Montreal

Allard, Anatole . De Elizabeth Cyr 1200
Ainslie Mining & Ry. Co. . S. P.

Leet 13G
Beaver Silver Cobalt Mining Co.,

Ltd. . . . S. W. Jacobs et al. 186
Bessette, Etienne . . Ls Deniers 173
Brosseau, D. C. . Le Club Viger 8000
Brodeur, D. C. . . J. W. Trahan 111
Baril & Desrosiers . Jas. Smart

Mfg. Co., Ltd 100
Bell, Wm. Hy. et al. . Donald Mc-

Cormick et al 210
Can. Pac. Ry. Co. . Mayer Litner 280

Cite de Montreal . . V. Theoret 199

Corbeil, Wilfrid . Hamilton Brass
Mfg. Co., Ltd 487

Cite de Montreal . . J. J. Ryan 520

Creegeen, Hy. . . Edward Power 151

Creegeen, Hy. et al. . Leeming,
Miles Co., Ltd 140

Can. Cold Storage Co., Ltd. . H.
E. Vipond 2e cl,

Can. Pac. Ry. Co. . . . Sey Zoll 1999

Can. Pac. Ry. Co. . Isaac Broom-
berg 500

Cite de Montreal . Wm. McPher-
son 1000

Carter White Lead Co. of Canada,
Wm. Balfour 700

Couvrette, J. A. . . J. Me-rcure 100

Cite de Montreal . Ville Notre-

Dame des Neiges .... 120

Can. Pac. Ry. Co. . Jacques-Car-
tier Lumber Co 911

Chartier, Jos. . . . D. L. Desbois 10-0"

Charron, De M. A. A. et vir . De
Anna Blanchard et vir. . . . 2000

Caron, Lucien . . . . E. Belaud 211

Dufresne, E. . G. F. Harvey Co. 145

Dore, E. E G. Delisle 200

Dominion Wire Mfg. Co., Ltd. .

Chas. Lalonde 1995

Daignault, E. . H. R. Ives Co., Ltd. 365

De Lamothe, Henri . . L. Hebert 256

Evans, Ferdinand . Davies Ltd. 118

Foley, M. Chas. (The Trade Re-
view) Thos. Forde 502

Ferrick, De R. . Delle E. Sinclair 372

Gardner & Son, Ltd., R. . Canada
Newspaper, Ltd 1000

Hay ball, H H. Hetu 1000

Hart, Vivian S. . Jacob Schwartz 302

Hayball, Walter . . Henri Hetu 1000

Hamilton Co. (The) . S. P. Leet
es-qual 175

Hastings, W. J. . J. A. Dawson et

al 131

Henry, Hugh . Wm. Gordon Hen-
derson . 1500

Ketschendorf, Baron C. de . A. R.

Findlay 100
Lehrer, P. et al. . De S. Olitzky

et vir '.
. . . 190

Leber, J. 10. . Chas. Chaput et al. 199
Laberge, Jos. . . Lucien Girard 1900
Laurence, T. et a.l. . Ad. Gagnou 175

Leclair, Arthur . Arthur Beausoleil 175
Lecuyer, Hubert . De Sophie Mar-

tin 365
Laiin, Henri, jr. . F. X. Bissonette L-08

LeotePC Co., Ltd., The E. . Onta-
rio Wind Engine & Pump Co.,

Ltd 249
Locomotive & Machine Co. . Aim.

Bastien L999
Murphy, Patrick . De A. Roy et vir.

et al. ... .... 106
Minciaroni, P. . . lOinilc: Joseph inn

Mi Inlyrc, Win. C. et al. . Mil
Electric Light ('<> ]< cl.

Montreal Street Ry. Co. . Do Sarah
Ann Hill L900

Moscicy shoe & Leather <'<>.. Ltd,
s. i>. Leet my

Mil Paris & Island Ry. Co. . Ville
N.-D. des Neiges .... 39X

Assurez-vous que vous etes dans la bonne
vole, puis allez de I'avant.

Qnand vous etes SUR, vous commandez les
articles de Gilbertson ; quand vous n'etes
pas SUR, ordonnez-les quand meme ; alors
vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GILBERTSOJV^

sont bien galvanisees, conformes a l'etalon
et partieulierement souplea a travailler.
Chaque feuille est marquee "Gilbertson."

W. GILBERTSON & Co., Limited
Pontardawe, South Wales

ALEX. GIBB, 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinets a billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la
meche jusqu'a la piece a travailler.
Une levier a contre poids releve la
meche instantanement, des que la
mise en mouveinent est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans f'rais supplementaises pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
late. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

A. B. JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
ff^r Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de C&dre.

QUEBEC.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis a, grosses t6tes.

Vis a, demeure. Vis epe-

cioles fraisees. Tenons

pour engins, etc.

Kcrous decoupes k froid

dans toutes los varietes

do flnissnge.

INGERSOLL, ONT.

Montreal Water & Power Co.
Ville N.-D. des Neiges ... 311

Occelier, V. . De A. D. B. Poitras 115
Ouimet, J. H. . Gow & Co., Ltd. io->
Paquette, Jos. . De Sarah Demeul

et v*r 3e cl.

Protestatn Board of School Com-
missionem City of Mtl. . J.

F. Anderson 2&0(0
Paquin, Henri • . . J. A. Julien "l23
Roland, J. D. . . . Leon Malard 128
Sf ip, F D. Spector le el.
St-Arnaud, A. Mederic . . . E.

Panneton ie cl
Syracuse Smelting Works . . Me-

garger Paper Mills . . . 128
Sovereign Bank of Canada . Belle-

house, Dillon Co., Ltd. . . le cl
St-Denis, A. H. J. . National Cloth-

ing Co le ci.

Thouin, Delle A. . Geo. D. Harper
& Co 100

Thackeray Co., Chas. . Alb. Emond 300
Tougas, De E. et vir. . Geo. Mar-

eotte 416
Waterous, Eng. Works Co., Ltd

Matthew T. Bell 575

Quebec
McGowan, Armand . Cie Ferr. Le-

tang, Ltee 31 1;

Richelieu

Tetrault, Alph. . J. Ulric Lalonde 202

SteJGenevieve

Campeau, Noel . De V. Poirier et
vir 200

St-Roch

Lachance, Oct. et al. . The Noxon
Co., Ltd 154

Westmount

Demers, Edward . Annie L. Haens-
gen et vir 141

Gill, De C. E J. P. Cooke 507

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Levis

Mousseau, Chas. . . G. Vandelac 100

Montreal

Bayens, Jean . De Lse Wytnick 26

Cadieux, Honore D. . . . W. O.

Wilson et al 139

Club Democratique . Wm. Farrell.

Ltd 231

riub Democratique . De M. Sicotte

et vir. . 199

Dale, Lome . Delle Geo. Sicard 62

Derome, E. . . Jos. Lamoureux 158

De La Durantaye, David et al.,

Emery Lesperance .... 123

Durocher, Jos. E. . Delle A. Jasmin <1VJ

Durocheir, Jos. E. . Delle A. Jasmin 265

Donohue. P. J. . . . J. Donahue 266

Dom. Park Co. . John T. Hender-
son 1683

Fauteux, J. H. A.. P. W. Ellis & Co. KM
Goltman, Delle Riba . Robt. F. Stew-

art 102

Grimard, W. et al. . J. B. Deoarie
et al

'"' :1

lh.bi'ika, A. II. D. . L* J. Forget
e1 al 136

Lamouireux, Jos. . E. P. Chagnon 126

Lemdeux, Wilfrid . Rev. R. Lainar-

che, fes-qual 650

Labis, Manns . . ,i. I*. O'Shea 186

Lemleux, Wilfrid . H. Lamarche,
es-qual
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Lafontaine, Celestin . Mtl Terra
Cotta Lumber Co 211

: Lamoureux, Jos. . F. W. Fisher 792

Xaud, Jean et al. . J. E. Bouvier 100

Paul Automatic Gas Co. . De A.

Chabot et vir 175

Quebec Steamship Co. . . A. La-

combe 90

Spence, De Henrietta . . James
T. Stanger 102

Sabourin, H. et al. . . Naz. Char-
trand 305

Ste-Scholastique

Seguin, J. E. . A. M. Masson et al. 110

Sturgeon Falls

Chapleau, J. E. . . R. MacShaw 175

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Ahuntslc

Helair, A. ... A. Beaudoin et al.

Boulevard Saint-Paul

Bergeron, G. O. . De veuve E. Pail-

lard

Buckingham

Gauthier, J. . Lamontagne ,Ltd.

East Templeton

P^auchamp, O. J. . Lamontagne,
Ltd

Guelph. Ont.

McVicar, E. . . Win. Abinovitch

Huntingdon

Henderson. W. . P. F. Collier &
Son

L'Assomjption

Prud'homme, J. . J. E. Labrecque

Longueuil

Clarke, J. A. . . P. Z. Ste-Marie
Dumoulin, I?. . M. L. H. & P. Co.
Smith, J S. Shapiro et al.

Maisonneuve
Claveaii, C. . S. L. Rottenberg et al.

Green, W. H E. St-Pierce
Jamieson, H C. Mayrand
Uirarr.ee, E A. Laramee
Ruber, M. . . . De A. Martin
Tremblay, J. A. . J. D. E. Mayrand

Montreal

Acer, D M. J. McKerley
Annisko, N. L. . . . G. Sorgius
ESomenthal, S. R. et vir. . Misin-

tanier et al

Hlank, Delle M. J. . H. Lanrtot
on, .1. . . The C. P. Ry. Co.

i, O J. A. Denault
Begin, C. A. . De E. St-Amant et

vir

iiainp, X. . . . M. H. Lebel
\ E. H. Montp< til

Unmet, R D. H. To] man
Barton, .1 A. Denis et al.

Beaodoin, M C. Fafard
•,ll VV. Fortier
Q, I) M. Hughes

Bleau, .1. . . . E. n. Montpetil
hard, G. . . L. Larue et al.

onette, J. I. . a. Gauthier
al, G. . . . D. H. Tolman

'"harron. F. . I > i: Cadieux et vir.

Ooben, J I. Garmaise
( 'ap<-. E G. m. . . H . Jaslow

II
- V Morin e <|iial.

I). (J. . F. Theimena
I"-'. ... I>. (

' Coyle
I !' M. E. I'.cliwr el vir.

Cregeen, F. . Standard Coal Co.

Mts.

28

29

10

32

20

6

26

24

27

15

14
6

11

24

22

6

32

24

2

20

1 I

25

18

11

44
22

9

7
:i

S

12

!»

1 I

24

in

10

IT

•'

in

L0

Banque d'Hoehelaga

AVIS DE DIVIDENDE

Avis est par les presentes don-

ne qu'uu dividende de deux pour

cent (2%), egal au taux de huit

pour cent (8%) par annee, sur le

capital paye de cette Institution,

a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mai prochain et

sera payable au bureau-chef de

la Banque en cette ville et a. ses

succursales, le et apres le pre-

mier jour de juin prochain aux

actionnaires inscrits au registre

le 16 niai.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M.J.fl.PR&NDERGflST,

Girant General.

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autoris6
Capital souscrit
Reserve et Profits indivis

$2.000 000.00

1 800.000 00

648,920.06

DIRKUTEURS :

It. Audette President
I/Hon. Juge A. Chauvi.ai - - Vice-President
Victor Chateauvbrt, Naz. Fortiek, J. B. La-
libbrtA. Victor Lemikox, Charles Petitgrew
1'. LafrancE, Gurant. N. LAVOIK, INSPECTEOB.

SUCCURSALES
QUEBEC Riniouski

Amqti
RaieStPaul
Heauceville
Chicoutimi
Coaticook
Deschaillons
Fraser\ ille

Joliette
Levis
L'Islet
Matanc
Montmagny
Montreal, r. St-Jacquea
.Murray Hay
New Carlisle
Nicolct
Plesslsville
Quebec, (Hasse-Viiir)

(St-Ko(li)
Quebec-, (rue St Jean)

Riviere du Loup Station
Roberval
Shauinigan Falls
Slicrbrooke
si-Ainu1

Ste-Annede la Pocatiire
St. Casimir
si Charles Hellechasse
St-Evarlste
St Francois du Lac
Stllyacinthe
St .lean

Ste Marie, Beauce
St-Pascal
si Kaymond
St Tito
Trots-Pistoles
Troin-Hiv ierae

ONTARIO
Ottaw a

CORRKSPONDANTS:
Puissanoe da Canada. The Bank of Toronto, The
Royal Bank of Canada, The Canadian Bankol
Commerce, The Hunk of New Brnnswlck. The
I mini Hank ol Canada. Rial- I nix. New-York '.

The First National Hank; Boston: The Firs!

National Hank of Boston. Europe.- Londrea

:

Angleterre. The Nal lonaJ Hank of Scotland. Lt'd ;

rn! France, Credit Lyonnaitel anoonraalee.

i.i'H ati'aii-i-M confleea a not re tolii reoerront route
UOtM all cut ion. I»i OORWpondaiMM ent rospec-
t.uousomunl Hollicitee.

Cie de Produits Chimiques . . G.
Desaulniers 31

Claveau, A H. Berlind 8

Chevigny, A G. Filteau 8

§, O De A. Brazeau 3

Cote, O De M. Gagne .2

Couturier, G. . . . H. Bercovitch 8

Chabot, J. A. . Ridean's Street Con-
vent 02

Deslauriers, F. . De A. Perrault ; 7

Denis, J M. H. Axel- 13

Desatfrdine, P. . De H. Durand et
vir 13

Deschambault, H. . . A. Monette 8

bfo n, F. . . . M. Rafaelovitdi 10
Dunne, F A. Handfield 22
Dery, A. . De E. St-Amand et vir. 11
Davis, E R. Trough ton 4

Dagenais, J B. Rigler 8

Duhamel, A V. Pauze 55
Du Trisac, De J. et vir. . A. Cinq-

Mars et al 1",

Daoust, A. . . . De X. Roberge 21
D&seve, W. . . A. T. Constantin 5

Donnelly, M. R. . J. B. Rubinoviteh 69
Fishman, S. . . A. Traehtenbrot 24
Fortin. F R. Daoust 13

Ferland, J J. D. Hoffman
Fveedman, X. et al. . A. Bouthillette 17
Fortin, A J. J. Martin 11

Finshtein, M L. Riopello 35
Grieir, G. A. et al. . . L. Puital 93
Guay, Delle M. . D. R. Murphy et

al 20

Gauthier, J J. Goodman 1

Cr.een, W W. Darling 74
Gauthier, E. . . . J. A. Bouvi 27
Gagne, J. B E. Lapalme 17
Grignon, L. N 1. Rosenthal 12

Gray, J 1. S. Skinner 4

Gendron, Z J. L. Chenier 18
Hall, S E. Upton 53
Hunter, S. . . . E. H. Montpetit 22
Hubbert, H. et al. . J. A. Desjar-

dins, jr ?.G

Hunt, G P. H. Htophy 10

Hughes, J. . J. Robertson & Son,
Ltd . 53

Han. el. II F. Morin 7

Haddad, D. . . D. Berthiawne 26

Jasmin, S. . . L'Ass. dee Barbiers 4e cl.

Johnston, R. W., sr. . R. Arnold 21

.lames, E J. Pun ell 33

.Johnston, F. . . De B. MoGarity 7

Kttts. W W. Bousquet 16

Kirk, J H. Tucker in

Lebuc, A. V. . D. R. Murphy et al. 18-

Lefebvre. A A. Cadieux S

Laurin, L J. Paul 37
I.avoie. E. . J. . . W. Duhamel 30
Lanrtot, M. . . . J. C. Beanlieu 8

L&roche, H. . De A. Blssonnette et

vir "1.")

Lai otiture, .1 A. Getvais :'

1

Lajoie, A I. A. Paqnette
Lefehvre, .1. A. et al. . A. Greoffirian

I .:it r<-i 11.-. F A. Cadieux 12

Laurin. O. . . . E. 11. Montpetit 16

Leonardo, M. . De M. A. E&uffanach 40
Lang. S. . . A. S. Reynolds el al. 5

Laniottche. .1. A. . . De C. Coyle '.

Leiin. H. . De M. Bourgulgnon et

al. ' 60
Lal'raiK e. Be P. . , H. A. Quintal
Labelle. F. alias A . X. Hoismenu 1"

Mill. .1 M. Seiimatt 7

Miller, De c \ Renaud <•( al.

Morency, .1. . \ T Brodeur et

Major, s F. Chaua 10

loux, L F. Lamj
Mor< an. De 'J ' vir. \ D Call

Petroleum .<• Chemical c<>.. Ltd. is

Moore, G L. E. Gingi 1

Mansfield, w. 1 Irchambault 16

Meunier, N BS. D 10

Vialouln, s . . \ ll.-U'i-t

McLeod, c I- Tiektin 7
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Mathieu, P H. Forest
Mitchell. X. . . . J. H. Lalonde
Moisan, A D. H. Tolman
.McDowell, A. H. . A. C. Calder
McLaren, H. G. et al. . . J. N.

Foueher
Morris, J D. H. Tolman
Montbriand, E. . . A. C. Paquette
Maheu, T G. Verville

MeCulhim, J. . National Life Ass.
Co

Martin, J J. L. Chenier
Mnnroe, Win. . . A. C. Paquette
Xolin, J Z. St-Anbin
Nixon, H De W. Dowhug
Pare, F. . . . S. Garmaise et al.

Pichette, J P. Lat'iance

Power, W. . De F. Gourley et vir.

Penstone, H W. Bonar
Poupart, T J. J. Johnson
Fare, O De M. Martin
Patterson, C. . De D. Sigman et vir.

Pelletier et Cie, J. A. . A. Hamelin
Palrrjer, T. B. . . C. W. Lindsay,

Ltd
Pettigrew, J. . . . E. Lailamme
Palardy, G J. Mathieu
Periera, A A. B. Scarf

Rivard, N J. J. Gaudin
Reynolds, T. A. . W. J. Henderson
Reilly, E Delle E. Barcelo

Robertson, T. . . . A. Cadieux
Robitaille, N. . Payette & Freres

Rainville, F D. Lazarus
Russell, A., jr H. Ward
Rolland, O S. Dore
Rochette, J. B S. Gordon
Roberts, J D. H. Tolman
Sussereau, A. . . . A. Sarrasin

Sullivan, J J. H. Smith
St-Jean, F C. Robichaud
Sam'son & Co., J. A. . Standard

Coal Co
Sauve, De F. . . Boudrias et Cie

Tremblay, A J. Kastner
Tremblay, A. . De E. Lehrer et vir.

Touchette, A. et al. . J. U. Emard
Tremouille, N. . . . W. Bessette

Tuck, E. L J. Ettenberg
Tremblay, A. . . . M. H. Lebel
Traynor, J. J. . . . W. Roberts
Vincent, A. . J. A. A. Falardeau
Valade, De veuve L. . H. Laniel et

Cie
Wichhorst, J. . . Delle A. Brosseau
Wake, D. . . . S. Shapiro et al.

\\hitliycoml,e, R. W. . A. McGarr

Nicolet Falls

Miehaud, ,J J. A. Walker

Notre-Dame des Neiges

Goyer, De R. de L. . P. J. B. Cre-
vier

Outremont

Crawford, De M. . De R. Ostro-
gursky

Pointe aux Trembles

I'.'iiin, J. A. . Lamontagme, Ltd.

Qu6bec

Fages, A. es-qual. . A. W. Grenier

St-Andre d'Argenteuil

Caiithier. W L. Yelin

Saint-Clet

Marcil, C f. w. Shaw

Saint Laurent

l'.< aiilieu, M I. F. Lawkw
KandaH, (! L. Lavoie

St-Louls

Cross, E. It T. O'Brien
f 'hail i and, X. ... A. Wolofsky
1 1 i.t Ion, S F. Thene i

99

20
42
59

50

24
5

7

33
15
5

57
18

29
32

17
12

43
24

2 3

22

IS

10

99
19

24

18

13

37

46
11

79

54

9

f>4

11

25

12

5

5

5G
5

22

C

52

23

22

67
5! I

9A

50

2D

36

1 1

on

85

32
S

10
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Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 HEW YORK LIFE BLDGr.

11, Place d'Armes, - MONTREAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Ineorporee par Acte du Parlement en Juillet 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorlsc, .... $2,000,000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Conseil d' Administration :

President: M. H LAPORTE, de Laporte, Martin «fc Cie,

Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.
Vice President : M. "S. CARSLEY, Rroprietaire de S.

Carsley « Co., Pres. "Central Heat, Light & Power Co.'

Monsieur G. IN. DuCHARME, Pres. "The Star Iron Co."
Honorable L. BBAUBIEN, fcW-Miuistre de l'Agriculture.

Monsieur ROD FORGET, Membre du Parlement Federal,

ae la Societe L J. Forget & Cie, Agents de Change.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-lrresident "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Gerant General.

Bureau de Controle
(Commissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Ex-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docieur E. P. LAUHArELiLE,
Adniinistraceur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J UOUEKTY, Ex Juge Lour Superieure.

Gerant General : . TANOKEDE B1EN VENU
Auditeur: - - - - - A. S. HAMELIN
inspecteur: - ALEX. HOY Kit

7 Bureaux de quartier dans la vi Me
25 Succursales dans la Prov. de Quebec

Departement d'Epargne
Emission de certificats de depots speciaux a un taux d'inte-

rgt s'elevant gradue lenient jusqu'a 4 p. e. 1 an suivant
termes. Imeret de 3 p. c. sur depots payables a demands.

Correspondants a I'Etranger:
ETATS-TJNIS—NewYobk: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Bo.ston ; i\ational Bank of the
Republic. Chicago: National Bank of the Republic,
Continental National Bank. ANwLETEKRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Banque de Mon
real. FRANCE: Societu Generale, Comptoir National
dEscompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGJNE:
Deutsche Bank. AUTRICHE: Banijue Imperialeet R.yale
Privilegitie des Pays Autrichiens. ITALIE : banca Com-
merciale Italiana.

LA BANQUE MOLSON
Ineorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
Capital paye - $3,261,090
Fonds de Reserve, - $3,261,090

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec

:

Arthabaska
CnicouTiMi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup
Knowlton [Station
Lachine Locks
Montreal-
Rue St-Jacques—
Rue Ste-Catherine—
Maisonneuve—
Mahkkt and Harbour—
St-Henri—

Quebec
Richmond
SOREL
Stb-Flavie Station
SlK. THERESA DE Bl.AlNVlLLE

VlOTORIAVILLE
ill Succuraalea dana tout le Canada.
A.genoea a Londreu, Paris, Berlin et dan

toutea lea prinoipalea \ [Ilea du monde.
Bmiaaion de Lettrea do Credit pour le eom-

meroe <! lettrea clrculairea pour voj ageora,

Leroux, M C. A. Gervais
Leroux, P. et uxor . J. E. H. Lesage
Pesant, A. . .A. Fortier et al.

Ste-Marguerite Lac Masson
Lecuyer, C M. Dubois

St-Maurice

Rheault, T. . . . G. H. Labbe

St-Philippe Argenteuil

Carriere, J. N. A. . M. L. Morris

Saint-Vincent de Paul

Massicotte, J. . A. Beaivdoin et al.

Sorel

Weil'breuner, J. O. . J. H. Emard 3e

Thetfotd Mines

Talbot, L. A. . United Typewriter
Co

Trots-Rivieres

Duval, H L. P. Barrette

Verdun

Stevens, E. alias Stephens . . D.
Pvelanger

Viauville

St-Denis, E T. Toupin

Westmount
Presho, E. D. . . W. P. Donney

17

15

99

30

S

5

6

40

VflMTES
PAR LE

SHERIP
Du 21 au 28 mai 1907

District de Montreal

Dame veuve Chas. Ruffier et al. vs Ls

Pelchat.
Montreal—Le lot 73 du quartier Hoche-

laga, situe rue Notre-Dame, avec batis-

ses.

Vente le 23 mai, a 11 heures a. m. au

bureau du sherif.

J. Henri Olivieir vs Win. R. Glennon.

Ville StLr-ouis—La moitie Nord du lot

11-535, situe rue Clark.

Vente le 23 mai, a 10 heures a. ni. au

bureau dm sherit.

Dame Ed. Gagne vs Dame Albert Gau-

det.

MontPgal — Droits d>e remere sur tes

lots 48S-l()2b, 103b et 104b du quartier

St-Denis, situes rue St-Andre, avec ba-

tifises.

Vente le 23 mai a 3 heures p. m. au

bureau dm sherif.

District de Gaspe

Frs Lallemand vs August in T. Fortln,

St-Alexis de Matapedia—Un lot situ

au 2ieme rang do la iriviere ResUgourlie,

avec batisses.

V'&nte le '22 mai. a 11 lieures a. in. a i.i

porte de l'eglise iKiniissiale.

District de Rimouski

In re Hermenegilde Deschesnes failli.

Si octave de Metis- ba partie du lot .V

avec batisses.

Vente le 21 mai. a 10 hemes a. 111. a la

porte de L'egilise paroissiale.

District de St-Fran^ois

Dame Marie L. A. liny vs .lames Kej

St-Philemon de S'toki—Le quarl N
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at du lot 18 et partie du lot 18c, a v. c

I
aiisses.

Vente le 21 raai, a 10 hemes a. m. a la

ports de l'eglise paroissiale.

Wni. C. Chase vs Myra D. Chase et al.

Magog—Le lot 7b du 12ieme rang,

avec tatisses.

Vente le 22 mai, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

LA PREPARATION DU BENJOIN
COMMERCIAL

in correspondant du " Teysmannia

"

ayant demande par la voie du journal do

ouelle maniere le benjoin s'extrayait dn

'•Styrax Benjoin", un des radacteurs, qui

ne K. H. fournit a ce sujet quelques

'ications qu'il n'est pas inutile, pen-

srns-notis. de resumer pour les lecteurs.

Comrae le fait ressortir en commen-

<.tut 1'auteur de l'artiele, des recherche^

u out pas encore et§ installees dans le

but de rechercher laquelle des methodes

convient le mieux.

Dans la residence de Palembang Je

tyrax" est tres repandu a l'etat indi-

ne, et sa culture a ete commences il y

a environ un siecle. A cette epoque les

premieres qualites de benjoin etaienc

uicoup plus recherchees, obtenaient

i par suite de plus hauts prix; aussi les

irdigenes soignaient-ils beaucoup plus

leurs plantations qu'ils ne le font au-

.( urd'hui.* Le sol et le mode de culture

influent notablement sur le produit. Une
1

'-ulture de cette plante n'est jamais faito

a plus de 650 pieds au-dessus du niveau

la mer et Ton choisit uniquement les

terrains sal.lonneux, qui ne peuvent etre

inondes. Ce " Styrax " peut l:ien se de-

eper dans des terrains glaiseux, mais
produit fourni par de telles plantes

de qualite toujours inferieure; quant
;.ux terrains marecageux ou rocailleux,

Hi ne conviennent pas du tout a cette

i ; Iture.

Les graines sont mises en terre apres

rivees de leur ecorce verte;

on peut semer en pepiniere et Ton plan-

te en place entre les rangees de riz quand
ii-ci est agee de 1 a 2 mois. Le riz

l.'-otege la plante pendant le jeune age
're les rayons solaires et apres la

lie du riz les mauvaises herbes om-
-rent suffisammont le sol, jusqu'a ce

que la plante soit elle-meme assez dove-
pee pour ombrager le sol. En laissant

ivaises herbes, on laisso

frfquf-rnrnint deperir quelques pieds mais
• n'y fait point grande attention,

conditions favorables, quan.1

la jeune plante a suffi-

ni.ni de lumiere . t que le sol ne pent

dessecher, le "Styrax" fo une
' atteinl a 7 ou 8 ans une

I a 7 vaam (mesure Javanal-
i compris la couronne. \ partir

i mence l'exploi-

'ii. l'arbre pousse encore jusoue vers
- -le in ana, a partir de i (que

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place iTArmes, - MONTREAL.

T*kl. Bkll. Main 2143

BANQUEDE MONTREAL
(FoNDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PABLBMBNT
Capital tout pay6 11,400,000 00

Fonds de Reserve 11,000,000 00

Profits non Partages 159,83 1.L4

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tics Hon. I.onl Strathcona and
Mount Royal, O.C.M.6., President Ilonoralro

Hon. Sir George A. Drummond, K.C.M.G., President
E. S. Cdouston, Vice-President Jas. Ross, Ecr.,
A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr, Sir W. ('• Maodonald

Edward B. Greenshields. Eor., It. G. Reld, Ecr.
E. S. Clouston—Gf'iant General,

A. Macnlder, insp. chef et Surlnt. des Suceursales.
H.V.Meredith, Asst. cfrant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, Suriniendant des suceursales de la

Colonibie Anglai.se.

W. E. Stavert, Surintendant des suceursales des
Provinces Mari times.

F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Suceursales C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Suceursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Suceursales Provinces
Maritime* el Terpe Neuve.

100 Suceursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Gerant.

New York -31 Pine St, R. V. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Moliueux, Agents.

I'M-— J. M. Greata. Gerant.

Spokane, Wash— Hank 01 Montreal.
St. John's et Bircliy Cove, (Baie des Isles),

Terre :Neuve.

DEPARTEMENTS D'BPARGNH dans ehaeune
des suceursales Canadiennes ou les df-pOts sont reyus
et l'interfit allout; aux taux or<linaires.

COLLECTIONS dans tOUtee lee parties du Dnini-
nion et des Etats-Unis. faltes aux ineilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, negociablea dans toute-

les parties du inonde, emises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—The Bank of England. The Union of Loudon

et Smith's Bank Ltd. The London an'l

Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et suceursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York. N. B. A. The National Bank
of Commerce it N. Y.

Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Californian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIBECTBDBS:
G. C. DBSBAULLBS,
J. R. BBILLON,

L. P. MOBIN,
M. ABOHAMBAULT,
JOS. MOBIN,
B, I. HOMME, Ii i

. tem-
pi ni. mpore.

St-Hyacinthe, P. Q.

$329,515.00

75,000.00

1'n'sldent.
virc President.

V. It. SIOOTTE,
Dr E. OSTIGUY,
I.. I' IMI1LIE,

Cat
pro-tempore.

Suceursales:

mono!villa,
St-OeMlre, - -

F.iridium, - - -

rberrlUe, - - -

nn|itlon.

i W. si i inge, zi rant,
M. N. Jarry, gCrnnt.
II. St Ainant. gOrant.
J F. Moreiiu. gerant.
II. V. Jarry, Iterant.

ndnnts : — Canada: Eimd-rn Townahlpa
Hank ot «<•« nocursalM. Btats-TJnla: New-York,
The Flmt National Itnnk. Ladenburg, Thalman 4
Co. Boston: Merchants NnllonaJ Bank.

i! reste stationnaire et a l'age de 17

arts il est epuise et meurt.

L'indigene de Palembang a besoin

comme instrument d'une sorte de hache
qu'il denomme •parang". On se sert de

instrument pour enlever de l'ec.

<i<
: portions triangulaires; les blessurea

i:. 1 doivent pas avoir plus de un demi-
ryouce de p doivenl
tamer uon seulemenl toute l'6pai&aeur de
I'ecorce, a ai un peu le bois. La
saignee a'est pas tree facile a effectuer,

doit etre faite dans certaines condi-
tions, qui out une grand.' influence sur
la quantity de produit a obtenir.

srures sonl faites par scries de 3 par
:; distantes de n; ponces. La s :.r-u . i„r (

-.

rieure distante de la basse de 16 ponces.
On g nu'iil la surface de l'e-

coree pour 1'egaHw r et faliciber la

Au bout de huit jours environ, il

commence a s'ecouler des bleasures un
iir.uide jaunatre, qui sous Pinfluence "c
I'air et de la lumiere brunit et au bout de
un mois on reconnaft dans le liquid©, les

goutelett^s de benjoin solidifiees. La
masse reste poissonneuse et ce n'est
guere qu'au bout de 1 mois et demi envi-
ron qu'elle est suffisamment durcie pour
pouvoir etiv lecueillie. Le premier pro-
riuit et meme celui qui se forme pendant
le trimestre suivant est de peu de valeur,
aussi l'indigene & contente-t-il, en g<

ral, de l'ecarter par grattage.
Trois mois apres la constitution des
premieres blessures, on en fait de nou-
\ files a 1-2 pouce de celles existantea et
a 16 pouces au-dessus de la rangee supe-
rieure; la recolte de ces blessures n'est
egalenient pas recueiUie. Six mois apres
les premieres incisions, puis tons les 3
mois, on fait de nouvelles incisions a U
pouce au-dessus des anciennes et en fai
sant une nouvelle s&rie a 16 pouces au-
dessus de la derniere formee.
Dans d'autres cas, on fait troia series

de 5 incisions, 1'inf^rieure a 3 pouces au-
dessus du sol, les autrea distantes de 16
pouces; la seconde operation consiste a
faire, dt ux n:ois apres les premieres. 1'

pouce sur les premieres, de nouvellea la-

cisions. Au cinquiome mois d'explolta-
tion, on fait des incisions au-dessus des
i
i;( niieres bl puia on continue
(cmme il a elc .lit plus haut.

pent dire laquelle de ces deux
todes t onvient le mieux.

Aines la troisieme saignee, on voil la

!
reiuciion augmenter et cette augmenta-

tation persists pendant I* s 3 premie
elle resti pendant un

tain tempa i onstante et, enfin, dimii
(

i iuide i

leur est I i tnt au mom
coulee, il

l tndea qui des. endent jusqu'au

I on peut meme recuelllir le liqul 1. d

i bambou

i
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incision, on recueille ce qui s'est plus ou

moins coagule sur le tronc, a 1'aide d'.iu

instrument plus ou moins tranchant, le

perang, un morceau de bambou aiguise ou

meme un morceau de fer-blanc. On eu-

leve la couche en allant de bas en haut

et en evitant, naturellement, d'entamer

lecorce; un tel produit sans matieres

etrangeres est appele "menjan-poetih
'

Quinze jours plus tard, on recueille une

ccuvelle qualite en operant de la meme
fagon, mais comme la quantite est moins

considerable, que le produit est deveau

plus dur, on enleve frequemment des pa.--

ticules d'ecoree.

Un mois apres la recolte de la deuxie-

me qualite, on gratte l'ecorce de haut en

bas; on obtient ainsi des rognures ren-

feimant peu de benjoin; ce dernier pro-

duit est de qualite secondaire. Immedj-

atement apres cette operation, on fait les

nouvelles incisions.

Depuis des annees, l'indigene n'a rier

change dans sa maniere d'operer. On

recolte pendant tout le courant de Tan-

nee; la saison pluvieuse n'a aucune ac-

tion sur le produit qui n'est pas soluble,

parfois les vases aceoles au tronc se go i-

flcnt. On a dit que la recolte se faisait

e::clusivement durant la mousson d'est,

mais ce n'est pas totalement exact; par-

fois, a la suite d'observations qui ont ete

faites, on prefere recueillir pendant cette

saison, car la coulee est plus forte et,

chose digne de remarque pour des indi-

genes, parce qu'il y a interet a laisser

reposer l'arbre pour qu'il puisse se re-

ft ire des blessures qui lui ont >ete faites.

Le rendement d'un arbre bien portant

varie par trimestre de 123 Kallis, mais

avec des soins culturaux, le rendement

peut etre double.

Nous avons .dit que le benjoin brut

etait obtenu en general en trois qualite-:;,

mais on en exporte de Palembang au

moins cinq qualites principales. Ce soni :

le "manjan-poetih" ou "menjan lilin",

piemiere qualite, avec peu de fibres ver-

ticales valant a Palembang 30 florins le

picul. Les qualites les plus mediocres

valent environ 3 florins par picul.

Le benjoin arrive a Palembang dans un

tmballage d'ecorces, la, il est transvase

dans des recipients en fer-blanc ou en

bois tapisses a l'interieur de tissus. Tres

souvent, dans ce centre commercial, on

melange les varietes pour en obtenir des

qualites plus pures et souvent les quali-

tes superieures sont jetees dans de l'eau

bouillante qui, en ramollissant la masse,

separe une certaine partie rles impurctes.

La meilleure des qualites du benjoin

de Palembang est translucide sur lefl

bords, brillante sur la cassure, elle ren-

tetme une assez grande quantite de gra-

nulations blanches, jaunAtics el bruna-

tics. Dans les qualities iiifi'noures, '.:i

ti:;isx' ••',!
t ;i] ( • est brunatre, les granu-

lations blanches eparses.

Le petll nomine ilc granulations Man

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de 1 Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue;st-Jacques, - - - MONTREAL
Bell Main 1912

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le " Prix Courant "

el vous serez satisfait.

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de IVJontreal

L'assemblee generale annuelle des action-

naires de cette banque aura lieu a son
bureau principal, rue St-Jacques, mardi le

sept mai prochain, a midi, pour la reception

des rapports et etats annuels et l'election

des directeurs.

Par ordre du bureau de direction,

A. P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 4 avril 1907.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseil*

p J Edifice New York Lite, Montreal,
Bureaux

.

j gt w Q strset> Washington, I>. C

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Oomptabilit€
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Cominissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATIS E BANQUE DES MARCHANDS

Telephones
l BELL MAIN 5*00
< MARCHANDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires;les
Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser k Henri E. Mopin,
surintendant, ou k 'W.I.Joseph, gerant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Qu6bec,

f
L.

R iv/|0NTBRIAND .

Arohitecte et MoBiireur,

No 330 roe Sb-Andre,

Montreal.

dies indique toujours une qualite secoa-

daire.

Les qualites inferieures tombent en
morceaux irreguliers, elles sont peu lui-

santes sur la cassure.

Le benjoin de Palembang, perd, au bout

d'un certain temips, son eclat et devient
ecailleux.

Bien que la qualite de benjoin fournie

par la region de Palembang soit de qua- i

lite inferieure a celle de la cote occiden- !

tale de Sumatra, ce produit n'est pas a
nogliger et le producteur aurait interet

a preparer 'surtout du benjoin de premie-
re qualite ,ce qui n'est pas fort difficile;

'

ii suffit de prendre des precautions pei- ,

dant la recolte.—(Quinzaine Coloniale).

REVUE CANADIENNE—Sommaire du
numero de mai 1907.— La Redaction :

jUne Commission Litteraire.—Raoul Fa- I

lare: A Propos de la Rafale.—Gaston de
|Montigny: Nos Petites Betes Indigenes '

—W. Chapman: II Neige, .poesie.—Benja-
min Suite: Le Royal William.—Napoleon
Savard: Portrait d'Arcbibald Campbell.— I

Ph. F. Bourgeois, C.S.C.: Henry Wads- '

worth Longfellow.—Damase Potvin: Les •

Grands Naufrages du Golfe (suite et
fin.)—Jean de Canada : VoyageuTs de
Nuit.—Raymond Sablan: Misereor, po/-
sie.

—

Ft. Valentin-M. Breton, O.F.M.: Le
Temps, ipoesie.—Jules Tremblay: Ber-
ceuse, poesie.—Thomas Chapais: A Tra-
vels les Faits et les Oeuvres—***; Notes !

Bibliographiques.

Brevets Canadiens obtenus par des

etrangers.

Les inventeurs dont les noms sulvent
ont recemment obtenu des brevets Ca-
nadiens par l'entremise de MM. MA-
RION & MARION, Solliciteurs de bre-

vets, Montreal, Canada, et Washington,
E. U.
Tout renseignem/ent & ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionme."

Nos.

104427—Lucien Jumau, Paris, France.
Prooedes pour obtenir le cui-

vre sans alliage.
104780—^George Ed. Humphries, Welling-

ton, N.-Zelande. Perfectionne-
ments dans la construction des
fenetres.

104852—MM. Jottrand & Lulli, UccieJez-
Bruxelles, Belgique. Chalumeau
a gaz pour coaiper les plaques
metalliques, les tubes, etc.

l'C'4'85'6—Xavier Eschalier, Villeurbannt1
.

France. Procede pour renforcir

les corps en cellulose et en al-

buniinoide.
KJ4878—Gustaf Dalen, Stockholm, Sued \

Bouses.
1D4881—James Geo. Stidder, Loodres,

Ang. Machine a mouler et a

pi'esser les blocs de ciment, de
bSton, argile, etc.

104899—Rolf Von B,rockdorff, Bivu.

Autriche. Fournaise electriquo.

104967—Dr Karl Kaiser, Berlin, Allonn
gne. Proced§ de reduction des

minerais au four electrlque.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est ceui qui rapporte le plus. Ne

vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne r; <

Dorte rien.
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L'ASSURMCE MONT-ROYAL
Compagnie Ind6pendante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. E. Ol4ment, Jr., Gerant-G6neral.

** La Fz>o-viden.ce "

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52, rue St-J&cques,
MONTREAL.

SI'K( rALITES- Ris<iues Commerciaux a 20 p.c. de
reduction— Pourquoi tous les marchands ne
profiteraient-ils pas de ce grand avantagef- La Cia
n'a aucune reclamation non payee— On demande
des Agents— S'adresser a

1_ A. PICARD, G6rant.

Sun Life Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habilo a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnGte et honorable, a uno excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospered Progressive." Eerivez au Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINGIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demanded dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux detenteurs de polices ou
a leurs representants ::::;:

$3,272,000
contre des paiements similaires de

$4,954,000
(aits par les vingt-et-une autres com-
pagnies Canadiennes.

(Etablik 1859)

ThePhenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hamuson & Son, fluents,
89 PU* St-Sacrum •nt, Montr*enl

CLASSIFICATION DES RISQUES D'lN-

CENDIE

Conference faite au "Insurance Insti-

tute" de Toronto, par A. C. Fair-

weather

(Suite).

60 p. C. de la valeui des risques. D'apres

ses istatistiques. on voit que la oil l'assu-

rauce couvre plus de 30 p. c. de la va-

leur, les pertes au-dessus de ce poui

tage ne representeront pas plus de 7 p.c.

des pertes totales.

Par consequent, avec line police de

$2,500, comme dans le cas cite precedeni-

ment, les Compagnies ne seraient pas

n sponsables poui antant de pertes qu'el-

les le seraient avec une police de $5, I,

d«e sorte qu'avec une police de $2,50n, Le

taux devrait etre suffisant pour p-roduire

une prime d'environ $45 au lieu d'une

prime de $50 comme dans le cas d'une

police de $5,' "

Dans l'exemple que nous avons pris, on

a admis que chacune des 100 construc-

tions etait de valeur egale, e'est-a-dire

de $5,000.

Supposons que nous prenions deux

gronpes de 100 constructions ehacun.

l'un ou la valeur de chaque construction

est de $5,000 et l'autre ou cette valeur

esi de $50,000. Supposons egalement que

ce dernier groupe soit forme de cons-

tructions modernes a l'epreuvc du l'eu et

one le premier soit d'anciennes structu-

res nial coustruites. Le cotit total pour

assurer le premier groupe est de $5. uii,

comme nous I'avons vu, une moyenn.

$50 par risque ou 1 p. c. de la valeur.

Supposons que dans le second groupe.

let- dominates faits par le feu soient de

1-10 de 1 p. c. par an. La valeur to

dee Kin risques est de $50,< par con-

sequent, les penes totales seraient de $5,-

»ii en inoyeune de $50 par risque.

Nous voyons done que les deux groupes

de risques sont dans les memes condi-

tions. 11 y a une difference dans la va-

leur et dans la construction, inais la par-

te mile par le ten es1 Identique dans les

deux eas. par consequent, pour couvrlr

le cout de I'assurance, la Conupagnie

aurance contre I'lncendie doi1 perce-

voir le nienie inontant de primes du pro-

jirietairc de la construction valant $5

i;,i ar revaluation, le pourcentage d>

taux d'assurance s. rail de i p. <•.
; dans

le cas des constructions de $50,000, ce

pouni entage serai I de 1-10 de l p. .

Vials, supposons que le propi i.taii ,

la construction de $60,000, bs croyanl ju

tifte" d'agir

sup

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA.
d'Assurance contre I'lncendie

Gi-devant
La Compaonik d'Assurance Mutuklxe
contrb le feu de la clte de montreal.

ETABLIE EN 1859
Capital autorise - $l,0C0,0O0.00
Actif net excedant - 460,000.00
Depot au gouvernement du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 60,000.00

Sinistres payes a date - - - 888,021.10
Cie independante. Taux moderea.

J. B. LAFLEUR. - - - President
L. J. McGHEE, - - Directeur-Gcranl

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Enfermez vos soucls de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourrait arrlver que le lendemaln matin

its aient disparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendie

et sur la Marine
IHCOKPOBKE EN 1*31

ACTIF, au-dela de - - S3.570.OOO

REVENU pour 1906, au-dela de 3.609.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. BROCK, Vice-Pr6sident.

W. 15. Mkikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sucoursale de Montreal :

189 pue Saint-Jacques.
ROBT. Bickkrdike, Gerant

La Compagnie d'Assurance

LIVERPOOL & LONDON & GLOBE
L'nctif en especesdepasse - - $56,000,000

Les Placements Canadiens d>-

passent 3,750.000

Les Reclamations payees de^ias-

sent - - 230.000.000

SUCCUBSALB Canadienne ;

Bureau Principal, Ediiicede la Compagnie, Montreal.
Directeurs Canadians :

!•:. S. Clooston, Kir. President
Geo. K. Drummond.Ect., K.W.Thompson,

Err., James Cratiiehn. Krr.
Sir ALEXANDRE LaOOSTB.

J. Gardner Thompson. Gerant Resident.
w.M. Jackson, Depute Gerant.

.1. \V. Binnir, Assi. Depute Gerant.

TrjE METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorporee par l'ef at de New-York.

La Compag-nle du Peuple, pap le
Peuple, poup le Peuple.

ACTIF : $176,429,015 04

A plus de polices pajant primes en forced 1 an»)
aux Etats-Uuiset au Canada que n import e quelle
autreoompagnie et, pendant chacune dei dixanneea
paesees, a accepteet etuis plus de polices noutellei

v i urique que nimporte quelle autre corupa^piie.

MOYENNE 0'UNE JOURNEE OUVRACE.
Keclamationa payees ^ t 41

-.

Polioeaeehues I g l8j
-. I Par I

Paiementa a l' Poll i

»e.. . I

Actifi.ru ) \ j.

A depose a»eo le (loUTernemenl da DomlnlOB,
pom '«• »u l'»

oadaeo Utrei Oenedlena, ptoi ie»:i,ooe,eoo.eo.

(0 1*a tail renow as rtgaew nt
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n ,• une assurance de $5,000. Si le percen-

tage du taux de la Compagnie d'assuran-

ce demeure le meme, 1-10 de 1 p. c, ia

prime totale payee sera de $5.<CiO, c'est-a-

dire qu'elle sera inferieure de $45 au cout

leel d'assurance de ce risque et oett-3

perte sera subie par la Compagnie. II

est done clair qu'afin de couvrir le cout

u'assurance, s'il ne' s'agit que d'une as-

surance de $5,000, le taux au lieu d'etre

de 1-10 de 1 p. c, devra etre augment©

considerablement. En ne le faisant pas.

la Compagnie s'expose a une perte qu'elle

doit compenser en pereevant davantage

aupres des" autres proprietaires.

J'ai cite ces exemples pour rrantrer lee.

conditions qui out fait adopter la clause

de coasssurance.

Tons ces essais a juger le cout d'assu-

rance des risques peuvent etre peu scien-

tifiques, mais ils n'en sont pas moins des

essais et comme tels, ils montrent que le

percentage du taux par rapport au mon-

tant assure ne coiivre pas toujours le

cout de rassurance d'un risque indivi-

duel. Quand on cons idere le temps de-

puis lequel les clauses de coasssurance

sent en usage, on pent voir facilement

que bien qu'elles aient accompli beaucoup

de bien et qu'elles aient constitue un

niouvement concerte dans la bonne di-

rection, il y a encore beaucoup a faire

pour trouver un systeme iscientifique de

fixation de taux, et pour arriver aux prin-

cipes fondamentarix qui servent a etablir

lc cout reel de l'assuranee.

Nous arrivons maintenant a la rnesure

la plus imiportante dans le probleme de

la fixation des taux: je veux dire Impli-

cation de la table universelle.

Je ne peux mieux faire que de citer un

Ihomme dont le nom, quand il s'agit des

taux d'assurance, est un nom bien con-

mi, je veux parler de M. F. C. Moore.

"II y a vingt-cinq ans, j'entrepris la

preparation 'd'une table de taux d'assu-

rance commerciale. A cette epoque, l'art

d 'etablir des tables de taux eta it encore

dans son enfance; la seule table reelle-

ment digne de ce nom etait celle qui ser-

vait a etablir des taux pour les filatures

df coton et de laine. Ajpres avoir tra-

vaille assidument a cette tache, je l'a-

bandonnai, croyant qu'il etait impossible

de la meiier a bien".

M. Moore continue a citer ses diverges

raisons pour maintenir cette opinion et

dit en outre:

"Pendant les vingt-cinq annees suivan-

tes, a des intervalles de deux ou trois

ans, avec les nouvelles connaissances que

j'avais aoquises sur le sujet, je m'oecupai

de nouveau du probleme, mais cette ques-

tion importante n'a ete resolue que lors-

qu'un comite fut nomtme en 1891, comite

cennu sous le nom de Universal Sche-

dule Committee, dont j'etais president,

ainsi qu'un certain nombre de comifces,

qui preterent au premier lour coopera-

tion et qui conipirenaient diverses asso-

ciations d'assuireurs des Etats-Unis. Le

grand comite etait forme de trente-sept

membres. Aucun homme, ni meme ces

trente-sept homines n'auraient pu fournir

les renseignements et les statistiques ne-

oessaires pour raccomplissement de cette

tache".

Vous remarquerez que la classification

des risques d'incendie n'a joue aucun

role dans la production des tables »!e

taux. Bien que je reconnaisse que les

tables de taux out indique dans nombre

de cas les points dangereux et ont fait

distinguer un bon risque d'un mauvais ;

(par exemple le genre de construction, a

quoi elle sert, comment elle est exposeel

ecpendant, d'apres moi, ces tables de

taux n'ont pas repondu a, ce qu'on en at-

tendait, ic'est-a-dire ne peuvent dire au

public pourquoi telle et telle somme re-

presente le coiit veritable de rass'ivrance.

Je crois que 1'opipositio.n' du paiblic a l'e-

tablissement des taux d'assurance ne

provient pas de ce que la competition se

trouve ainsi eliminee. Elle provient plu-

t6t de ce que les sommes charge es n'ont

pas ete basees sur une experience elas-

s'fiee et etablissent souvent des distinc-

tions.

Des milliers de dollars sont depensjs

amm el 1em en t en inspections et en eta-

blissement de tables de taux et je dois

cenfesseir qu'a mon idee, tout ce travail

est grandement reduit a neant parce qu'il

ii'existe pas de classifications combine ,5a

de risques de feu et d'experience et je

suis oblige d'en arriver a la conclusion

que la classification des risques d'incen-

die est la fondation leelle de retablisse-

ment des taux d'assurance ; en fait,

e'est la base meme de rassurance.

Le commercant qui dirigerait ses af-

faires sans tenir ses livres en ordire, sans

faire de profits convenables et qui per-

drait la trace de ses transactions, meri-

teaait peu ou pas de credit et aurait tou-

tes les chances de faire faillite. On peut

tees bien en dire autant de 1'assureur.

C'elui-ci devrait analyser ses transactions

et connaitre les classes de risques qu'il

peut envisager avec confiance pour le

profit qu'ils rapporteront ou bien si ces

risques peuvent iresuilter en une perte, il

fyudra agir avec precautions a leuregard

et refuser completement de les prendre.

La classification des risques d'incendie

est un sujet auquel les Compagnies d'as-

sui'ance ont accorde p'eu d'attention

.

L'interet general qui s'est developpe a

ce sujet dans ces dernieres annees, en

dehors des bureaux des Compagnies, est

ne de la croyance qu'au moyen de ces

tables de taux, le cout veritable de l'as-

surance de risques particuliers pourrail

etre determine. Cette croyance, je suis

heivreux de le dire, est professee par un

nombre toujours croissant d'assureurs ct

j espere qu'il viendra une epoque ou, par

des efforts coflcertes ,un systeme sera

trouve qui sera adopte generalement ct

qui demontrera le fait que des tables

d experience combinees seront la base ve-

ritable sur laquelle doit s'appuyer l'ac-

tuaire.

II y a une dizaine d'anuees, on aurait

pu trouver plus d'une Compagnie n'ayant

aucun systeme de classification; mais a

1 heure actuelle, une classification sous

une forme queilconque est probablement

adoptee dans tous les bureaux qui font

des affaires generales.

(A suivre).

Les bonnes moeurs et la morale s.ont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)

HENRY E. DUNN, President Etablie en 1849.

L'Agence Mercantile Bradstreet.
THE BR/\DSTI{EET CO., Proprietaires. Bureau Executif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK-

Succursales dans les principales villes des Etats-Unis, du Canada, du continent Europeen, en Australie et a Londres, Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus ancienne et, financierenient la plus forte organisatiou en son genre—travaillant dans un
seul interet et sous une direction unique—avec des ramifications plus etendues, avec plus de capital engage^ dans son entreprise et

une depense d'argent plus considerable pour l'obtention et la dissemination d'iuformations qu'aucune institution similaire au moude.

Puissance du Canada
McDougali Block Wl N N I PEG. Man.
Metropole BicJg.191 Hollis QUEBEC, Que.
39 James St., South ST. JOHN.N.B.
365 Richmond TORONTO. Ont.
Batisse Banque Imperiale VANCOUVER, B.C
Coin Banket Sparks

CALGARY. Alta.

HALIFAX, N.S.
HAMILTON, Ont.
LONDON, Ont.
MONTREAL. Que.
OTTAWA, Ont.

William Ave et Main
1H Cotede la Montagne
74 Prince William
McKinnon Bldg. Jordan & Melinda
Coin Hasting West et Gamble

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE, 284 Rua ST-JACQUES, JOHN A. FULTON, Surintendant.
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THE HOME INSURANCE CO., Da new york.

Actlf,

Eldridgb G. Snow, President.

$21,239,052.88

O. F. Berthiaume, ) A t Sp6ciaux.
J. H. Pei.lehin, S * y

SUN FIRE OFFICE
FONDBB A. D. 1710.

Actlf, - - $1 3,500,000^00

OE LONDRES,
ANOLETERR

Gerant Canadien
H. M. Blackburn, Toronto.

S. R. Gaithier, ) A „ f . g„a„i q „_
Romeo Poirier! ;

A*t3 Speciaux.

BRITISH AMERICA fflH™:-
FONDEK EN 1888

Actlf, - - $2,119,34789.
Geo. A- Cox, President. Chas. Charlebois, Age Special.

CTMA INSURANCE CO.,/— I ^ ** DE HARTFORt
INOOHPORHB EN 1810

Actlf, - - $16,815,296,87

D. CONN.

Wii. B. Clark, President.
Jos. Chevalier, ) .

L. Perkin. f
A*t9 Speciaox.

BUREAU A MONTREAL POUR LES
COMPAGNIES CI-DESSUSi 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. TEL. SELL, MAIN 77I

London Guarantee & Accident Co.
LIMITED

CANADA-FEU
Pertes Payees': $175,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRE8NE, President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelite. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie

Polices Collectives contre les Accidents pour lea

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
GiSrant pour le Ge>ant pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Life. TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour- le Canada MONTREAL
Baa prix Securite Absolue. Prompts Reglementa. Polices

6mises surtous les plani approuves.

F. SICOTTE Gerant D6partement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf - - - 8,580,702.62

Assurances en force en 1906 _ - 17,884,073.61

Paye auz Popteup* de Polieea en 1906 .. .. 247,695.81

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear Gerant.

H. RUSSEL POPHAM, Gerent, District de Montreal

LA JACQUES -CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agent*.

Ca Compagnie assurance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur emission. Des prets peuvent etre

obtenus apres la deuxi£me annee. Aucune restriction quanL aux voyages, & l'occupation on a la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un d£lai peut signifier uue perte irremediable du
capital investi.

Directeurs pour la Province de Quebec:
{
^*$£*£;w

'
Rodoi.imik Forget, M.P.

H. Mark land M

STANLEY HENDERSON, (Jerant General pour la Province de Quebec.

Cclui qui remet toujours au len-

domain laissc toujours

passer 1' occasion.

Bureaux

:

Chambrea de la Banqur Sovereign, rue 5t-J«c«iues,

MONTREAL.
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"Sweet Caporal **

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume\

"LANCET
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Vol. XL MONTgBAL, VBNDRBDI, 24 MAI 1907 No 21>»
PAR DECRET
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ARD ET A

La Sauce qui devrait etre f

employee par chaque I

menage et vendue par j

chaque marchand !

*, «v ..II.. ..,!.• •"'"'
, of lt

'•«..•./_,, ,^ ****** ^

La seule Sauce Worcester-
shire Originale et Veritable.

J. M. DOUGLAS * CO
Agents Canadiens.

ETABLIE EN 18S7
1 MONTREAL

<
o
o
o
o
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r LES PRODUITS A METTRE
EN STOCK

a (i (/

II ne faut pas croire que la meuagere achete indiffererninent tout ce qu'on lui offre.

Si un marchaud u'a pas la marchandise deinandee, il perdra bien souvent sou temps a.

offrir un article similaire qu'il declare etre
u Tout aussi bonP S'il pouvait affirm er avec

verite que "// est Meilleur " et le prouver, la chance serait peut-etre qu'il vendrait l'article

substitue.

II est un moyen de ne pas perdre de ventes, c'est de Mettre en stock les pi odtcits que

demande la grande majorite des clients.

Voici, par exemple, trois articles :

Essences Culinaires de donas

Moutarde Francaise de Jonas

Vernis Militaire de donas

que la plupart des menageres connaissent pour en avoir fait usage. ][ Tous trois sont

constamment demandes dans toute l'etendue du Canada et le marcliand qui les met en

stock est certain de les vendre promptement et avec profit.

Chacun de ces articles peut etre offert a. la clientele comme etant Le Meilleur dans

son Genre, avec la certitude de ne tromper personne en faisant cette declaration.

Si votre clientele veut Le Meilleur offrez-lui l'article de la marque JONAS. Le

noin deJONAS est une garantie.

L
HENRI JONAS & CIE

MONTREAL
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ENCORE!
C'est ainsi que s© vend I©

—SIROPi--
MARQUE "CROWN"

EIn boites do 2, 5, IO et 20 lbs,

EIn soaux de 2 gallons et. 3 gallons,

En barils, Y2 barils, barils.

FAIT PAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Eltablie en 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

KXttttJUOUUiXX^UUUO^



LE PRIX COURANT

L'^picier Hashisownbrand achetait de la
)

farine dans une bonne meunerie, et la ven-

'

dait sous la marque "Peerless". II faisait un
commerce 6tendu et profitable, quand une

1

sirene, dans la personne d'un voyageur
loquace, travaillant pour une autre meune-
rie, survint et lui offrit ce qu'il pr^tendait .

etre une farine aussi bonne ou meilleure, a
50 cents de moins par baril. L'appat r^ussit

et, au bout de trois mois, Hasbisownbrand
avait perdu sa clientele pour la farine
" Peerless " et s'en excusait en disant " Ce^
n'est pas de ma faute."

VOYEZ'VOUS LA CHOSE ?

Les Marques Aylmer, Little Chief, Log
Cabin, Horseshoe, Auto, Kent, Lynvalley,
Maple Leaf, Lion, Thistle, Grand River
et "White Rose sont sur le marche depuis plus

d'un quart de siecle.

Vous avez vendu quelques-unes de ces Marques, ou

de toutes depuis que vous etes en affaires. Vous

savez que vos clients en ont ete bien satisfaits. Vous

savez que la garantie des Canners est derri&re chaque

bolte et que vous ne courez aucun risque.

FECOUTEZ pas la sirene. TENEZ-BON pour ces

marques qui ont satisfait vos Clients dans le passe.

Pour courir la chance de gagner quelques cents, vous

ne pouvez pas vous exposer k perdre votre clientele.

Vos devoues,

CANADIAN CANNERS, Limited.
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QUAKER

^oE M«j« HtGlS^*^^

Empaquetees par

The Bloomfield Packing Co.

a Bloomfield, Ont.
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mm
baking Les Oommis-Epiciers devraient recommander les produits

alimentaires des fabriques recommandables.

POUDRE A PATE "MAGIC."
CREME DE TARTRE DE GILLET.

PAINS DE LEVURE "ROYAL."
LESSIVE PARFUMEE DE GILLETT.

Se vendent sur leurs merites. 50 ans de bonne reputation.

Si vous ne pouvez pas vous procurer nos marchandises chez votre Marchand de

Gros, envoyez-nous un ordre et nous vous expedierons directement de notre

magasin de Montreal.

IULETT
roHRANY LIMITe'

TORONTO. ONT.

Ces produits de Gill ett sont les meilleurs. MM
KH

Argent Reputation, Qualite.
La seule trinite qui puisse rdellement sauver un marchand d'un ddsastre financier est en Evidence dans chaque

once de conserves portant notre nom.

Les Conserves de Fruits et de Legumes
Marque Essex

reprdsentent quelque chose de plus que la puretd. Tous les empaqueteurs honnetes prennent soin qu'aucun fruit ou
legume ne se glisse dans leur ddpartement de la mise en boites—tous sont assez clairvoyants pour conduire !eur industrie

d'apres une regie de proprete" rigoureuse ; mais

Le Procede de la Mise en Boites Joue le Tour.
Le consommateur ddsirait ardemment le gout du fruit mur, juteux et l'ar6rne fortifiant de legumes frais, entre les

saisons, quand est venue

LA MARQUE ESSEX.
Le fruit succulent, appetissant n'a pas de bonne quality qui ne soit contenue dans nos conserves— bref, nous

perpetuons les qualitds hygidniques du fruit mur et des legumes frais, et nous n'avons pas d'autre raison a donner pour
expliquer la demande toujours croissante pour la Marque Essex.

Les Feves au Lard Essex
sont tenues par les ('pjcicrs (|ui recherchent une clientele difficile. Nous avons accapare I arome. parce que nous ne
pouv'ions accaparer les Feves au Lard.

Vous pouvez oubliez notre Apple Butter, mais les enfants ne l'oublient jamais. M. l'Epicier, mettez en stock

la marque qui plait aux jeunes entanls et vous retiendrez la clientele que des dpiciers avisos ont de la peine a retenir.

La Marque Essex Assure la Clientele Difficile.

THE ESSEX CANNING AND PRESERVING CO.
8 RUE WELLINGTON EST, TORONTO.
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EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS C0MMERCIALE8
(The Trades Publishing Co.)

25, Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2. BO
ABONNEMENT CANADA ET ETATS-UNIS • 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
>AR AN.

II n'est pas accepte d'aboiinemcnt pour moins qu'une annee complete.

I.'abonnement est consldt <(• romme renouvele si le souscripteur ne noun donne
piLi iivia contraire mi moins c.uinzc jours avant lexpiration. et Get avis no peut ?tre
donne que par eerit Jiiecteinent a nos bureaux, nos agents u'etant pas autoi-ises a
receroir de ids avis.

Une annee commeneee est due en entler, et il ne sera pas domic suite a un ordre
de riiscontinuer tant que les anerages ne sent pac

\

Nous n'Hcccpterons de clu'^pirs en paicim nt d'abonneraent, qu'en autant que le
montant est fait payable mi pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons de poste, doivent ftre faits jwijables a l'ordre de :

" LB PKIX COUKANT "

Nous nous ferons un plaisir de repondre a toutes demandee de renseignementa.
Adresaez toutes communications simplenient eomme (Hit i

LE PRIX COURANT. Montreal.

L'ABONNE ET SON JOURNAL

A propos d'annonces

Le journal commercial, de meme quo

It journal politique, ne saurait vivre s'il

r.'avait pour recettes que le montant des

abonnements. Pour subsister il lui faut

compter sur la publicite, e'est-a-dire sur

les recettes que lui proeurent les annon-

ces de ceux qui ont des marchandises a

vend re.

L'annonceur a quelque droit de savoir

ce que lui vaut la publicite qu'il fait et

i: aurait interet a connaitre en meme
t"inps quels sont les journaux dans les-

s il lui est le .plus profitable d'an-

noncer.

En general, on pent etablir ce principe

que tout lecteur d'un journal est un ami
de ce journal, pret a reconnaitre les ser-

vices que lui rend son journal et a lui

rend re lui-meme au besoin un service.

II n'est pas difficile a un marchand de

diic mi d'ecrire a son fournisseur: "J'ai

lu votre annonce dans "Le Prix Cou-
rant" et je vous prie de m'envoyer. . .

."

II est des marchands, en trop petit

nonibre malheureusement, qui jamais ne
manquent de citer le nom du journal

dans lequel ils ont lu une annonce qui

les a incites soit a acheter, soit a deman-
oer U-s eehantillons ou les renseigne-

cents offerts. Et il est a remarquer que
marchands qui agissent ainsi sont,

en regie generate, des gens intelligents

qui reussissent bien dans leurs affaires.

Le fait seul de citer le nom d'un journal

commercial e'est, pour le marcband, faire

connaitre a son fournisseur qu'il suit les

affaires de pre-s, qu'il se renseigne sur
ie* prix, les mouvementa du marche,

offertes, etc. . . Son credit

lu fournisseur ne pent qn'y ga-
gncr.

I'.nitre pan, e'es! un moyen d'inviter

innonceurs a continuer et, au besoin.
a elandre le patronage qu'ils aocordeni
»'i >iurnal auquel le marchand eel abon-

narchand y t rouvera em
on compte, car ceux qui Buivenl atten-

tivement nos pages d'annonces peuvent

affirmer qu'en maintes occasions ils ont

pu, grace a ces annonces, acheter dans

des conditions bien phis avantageuses

qu'ils ne l'auraient fait sans elles, ou

mettre en stock des marchandises de

vente profitable auxquelles ils n'auraient

peut-etre jamais songe.

Quand "Le Prix Courant" vous rend un

service quelconque dans ses pages d'an-

nonces, ne eraignez pas de le dire a vos

fournisseurs, ce sera votre maniere de

lui etre reconnaissant pour le bien qu'il

peut vous faire.

LA FIN DE LA GREVE

La greve des debardeurs est heureuse-

ment terminee. L'activite est mainte-

nant grande sur les quais. II y a aetu-

el'ement vingt-six navires en decharge-

ment dans notre port et les quais sont

encombres de marchandises. Pendant

quelque temps encore on ressentira les

effets de la greve, car il va falloir dg-

meler toutes ces marchandises pour les

faire entrer dans les entrepots.

La greve des camionneurs de la Shed-

den Co. est en partie enrayee, si nous en

jageons d'apres les quelques voitures de

cette compagnie que nous avons rencon

trees chargees de marchandises.

Pour en revenir a celle des debardeurs

qui a dure hull jours, il est difficile de

dire C€ qu'elle aura route aux grevistes

eux-memes, aux armateiirs et au com-

merce.

II est certain qu'en seJalres les ouvriers

ae doivent pas perdre moins d'une cin-

quantaine de mUle piastres e1 qu'il leur

faudra travailler pendant deux niois en-

viron pour compenser cette perte par

['augmentation de 21-2c. de I'heure qu'l's

<nt obtenue.

Lee armateiirs ont subi dee pertes i ill -

portantee par suite des retards dans le

dechargemenl et le chargemeni <b-s na-

vires f 1 1 1 i out reteiiu les navites dan

port plus longtemps qu'il n'aurall faUu

lis en ont 6galement subi du fait que des

navires out du partir sans avoir leur

plein chargement
Le commerce a subi des pertes pour

assurances, pour supplement de frais de

charroyage, pour retards lans les livrai-

sons, etc.. .

.

L'industrie a egalement souffert de la

greve, car elle a manque de certaines ma-
tieres premieres attendues avec anxi^te.

II eut ete mieux de toutes facons que
les grfivistes acceptassent, des quelle leur

a t't' taite par les armateurs, 1 'offre d'une

augmentation de 2 l-2c. et d'un arbitrage

pour les 2 l-2c. reclames en plus par lea

debardeurs.

Ils ont refuse l'arbitrage sous prStexte

qu'ils n'etaient pas en greve, mais qu'ils

avaient quitte isolement le travail et

maintenant ils demandent eux-memes
l'arbitrage en vertu de la loi Lemieux.

Ce n'est guere logique, mais il ressort

de ces faits que la loi Lemieux peut etre

anieliorce et il n'y a guere a do

quelle ne le soit a la prochaine session.

LA BANQUE NATIONALE

Xous publions d'autre part le compte
rendu de la 47e assemblee g§n6rale an-

nuelle des actionnaires de cette banque.

L'exercice terniine le 30 avril dernier

trnioigne des progres constants que ttu(

exeellente institution financiei-e qui,

aprea avoir payfi a ses actionnaires $109;

645.76, repreeentanl un divWende annual

de 7 p.c. sur son capital-actions el deduit

$35,000 ile son compte de Profits et Per-

tes pour rabais et amortlseementa divers,

a augment 6 de $150, tiOO son Fond

serve, tout en laissant au credit du COmp-

te de Profits et Pertes line lulum

$64,060.00, e'est-a-dire $15,139.94 de plus

que la balance au 30 avril precedent

Pes profits des operations commei

les propremenl ditea onl <'< 'le $:

u\ provenanl d'une prime de 20 p.c

sur les nouvelles ai tions de capital

ses pendant I'annee out etc de ? •"• 7 .

»
•_ i

^"

Pour vol Entetei da Lettrei, de Com,ptev Billed!, demandez a votre Imprlmeur les papien " Burmeii Bond,'' '\Wir\dior Mills Special " ou Silver Stream.'
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La Banque Nationale ne tardera guere,

si l'on en juge par le developpement de

ses affaires qu'indique son bilan, a eniet-

tre de nouvelles actions pour parfaire

son capital autorise de $2,000,000. Elle

a a peu pres atteint la limite de sa circu-

lation a une date ou les affaires ne bat-

tent pas leur plein et les quelque $200,-

000 qu'elle est encore autorisee a emet-

tre viendraient a point pour lui permet-

tre d'augmenter sa circulation si, comme

il faut l'esperer, l'ere de prosperity com-

merciale dans laquelle nous vivons, doit

se prolonger.

Le rapport des directeurs fait supposer

qua ce moment aura lieu la conversion

au pair de $100, des actions actuellement

de $30 et nous n'avons aucun doute

qu'alors on les verra coter en bourse a

une plus value en harmome avec les pro-

gres de la banque et le cbiffre de son

Fonds de Reserve qui est de 42 p.c. envi-

ron du montant du capital verse.

Les progres dont nous parlons sont ma-

nifestes, puisque, comparativement au bi-

lan precedent, les depots ont augmente

d'environ 19% p.c. et les prets de IS p.c.

Les neuf succursales nouvelles ouvertes

pendant l'annee devront encore augmen-

ter la clientele de la Banque Nationale.

D'ailleurs, a notre point de vue, ses di-

recteurs, en prenant le parti ratifie par

l'asseniblee des actionnaires, d'ouvrir une

succursale a Paris, ont adopte la mesure

la plus propre a developper ses affaires.

La Banque Nationale trouvera dans ce

centre financier des capitaux en abon-

dance et a bon marche, capitaux dont elle

trouvera au Canada un emploi aussi facile

que remunerateur.

Ce qui manque le plus au Canada pour

le developpement de nos ressources natu-

relles, ce sont precisement les capitaux

et a moins d'un effort pour les y attirer,

ils manqueront chaque jour davantage,

maintenant que les bras qui, a un mo-

ment donne faisaient presque autant de-

faut que les capitaux, nous sont fournis

par une immigration sans cesse grandis-

sante.

Cet effort, la Banque Nationale le ten-

te, le fait; d'autres devront egalement le

tenter. Nous avons l'emploi de nornbreux

capitaux, ces capitaux ne viennent pas,

ne s'offrent pas; allons les chercher, c'est

logique et c'est pratique.

La Banque Rationale a, en cette cir-

constance, fait preuve d'espiit d'initia-

tive et elle en doit etre felicitee.

LA BANQUE NATIONALE

Rapport annuel 1907

Mercredi, ]v -- «d»1, a trois hewes p.

,,, ._ ia q,uarante sefptienie aflisem'bJee an-

nuelle des aotionnalres de la Banque Na

tlonale a en lieu dans les bureaux de la

banque.

EJtaleni pr6i en! M M. Rodoliphe A.u

dette, l*bon. juge A. Chauveau, Victor

Chateauvert. Nazaire Fortier, Victor Le-

mieux, Charles Pettigrew, Charles Jobin,

Joseph Huard, Joseph Archer, Charles

Grenier, N. P., Thos. Breen, N. Arthur

Drolet, Ferdinand Nadeau, Arthur E.

Scctt, Severin Martel, Chas. Koenig, El-

Bear Labrecque, Ulric Tessier, Eugene
T .Couillard, Georges Demers, Cyrille

Tessier, Alph. A. Dechene; Chas. A.

Chauveau, Adjutor Rivard, Revd Jos. A.

Rainville, Cyrille F. Delage, Revd Tan-

crede J. Paquet, L. C. Marcoux, David O.

L'Esperance, etc.

M. Rodolphe Audette fut appele a pre-

sider rassemblee et M. P. Lafrance fut

prig d'agir comme secretaire.

Avant de proceder a la lecture du
rapport annuel, les messieurs dont les

ncms suivent furent elus scrutateurs, sa-

voir: M. Chas. Grenier, N. P., M. Chas.

A. Chauveau, N. P., M. Leo Martel.

Le president donna alors lecture du
rapport suivant:'

La Banque Nationale

Quarante-septieme rapport annuel des di-

recteurs aux actionnaires de la Banq;i3

Nationale.

Messieurs,

—

C'est avec plaisir que vos directeurs

ont l'honneur de vous soumettre le qua-

lante-septieme rapport annuel des ope-

rations de la Banque Nationale, pour

l'annse ©coulee le 30 avril 1907, avec

1'etat ordinaire de l'actif et du passif.

Le compte de Profits et Pertes se re-

sume comme suit, savoir:

Balance au credit de Profits et Pertes, le 30 avril 1906

Prime sur nouvelle emission du capital $57,424.80

Les profits de l'annee, apres avoir pourvu pour les interets accrus

sur depots, pour dettes mauvaises et douteuses, sont de. . . . 252,360.90

Formant la somine de

Qui a ete appropri^e comme suit :

Dividende No 84, payable le ler aout 1906, If% $26,250.00
Dividende No 85, payable le 2 novembre 1906, 1 £% 26.250.00

Dividende No 86, payable le ler fevrier 1907, If% , 27,616.14

Pividende No 87, payable le ler raai 1907, 1|% 29,529.62

Ajoute au Compte Rabais d'Interet sur billets escomptes non
echus 10,000.00

Restauration du Bureau de Quebec 15,000.00

Frais d'installation de nouvelles succursales 10,000.00

Porte" a Fonds de Reserve 150,000.00

$48,920.06

309,785.70

$358,705.76

Laissant au credit du Compte de Profits et Pertes une balance de

$294,645 76

$64,060.00

C'est avec un sincere regret que nous

avons a enregistrer la mort de M. Nar-

cisse Rioux, directeur de cette banque

depuis 1895. 11 avait, par son habilete,

son jugement et son devouement aux in

terets de l'institution, largement contri-

Lue a son succes. II a ete remplaee par

M. Charles Pettigrew.

Dans le cours de l'annee, il a ete juge

opportun d'emettre $300,000 de capital

additionnel, que nous avons offert a 20

p. c. de prime. La souscription 6
-

e?t

faite rapidement, presque uniquement par

les actionnaires; preuve de leur confian-

ce dans 1'institution. Nous avons des

demandes ipour la petite balance non

souscrite, et nous en disposerons aussi-

tot les delate legaux expires.

Suivant. la resolution passee a notrc

derniere assemblee generale, nous avons

obtenu du paiicment fcdt'ral I'autorisa-

tion do rcdiviser en actions de $1'0<0 no-

li^' capital actuellement compose d'ac-

ii(.iis de $30. Cette conversion se Cera

probablemoul lors de remission de !;i

balance du capital autO'ri'Sfi. 11 n'y a rien

de ilcriil;' i (.in < i 1 1 ; 1 1 1 1 l;i dale de ce clian-

gement.

N'ous avons (imaiit l'annee, etendu le

champ de nos operations ci ouverl dt-s

succursales a l'Islet, Matane ,New Car-

lisle, Shawinigan Falls, St-Aime, St-Pas-

cal, St-Raymond, St-Tite et Trois-Rivie-

res; nous avons aussi decide I'ouvertuire

dune -succursale a Pai'is, France, dont

nous attendons des resxiltats satisfai-

sants. Sur ce sujet, il vous sera donne

de plus amples renseignements dans un

instant.

L'inspection de tous nos bureaux a ett

faite avec soin durant le corns de l'an-

nee; le chiffre de nos affaires a Qu4bec

et ailleurs montre un aooroissement im-

portant. Nos depots de $9,150,529, sont

en augmentation de $1,487,772 sur I'M

dernier, environ 19 1-2 p. c. Nos prfits

de tonte nature 1'an dernier, de $9,877,

1 1 ; T . sont a $11,658,035 cette amu'v.

augmentation de $1,790,868, environ 18

p. c. Les profits ayant etc proportion

n§s a l'augmentation de nos affaires,

resultat. est tres satisfaisant. Vous avei

sans doute roniarqug par Ja lecture

je viens de faire du compte de profij

pertes, que nous avons a imSme n<>s pro

fits, lout .mi placant $150,000 a la n

ve, fait differentes appropriations donl la

principale, a part les dividendes, nous a

p, Minis de donner une belle apparent

notre propriete" et a nos bureaux, un i II
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L'HUILE D'OLIVE
Cultivez votre clientele en mettant en stock ce qu'il y a de meilleur. Le seul savon
de Castille de buanderie sur le rnarcke. Un savon nettement a l'huile d'olive.

"; The CANADIAN CASTILLE SOAP C O., Limited, berun, Canada.

LE MEILLEUK SAVON DIES BXJA.IVDER.IE.

D'UN BOUT A L'AUTRE DU CANADA

Les MARQUES de BORDEN
sont reconnues comme les preparations lactees les

plus parfaites et se vendant le rnieiix sur le marche.
Supremes pour la Purete, comme elles le sont, leur

vente garantit securite et profit au marchand de gros

et au detaillant.

Creme Evaporee

Vous ne pouvez pas Perfectionner les Marques de Borden. Marque -peerless

S ...

Lait Condense
Marque " Eagle

II v a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll. Un profit supplomentaire con-

siderable vous est offert avec ties peu de d^bourses ou de trouble.

MONTRESc%mM££-
D'abord on pent se tier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne deruandent pas une manipulation plus soigneuse

que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se derangent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en soinmes responsa-

bles apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se d^teriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute attrayante. Elles attireront a votre magasin beaucoup
de nouvelles personnes et en feront des clients satisfaits.

Nous fournissons gratis d'excellents supports pour eUalages et la inatiere de publicity Tout ce que vous avez besoin
de faire, c'est de vous procurer les montres et de les placer dane votre vitrine avec la inatiere a publicity que nous vous don-
nerons, et elles se vendront d'elles-im me».

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
Let Montres Ingersoll sont vendues par beaucoup de iMajsons de gros honorables du Canada.
Krrivez nous el QOUfl vous enverrons un catalogue de notre ligne complete, comprenant plusieurs QOUVeautee exiellen-

Dous niii, indiqueroni auasi quelque marchand <le grot dans votre roiainage, qui vend nos marchandi*

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, New-York.
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fort et un-e beaute pouvant rivaliser avec

les autres institutions. Nous "bureaux

ae fuels sont en rapport avec la position

de notre banque et avec les exigences tie

notre epoque. Nous n'avons qu'a nous

feliciter du eoncours devoue tie nos em-
ployes.

Le tout humblement soumis,

R. Audette, president.

Quebec, le 22 mai 1907.

BILAN
AU 30 AVRIL 1907.

PASSIF

Billets en circulation

Depots portant intent $7,529,514.59

Depots ne portant pas interet 1,621,015.08

Dividendes non reclames 739.02

Dividende No 87, payable le ler mai 1907 29,529.62

Du a d'autres banques en Canada

Total du Fassif envers le public.

$1,747,950.00

9,150,529.67

30,268.64
157,011.47

11,085,759.78

Capital verst* $1,787,124.00
Fonds de Reserve 750,000.00
Int^rets accrus et change . ... 12,000.00

Babais sur billets escompt^s 50,000.00
Compte de Profits et Pertes 64,060.00

2,663,184.00

$13,748,943.78

ACTIF
Especes $134,269.33
Billets de la Puissance 539,312.00

Billets d'autres banques et cheques sur d'autres banques .

Dfi par d'autres banques en Canada
Dii par d'autres banques dans les pays etrangers

Du par des agences de la Banque dans le Royaume-Uni. . .

$762,304.14
66,179.53

279,805.89
2,673.04

Depot au Gouvernement de la Puissance en garantie des billets

en circulation $75,000.00
Prets a demande sur actions et debentures 652,606.85

Total des ressources imm^diates
PrSts courants, escomptes et avances au public $10,855,304.02
Billets et effets de commerce escomptes en souffrance (pertes

pourvues) 30,594.38
Immeubles appartenant a la Banque (autres que les edifices de

la Banque) 33,646.70
Hypotheques sur immeubles vendus par la Banque 10,833.98

3,581.33

$1,110,962.60

$727,606.85

2,512,150.78

Edifices de la Banque, ameublement et papeterie

N. LAVOIE,
Inspedeur.

$10,930,429.08
306,363.92

$13,748,943.78

P. LAFRANCE,
Gerant.

L'Hon. juge A. Chauveau, vice-presi-

dent, qui, avec M. Lavoie, Pinsipecteur

de la Banque, avait ete speeialement de-

ngue pour l'etablissement d'une suecur-

sale a Paris, donna des renseignements

complets sur les intentions de la banque

et les operations qu'elle se proposait de

faire en Fiance, avec les raisons et mo-

til's qui avaient determine cette decisio.i

du Bureau tie Direction. Ce rapport tut

aecueilli avec satisfaction par les action-

naires et la resolution 1 suivante Cut pro-

posee par M. C. F. Delage, M. P. P., e1

fi( coudee par M. (Jen. Deinois.

"Que les actlonnaires, ayant enitendu

]<• rapport du vice-president BUT I'etablis-

semenl d'une «iu cur.sale a Paris, an-

piouvciii cette noiivclic fondation i
i

voient avec plaisir les demarches faites

par le Bureau tie Direction pour aug-

menter les operations et les profits tie ia

banque.

Adopte.

Propos§ par R. Audette, appuy§ par

l'Hon. juge A. Chauveau:

"Que le rapport tiu Bureau de Direc-

lion ainsi que les etats y annexes qui

viemnent d'etre Hub, soient approlives, pu-

blies e>t iniprimes pour Pusage ties ac-

tionnaires."—Adopts.

On proceda ensuite a P election des di-

lecteurs et les messieurs dont les noma
suivcnl ayant. obtcnu le plus grand nom-

ine de voles, I'urenl declares eMus, savoir -

"JV1. Rodolphe Audette, l'lioiv. juge A.

Chauveau, MM. ('has. Pettigrew, Victor

Chateauvert, J.-B. Laliberte, Naz. For-
tier et Victor Lemieux."

Le president laisse le fauteuil et M. Jos.

Archer ayant ete appele a le remplacer,
il est propose par M. Chas. Jobin, appuye
par M. F. Nadeau:
"Que les Temereiement-s ties actionnai-

res ici presents sont tius et offerts a M.
R. Audette pour les services qu'il a ren-

tius a la ipresitience tie cette assemblee,

ainsi qu'a messieurs les scrutateurs et

monsieur le secretaire, dans l'exenciee

tie leurs devoirs respectifs."—Adopts.
Propose par Chas. A. Gienier, N. P.,

appuye par Sev. Martel:

"Que ties reimereiements soient votes

a M. le president et a MM. les directeurs

pour iles services rentius aux actionnaires

durant l'annee ecoulee."—Adopte.

Cette motion a ete approuvee et l'as-

semblee s'ajourne.

R. Audette, president.

P. Lafrance, secretaire.

Quebec, le 22 mai 1907.

A une assemblee ties directeurs, tenue

le menie jour, M. R. Audette a etc r-eelu

president, et l'hon. A. Chauveau, vice-

president tie la banque pour Pan-nee cou-

rante.

P. Lafrance, gerant.

FABRICATION DU BEURRE ET DU
FROMAGE

Defauts a eviter

Les beurreries et les fromageries com-

mencent leurs operations. Nous croyons

done utile d'appeler Pattention tie nos

lecteurs sur quelques points se rappor-

tant a la fabrication tiu beurre et du fro-

mage, produits qui viennent immediate-

ment apres la viande, aussi bien comme
importance en taut qu'aliments concen-

tres que comme quantites consommees.

Le public est aussi peu renseigne sur

la preparation et la qualite du beurre

et du fromage qu'il P-etait, jusqu'a ces

derniers temps, sur la preparation des

viandes en conserve. Neanmoins on sait

generalement que le lait, base de ces

deux produits, est un des milieux les plus

favorables au developpement tie bacteries

et micro-organismes plus ou moins dan-

gereux pour Phomme.
Bckles rapporte qu'en 1901, faisant une

etude sur les causes du "lait amer", il

eut a analyser le lait des 96 patrons d'une

importante fabrique. II constata que les

micro-organismes contenus dans ces di-

vers laits variaient de 4,000,000 a 30,000,-

000 par centimetre cube, et que de 100,-

000 a 5,000,000 de "colon bacillus," ger-

nie tie la fievre typhoi'de, existaient dans

certains 6chantillons.

Ces bact§ries peuvent provenir des cau-

ses suivantes : lo le colostrum, ou lait

donn6 par la vache dans les preml

jours qui suivent la niise has; 2o 1'ani-
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mal lui nieme et celui qui le trait; 3o

l'air; 4o les ustensiles malprapres.

II faut y ajouter, en ce qui concerne les

produits extraits du lait : les fabriques

et machines malpropres et les fabricants

etix-menies qui non seulement ne sont

pas toujours soigneux, mais qui parfois

memo sont atteints de maladies (com-

somption, affections de la peau, etc.) pou-

vant parfaitement se transmettre par les

produits qu'ils manipulent.

Dans la fabrication du beurre, aires

rpie le lait a 6t6 centrifuge, on trouve,

dans le bol du separateur, line couche

epaisse de residus et impuretes qui con-

tiennent une 6norme quantite de germes

de tons genres. II existe en Danemark

une loi ordonnant de bruler immediate-

men t ces r^sidus, et une telle loi devrait

ezister partout. Quand on pense que tous

lechets demeurent dans le fromage,

presque suffisant pour en inspirer

le degoilt.

II est indubitable que la presence de

ces residus est due au manque de propre-

t6 dans les Stables et dans les fabriques.

Le fait est trop connu pour que Ton puis-

se chercher a le dissimuler. M. W. T. Con-

nell, M.D., (bacteriologiste de l'Ecole de

laiterie de Kingston) dit: Un tres petit

"•percentage de nos fabriques pent etre

"consider^ comme etant de premier or-

"dre au point de vue sanitaire; une as-

"sez grande quantite pent pretend re etre

"dans une condition satisfaisante; mais

"la masse, et par cela j'entends au moins

de nos fabriques, est tenue dans

"une condition absolument contraire aux

"regies de l'hygiene " Plus loin il dit:

"Le lavage des canistres par les patrons

de nos fabriques est une vague forma-

lity qui n'a aucun rapport avec la pro-

pretg et encore moins avec la destruction

des bacte>ies. II est aise de voir quel ex-

cellent moyen d'ensemencement sont de

telles canistres."

Pour commeneer, il est indiscutable que
certains troupeaux sont dans une condi-

tion de santg deplorable au printemps,

avant 6te a peine nonrris l'liiver. T.e fait

est de plus en plus rare maintenant, mais
neanmoins il existe. Quelle qualite de lait

peut-on esp6rer obtenir avec des animaux
a deml morts de faim?

Ce n'cst probablement i>as exagere de

miers sur 101 pren-

nent la peine de laver le pis des vaches
avant la traite et, comme les vachel tie

sont presque Jamais 6trillees, le fumier
deeserhi' qui reste attach^ aux environs
des trayons tombe dans le lait.

peu d'etables Bonl propres et les

- de laiterie ouvenl laves

i contamln6e, quand Us son1

l'n tres grand nombre de puits Bonl

iffiplement des puisards d'eau Btagnan
SOIll ( Olll.llllill.'s. \

'J-' M. r T Shutt, chimiste de la

Ottawa dit: i
'•

Notre manufacture se vante maintenant

d'avoir l'outillage le plus moderne au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L'automne dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates

"Rose." Elles ont ete lavees, echaudees, pe-

lees et epepinees, puis ont subi le procede

qui consiste a. en faire un Catsup de To-

mates Marque " Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne petit pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz , avec

une fermeture a. vis, c'est l'un des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le niarche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires liors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., $1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO., LIMITED,

MONTREAL.

soixante-six specimens d'eau de puits de

r lines, qui nous ont 6tfi sounds, dix-huit

gtaienl Indubitablemenl eontamines de la

maniere la plus aarteuM el seize etoient

douteux et probablemenl dangereux."

An printemps environ i" 1 des vaches

velent et, C'eat revoltant a dire, mais c'esi

mi Call certain, leur lait eel envoye" a la

fabrique deux ou trois jours apres le \<-

[age. t'ne loi devrait rerta inement exis-

ter intordisaiit la vente OU renvoi ,1'un

tel lait a la fabrique avant au moins Bepl

jours apres la mise t>as.

SI il ne faut pas onlilier qu'avec I

aeme employs au Canada, le mauvais lait

il'uii seiil patron est sufl'isant pour COD

taininer i-.-l u i de tons les auti'

Une loi devrait exister Interdisant

d'employer les locaux des fabriques com-

me logement, c'esi certainement un

plorablo usage dans hien des cas.

- ,niiis dl - fal 1 i 1 ;
: -

monies observations qui

felines: ils devraieni -liivnient •

pedes par un reglement du Com
Ilient.

Le uout amer du lall p

6tre attribue" d'ui I'em-

plol da caniatrea rou

nistres qui n'ont pas

peur apr<

l'eviter eat de rejeter Imp
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soigneusemeut a l'actiou de la vapeur cel-

les qui sont en bon etat.

Le lait ne devrait jamais etre conserve

durant la nuit dans des endroits malpro-

pies et malodorants. A ce sujet AI. G. H.

Barr, instructeur en chef du Western

Ontario, dit: "Dans presque tons les cas,
;

-

les mauvais gouts du lait sont dtis an fait

que le lait a ete garde durant la nuit dans

un mauvaLs iniUeu, aupres de harils a

petit lait, dans les etables. dans une cour

malpropre, etc."

Le drainage de beaucoup de fabriques

est mauvais. Dans certaines, les lavures

de plancher tombent clans la cuve an pe-

tit lait, le rendant ainsi impropre a tout

usage. II est bien connu d'ailleurs que,

dans beaucoup -de cas, les cuves a petit

lait sont une veritable infection pour tout

le voisinage.

M. G. G. Pullow, instructeur en chef du

Eastern Ontario, sort pour environ 1000

fabriques, disait l'an dernier: "II y a

des patrons dans l'Ontario qui ne vou-

draient pas manger de fromage fait dans

leur fabrique parce qu'ils savent que le

fabricant est mauvais et la fabrique mal-

propre. dependant ils pretendent obte-

nir le plus haut prix pour leur fromage."

II convient de dire Dependant que de

grandes ameliorations ont ete faites de-

pute quelques annees et que beaucoup de

nos cultivateurs et de nos fabricants font

les plus grands efforts pour perfection-

ner leurs methodes et leurs produits, ef-

forts couronnes de sucees.

II y a neanmoins beaucoup a faire

encore, et c'est en signalant les defauts

que Ton peut inciter les gens a les corri-

ger.

Nous occupons une grande glace sur le

marche de la Grande-Bretagne, mais nous

pourrions en occuper une ])lus grande en-

core. Xos exportations de produits lai-

tiers pourraient certainement augmenter

de 25 . ce qui voudrait dire $r. .o(M»,0(>0 ou

$0,0(111,001) dp plus par an dans les poches

de nos fermicis. CeCi doit etre notre but

et nous y arriverons avec de la perseve-

rance.

Nous remercions ici M. Alex. W. Grant,

I'cxpoitateur de heuire et de fromage

luen connu, des renseignements si exacts

et si interessants qu'il nous a foil rn is

pour cet article.

N'achetez que les articles avec les-

quels vous etes sur de faire un commer-
ce payant. Les confitures et les gelees,

de la marque "E. D. S." sont au nombre
de ces articles, car elle-s isont d'une pure-
te absolue et d'une qualite excellente. Si

vous en doutez, demandez a M. E. D.
Smith, Winona, Ontario, qu'il vous en
fcurnisse des preuves authentiques.

Demandez a votre fournisseiir les Sar-
dines marque "Brunswick" du uouvel
empaquetage, que MM. Connors Bros..

Ltd., Black's Harbour, N. B., ont raises
recemment -sur le marche. Cette marque
renommee sur .le marche canadien est en
demande partout, grace a la qualite des
marchandises qu'elle couvre.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le ben style ni le bon sens.

r LE NORD-OUEST CANADIEN.

V

Reglements concernant les Homesteads.

Toute section dc nombre pair des terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada, excepte 8 et 26.
non r6ser\6e pour les homesteads ou reserv6e pour fournir des lots a bois pour les colons ou dans
tout autre but, pourra etre prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout individu
male age de plus de dix-huit ans, jusqu'a une etendue de un quart de section de 160 acres, plus
ou moins.

Entree.—L'entr6e doit etre faite personnellement, au bureau local des Terres, pour le district
ou se t.rouve le terrain a prendre. $ 10.00 sont charges pour cette entree.

Devoirs du Colon.—Un colon auquel on accorde une entree pour un homestead, est oblige,
par l'Acte des Terres du Dominion et ses amendements, de remplir les conditions s'y rapportant,
de l'une des manieres suivantes :

(1) R6sider au moins six mois sur le homestead et la noise en culture de celui-ci, chaque annee,
pendant trois ans. La coutume est d'exiger qu'un colon mette quinze acres en culture ; mais s'ii

le pr^fere, il peut, remplacer cela par du betail. Vingt tetes de betail etant sa propriete reelle,
avec des constructions pour les abriter, seront acceptees au lieu de la culture.

(2) Si le pere (ou la mere, au cas oil le pere serait mort) ou toute personne qui est eligible pour
faire une entree de homestead, d'apres la teneur de cet acte, reside sur une ferme dans lc voisi-
nage du terrain pris comme homestead par la dite personne, ies conditions de cet acte, quant au
lieu de residence avant d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par toute peisonne residant
avec le pere ou la mere.

(3) Si un colon a obtenu le droit a l'entrce pour un deuxieme homestead, les conditions de cet
acte, quant au lieu de residence afln d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par le lieu de
residence fixe sur le premier homestead, si le deuxieme homestead est dans le voisinage du pre-
mier.

(4) Si le colon a sa residence permanente sur la ferme qu'il possede dans le voisinage de son
homestead, les conditions de cet Acte, quant a la residence, peuvent etre satisfaites par le fait de
residence sur la dite ferme.

Le terme voisinage employe ci-dessus indique le meme township ou un township adjacent ou
un township le touchant par un angle.

Un colon qui profile des stipulations des clauses (2). (3) ou (4), doit cultiver trentc acres sur son
homestead ou remplacer cette culture par vingt tetes de betail, avec les constructions voclues et
avoir en outre quatre-vingt acres de terre entoures dune cloture substantielle.

Ije privilege d'une seconde entree est restreint par la loi a ces souls colons qui se sont acquittes
de leurs devoirs concernant le premier homestead, pour leur donnet- droit a une patente, le ou
avant le 2 juin 1889.

Tout colon qui n'accomplit pas ce qui est exige, est sujet a voir son entree annulee et la terre
peut etre offerte de nouveau a un autre.

La Demande de Lettres Patentes devra etre faite au bout de troU ans a l'agent local, au
sous-agent ou & l'iuspecteur des homesteads. Avant de demander des lettres palentes, le colon
devra donner un avis de six mois, par ecrit, au Commissaire des Terres du Dominion, a Ottawa,
de son intention de ce faire.

Ren*eignements.—Les immigrants nouvellement arrives recevront au bureau del'Immigra-
tion, ;i Winnipeg, ou dans tout Bureau des Terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada, des ren-
seignements concernant les terres librcs ou, des officiers en charge, avis et assistance gratuits
pour obtenir les terres qui leur conviennent.

Des renseignements complcts concernant les lois sur la terre, le bois de construction, le char-
bon et les minerals, ainsi que les terres du Dominion dans le reseau des chemins de fer de la
Colombie Anglaise. peuvent etre obt onus en s'adressant au Secretaire du Departement de l'lnte-

rieur, Ottawa, au Commissaire de l'lmmigration, Winnipeg, Manitoba ou ii tout autre des agents
des Terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada.

W. YV. CORY,
D6pute Ministre de l'lnterieur.

N.B.—Outre les terres accordees gratuitement, auxquelles les reglements ci-dessus s'applf-

quent, des milliers d'acres de terres les plus desirables peuvent etre obtenus a bail ou achetes
des chemins dc fer, d'autrcs corporations et. dc compagnies privees dans l'Ouest du Canada.

(f

.J

L.A QUALITE DES ALLUMETTES
"PRIITCESS" <£ "TOCO"= a ete eprouvee par le grand Public. =

Ces AllumeUes sont univcrsellement reconnues cotnmes les meilleures.

NOUS POUVONS VOUS COTER DES PRIX TRES AVANTA
GEUX. ECRIVEZ NOUS AVANT DE COMMANDER A1LLEURS.

The IMPROVED MATCH COMPANY, Ltd.
BUREAUX : 324, Edifice Board of Trade

TEL. MAIN 3244 MONTREAL
Manufacture:

DrummondvlHe. Que

J
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Quelque chose de Nouveau

en fait de Melasse.

Demandez a votre

Eplcler en Gros

La Marque "Horse-Shoe"

Cette Melasse est "EXTRA FANCY,"
et choisie specialement. Uniforme

comme couleur et consistance, car

elle provient toute de la meme planta-

tion. Le plus beau lot de Melasse qui

ait jamais ete importe des Antilles.

En Tonneaux et Banis, a arriverdans

la derniere quinzaine de mai courant,

ex SS " Salybia."

Boston Molasses Coy, Boston.

Agents: ROSE $ LAFLAMME
MONTREAL.

EXCELLENTE SAUCISSE

BOLOGNA
MARQUE

CORONA"
Qualite Garantie

ii

Nous cotons des prix speciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
L-17VVITED.

MONTREHL.

Pour un Commerce
Bon et Meilleur,

voyez a ce que la marque de

commerce Windsor Salt soit

sur chaque sac et chaque

baril de sel que vous vendez

Oar Windsor est le meilleur.

The Canadian Salt

Co., Limited

WINDSOR, - - ONTARIO

De Crainte que vous Oubliiez

Nous vous rappelous que nous tenons

tout un stock couiplet d'articles

d'Epieerie Ordinaires ^T Fantaisie

compreuant

:

Melasse, Sucre, Tabac, Cigares.

Cigarettes, Bonbons et Articles

de Tablettes de Fantaisie

Kssayez la c61ebre I'arine '"Two Sis-

ters" et |a Poudrt a Pate — les

Hpices — les Kxtr.iits de la marque

DUCHESS.

T. A. BOURQUE & CO,, m
Epicicrs en Gros,

156, rue Wellington. SHERBROOKE. Que.
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€picerie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

9

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
La temperature continue a etre peu fa-

vorable iiux affaires, il fail Mop 'field

pour la saison et la vegetation on souOe
La culture demandedu temps plus chaud,

car rien ne pousse normalement; avec un
peu de chaleur et de la pluie il n'y aurait

rien de compromis, mais il ne faudrait

pas que de changement de temperature

ardemment desire par tous tarde trop a

venir.

La greve des debardeurs est enfin une
chose du passe, notre port a repris une
animation plus qu'ordinaire. II n'etait

que temps, car le commerce souffrait de

ne pouvoir ni recevoir ni expedier ses

marchandises. II est a souhaiter que la

greve partielle des camionneurs prenne
egalement fin au plus tot et que tout ren-

tre dans l'ordre habituel des choses.

Les commandes du commerce de detail

ne manquent pas, mais les paiements
pourraient etre plus reguliers.

FINANCES
La Gazette du Canada donne avis des

paiements de dividendes par les banques
suivantes a leurs actionnaires:

Standard Bank of Canada, dividende

trimestriel de 3 p.c, payable le.ler juin.

Traders Bank -of Canada, dividende tri-

mestriel de 1 3-4 p.c, payable le 2 juillet.

Banque du Nouveau-Brunswick, divi-

dende trimestriel de 3 p.c, payable le 2

juillet.

* * *

L'assemblee generate annuelle des ac-

tionnaires de la Standard Bank of Cana-
da, aura lieu a Toronto, le 19 juin pro-

chain.
* * *

La Bourse de Montreal a ete cette se-

maine peu animee, sauf peut-etre mardi;
les transactions ont ete ce jour-la un peu
plus nombreuses que les autres jours;

mats c'etait un marche de vendeurs et

les cours onl baisse on synipatliie avec la

faiblesse du m^rcih'g de New-York, liier,

mjercredi, il s'est Call peu d'affaires, mais
les prix etaient generalement mieux te-

nus avec des gains but les cours precfi-

dents'.

Void les differences survenues depuia
notre dernier* revue:

Gains, fan. Pac. Ely., 5-8; Montreal
Slreet Uy., 1 ; Sao Paulo (coin.), 2 I X;

Bell Telephone, 2; Mexican I.. & P., 3;

CHEMlN DE FER DEm5T Jean
LA NOUVELLE VOIE DU

SAGUENAY
Dp Quebec au Lac St-Jean et
Ohieoutirni par le CHEMlN DE
FER DU Lac St-Jeah et retour
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magniflque pour lea bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, e!c.

Orchestre excellent bon service de trains.
Sadresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant.au
CHEMlN DE Fer DU LAC St-J£> N, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
man de a ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, 5 et 19 Juin,

3, 17, 31 Juillet.

PRETORIA, 3,300 tonnes, 22 Mai.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Dcmcrara.

Steamer Manoa a 3 p.m, le 29 Mai.
Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. le 12 Juin.

On peut se procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage < t assurance, s'adresser

k A. E. Outeibridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK & CO. Agents.
211, Rue des Commissaires, Montreal.

AlptlOnSe Ledlie Marchand de drains

Succeaseurde et de Prodults. . .

Led UC & DaOUSt EN Qf0i et Commlisloo

SptclaUti; Beurrc, Fromage, CEufset Patates
A vhiici-h liberates faites Bur consignations.

Correspondance eollioitee.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

Rio de Janeiro L. & P., 1-4
; Dominion

Iron & Steel (pref.), 1; Lake of the Woods
(com.), 1-2; Laurentide Pulip "(pref.),' 3.

Pertes.—Detroit United Ry., 2 3-4; Il-

linois Traction (pref.), 2 1-2; Toledo Rye,
13-4; Toronto Ry., 1-2; Twin City Rapid
Transit, 4 1-4; Mackay (com.) 1 1-2; Mac-
kay (pref.), 1 1-4; Montreal Telegraph,

2; Montreal L. H. & P., 1; Richelieu &
Ontario, 2 1-2; Canadian Converters, 1 1-8;

Dominion Iron & Steel (com.), 1 ; Nova
Scotia Steel (com.), 1; Ogilvic (pref.) 3.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. (nouv.) . . .

Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)
Minn. St. PanI & Soo (com.) .

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

Tramways

Detroit United Ry. . . .

Halifax Electric Transit . .

Hamilton Electric Ry. . . .

Havana Electric Ry. (com.)
Havana Electric (pref.g . .

Illinois Traction (pref.) 85%
Montreal Street Ry ".

. 216
Montreal Street Rights 15
Montreal Street (nouv.) .... 215
Ohio Traction 275
Sao Paulo (com.) 124%
Sao Paulo (pref.) 137
Sao Paulo (nouv.) 134y2
St. John Railway 105
Toledo Railways 26%
Toronto Railway 105%
Tri-City (com.) 86
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 78
Twin City Rapid Transit .... 89%
West India Electric [com.] . . 60
Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.) 1?5%
Winnipeg Electric Ry. [preL] . 116

Telegraphes, etc.

Bell Telephone 135

192 V,

172

14

40%
102%
1253

67|
100
92

40

77

Bell Rights
Mackay (ord.)

Mackay (pref.)

Montreal Telegraph 158

Divers

Can. North West Land (com.)
Can. North West Land (pref.)

Mexican Light & Power . . •

Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage. .

Richelieu & Ontario Nav. . . .

Rio de Janeiro L. & P,

i;%

68

435

99|
19

89

133

73%
43-%

Windsor Hotel 107^

Valeurs Industrielles

Anto Ry. Signal 50

B. C. Packers 68

Canadian Ooovertesr
Canadian General Electric ... 121
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Dominion Coal (com.) JH2
Dom. Coal (pref.) .

"«
Dqb. Textile (.pref) ...... 89

Dom Iron & Steel ifom.) .... 20

DA. Iron & Steel (pref.) . ... o(>

International Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

L^e<>f the Woods (com.) ... W*
Uikeof the Woods (pret.) . . .

lmVi

Laurentide Pulp (com.) 93

L;i „ren.ide Pulp (pref.) .... 108

Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pref.) .... 71-*

Montreal Coal ™
Montreal Cotton ........ 11

»

Montreal Steel Works (com.) . .
%

Montreal Steel Works (pref.) . .
105

Montreal Steel (nouv.) 108

Nova Scotia Steel (com.) .... 70

Nova Scotia Steel (pref.) .... 116%

Ogllvle Flour Mills [com.l 180

Ogllvie Flour Mills (pref.) .... 115

Bons et obligations

Hell Telephone 104

Cable . J"*
Detroit United »»i

Dominion Textile, D 90

Dominion Textile, C 87%
Dominion Textile, B 87%
Dominion Textile, A 80

Dominica Textile [fractions] . . 106

Dominion Coal 98

Demi 11 ion Cotton 96

Dominion Iron & Steel 76

Halifax Traction 100

Havana Electric 85

Intercolonial Coal 95

Lake of the Woods 103

laurentide Pulp 109

Magdalen Islands 92£

Mexican Electric L. & P 83V*

M.xi, an Electric 78

Montreal Light, Heat & Power . . 97ij

Montreal Steel Works . . . . 105

Street Railway .... 1 -

Nova Scotia Steel 109%
Neva Scotia Con 100%
Ogilvie Flour -Mills 119?

Price Bros 104

Rio de Janeiro L. & P 77

Sao Paulo 94%
St. .John Railway 103%
Winnipeg Electric Street Ry. . . 104%

REVUE GENERALE

EPICERIEB

1. commerce est tres satisfaisant sous
pport de la demande, mate les paie-

laissent quelque pen a desirer.

La greve des debardenrs et eelle des
Ctffiionneurs ont cause de serieux en-

nuis aux Importateurs, beaucoup de mar-
stanl a qua! on meme dans

la rale des 11a vires.

I*i • froide continuelle et

hors -in Inspire <\f* craintes pour
la recolte prochaine des legumes el des
traits; aussi les prix des conserves des

t-ils a dureir ;

iiics de ees eon ni sont
deja ur pla< e se \< n lent a prix

il «Mi est ainsi des fraises,

tee et Jaun
II y a 10c. paT 100 livi 1

irlx <lu glucose.

ite d<' soude ivanc4
pi In aires; iei les prix

changemen t male plus ferm
L'huil. a -i en hausse de 2 1 2c

f>'ir te marche" prima
L'liuile dlte de 8 jours • gur

• importation n'esl ai-

»»
I

Capital autopise $1,000,000.00 I

Depot Complet au

Gouvernement du Canada.

X Reserve exigee par le Gouver- J
£ uetnent entierement couverte. X

I ottawFfire I
Insurance Company

RSS*. OTTAWA, CANADA

Succursale a Montreal :

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armea

t C. C. PICKERING, t
Agent Resident.

Livres de Recompenses
Achetez les Livres de la Maison Ma-

ine, plus de 1(H) nouveaux volumes dans
les nouvelles collections, reliures riches
et nouvelles, meilleur marc he* que les

anciens.

Livres de Prieres
Imprimes sur noiiveau caractere,

beau papier, nouvelles reliures en tons
genres.

Depot de la Maison Mame au Canada :

La 6ie J.-B. Rolland & Flls,

6 a 14 Rue St-Vincent, Montreal, P. Q.

Be Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING

Vernis a chaussurcs. contcnant de
l'huile.garanti aepas 1> ruler le cuir et lui

donner un lustre brillaut et durable.

Protectorlne— La meilleure gralsse pour
harnais. assouplit et conserve le cuir
en le rendant a l'ipreuve del'eau. . .

Clraiie Coon— La meilleurecombinaison
de cirage a chaussurcs, conserve le cuir
et lui donne un lustre parfait.

Ecrlro pour Echantlllons

EN VENTE chez les EPICIERS en GROS
Si voire Rpicior en (Iros n'en a pas.

ciri scznous direct imrnl a LANORAIE.

GLACE! GLACE! GLACE!

La CITY ICE CO Y, Ltd
K*t prtl c h race roir dot ordi i

Glace Pupo. Prompte Llvnalson.

295 rue Craig Quest R A. BECKET, Cerant.

te-ndue que fin juin ou commencement de
juillet.

Le blanc de reiuse. de nouvc-au en ap-
piovisionr.-nu nt. se' ven
livres en quarl de 336 livres. el a le. !a

iivre pour moindre quantity.
Le txmineroe de - /laint de la

lenteur des livraismis des mannfac,turiers
de balais.

Lea prix des jan bons oni ete availed.

SUCRES
Demande a-ssez tranquille, lea ache-

t< ins ayani fail >rovisionnement.8
aux premiers mouvementa de ban
Le man hi- est ferme mala sans chan-

gemenl de p:ix cette semaine.
Nous cotons:

Extra granule . sac 100 lbs 4.55

Exera granule
1

baril ... .4.(50

Extra granule ... 1-2 baril ....4.75

Extra granul§, balle 5 x 20 i.68

Extra ground baril ...,6.04

Extra ground . . . bte 50 lbs 5.20

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs E

X( 1 Yellow baril 4.20

No 1 Yellow, sac 100 lis. net 4.15

No 2 Yellow baril 4.30

No 3 Yellow baril 1.40

Powdered baril

Powdered . . . bte 5 lbs 5.00

Paris Lumps bte ....5.15

Paris Lumps . . 1-2 bte 50 lis S

Paris Lumps . . 1-4 bte 25 lbs

Paris Lumps . . bte 5 lbs 0.35

Sucres bruts cristalllses 3.50

Sucres bruts non eristallisJs ....3.4"

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb. 0.021

marts lb. 0.03

% quarts lb. I

Seaux de 3Si lbs. . . . le seau
"

ix de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.00

Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.45

Canistres 10 lbs., I oz. a la cse, cse 2

Canistres 20 lb., i oz. a la cse, cse 2.35

GLUCOSE
A signaler une hausse de 10c. par 100

livres.

Nous cotons en:
Baril, par 100 lbs 3.15

Quarts, par 100 Us 3:3

1-2 Quart, par 100 lbs

MELASSES
II y a une assez bonne demande pour

la m&lasse a arriver, qu'on cote au cbar,
('esi-adiie pour quantite de 20 a 22 ton-

27c. le gallon.

Pour la marchandise disponible, les

prix sont sans changemenl a noa a
1 elites.

Le gal.

Barbade oholx tonne 0.29 I

Barbade . . tier< e el quarl

Barbade deml qt.

Barbade, fancy . . . tonne 0.00

Barbade, fancy . . . quart 0.

THES *

Le eomn (!(<• des i bea
iaisant. Les prix pour
(.ualite int'ei b ure so
ties bauis par -

i .. - th - iu Japoc
mande
d( ( . pays onfirn

srj. i

d'hahltu :

.
:.'

i B •
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EPICES PURES, GRAINES ET SEL
La demande nour les ©pices est mode-

iee; les prix sont fenmes sur toute la

ligne et principalement pour les poivres
e: les clous de girofle.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis " 0.09 0.15

Canary Seed " 0.04^ 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle modulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds. .
" 0.23 0.24

Crgme de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin " 0.04 0.04J
Maris moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0.30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90

Sel fin quart, 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 ewts 0.00 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1.70

Fine 2.00

Dairy .....' 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.524 0i.60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall. imp. ..... eruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. eruche 1.50 1.60

72 grains . . . . le gall. 0.00 0.20

88 grains . . . . le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . legal]. 0.00 0.32

Esfompte 10 p. c. sur les trois dern'e-
rcs qualites.

LEGUMES SECS
Le ble-d'Inde casse pour la soupe est,

nous dit-on, rare sur place.

Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.07J
Feves blanches, le minot . 1.40 1.60

Feves blanches . . . . la lb. 0.02£ 0'.03

Pois verts No 1, . la lb. 0.02} 0.03

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot 1.15 1.20

Pois fenrlus sac 0.00 2.65

Pois lend us lb. 0.00 0.03

C'EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION8 DANS
NOS PRIX COURANT8

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capaeite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capaeite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX.

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Medaille d'Or

Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Ruaset, Noir «t Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

teiican Dressing Go.
MONTREAL.

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 1.30
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb.. OvOO 0.02 1

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . 0.00> 2.10
Orge monde (not), barils . 0.00 4.40

Orge perle (pearl) sacs.' . 0.00 3.50

RIZ
Nous cotons:
Riz imported.

Riz Patna, No 1 . . .la lb. 0.04£ 0.04|
Riz Caroline O.iol 0.12^

Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle [puffed] caisse de

36 paquets de 2 pintes 2.90
Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:
Quality B, suivant quantit§

et emballage 3.20 3.40

Quality CC, suivant quanti-
te et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50
Luster 3.55 3.62*
Polished Patna 0.00 3.90~

Mandarin Patna O.00 4.35

Imperial Glace Patna .... 0.00 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Le vermicelle et le macaroni canadiens

sont a prix tres fermes, la tendance clu

marehe est a la hausse, par suite de l'a-

vance des prix du ble.

Nous colons:
Farine d'avoine granule

sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac 2.75

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.75

Farine d'avoine roulee, baril 4.50i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.20 2.30

Farine de Sarrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 1.70 1.80

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens, en vrac, boltes
de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.044 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.04i
Vermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chlf-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.06J 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0,074 0.111

Tapioca pearl, la lb 0.07* 0.08

Tapioca seed 0.07 0.075

Tapioca flake, la lb 0.07 0.0S

Sagou la lb. 0'.07 0.07J

Noire maison a ete la premiere au Canada a tenir des

THES DU JAPON
Marque do Commerce

So^^N S
ETABLI8 K.\ 1834.

Essayez-nous quand vous serez pret a acheter-

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 Xt-ue mcGill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

.; EPICIERS EN GROS </

IH01!ffa7BXI^.X..
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FRUITS SECS

I, ;1 demande es1 lente pour toutes h

sortes de fruits sees, meme pour 1< s

pruneaux qui sont, a vrai dire, les fruits

meilleur marche. Les prix des

jins de Valeni e se sont raffermis. L -

mts sont a prix plus eleves sur les

marches primaires; stir place on vend

,. aux ancieus prix.

Dattes et Figues

Danes en vrac lb. 0.04J 0.05

rjattes >'ii pqts. de 1 lb. lb. 0.0<o4 0.08J

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cou .r lb. 0.06 0.06J

Figues, Smvrne, bte 10 lbs.,

1 cour. lb. 0.06* 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

cour lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs . 6 (our lb. 0.08X 0.11

Figues, Smyrne. bte de 1 lb. 0.07i 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.20 1.30

Pruneaux Tfo. Tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.09 0.10

Pruneaux Californie lit '50
. 0:072 0.08

Pruneaux Californie 50/60 . 0.07i 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07* 0.07iJ

Pruneaux Californie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.06}

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05J 0.0'5

Pruneaux Californie, bte de 3

lbs. lb. 0.20 0.21

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte 0.07J 0.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

.aux d'Oregon 40/50 . 0.071 0.05

Pruneaux d'Oregon 50 '60'
. 0.07} 0.07A

Pruneaux d'Oregon 60/70 . 0.063 0.07

Pruneaux d'Oregon 70/80 . 0.061 0.06A

Pruneaux d'Oregon 80/90 . 0.053 0.0'6

Pruneaux d'Oregon 90/100 . 0.05} 0.053

Pruneaux d'Oregon 100/plus 0.00 0.043

Pruneaux Oregon, btes de 10

lbs., 60 fruits a la lb., bte .... 0.75

Raisins de Corinthe tb. Tt>.

Corinthe Amalias 0.07} 0.08J
Corinthe Filiatras 0.07* 0.08

Corinthe Vostizzas 0.08 0.09

Corinthe nettoyes .. par lb. 0.08J 0.09

Raisins de Malaga bte. bte.

3 couronnes bte 2.50 3.00

4 couronnes bte .... 3.50

'ironnes bte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

ouronnes ....', bte .... 0.75

. . . . \ bte .... 0.90

ouronnes . . . . } bte .... 1.25

8 couronnes . . . . j bte .... 1.50

Raisins Sultanas. Tb. Tb.

Sultanas, quality choix . . 0.15 0.16

Sultanas de Californie fonces .... 0.09

Raisins de Valence Tb. Tb.

nee fine off Stalk . . . 0.08 0.09
Valence fine off Stalk.. 1-4

tiolte 0.10

nee Selected 0.09J 0.10
• layers 0.10 0.10J

nee on Stalk, sacs loo lbs. 0.07 ''7
1

Raisins de Californie

lines, paq. 1 lb 0.11
die's, paq. 12 oz. . . 0.10 0.10$

Noix et Amandes Tb. Tb.

nd< - Tarragone. . . . 0.1 1 0.15

Valence eealees . 0.32J 0.35
Inea 0.11J
flronoble Mavotte . . . 0.10 0.12

• 0.1 1

J

• al«'-en ... 0.22

ill 0.1 4

J

0.15]
• ins polie«, inoyeimcs ((.19 0.21

liimbo , 0.22 0.23

Pour la qualite et la purete,

achetez V

Extra Granule

Et les autres sucres rarines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture par

The Canada Sugar RefiningCo.

LIMITKE.

MONTREAL.

CONFIANCE!
Qu'est-ce que cela Vaut ?

Notre record pour la

Qualite et uu Traite-

ment Loyal prouvent

que vous pouvez ache-

ter avec con fiance toute

ligne de

CONSERVES DE V1ANDES

OU DE FEVES

portant l'etiquette de

Win. CLARK

Noix iV'i;ms cassees . 1 lb. 0.00 0.00
iiit.s 0.09 6.14

Fruits evapores

Abricdts lb. 0.23 0.25
Nectarinea lb. 0.17 0.20
Peches 0.17 0.21J
Poirea 0.16 0.2U
Potnmes tranchees §vapo-

iK's . . btea de 50 Iba. 0.10 0.11

Pom rues evaporees. eaisse
10 lbs. carton 2 11. s. ... 0.11 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron '.

lb. ,12

Orange lb. 0.111 0.12

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

La deniaiei ssez active
pour les tomates el le bie-d'Inde priiicl-

palnneni. Les prix sont bres fermes
surtout pour les tomates el les haricots
I t'evi s) j ; 1 1 1 1

1 . B el \ '; ts.

Les champignons n'arriveni qu'en
petitea quantises, lea prix onl etfi avan-
c§s eonsiiii i abk n nit en Franec, la pro-
duction taisant defaut e1 le fer-blanc
pour les boites etanl beaucqup pluseher.
Ici lea piix out du ufecessairemenl
sun'leves.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 5.75

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. 0.00 3.00
Paked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 I

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 I

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.75

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00
Hle-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.92* I

Ble-d'Iivdo en epis . . . gal. 1.65 5.00

Champignons botte ".is •

Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.92A I

Citrouilles gal. 3.00 3.o2\

Kpinards .... 2 lbs. doz. 1.42J 1.45

Kpinards .... 3 lbs. doz. 1.85 1.87A

Kpinards gallon doz 5.00

Haricots verts importes. bte 0.12J 0.16

Haricots verts canadiens doz, 0.95 1.00

Haricots jaunes can. . do/.. 0.95 1.00

Haricots Lima ... 2 lbs. 1.27J 1.30

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz. 0.00 1.30

Macedoine de legumes, bte 0.12* u.HS

Okra. 3 ibfi doz. 0.00 !

Petits pois frs., mi fins, bte 0.11 0.12

fins " 0.13 0.14
" ext.'fins " 0.15 0.16

surfins " 0.17

Pola canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz. 0.85

Pols canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 0.95

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. dOZ. 1 00 1

Pois canadiens I P rich 1

2 lbs. doz. 1.25 1

Slmcoe
I
Petits Pois tros

fins] 1 lb. doz 1.1

Succotain ... 2 lbs. doz l

'

Tomatee, l gallon . .

Tomab i. 1.15 1

Tomates Royal S lb

Truffes doz I
-

Conserves de fruits

: im-

I.-

i i'SSI I
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Nous cotons:

Abricots de Califonnie,

2V2 lbs.... doz. '0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.25 2.40

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.00 2Mh

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12}

Ananas entiers [emp. Can.]

2i lbs.... doz 2.80 2.S2J

Bluets .. .. .. ..2 lbs.... doz 0.00 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.27j

Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27

J

Cerises blanches sans noy. 2.4© 2.42S

Cerises rouges avee noyaux 1.75 1.77J

Cerises blanches avec noy. 1.90 1.92i

Praises en sirop, 2 lb.... doz 0.00 2.50

Fraises [confitures]

2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
1 lb. ...doz 0.00

Framtooises. . . 2 lbs.... doz 1.75

Framboises [solid pack] . gallon

Gadelles rouges [Standard] gallon

Gadelles noires [Solid pack] gal.

2 lbs. ...doz

2

2

Groseilles
Mures .

Peches
Peches
Peches
Peches
Poires

jaunes .

jaunes, 2

jamies .

peleeis .

[Flemish

2.15

1.77*
2.15

0.00
3.20'

4.65

1.60

1.77J
8.65

5.15

8.15

2.171
1.80

2.20

2.75

3.25

4.67A

lbs doz
lbs doz

I
lbs.... doz

3 lbs.... doz
. . . gal.

Beauty]
2 lbs.. ..doz 1.65 1.671

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2.15

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz 1.80

Poires [Bartlett] 2* lbs. ...doz 2.20

Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz 2.35

Poires [pie peeled], gallon,

doz 4.00

Pommes ... 3 lbs.... doz 1.05

Pommes . . . gallon.... doz 2.90

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.371

Prunes lomibard . .gallon 3.55

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz. 0.00

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40

Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz. 0.00

Prunes Greengage, gallon . . 3.85

Gadelles rouges [solid pack],
gall. 0.00

Rhubarbe .... 2 lbs.... doz 1.171

Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz 1.95

Rhubarbe .. .. gallon doz 0.00

Conserves de viandes

Assez bonne demande; on vend un pen
de tout, les prix sont bien tenus sans
changemcnt.

Prix a la doz de boites

2.17\

182*

2.22J
2.374

4.02 i

1.071
2.92|
1.40i

3.G7i

2.50

1.421

1.80

3.87*

7.40

1.20

1.971

2./T1

Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard d6-

80886 .... 1 lb 3.10 3.20

Hinde desossfre 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . 1i lb 3.20

Dindes r6ties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf. U lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de l)oeuf. ?h lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.07* 0.08

Mince Mc'it. en seau, Imp. 0.16 0.00

Oiea dcsossees

1J lb 3.00

Pieae de co-

chon .... 11 It 000 2 40

CHOCOLATS
de haute q ualite poup les
epiceries de ler ordre.

La plus vaste et la plus belle ligne, dans le

Dominion, de paquets et de nouveaut6s pour
Noel.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

Pendant les mois d'£t£, les

FLY
PADS

DE

WILSON
sont de beaucoup Particle le mieux

annonce qui soit vendu par les

Epiciers et les Marchands G6neraux.

Profit au Detail, 66 2
/3 pour cent

Rofcin&onb

*** Barley
Servez-vous du Robinson's
Barley. Lemeilleur aliment
pour les Enfants et les In-
valides. Speciality pour la
chaleur d'6t6. Gros echan-
tillon gratis sur demande de

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

William CARRIER & FILS,
Negociants en Uros

Farine. Grains et Graiiics de Scniices

©t foiinj

Specialise : FERINE a B0ULANGER.

QUEBEC.
Correspondence sollicit^e.

Fieds de co-

chon d&sos-
s&s .... 1 lb 1.85 i.65

Poulets desos-
s6s 1 lb .... 3.10 8.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50
Poulets[giblets] 2 lb 2^00
Pates foie gras 1.00 1.40
Sliced dried

beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

Demand e tranquille; prix bien tenus.
Les homards en boites plates sont rares
e; pourraient ipeut-etre faire defautavant
I'arrivee du nouvel en-jpaquetage atteiv

du en juin.

Nous cotona:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettes (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 1^ lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, imp. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens . .
" 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 3.90 4.35

Homards, bte plate \ lb. " 2.00 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huttres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 impoTteeis . bte 0.08 0.25}

Sardlmes 1-2 rmpoirtees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 'l lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Sauimon du printemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBON8
La demande pour les lards est un jfen

plus tranquille; pour des jambons elle

s'est un peu reveillee.

Les prix des lards sont sans chang?-

nient, mais ceux des jambons out ete

avances.

Nous cotons:

Larris Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux. . . 22.50

Lard Wooillawn 36/45 morceaux. 22.50

Lard Monarch 16/30 morceaux. 22

Lard Swift 16/30 morceaux . . 24.00

La nl Armour 30/40 morceaux . 24.00

Lard Armour 40/50 morceaux . 23.00

Lard Riverside 40/60 morceaux 22.75

Lards Canadiens.

Heavy Short cut Mess . barils 22.50

Heavy Short cut Mess . tierces 33.00

Selected heavy short cut bone-

less barils 28.60

Short cut. Back .... barils 2L\.
r

Light short cut clear . . barils 21.00
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21.00

24.50

0.1G

0.16
ii.ir,

1

,

Heavy flank baril

Clear Fat Backs .... baril

Viandes fumees.

L,aid fume, desosse .
". . lb. 0.15

Lanl fume non desosse . lb. 0.15

.hmihons l'b. 0.14

SAINDOUX
Ties bonne demande pour les saindoux

purs et les saindoux composes.
Les saindimx composes ont ete avan-

ees de 3-8c. par lb.; nous donnons ci-

sous les nouveaux prix des saindoux

Sc la marque Boar's Head de N. K. Fair-

bank.

Nous cotons:

... 2.60

... 0.125

Canistres de 10 lbs. . . . lb. ... 0.14

Canistres de 5 lbs. ... lb. ... 0.144

Canistres de 3 lbs. ... lb. ... t.Ul
lose .... en seaux 2.22

Ohaudieres de 20 Its. . . . ... 2.13

Canistres de 10 lbs. . . . lb. ... 0.111

Canistres de 5 lbs. . . . lb. ... 0.11$

Canistres de 3 lbs. . . . lb. ... 0.11|

es lb. ... o.iog

larts lb. ... 0.102

Tin.'ttes, 60 lbs lb. ... 0.1*1

PETITS FROMAGES
Le prix est ferine de 13 1-2 a 14c. la lb

pcur les petits fromages d'environ 20 lbs.

FICELLE DE COTON
None cotons:

lie 4 plis lb. 0.26 0.27

lie 3 plis lb. 0.22 0.23

lie en cone .... lb. 0.21 0.22

Cable lb 0.21

Cordes a Huge, 40 pds . doz 1.10

Cordes a linge, 50 pds . doz 1.35
Cordes a linge, 60' pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

M>"-' lies No 2 0.^0
Me hes No 1 0.14

ies No 0.12
le rouleau.

RESINE
Nous cotons:
iieG lb. 0.02g 0.03

Resine Blanche .... lb. 0.03 J 0.04 J

SODA A LA\fER
Nous cotons:

En sacs, les 100 lbs 0.75
En 1-2 sacs, les 100 lbs. . . . 0.80
En 1-4 sacs, les 10O lbs. . . . 0.85
En barils de 112 lbs. . . . 0.95

EXTRAIT DE
Nous cotons:

Boltes de 12 lbs. . . . lb.
" 24 lbs., paq de 1 lb. lb.

21 lbs., paq. de I lb. lb.

24 lhs., paq. de \ lb. lb.

24 lbs., les 3 grandeurs
assorties lb.

BOIS DE CAMPECHE

0.07} 0.07*

0.08 0.08J

0.09

0.11

0.09*

0.1 u

0.09

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

I'. Paraffine, 6 a la lb., de. . 0.0«
M Paraffine, 12 a la lb., de .

B. SI irine, 14 oz. G et 12 . .

in.-. 16 oz. 6 et 12 . .

approuves . . . lb.

non approuves . lb.

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

0.09J

o. I3J

0.10

0. ,13J
0.1 I'. 0.16

0.00 0.40

0.00 0.16

Plats de 3

Plats da

Ac

lb.,

lbs.,

lbs.,

lbs.,

lb,

lb.,

pqt. de
pqt. de
pqt.

pqt
pqt.

pqt

250
250

de 250

0.25J 0.00

0.32 0.00

de
de
do

500
0.48

50

0.00

0.00

0.00

Tr
J"

CH0C0LAT
Non Sucre

Elite"
t:

£

DES EPICIERS
POUR TOUS LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '/4 Tb

FABKIQUE PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.
&

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un lUcon d'Essence cone ntrce
pourl.iqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvc/. faire tine
pinted'une liqueur ries plus exquises. en nicine
temps que tres hygienique et vous contain a
peine le quart de ce que vous avez & payer
pour les mcilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenu1 franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successcurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Theg, Vina, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Mease de Sicile et

do Tarragon e.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca tZompacuiic CWmique Rinot
Limitee

. .. M.iniii .k I in Irrs et Importnteurs de...
Prodults Chlmlquea et Pharmnceutlques

Propnetalroj des Speclalites Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

BALAIS
Nous cotons.

Avec manches ordlnalres.

1 cordes 2.50 3. I'J

3 cordes 1.95 2.60

2 corded 1.55 2.O-0

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

1 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'lniilc pharmaceutkrue, 10c.

la lb an baril et en moindre quantise
12 1 -2c- par lb.; en bouteilles, par doz.:

1 oz., 35c.; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.G5
et pintes. $2.75; 1'hnilc indust.rielle se
vend de 10 a 10 l-2c. en estagnons de 40
livres.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Am baril gal. O.eO 1.00

Moins d'un baiil .... gal. O.OO 1.20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star le gal. 15
Standard Acme le gal. 1S1

SIROP ET SUCRE D'ERABLE

Le demande est tres tranquille pour les

pro luits !• I'.'rable.

On vend le sirop en canistres d'envi-
ron 8 1-2 lbs de 55 a 60c. II n'y a pin

sirop en quarts a vetidie. Le sucre sui-

vant coulenr el grosseur de pains varie
de 7 a 9c. la lb.

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegrapbiques co-

tent conume suit les marches d'Europe):

Lcndres:

—

Hie en transit: ferme avec bonne de-

mande.
Ble. duir d'hiver No 1 . . .

B16 dn printemps:

Manitoba No 1 du Nord . . .35 s 6 :

Manitoba No 2 du Nord . . .35 s d
Ms a en transit: ferme et pins de de-

DCande.

Liverpool:—
Ble disponible: marche fort.

Ble du printemps:.

Manitoba Xo 1 dn Nord . . . s 6
Manitoba Xo 2 du Nord . . . s Oi d
Manitoba No 3 flu Nord . . . s d
Ble" dur d'hiver No 2 ... 6 s 1M
I'.lc d-'hiver de I'OuesI No 2 7

Fntnr 1 14: tranquille,

Juiilet 7 «

S ;>ii mtbre 7

Futnr male: tranquille.

Juillel is
nine

.Mais disponible;
Amcricain mel
Aimei lea in

Paris:—
Ble: tori

Septe n

Fai Ine: rn

Marche de Chicago
I

i
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son plus haut prix pour la saison. Eii

cloture, le marche etait plutot uerveux.

On cotait rr.ercredi, a la cloture:

Mai Juil.

100 1014
Ble-d'Inde 55J 54}
Avoine 47£ 47 J

Marche de Montreal

Le marche est excite. II y a une bonne
demande pour Texportation a la parite

prix (hi marche local. Nous cotons:
avoine No 2. du Manitoba, de 48 a 4sic.

el de 1'Ontario. de 47 a 47 l-2c.

11 se fait 1111 pen d'affaires en ble-

d'lr.de que nous cotons de G3 a 65c: en
pois Xo 2. les transactions sont tres res-

tieintes a la cote de S6 a 88c; il ne se
fait rien en orge, cotee naminalement de
54 a otic. II n'est rien offert en sarrasin

Les affaires en farines de ble sont
tranqnilleiS depuis les avanceis recentes ;

on lemarquera dans les cotes ei-dessou.->

une hausse sur nos prix precedenls
d'environ 20c par baril sur les farines iu
Manitoba et de 10c. sur les patentes d'hi-

\er. Les prix sent soutenus et il est

difficile de prevoir dans 1'etat aetuel de
la temperature et des marches du ble si

0:1 doit aiteiidie une hausse 011 une
baisse.

Les issues de ble sont en bonne de-

mand* aux anciens prix.

Le ton du marche est tres ferme pour
I©s farines d'avoine en raison de la haus-
se de l'avoine.

Grains

Ble du Manitoba No 1 dur . 1.04} 1.05

Hie du Xoid Xo 1 1.02} 1.03

Avoine blanche No 2 . . . 0.47 0.48}

Avoine Xo 3 0.40 0.461
Avoine Xo 4 0.45 0.45}

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56

Pois Xo 2 ordinaires . . . 0.86 0.88

Sarrasin 48 lbs. 0.54 0.55

ISle-d'Inde americain. . . . 0.63 0.65

Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs 4.25 4.40

Pat ente du printemps 2 sacs 5.10 5.20

Straight rollers . . . baril 3.75 3.85

Forte a boulanger . 2 sacs 4.50 4.60

Farine de ble-d'Inde . . . 1.45 1.50

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90' lbs. 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

Gru Manitoba, au char, ton 2'2.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23.00

Grfl d'Ontario, au char . . 22.00 23.00
Moulee an char 22.00 27.00

Les Carnets de Coupons

de ALLISON
epargnent le temps et evitent les pertes.

II n'y a pas de tenue de livres aussi simple
et aussi facile que le systeme an comptant.

Si un Homme
Desire un Cre-
dit de Dix Dol-
lars, et si vous
desirez le lui ac-

corder, donnez lui

un Carnet de Cou-
pons de Allison de
$10 00 Quand il

achete pour une
valeur de 10c., de-

chire/, un coupon
de 10c, c'est tout.

Pas de carnet de
banque, pas de
charge, pas de

temps perdu, pas d'erreurs, pas de discussions.

Devons-nous vous envoyer gratuitement un
echantillon annule ?

Fabriques par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

hi wnte a la Librairie Beaucheniiri, Ltie, Dlool real

Seul Agent pour la Province de Quebec.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raisiug Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine preferee des
menageres. Bile donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie & Harvie, il sufflt de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mcs Vinaigpeset Marinades

The's - Cafes

Ecrivez, T61£phonez ou T61egraphiez.

LEON TANGUAY
N6gociant on Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

FROMAGE

Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecr*-
vent de Liverpool, a la date du 10 mai
1907:

Le ton plus ferme observe il y a un«
semaine s'est developpe rapidement et
les prix sont ,plus eleves de 3/0 pour !e
fromage eanadien choix. Les stocks de
fromage ancien en mains sont pen nom-
breux et cela joint aux faibles arrivages
de fromage nouveau, tend a rendre le
marche embarrassant pour les marchanus
en general.

Les bonnes descriptions secomlaireis
sont en demande, mais il y en a tres
pen. Les qualites inferieures sont ne-
gligees.

Nous cotons:

Canadien, choix, blanc et co-
lore, ancien . . . . . \ . 65/0 a 67/0

Canadien, choix, Wane ot co-
lore, nouveau 60/0 a 61/0

Marches d'Ontario

Kingston, 16 mai—Offert 800 boites
Vendu 750 boites a 12 3-16c.
Madoc, 16 mai—Offert et vendu 635

boites a 12 l-16c.

Napanee, 17 mai—Offert et vendu 1600
boites a 12 l-2c.

Perth, 17 mai—Offert 300 boites blanc
et 50 colore. Vendu le tout aux prix de
Brockville.

Ottawa, 17 mai—Offert 30 boites blanc
et 30 colore. Pas de ventes.

Kemptville, 17 mai—Offert 325 boites
blanc et ISO colore. Pas de ventes.

Simcoe, 17 mai—Offert et vendu 95 boi-
tes blanc et 545 colore, a 11 5-Sc.

Brockville, 18 mai—Vendu environ 5,000
boites a 12 7-8c.

Cornwall, IS mai—Offert 384 boites
blanc et 232 colore. Vendu 362 boites
blanc et tout le colore a 12 l-2c.

Winchester, 18 mai—Offert et vendu
433 boites blanc et 84 colore a 12 5-8c.

Picton. 18 mai—Offert et vendu 1030
boites colore a 12 3-4c

Crysler, 18 mai—Ventes a 12 9-1 6c. et

12 5-8c.

London, IS mai—Offert 832 boites. Pas
de ventes.

Wankleek Hill, IS mai—Offert et ven-
du 675 boites a 12 5-Sc.

Stirling, 21—Offert 325 boites. Vendu
125 boites a 12 11 -16c
Campbellford, 21 mai—Offert 360 boi-

tes. Vendu 185 boites a 12 l-2c et 30 boi-

tes a 12 7-lfic.

Woodstock, 22 mai—Offert 777 boites

blanc et S.S4 colore. Pas de ventes.

FARINEIS-Toutes les Qualites.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

ivos

QUINTAL & LYNCH 29. rue McGill

MONTREAL.
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Marches de Quebec

Victoriaville, 10 mai— Ventes de 11 l-4c

,.111 2c.

Huntingdon, 17 mai—Offert 91 boites

hlanc et 70 colore. Vendn: blanc, 51 bo!-

[2 5-16c, et 4" a 12 l-8c; colorg, To

tes a 12 l-8c.

wan'sville, l"- mai—Offert 359 boites.

Vfinlu: Ml boites a 12 l-2c; 100 a 12 7-16c

[-2 3-Sc, el 54 a 1 1 3-4c.

Hyacinthe, 18 mai— Vendn 200 hoi-

;
i if. a 12 3-Sc.

March* de Montrial

I, Hi;, maintienl ferme. Jus-

,lU 'a date du 19, les arrivages depute '

l,. r m ai oii'l ete de 56,915 boites, cor.tr?

.", boites 1'an dernier pour le mem
nomb're de jours et a la meme date, Li

bonne pour l'exportation en
•.!

( tagne ou les stocks son! re-

units. On paie actuellement de 12 a

H'l-lr. la marchandise rendu* a Mont-
si environ 1 l-2c. <le plus qn'on

in 1 payait l'an dernier a la meme fepoque.

Pour peu que la temperature change
qu'nn certain nombre de cremeries aban-

denne la fabrication du beurre pour celle

. mage, les prix so maintiendrorit

difficilemenl an niveau actuel avee une
luction plus forte; toutefois, les pro-

peuvent compter pour quelque
ncore stir ties prix satisfaisants.

1. s i \portations pour la serraine finis-

19 mai oni ete comme suit:

1907—30,189 boites.

1906—24,174 boites.

19 5—31,512 boites.

Dtr ler an 19 mai, elles oni ete:

1907—71,795 boites.

1906—90,726 bofti -

68,655 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nons ecri

de Liverpool, a la date du 1 mai

A note;- une autre har.sse du beurre dft-

provisions de beurre de la

Ncuvelle-Zelande diminuent considera-
blemenl ainsi que celles de beurre aus-
tralien; mais §tan1 donnes les arriva'gee

it ion dn beurre do Siberie.

se maintiennent. Les qnali-

mdaiies, se vendent tonjours
tement.

.Nous cotons:

ie. cremerie. choix . 93 a !< I I

remerie, choix 97/0 a 9

-alien, cremerie, choix 92/0 a 95
N.-ZeJande, cremerie, choix 97, a !

Danois, cremerie en barils
Choix el Surchoix . . . 104/0 a 106

BleuCappe

est exemptd'in-
digo, et ne ta-

chepas lelinge.
II efct plus fort
et plus econo-
miquequen'ini-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

En usage (kpuis 40ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Mapchandises Seches

^=EN GROS
340=342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz.Tiircotte&Cie.
Seuls Agent au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette " Autruehe ''

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espag'ne.

QUEBEC, - CANADA.

Marches de Quebec
Huntingdon, 17 mai—Offert ::sn pa-

quets de beurre sale Vendn: 4s paquets
a 20 3T-4c, 45 a 20 5-8c, el le reste a 20 1 2a

Cowansville, 18 mai -Offerl 939 boi

Vendu: 663 boites a 20 3-8c, 146 a 20 1-lc
et 15 a 20 1-8C.

St-Hyacinthe, is mai—Vendn TV, boi-

tes a 20C.

Sherbrooke, 20 mai—Ventes a 20i

I'M 1-SC.

ETaroham, 20 mai Offerl 350 paquets.
Vendu 3 lots a 20 3-4c el le reste a

Marche de Montrial

La ten lain e dn marche est a la bais

I. 3 :i hi Venle-it Allele p

de 20c.
i
our nn beurre choix. mai

le p-roducteur resiste antant qui possible
en disant que la production a §te fo

menl rSduite par la temperature
ie seia reduite en-core, Don nomine le

s devant abandonner la pi

tion dn b e dn fromag
fabrication dn fromage donnanl -

dn in ni ie ni:e diffe-1 ence en plus de
in,-, par 100 lbs. de lait.

On detaille anx epicieis le beurre
( hoix de l\ a 21 l-2e. la lb et de 20 a -

le beurre de quality moyenne.
Jusqu'a la fin de la semaim dei

:

il re s'etaii pas encore exports de beurre.

OEUF3
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nons ecrl-

veiii de Liverpool, a la date dn 1 ma:
1907:
Man he tranquille sans changemeni :1

pi ix.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 6/10 a 7/4
Oeufs dn Continenl .... .". le a 6/6

Marche de Montreal

I. a demande est bonne et, bien qui

arrivages ne soieni pas ce lu'ils de-
viaient etre, par suite de l'embargo an
G. T. R.. ils son! cependant amplim.mi
snl'fisants pour la demande. Nous cotons
a la (aisse par do/..: oeufs choisis, 21c:
oeufs No 1. de 181-2 a 19c. et oeufs No
l

1

.
17c.

LEGUMES
Asperses la do/.. 5.50

Aubergines .... la do/.

Betteraves . . . . le sac 0.00

Betteraves nouvelles, la do/.. 0.00

Calottes le sac 0.75

("aiottt s nouvolles . la bte 0.00

(Yieii de Fhnide la lite 1.50

( bampignons lb. 0.00

Chouxfleurs .... la doz. 0.00

Choux nouveaux . . le crate 0.00

2.50

1.50

1.00

L25

I I

Pour turner la viande et pour tout autre emploi.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
ZJVEOZlSTTIEvBIE^.IL

Sel g-emme en morceaux pour le betail.
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Concombres . . . le panier 4.00 4.50

Cresson doz. pqts. 0.00 0.75

Epinards le qrt. 0.00 4.50

Feves rertes et jaunes, le

panier 5.00 5.25

Navets le sac 0.00 1.00

Xavets nouveaux, la doz. pqt. 0.00 COO
Oignons d'Egypte, le sac, lb. Oj0i2 J 0.023

Oignons rcvuges . . le sac 0.00 1.75

Panais le sac O.OO 1.50

Patates [au detaill le sac
90 lbs 0.00 1.10

Patates [en gros] le sac
90 lbs. . 0.00 0.9^

Patates sucrees . le panier 0.00 3.00

Patates nouvelles ... lb. 0.00 0.05

Piment le crate 0.00 6.00

Poireaux . . la doz. paquet 0.00 0.15

Pois verts . . . le .panier 0.0O 5.50

Persil doz. pqts. 0.25 0.3ft

Radis la doz. 0.40 0.5ft

Raifort la lb. 0.12 0.15

Rhubarbe la doz. 0.00 0.50

Salade de Waterloo . la bte 0.00 1.75

Salade .... la doz. pqt. 0.00 1.50

Salsifis . . la doz. de pqts O.OCi 0.75

Tomates Floride . . le crate 4.00 6.00

ft?

FRUITS VERTS
Ananas le crate
Bananes le regime
Citrons Malaga .

Citrons Messine
Fraises
Oranges Navel
Oranges Sorrente
Oranges Valence (420) . . .

Oranges Valence (714) . . .

Pommes le quart

la caisse
. la bte

le caseau
. la bte

bte

3.50

1.75

0.00

0.0ft

0.00

3.50

1.75

0.00

O.O'O

3.00

4.50

2.25

0.00

4.00

0.20

4.5ft

3.50

4.25

5.00

6.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 9 mai
1907:
De petits lots de pommes d'Amerique

continuent toujours a arriver et se ven-
dent a des prix qui font record.

PRIX A L'BNCAN
Pommes Vendredi Lundi Merrrpri

3 Mai 6 Mai 8 Mai
8. d. s.d 8. d. a. d. 8. d. s. d.

Americaines*— Baril
Baldwin " 21 30 6
Ben Davies. . .

" 18 25 6 17 24
Stark •' 17 22 6
Russett " 13 22 17 26 6

Tasmanian . . . bte 9 6 14

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

r'crivent de Boston, a la date du 16 mai
19OT:

Les arrivages pour la semaine dernie-
re ont cte de 214 chars de I'nin el 7 chars
de paille ; 1 1 chars de' ce foin etaient

ines a ^exportation.
Semaine coire&pood'ante l'an dernier :

2'j'a chars (1<- loin et ir> chars de paille,

doni 87 chars de tiin pour exportation.
Lis prix pour le loin sunt fermes.

MJalgre que lea arrivages aienl gte* asSez
abondants, la bonne demande pour le

foin a cmpT'cht'' le t'oiu de s'aceum n 1
:

s-

sur !<• marche. Nous vous eonseillons
d'exp-'dier.

Noub cotons : Grosses bailee routes hallos

Koin choix $tl 00 a 29.00 $2?.00 a 00.00
Foin No 1 2I.O0ft 22. 00 21 00 a 00.00
Koin No 2 .. 10.00 ft 20.00 19.00 a 20.00
Foin No 3 . ic.ooa 17.00 16 00 a 17.00
Fein trefle mele 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
I'oin trefle !.").( (tft 00.00 l."».00;i 0(1.00

Paille de selgle llee ... 13.00 a 13.60 U0.0Oa00.ro
Paillode seigleen bailee 1 1.00 a 00.00 0.00 a 00.00
f'nillo d'uvoino 10 00 ft (.O.^C 0,00 a 00.00

Cacoa " Perfection
"

Etiquette Feuille d'Erable

£

1
c
ow
A
N

The COWAN Co.,fiKO

Chocolat " r\oyal Navy"
Chocolat " Queeq's Desert

'

Chocolat "Cream Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss N|ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

»•

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

d'Orange

d'UPTON

i
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Kst.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACA08 et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker k Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues. Etiquettes Jau-
nes, est le meillour chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la fain i He.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de recettos de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

HOIT1I11

Marche" de Montreal

Le marche est excite,' tout contribue a
la hausse; la mauvaise temperature
I 'embargo des ehemins de fer, etc., il n'y
a que 1'etat des marches etrangers qui
ppurrait etre tin faeteur de baisse: tous
sont, en effet, plus has que la parite de
rotre marche local.

Les prix que nous dohnons ci-dessous
ne peuvent etre eonsideres -que comme
une moyenne, car les uns pretendent pou-
voir acheter a meilleur marche; d'autres
au contraire, assurent qu'ils ne ven-
draient pas a ces prix.

Nous cotons sur rails a Montreal ?ar
tonne, en lots de char:

Foin presse O.OfJl 16.00
Foin presse No 2 0.00 15.00
Foin melange de trefle . . O.O'O 13.50
Foin de trefle pur O.O'Oi 12.50
Paille d'avoine 0.00 6.50

PEAUX VERTES

Le marche est a la baisse et la de-
mande est faible.

Les coonmergants de Montreal paient
aux bouchers: Boeuf No 1, lie; No 2,

10c; No 3, 9c. Veau No 1, 15c; No 2,

13c; moutons, $1; agneaux, 15c; che-
val No 1, de $3.00 a. $3.50.
Les tanneurs paient aux marchands:

Boeuf No 1, 12c; No 2, lie.; No 3, 10c.
Veau No 1, 16c; No 2, 14c

UNE ENTREVUE AVEC M. JONAS

M. Henri Jonas, de la maison Henri

Jonas & Cie, est de >retour d'un voyage

en Europe, apres une absence d'environ

deux mois et demi.

M. Jonas nous dit que, depuis son de-

part, il a trouve partout: en Angleterre,

en France et en Italie meme, une tempe-

rature aussi desagreable que celle que

nous avons nousjmemes eprouvee' ici ce

printemps.

Au point de vue des affaires, M. Jonas

nous dit qu'il est trop tot pour se rendre

compte des effets de la temperature anor-

male sur la production. Toutefois, il y a

eu, le 2 mai, une forte gelee dans la re-

gion de Bordeaux; cette gelee a affecte"

tous les arbres fruitiers, mais les petits

pois cultives en grand dans cette region

n'ont pas trop souffert.

Nous demandons a M. Jonas de nous

parler des champignons en boltes qui sont

tres chers et tres rares!

—Tout le monde en demande, nous re-

pond M. Jonas, et personne ne peut en ob-

tenir. La penurie est tres grande: la pro-

duction est devenue presque nulle et le

mai s'etend a presque tous les chain pi-

gnonistes. Chez les usiniers, on vous r6-

pond: nous ne fabriquons pas; d'autivs

vous disent: nous ne sommes pas ven-

deurs.

—On fait actuellement des recherchefl

a l'lnstitut Pasteur sur la cause du mai.

On y etudie le blanc de champignon.

M. Jonas nous dit qu'au moment oil il a

quitte la Prance, la rccolte des pois s'an-

noncail lies i>hmi.
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D'aures MM. Maihewson's Sons, l'expo-

sition de produits alimentaires a l'Arena

le mois dernier aurait ete un excellent

moven de reclame.

Les demonstrations faites par les diffe-

rent exposants ont mis le public a me-

me d'apprecier leurs produits: de 1&, ac-

croissement de la demande.

En ce qui les concerne, ces messieurs se

felicitent d'avoir annonce" ainsi leurs thes.

Le "Kilchipur tea" et le th<§ du Japon,

marque M.. Ces thes etaient dej& bien

connus du public; ndanmoins, depuis

cette exposition ces messieurs recoivent

journellement des ordres dont l'origine

peut etre att'ribuee k son excellent effet.

The Ozo Co., Limited

Les confitures et gelees, marque 'Ben-

gal", fafcriquees par la Ozo Co., Ltd., de

Montreal, sont d'une qualite superieure.

s sont faites, en effet, avec des fruits

frais, conserves par »" proced6 special,

ce qui assure a ces confitures et gelees

une saveur partif ulieuniiMt fine.

La gravure cid-dessus represente les

pots de verre qui contiennent ces confi-

tures et ces gelees. Ces pots sont em-
balms en caisses de deux douzaines.
Voi< i les prix auxquelles se vendent ces
confitures:

Fraises, $3. SO la douzaine; framboises,
fC la douzaine; peches, $2.50 la douzaine:
prunes, $2.50 la douzaine; gadelles rou-
ges, $3 la douzaine; gadelles noires (cas-
sis), $3 la douzaine; groseilles a maque-

( gooseberries), $3 la douzaine.
Outre les confitures mentionnees ci-

us, la Ozo Co., Ltd., en manufacture
d'autres de toutes sortes <le fruits.

UN TRUST DES THES AU JAPON

! Coffee Trade Journal a adres-
s4 nn Bulletin Special dale du 1 1 mal mix

ijants de Hies, qui se lit comme
suit, sous 1'en-tete de: Trust dea Thes
du Japon.

"T. Fiiniyn, <]<• T. Puruya & Co., New
htellement an Japon organl-

un.- compazine pour controler 1'in-

ie du the japonais. Le ikiiii de la

npagnic sera "The United
a i 'ompan elle aura -<>n

*xial A Shi/.ueka, Japon . M Funiv:i
•ctuellemenl a I'oeuvre pour consollder

•nneipa,. ruis de secliag«' des
•'"iii.si (pie les plaiiteins de th<§. On

I de bonne source ht
le nu.iiv. nn nt recevra I'appui du goon

nement. Des details comiplets seront

publies dans le numero de juin de Tea
and Coffee Trade Journal. (Depeche spe-

eiale de W. H. I'kers. de Yokohama).
Nous atter.drons done', pour revenir

sur cette question, l'appantion .In nume-
ro <';* juin de Tea and Coffee Trade
Journal; les rensfignementis lm:i:;'s ace
sujet par W. H. TJkers, (|ui fait un voyage
amour du monde pour le dit journal, r.e

pourront manquer d'etre interessants.

Ce n'est pas la premiere fois qu'on a

tenti' ile former un trust des thes au Ja-

pon; si Us premieres tentatives, qui da-

deja de plusleurs annei -
be" in-

tuit 'tueuses. on nous infonne de bonne
source que la mission de MT." T. Puruya
pourrail etre eouronn-Se de succes, etant

clcnnees et son infhj

I'aide i;u'evei:t w it W
gouve m n:. .it japonais.

R&QNav.Co " DU NIAGARA a la MER."

Le p'us beau voyage interieur, par eau, au monde,

De superbes steamers nouvcaux otTrcnt un service parfait par

Les Rapides, les Mille lies, la Baie de Quinte a Rochester,
Toronto, Hamilton, Quebec et le Merveilleux Saguenay

Pour tons renseigncments, brochures ilhtstries, etc., s'adresser uu
BUREAU cIjs TICKETS de la Cite. 128 roe St-Jacques. (en face du Bur.au de Postc .

THOS. HENRY, JOS. F. DOLAN, C. J. SMITH,
G£rant du Trafic Agent de la Cite pour les passaffcrs (h'rant General.

(( BIENVEILLANCE "

Voila ce que nous avons gagne. et nous en sommes Tiers.

La valeur bonne et couforme, la qualite" et la counance absolue que Ton
peutavoir en nos tnarchandises nous ont valucette"BIENVEILLANCE."
Chacun de nos clients fait de la publicite pour nous et nous devous la

demande constamment croissante pour le

The "Blue Ribbon
au fait qu'ils recommandent la qualite extraordinaire de nos tnarchandises.

The Blue Ribbon Tea Co.,
12, rue Front. Est, Toronto.

£80^C*08C«CeCbC«

Le Couvercle en Forme de
Dome, Perfore pour Poe-
les a Frire et Casseroles

KmpOehe les eclaboussures de la friture, $
S>NS couvrirde vapeur l'article qu'on fait frire. V

Kinpt'-che le liquide des bouilloires de se grepandre parebullition. g
Sen a proleger les plats mis de cote dis QO mouohes, des sourls, de la salete, etc. Q

2 Retourne, il forme une excellente passoire, un tamis et un rechand a rapear.

gj Un article qui se wend toute I'annee. Fait en grandeurs s'adaptant anx poAIes, 7J a 13 pes. gIDonnez votre ordre a n'importe quel marchand de gros. S

TARBOX BROS., Agents Canadiens, Toronto, Ontario.

X Manufacturiers de la "Mop Tarbox se Tordant Automatiquement." g

O^C83C8^CeCC8KeOC8SW3C8SC8aC8SC600^

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et see. Ventilation
parfalte. Temperature appropriee 4 la na-
ture dos produits a consorver.

Conservation, d'apres leu msthodes nclentiflquea les plua
approuvSes, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rocs des Soeurs Gnses cl William, Montreal.

M. (lOL'I.D. USrawt.
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i^aas i& ilste qui ttuit, «ont comprises uniqaement lea marqueb spdci&lea de marchandiaes dont tea inaisona, tadiqufifcV
en caracterea noire, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes

manufactunereLes prix indiques le eont d'apres lee derniers
eux-memes.

rensei&nements fournie par les agents, representants ou

THE AMERICAN TOBACCO CO

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] .. 8.50

Sub-Rosa Cigarros [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 6.75

Sweet Sixteen 5.76

Dardanelles ordinaires .. ..12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turquesj bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Yildia Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes

Puritan et B C No 1 .

Sweet Caporal

la Tb

l/12s 1.00

l/13s 1.16

Tabac coupfts la tb

Old Chum 10s.. .. 0.86

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes J lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes } et J lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts Vfe et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Chocolat, Prime Nol, bte 12 lbs $0.37

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs 0.17

German Sweet, boite de 6 lbs. .. 0.28

Bieakfast Cocoa, bte de \, I, 1 et

5 lbs 0.14

Cracked Cocoa, bte de i lb, bte de

12 lbs II.,Si

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.35

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

fro'id) boites de 1 lb. .... 0.41

Caracas Tablets, 100 paquets, La Bte

5 nones ensemble 3.00

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite ........ 1,50

Ces prix sont F. O. B., Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme Condensee.

Marque " Peerless "' 4.75 1.20

3R0DIE &. HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodle la do?

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Ked XXX. . pqts de 3 lbs 1.40

superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs 1.30

y

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE cliez tout epT-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au inonde.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal

Fabrlcant des
qaallie* les plus
cholsles de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEE
SUGARS)

PHOENIX, GRANULES
(Quality sulvant

I* trinuli) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le Marche
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Crescent

CresceDt

D. C

pqtsde6 1bs 2.80

pqtsde3 1bs...... 120

BROSSEAU & CIE,

MONTREAL

Cognac F. Qeoffroy &. File

(Jne etoile 12 qts .

"
. . . . 24 pts . .

•'.... 24 flasks.

" .... 48

. . 12 qts . .

. . 12 qts . .

LTEE

V. O
V. S. O. P. • •

Cognac Ve Darvllly A Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 M> pts 9.2?

La cao

9.00

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.2o

iw,&!*
TEA

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

Yellow Label, l's and 1-2's .0.20 0.25

n Label, l's and 1-2's . .0.22 0.30

Label, l's and 1-2's . .0.25 O^^

Red Label, l's, Vs. l's & J's.O.aO' 0.40

White Label, l's, J's & J's . .0.35 0.50

Gold Label, l's and Vs . . .0.42 0.00

Purple Label, l's and }'s . .0.55 0.80

ossed, i's and l's . . .0.70 1.00

L. CHAPUT FIL8 & CIE

UOMTBIAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vln Extra sec qts 28.0>0

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuv6e pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reserved qts lj.OC

Cuvee Reservee pts 11.W
Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Bouleetln & CI*. La ceo
1 ei* 6 caei

3 Diamands qts 10.50 H'.L'.',

* qta 12.00 11.76

Fluted qts 12.00' 11.75

* pta 13.00 12.75

+ 24 flasks 13.00 12.7$

*•• qta 15.00 14.75

V. S. O. P qts 20.00 19.50

v' V. S. O P qts 28.00 27.50

LMG (jls 15." .00

Cognac Dervos &. Cie. La cao

1 oie 6 mi
* qta 8.00 7.76

* pts 9.UU 8.7b

* flaskB 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cie. La cae
1 cat 5 cue*

*•* qts 6.60 5.26

*•* pta 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.26

24 flasks 6.00 6..o

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* 1 bouteilles 7.00 6.75

*
*•*
V. s. o
V. S. O. P

Cognac V. Pinot & Cia.

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cae

1 CM I OHI
Quarts o.oo
Pints ]i

24 flasks 1

48 flasks ]

qts i:

. qts 1

. qts 16

. qts 18.25

La cae

1 cm S csea

6.UU j. '16

7.00 6.76

G.75

6.75 650
7.25 :

7.60 7.25

7.50 7.25

7.00 75
8.00 76

La cse

6 •

7.75

9.25

10 75

9 2a

7.25

8 25

7.00

8 OO

¥ick qta
*** pta
16 flasks
24 flasks
32 flasks
48 flasks
*** J bouteille
V. O qts
V. O pts

Rhume.

Lion qts
Lion pta
Royal qts.

Saint-Marc qts
Tom & Topsy qts.

Tom & Topsy pts.

Sambo qts
Sambo pta
Sambo, J bouteilles

Th* Nolr " Abellie *'.

"Paquets 1 lb et I lb.

" Bee " •*•

lose

8.00

S.50

11.00

9.50

750
8.50

7.25

8.25

9.25

1 he Nolr Ceylan " Owl "

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt.

NTo 5. V2 lb. 30 lbs par pqt.

La lb

La lb

20c

21c

UN BON BEMEDE D'ETE
Celui qui se vend parfaitement dm-ant les

L'landes chaleuis et dont vous trouvez ton-

jours le de'bit facile, les

POUDRES NERVILINE
Mathten, le 9peJci"Rque partait dew Manx
de Tete. Migraines, etc

II ne cooties! aucnn ingredient dangereux et

tous ceiix i|iii 1'eiiiploient y reviennent.

Chaque bofte de 26c contrenl L8 poudres.

C'esl en jetanl un (imp d'ceil sur voire stock

que Mm- verrezsi vous avez aseez de

SIROP MATHIEU
AU C0U0RGN ET A L HUILE DE F0IE DE MORUEi

pom passer la saison. Une foule de person

in- empLoienl ic sirop lei'- i "mine I'hiver.

La CIE J. L. MATHIEU, Limitee, Prop., SHERBR00KF, P. Q.

^^ ^

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500 '

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUK RIBBON est sans, aiiam doute la

Reiue des Ficelles d'Kngerbage. Kile domic 650
pieds a la livre et est manufacturee avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Fictile de 650 pieds

est la seule Ficelle manufacturee entierement

avec la fibre de Mauille. Les marchaiuls devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille" qui sont

annonc6es corarae mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a 61

me.lang£es.

Oemandez daa echantlllone.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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No 10. 1 lb et % lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et I lb. 30 lbs par csa 32c

No 30. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La io.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. I lb. 30 lbs par cse 21c

No 10, 1 et h lb. 30 lbs par cse. . . . 22:

The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et $ lb. par cse 213

Vln Tonique Dubonnet. La cse

12 litres 10.00

wnisky ecossais J. Ainsiit &. Go. La est

1 cue b CS«.

Ogilvle qts 7.U0 6.76

Ogilvie 24 flasks 7.75 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00 ....

Ainslie Ord. flask 10.25 ....

Ainslie Imp. qts 1350 ....

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00 —
Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .. .. 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.76

WILL'AM CLARK
Conserves Montreal La do*

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

.Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage la 1.70 2s 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2a 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.60

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0'.50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates Is 1.10

Ox Tongue [whole] ljs 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
is 0.50 |s 1.00

Tongue, Ham and Veal is 1.00

Soupes La doz

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.9-0' 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. Toronto & Montreal i_a doz
Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.37

Perfection, tins i lb 2.40

Perfection, tins I lb 1.25

Perfection, petit 0.90

La !b.

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 0.18

Cocoa Nibs 35

Chocolat La Id.

Diamond \ et I lb. 25

Diamond 8s 28

Diamond Francais 6s 22

Perfection ,sans sucre \ et 1 lb. 30

Batons a lc la gr. 1.00

La bte

Chocolat au lait, 3 doz. a, la bte . 1.30

Chocolat au lait, 3 doz. au pqts. . 1.25

Cream Bars, 6 Essences, 60 a la bte I.8O1

DEMERS, FLETCHER & CIE

MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Cho'uettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy . .... .100 btles. 8.50

Wagstaffe's Fine Old

English
;

Marmelade d'Oranges Pure,

Marmelade de Figues et de Citrons pure,

Confitures, Gele'es, Fruits eachete's.

Ces marchandises parlent par ellesmemes.

Chaque livre garantie pure. Demandez-les

a votre Spicier de gros et a votre courtier.

[Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents !
H>- T - Mewburn 8c Go., Ltd., Galganj, fllta.

'

I
Standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. ft.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston
Geo. Musson & Oo Toronto
John W. Bickle & Greening Hamilton
Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
C. B. Paradis Quebec
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.Liqueurs fines:—Gust, f icou . La Css

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Convent, Jaime—litres 14.00

Ficoutine 15.00

Curacao lilanc et Rouge 10.00

Creine de Cacao 12.00

Kutumel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

("reme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. De«*alles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils..

qts. pts.

F-omraard 8.00 9.00

C'hambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C\>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Iordoflsles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M.

Bleus a laver.

DOUGLAS & CO.
MONTREAL

La lb.

"IJlueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 caries. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 Lbs,

pqts de \ de lb,

I2ic,

"Union," boites

de 14 lby, pqts

de I et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empoit de buanderle La Tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 061
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. W\
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05i
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 051
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

j

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 074
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 08J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 07J

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05]

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empols de cuisine

Benson's Calibrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 05|

Empola de rlz " Edwardsburg "
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No 1 blanc, etiquette chromo, car-
tons de 1 lb 10

8lrop fin de table " Edwardsburfl ".

Quarts la lb. 02£

V2 Quarts la lb. 03

VA Quarts la lb. 03*
Seaux de 384 lbs le scan 1.50

Seaux de 25 lis le scan 1.10

La cee

Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la cse .

Canistres de ."> lbs. 1 doz. a la cse 2 45

Canistres de 10 lbs. J doz. a la cse 2 40

Canistres de 20 lbs. i doz. a la cse 2 35

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTBBAL

Tabacs a chlquer La ft>

Bobs .. 5s et 10s 38

Currency 10s 33

Old Fox 12b 48

Pay Roll 7is 56

Tabaca a fumar.

Empire 5s et 10s 30

Rosebud 6s 15

Ivy 7a 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,

^^srmmr^^ Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
'Ti( aces .... ".l":

I), mi-quarts . 0.10J

§OS^^ Tinetti s 60 lbs f}.10j

Chaudiexes 20 lbs 2.13

Seaux en bois, 20 lbs 2.22

Caisses, 3 lbs.. 20 a la caisse . . O.llJ

Caisses, 5 lbs., L2 a la caisse . . 0.11

Caisess ,1" lbs., 6 a la caisse . . O'.llf

0C^&&&&&fW&XW&C^
Vendab'es pour I'Epicier, parce

que Populaires aupres du

Consommateur.

Marinades
ET

Condiments
MARQUE

Sterling

Notre Lisle indique quelques

"Sortes" parmi les Nombreuses

Sortesque nous manulaclurons.

" La marque sur laquelle

vous pouvez compter."

Marinades sous Verre,

Marque "STERLINC"

Chow-Chow sous Verre,

Marque "STERLINC"

Marinades Douces sous

Verre, Marque
"STERLINC"

Catsups, Marque
"STERLINC."

Sauce?, Marque
"STERLINC.

Condiment du Sud-Afri-

caio, Marque "STERLINC-

Confitures et Gelt'-es,

Marque "STERLINC

Ifarmelade, Marque
"STERLINC

Beau
Macaroni

Le macaroni et le vermicelle francais

de Codou sont superbes a tous les points

de vue — blancs, delicats, teudres. Le
seul ble convenable pour faire le meilleur

macaroni est le ble de Russie, et c'est

celui-la qui est employe dans la fabrica-

tion de celui de Codou.

" Le meilleur" parce qu'il n'y en a

pas un autre aussi bon. C'est le type de

la plus haute qualite daus le monde en-

tier. Demaudez a votre fournisseur de

gros celui de

THE T. A. LYTLE COMPANY, LIMITED
(V/lanu fa cturlers de

MARINADES ET CONDIMENTS DE HAUTE QUALITE.

Manufacture et Bureaux: 124-128 RUE RICHMOND 0UEST, TORONTO.

TCLI PHONES
I

Burtjui it Ordrei Main 1531. Sal a d'ei pedltlon Main 4552.

STATIONS DE SALAIS0N : 103-105-107 rue Richmond. 0. Toronto, Hoi

land Landing, Ecosxe, Clarkson, Streatsville, Ont.

0<XH>0OOO0<K>OO<Km5C<>OOCmX>OOOOOOOOCm^OOChXK)

66Codou.
)9

O
u
o
8

Arthur P. Tippet & Co., Agents

^| l3l 8 Place Royale, Montreal. 4ir
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W. GILLETT CO. LTD.
TOEONTO, ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

•c la boite L.10

Gillett's Cream Yeaat.

Boltes 36 paquets a 6c
La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz

doz de
doz de
doz de
doz de

5c.

4

6

8

doz de 12

doz de 12

doz de 16
doz de 16
doz de
doz de
doz de 6

doz de 12

doz de 16

oz.

.

oz..

OI..

oz..

oz..

oz.

.

oz..

2* lbs.

lbs.

oz.

oz.

OZ.

40
60

78
95

1.40

1.45

1.66

1.70

4.10

7.30

La cse

. 4.55

G\U-ETrs

Lesslve en Poudre.

La cae

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses.. ..- .. .. 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic " La cse

No 1 caisse

60 pqts de 1

5 caisses . .

lb. 2.76

2.60

No S caisse

No 6 caisse

2.75

120 pqta de % lu.. •• *-76

5 caisses 2.60

SO pqts de 1 lb.. "I

60 pqts de % lb.. J

5 caisses 2.69

100 pqts de 10 oz.. .. 2.86

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lee plus grands manufacturer* de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturers
de tabacs coupGs pour fumer, chiquer, ft

cigarettes, alnsi que tabacs a Frlser.

Prix et Informations sur deraande.

THE IMPROVED MATCH CO.

MONTREAL
Allumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.90

Beaver: 60 a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: TO a la bte, 36- btes au pqt.,

40 1 pqts a la cse 4.00

Daisy: 100 a la bte, 12 btes au
pqt., 2 grosses a la caisse .. .. 2.00

Liberty: 200 a la bte, 12 btes au
pqt, 1 grosse a la caisse .. .-. .. 1.80

Fret aliloui§ sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentr§ . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentrS .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2J oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.Q0
2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75
2 oz. Plates. Soluble 0.75
2 oz. Anchor 1.00
4 oz. Anchor 1,75

8 oz. Anchor 3.00
16 oz. Anchor ......... 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London ....... 0.75
Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

M&mes prix pour Extraits de tous

fruits.

Moutarde Frangaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00
'.

Large 10.00
:

Small . 7.?0

Tumblers .10.89

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars ........ 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Proment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a 1'epreuve de l'eau 2.00

mm I

Un Client Satisfait

Revient.

La Prime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen

de presentation.

Vos clients achetent " PRE-

MIUM OATS " la premiere fois,

pour avoir la prime,— ils l'ache-

tent ensuite parce qu'ils ainient

l'avoine.

" PREMIUM OATS" de Till-

8on, conservant toutes ses pro-

prietes nutritives, est faite avoc

une proprete ahsolue parle meil-

leur procede an monde pour la

preparation du gruau d'avoine.

Vos clients qui s'en sont servis

vous diront cela.

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

tub Tinson company, Lid.
TILLSONBURG, Ont.

W. n. DUNN, R.F.GREflM&GO.,

811111 4
ROLLED KH

©ATS R
the Tillson Company. ^^B

r
<

if
<0

f SHRDINES % \
Nouvel Empaquetage.

.1 Montreal Agents a QuebfiC

I^es sardines de la Marque « BRUNSWICK,"

Nouvel Empaquetage, sont maintenant

pretes pour le marclie.

Rappelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez notre Liste de Prix.

Vente en Gros uniquement.

Vos devoues,

> CONNORS BROS. Limited <

> BLACKS HARBOUR, N.B. <



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques. La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granule 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lacfoanee 4.00

Essence concentree poui- Char-

treuse 2.00

Grano-Leciuhme Lachance 4.00

Klna Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Dgyptienne 1.76

Pastilles Pectorales 1-75

Pastilles Vermifuges 1-75

Polyohreste F. Picard 8.00

Remede ^u Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-PunaJses 1-76

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT

541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

Sirop du Dr J. O. Lambert. 1 Doz. $2,65.

Doz., $7.75. 6 Doz., $14. Grosse, $27.

1% 10 jours ou net 30 jours

Les prix suivants sont sujets a 5 p.

C, 30 jours.
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"Anisid" ou Sirup d'anis du Dr J. O. Lam-
bert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.

Fastilles a Vers du Dr J. O. Lambert.

1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.00.

Pilules Anti-Constipation du Dr J. O.

Lambert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75.

6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Cachets contre le mal de tete du Dr. J.

O. Lambert. 1 Doz., $1.50. 3 Doz.,

$4.35. 6 Doz., $8.40. 1 Grosse, $16.00.

Oi guent Antiseptique du Dr J. O. Lam-
bert. Pots de 25c. 1 Doz., $1.75. 3 Doz.,

$4.75. 6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Tonique aperitif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $7.5u.

Specifique pour la Dyspepsie " Dr
J. O. Lambert". La doz., $7.50.

SpScifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert". La doz., $7.50'.

Specifique pour le Foie " Dr J. O.

Lambert". La doz., $1.75.

Specifique Purgatif "Dr J. O. Lambert".

La doz., $1.50.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 an® Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

•29

V S. O Qt». 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

*+* Qts 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qts 12s 5.00

Toutes lee marques de Cognacs

ci-dessus

:

En caisse de 24 x J Bout. [$1.00 de plus

En caisse de 24 x FJsks [par caisse

En caisse de 48 x J Bout. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x \ Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Couturier 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jans .. 12s 12.50

Oruiskeen Lawn Imp. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.0O

Special Imp. Pts Flks 24s 11.75

Old Irish Imp. Qts Flks .. ..12s 11.00

&99399S:i99 Thes, Vins
ET

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous Ie8

les points de vue, le

Brandy F.Geoffroy&Fils
COGNAC

est le favori dea medecins qui le

preecrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

enBoutellles, doml-Boutolllea,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Crus de Cognac : il aobtenu le

ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Noub avons l'agence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE,
LIMITEE

Eplciers en Gros et Importateurs

342 a 346 rue Notre-Dame Est, Montreal.

-.'V^-.S-.a

MARQUE BEE
Creant les Affaires.

Monsieur l'Epicier.—Vendez-vous ces utiles articles
de manage en demande chaque jour ? II y a l.'i-dcdans de
t'argent et des clients satisfaits pour vous.

Empois Bee
Un Empois riche, glac£, eon-

venant tree hien au lavage du
lingo de menage.

Borax Bee
Une necessite danachaque ma-

nage; puret6 99p. c. Seaetaille
parpaquetsde 5, 10, IS cents.

Poudre a l'Ammo
niaque Bee

i 'in- gxande aide pour le net-
toyagedela maisonr. Paquetsde
5 ot 10 cents.

Soda a Pate Bee
Noti- pour .->a qualite de liauto

olasae.

Poudre a Pate Bee
Nou> garantiwonslea reaultata

donn.es par cette poudre a pate,
toute .mi re qui smi ma

nufacl urn-.

Cafe Bee
Noire propre melange. Nous

aommes -urs que vos clients lap-
• root.

Extraits Bee
Triple foroe, porete abeolue,

tous les aromes, bouteilles de 1
oz. a lii os.

Cornstarch Bee
Article de haute qualite, dan>

un paquel speoialemenl
J ,int

Poudre a Gelees
Bee

Notre dernii re production, fl

i 1 1 1 •

di-iaill.

.!• \ ente.

Permettez-nous de vous envoyer Echantillons et Prix.

Snowdon, Forbes & Co
449 Hue St Paul, Montreal.
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OM Irisih Qts 12s 6.50

Old Irish i Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Plsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en FOts Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitche'l 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jans .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 1O.50

Extra Special Liquor Fliagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve i Boat Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Elsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew I Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imip. Qts Plsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Plsks .. 48s 12.00

Mulilimore Imp. Qts Flsks .. ..12s 10.00

MuiMmore Imp.- Pts Plsks .. .. 24s 10.50

Muililimore Qts 12® 6.50

Mulknore i Bout Pts 24s 7.50

Muililmore \ Plsks 48s 9.00

Glen Ogile Qts 12s* 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Oo Plsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. \ Plsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs..Ga!l.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner ,pts. 24s 8.00

J. W. Turner J pts. 48s 9. 00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Plsks .. 12s 7.00

Recreation Imip. Pts Plsks .. 12s 7.00

Recreation £ Plsks 32s 6.00

Recreation | Plsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Plsks Pts .. .. 20s 8.50

Special \ Plsks 32s 8.00

Special 4 Plsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La C3e

C, A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.5o

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Veiry Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. ..Qts 12s 13.00

Vins Port Lacse
Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00
Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry Lacse
Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzanilila Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

J'uanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heiramanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La sse

F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise Lacse
Dolin Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medio© G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 • 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leoonte & Morel 2.75 3.25

Vigineau & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy Lacse

La Capitale Qts 50s 7.50

M. l'Epieier:

SiRMmqn "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas "medicamente " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'es>, l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison ?

"SHREDDED WHEAT" ^^ScSfr8 {FhS
CUIT. Biscuit, comme " cereale pour le dejeuner " est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lair, chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats delicats
et delicieux, pour n importe quel repas, en pratiquant un creux
au Bommet du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triacuit est la gaufrette faite de ble entier dechiquete employee
comnic IIOTIK avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien — fait au
Canada avec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau & Toronto, 33 rue Church.

"it's AllIn the Shreds"

II y a tout juste une rnarque de

Confitures et de Gelees qui assure

un commerce payant

Les Confitures et Gelees

Marques "E. D. S.
??

sont les meilleures qui soient

faites au Canada. Si vous ne le

savez pas, vous devriez le savoir.

Demand ez-en des preuves ! . .

Agents : W. C. Patrick & Co., Toronto ; W.m. It. DUNN, Montreal;

Mason & Hickey, Winnipeg; W. A. Simonds, St-JEAN, N. B.,

A. & N. Smith, Halifax, N. E.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
X7INONA, OBTT.



ganltas Q-t» 50s 8.00

Sanditas Pts 100s 9.b0

Sanitas Splits 100s 7.5D

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Natuirelle I gall. 12s 4.75

Hiawatha Naturelle 5 gall. 5>0s 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Qts 50s 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazemse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Bifere High Life Brls 10 doz .. .. 12 50

Bi&re Buffet Brls 10 doz 12.00

Mere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caiss-e de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de i doz 4.75

Bout. 20 oz, oaisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12® 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

Minerva Brand .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. ,b.

Ceylon & Indien Noir cm Vert.

A" 1 lb. et * lb 0.45

"B" 1 lb. et 4 lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et I lb 0.35

No 2 "C" 1 lb. et \ lb 0.30

Xo 3 "C" 1 lb. et I lb 0.22

Xo 4 "C" 1 lb 0.20

LE PRIX COURANT

The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Princesse Louise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caisse G'Oi lbs 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LUMSDEN BROS.
TORONTO & HAMILTON

La Levure pressie

" Jersey Cream "

Labte

en palettes, 36 mor-

ceaux de Be, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de * lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs

En boltes de carton lllustre'es:

Boites de 4 lbs. net

Unites de 1 lb, gros

Boites de 12 lb. gros

Boites de 1-4 lb., gros

6?i

8Va

8't>

9

10

31

Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9*4
En caLsses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

gyr~-y. La Jarre

\3fer «r>i24 D S
-
F

- t,ns J lb. . . 140
IJ^JflJ D s -

F
-

tins i lb.
. . 2.50

S^JtfA D. S. F. tins 1 lb. . . 5 00
^fe/ F. D. tins i lb S5v-' F. D. tins J lb ... . 1.45

Durham Jirres, A lbs 75
Durham, Jarre s, lib S5

Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces . . .

Lots de 10 boites, ou caisse . .

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand".

Jambons Petits, 10 a 12 lbs.

Moyens, 12 a 18 lbs.

Gros, 20 a 25 lbs. .

25 lbs. a 35 lbs. . .

35 lbs. a 50 lbs. . .

La lb.

0.15*
0.15

0.14

0.13*

O.ld

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-

chemin o.ic

Lard fum6 [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin .... 0.1G

t
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers ....

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est conipletement realise dans la

FARINE " THREE STARS."
Kile ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
ehoix. Le Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfeetionnee du monde.

Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meillenr gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre stir de
raugmentation des profits

^ (r
l

Western Canada Flour Mills Co.,

LltVIITElD

Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

%
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY & SONS
LIIVIIXEID

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA
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Lard fume [Windsor bacon] en-
veloppe parchemin .... 0.16

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seaux en bois, 20 lbs. met . . . 2.55

Chamdieres en fear-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse • • » 0.13J
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.133
Blocks de 1 fib 0.13f
Saindoux, compose 0.09$

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du march6]
Canadien blanc . . [Prix du march§]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.234

Cremerie, cboix, boite 56 lbs. . 0.23

Beurre de ferme, cboix, pain
de 1 lb (Prix du anarche)
Viandes Cuites.

Jambon bouilli d6soss§, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti ....... 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudim noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork '[Shoulder] . 19.09

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non dSsosse 22.00

** DIAMOND"
^CHOCOLATE.,

JOHN P. MOTT «\ CO.
J. A. Taylor, Agtnt, MONTBHAL

Chocolate et Cacaos Mott. La lb.

Elite |s 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast" Cocoa . 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbe 36
Cocoa Shells 05
Confectionneay Cfoocolliate 20 a 31
Plain Chocolate LiquoTS 21 a 35
Vanilla Stick , lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en bottes de 4 doz 0.45
NolO, en boltes de 4 et 2 doz 2.10
No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & Olfe Montreal
Cognac " Sorin " Lass*

Carte bleu 8.60
Carte rouge ».&o
Carte d'or 11.00
24 flasks, avec verre 9.60
48 Yz flasks, avec verre 11.00
Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse
Quarts 7.00
24 % bouteiilles 8.00

48 M bouteillee 8.80

24 flasks t.00
48 ya flasks 9.00
24 flasks, avec verre 8.50
48 Yi flasks, avec verre V>.^0

Cognac "Mont St-Louis" La cse
Quarts . . . 0.00

24 flasks 725
48 Yz flasks [' g^n
Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 11.00
Rhurn St-Paul qrts. 11.50
Bhuim St-Paul .. .. ,pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend "

La-eta
Quart* ord $.50
Quarts imperial 9.50
24 flasks *** 7.50

48 Ya flasks g.60
Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Bottes de Yi lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de V4 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 5 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal

Lime Juice " Stowers " Lacs*
Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial. . . 1 doz. . . qts. . 8.60

Double Refi. lime Juice 8.50

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

TAYLORS

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10cses

'Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

- L'Homme flerriere ie Gomptoir
est celui que nous recouuaisFons. Nous desirous la coo-

peration des commis detaillants du pays tout entier pour
entendre et augmeuter la vente des grandes speciality

Fairbank :

Poudre a Laver "GOLD DUST"
Savon "FAIRY," Savon "COPCO"
Savon "GLYCERINE-TAR" (Glycerine-Goudron)

de Fairbank

Savon " SCOURING" (a rgcurer) de Fairbank

Savon " SANITARY "t(Hygienique) de Fairbank

Savon " SUNNY MONDAY " (de buanderie)

Nous souimes desireux et auxieux de reconnaitre le ser-

vice qu'ils peuvent nous reudre, en les rdcompeusant en

proportion directe de l'interet qu'ils montrent a pousser

a la vefitede ces marchandises. Notre ni^thodede recom-

penses est le '« Plan Fairbank," systeme qui consiste a

placer des coupons sur nos sp£cialit£s, de telle sorte que

ces coupons puissent ctre enlev^s facilement lorsque les

marchandises sont vendues, et a donner, pour ces coupons,

des articles utiles, les meilleurs que l'argeut puisse pro-

curer. Tout uotre but est de donner aux commis la meil-

leure valeur que nous puissions nous procurer.

Les produits compris dans le "Plan Fairbank" se vendent facile-

ment parce qu'ils out la meilleure valeur et donnent la plus grande

satisfaction au consommateur. lis augmentent les affaires du magasin,

et le " Plan Fairisank " donne uue recompense au inarcliand ou a

ses commis qui les vendent.

Demandez-nous uue copie de la liste illustre'e des primes du "Plan
Pairranr." Cela vous paiera.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY,
MONTREAL, CANADA.



LE PRIX OOURANT 33

TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

Mint * po*l«. La gross*

Royal Black lead 1 76

Magic Store past*, grand* 9 00

Bleu A laver La It

Parisian Hi
Victoria 1*

ChaHonga 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. 6 oz., No 1 . . '. . . 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nil] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

Xo 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.26

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Clrage a chaussures, combine, doz. 0.75
Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60
Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse. . .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07J
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse Offi

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 06?

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 1'2 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 074
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07

Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do.<-

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-

les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortls 1.75

Jams Pures. La tb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si d§sire\.

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75
Home made orange, 1 lb., 2 doz a

la cse 1.40
Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints lO.'SO

100 splits . . .... 8.60

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.25

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la boite ou 3 boites, $8.40.

r R E I N D E E
^

Combine, Pret po"r l'Usage.

On prepare uue tasse d'excellent Cafe en

ajoutant simpleinent de l'eau bouillante.

METTEZ-EN EN STOCK.

pour Otre pret pour la saison des parties

de campagne.

Truro Condensed Milk Co., Limited,
TRURO, N.E. I

F. B0I8VERT & CIE

Importateurs,

Exportateurs et

Fabricants de

Medecines Brevetees

541 Rue Notre-Dame, Quest

MONTREAL.

Nous faisons une Specialite de

Marques Speciales.
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Ferronneries,
Constructions et Immeubles

T^ REVUE-

IIS MMZWb
FERRONNERIE

La fin de la greve des debardeurs a
apporte quelque amelio>ration a la situa-

tion difficile du commerce de gros; mais
la greve des charretiers netant pas en-

core reglee, le commerce a toujour s de
la difficulte a se procurer des voitures

pour ses livraisons. D'autre ipart, avec
1'enorme quantite de marchandises en-

tassess dans les hangars et que les che-

rnias de fer ont de la peine a evaeuer,

les magasins de gros ne peuvent se pro-

curer un seul char pour expedier les

nombreuses eoromandes iqu'ils recoivent
sans ces.se. Au dire des commerQants,
pareille situation lie s'etait ipas encore
vue.

Cette semaine l'escompte sur la bro-

che pour poulaillers a ete diminue.
Le marche de il'antlmoine est plus fa-

ble et legerement en baisse. Quel que s

fontes ont ete haussees'; la fonte devient
tres rare en Europe. L'etain a subi aus-

si une lagere hausse et 1'huile de lin a

subi une nouvelle hausse.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c. ; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi-

res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix

fermes.

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 6.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1
" 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les eacomptes onl e-tfi changes et sont

ulvantfl: sur les tuyaux noirs de I I,

3-S po., 59 p.c; de 1-2 po. a 2 po., 68 p.c.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4 a 3-8 po,
41 p.c; de 1-2 po. a 2 po., 58 p.c.

Fer-blanc

Bonne demande, surtout pour les can-
nistres a lait.

Nous colons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50
[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75
[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06| 0.07

Feuilles etamees
72 x CO gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . les 10'0 lbs. 8.26 8.50
72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous eofons : 52 feuilles demLpo'.i,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,
$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous colons: Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70
26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55
22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00
16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.M)i 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut a 26 G

fermes.
Les petites toles sont Sgalement tres

fermes; lews prix sont auigmemtes de
10 cents.
Petite tole 18 x 24 52 files 4.45
Petite tole 18 x 24 60 filles 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 2« gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 8 a 8 1-4 cents.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7 et polls $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75
Steel clad 15.00
Fonte Emaillee, quality B, 5 1-2 20.00
Fonte Emaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos
Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.um
Eviers 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

•Closets

Richelieu uini ........ $4.00
Richelieu fagonne 4.23
Low Down avec citerne complete

frene ou cerise 16.50

Soudure
Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie 25 1-4 a 29 1-2c; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 k
$6 et plumbers $4 a $4.25.

C Duplets

Forte demande et marche tres ferms.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fen- et ea
acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisoas

sont tres difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres Tares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons k voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons & lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulous k lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 5'5. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 7i2 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Rlancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres feiTnes. Meni/e observation
que pour les boulons.

Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boive de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par it)-
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Broche a clotures

forte demande et prix tres fermes.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantity de moins d'un

char et $2.90 pour lot de char. On al-

low 20c. de fret par 100 lbs, pour moins

d'un char et pour lot de char.

Les prix de la broche barbelee sontles

suivanls: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70 pour moins d'un char.

Broche pour poulaiMers

L'escompte sur les carreaux de 2 poli-

ces qui etait de 50 et 5 p. c. n'est plus

que de 40 p. c, et celui sur les a litres

grandeurs, qui etait de 50 p. c. n'est plus

que de 40 et 10 p. c.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.
Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

ilste.

Cuivre jaune 37J p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37* p. c.

Broche galvanisee:

Xo 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

Xo 9 les 100 lbs 2.85

Xo 10 les 100 lbs 3.40

Xo 11 les 100 lbs 3.45

Xo 12 les 10.0 lbs 3.00

Xo 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

Xo 16 les 100 lbs 4.40

Poll, BrQl§:

Xo a 9 les 100 lbs 2.35

Xo 10 les 100 lbs 2.41

Xo 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2

No 14 les 100 lbs 2

No 15 les ICO lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

eoupee de longueur, escompte 25 p. c
sur la liste.

Broche moustiquaire

Cet article fait com^letement defaut.
Forte demande.
Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Stocks tres bas.

Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

.Marche tres ferine. Plusiours 8'an-
deurs font defaut.
Nous cotons: $2.45 a $2.50, prix de

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-

miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... $0.36 $ 9.00

No
No
No
No
No
No
No
No
No

2 pouces 0.30 7.50

2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00

2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

9 2 1-2 pouces .... 0.24
10 2 :>-s pouces . . . 0.22 5.50

11 2 3-4 pone s . . . 0.22 6.50

12 2 7-S pouces . . . 0.22

14 3 1-8 pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 111-2 pouce $1.20

No 2 1 5-8 pou.ce

No 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Comptant 30 joura,

moins 2 p. c. d 'escompte; tons comptes
Les par acceptation ou remise, da.:?

les 30 jours du lcr <lu inois suivant la

vente.
Livraison: sans frais a bard des cbara

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Zhc ftiobbe /Ifcanufacturinq Go-, Xtfc.
NOUS SOMMES DE FORTS IMPORTATEURS DE

VERRE A GLACES ET VERRES A V1TRES
Quaud vous avez besoin de quelque chose en fait de

VERRE D'ORNEMENT
Ecrivez-nous pour avoir echantillons et prix. " Nos speciality's sont: MURA-

NESE, IMPERIAL, FLANNEL FLOWER, FLORENTINE, Etc.

VERRE ARME
Nous tenons maintenant du verre "MURANESE" arme, quelque chose d'en-

tierement nouveau. \ Ce verre est absolument a l'epreuve du feu et, de plus, produit

an effet ornemental. " Demandez notre grand catalogue illustre et not re feuill

comptes sur le verre de toute espece.

Magasins a LONDON TORONTO WINNIPEG

L
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Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tres
fermes et les marchandises tres diffl-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-18

1-2

9-16

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

3.30

5-8

3-4

1

7-8 3.30
Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et
double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Certaines grandeurs, surtout les plus
usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tgte plate, acier 87£ p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

T§te ronde, cuivre .... 75 p.c.

Tgte plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Itivets en fer, noirs et Stamps, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00
No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial "

39.09
Safety "

41.50
E. Z. E "

38.75
Rapid "

33.75
Paragon "

39 75
Bicycle "

44.25

Munitions

Nous cotons:

Caps n 1'. Dom, le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer K. I'". le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amfir., esc. 20 p. c.

sur la lisle.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.
Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7| p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.
Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c
Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50
Chilled 100 lbs 7.90
Buck and Seal 100 lbs 8.30
Ball 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

Marehe plus faible. Les prix out dimi-
nn§ de lc. par livre.

Nous cotons, de 25c. a 25|c. la livre.

Fontes

Bonne demande. Quel-aires lignes ont
etc avancees. La fonte est a prix tres

sieves en Europe.
Nous cotons:

Ca-ron No 1 0.00 25.25

Carom Special 0.00 23.75

Caron No 3 . 0.0* 23.50

Clarence 0.*0 21.75

Cleveland No 1 0.00 21.75

Londonderry 0.00 22.50

Middlesboro No 1 0.0© 22.25

Middlesboro No 3 0.00 20.50

Summerlee No 2 0.00 23.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
Forte demande.
Nous cotons:

Feir marchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Far forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

For fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.6*
Fer pour fers a

cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feu il lard mince 1£ a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande. L'acier en plaques a

egalement une forte demande et ses prix
sont fermes.
Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.0* 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.4*
Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier il pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.76 3.0*

Cuivre
Ties terme.
Nous cotons le cuivre en Lingots de

2G 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est
I rents.

Etaln en lingots

Plus ferme.
On cote de 46c. a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Nous cotons: $5.35 a $5.40.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100
livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Hulle de lin

Bonne demande. Les prix ont ete aug-
mentes de 2 cents.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

70c. de 1 a 2 barils et 69c. pour 3 a 5 ba-
ols; huile crue 67c. de 1 a 2 barils et
66c. pour 4 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.

Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthine

II existe sur le marehe une quantite de
produits a base de terebenthine, vendus
pour de la terebenthine pure. Ces pro-

duits se vendent naturellement a das
prix plus bas que ceux -que nous indi-

quons.
Marehe faible. Nous cotons: au gallon,

pour un baril, 95 cents; de 2 barils a 4

barils, 94c; et pour qunatite moindre
de 1 baril, $1.00.

Blanc de plomb
Tres rare.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.25 $7.50

Elanc de plomb No 2 .. .. 6.75 7.0-0

Elanc de plomb No 2 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.25 6.50

Elanc de plomb No 4 .. .. 6.00 6.25

Peintures prepareee

Marehe tres ferme.
Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gallon . 1.15

Quant de gallon 1.20 ,

En boites de 1 lb 0.03J

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 1*0 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 10* pieds, $4.S5.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, .$7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; «6 a

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1

Sur Diamond, escompte 20 p. ;

Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadier.

Barils a petrole 26|c 26iq
Kegs a arsenic 26Ac 26Jo

Drums de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c,<

Drums de 25 lbs. . . . 27Jc 27Jc ;

Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c .'

Boltea t'er-blanc, 1 lb. . 29 c 29 Q

Boites papier, .', lb. . . 30 c 30 C

Boites I'er-blane, J lb. . 31 C 31 C
j

Briques refractalres, etc.

On cote les briques reTractaires an-
'

glaises $17.*0 a $21.00; les briquei eco

saises, de $L'7.nii a $30.00 ; les briq

;uircii(aines, de $2;!. HO a $27.50.
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Clment

Nous cotons par baril : ciment ameri-

cain, de $2.00 k $2.10; ciment canadien,

$2 a* $2.10; ciment anglais, $1.80 & $2.05

et ciment beige, de $1.60 a. $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.C0 0.10

British .Manilla . . base lb. 0.00 0.12J

Sisal base lb. 0.00 0.10 J

L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10*

Jote base lb. COO 0.103

Coton base lb. 0.0a 0.184

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:

.Inline ordinaire. . . . le rouleau 0.40

.Voir ordinaire le rouleau 0.50
Ironne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a cou. roul. 2 pi is . 0.00 1.00

Papier a cou. roml. 3 plis . O.OO 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FBRRAILLES
Nous cotons:

Culvre fort 0.00 0.20

Culvre mince ou fonds en
culvre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.115
Plomb 0.04J 0.041

Zinc 0.00 0.04$

tonne

Fer forgS No 1 0.00 17.00
Fer forge No 2 0.00 8.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles . . . 0.00 14.00
Pontes et aciers malleables 0.O0' 0.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.091
Chiffons de la tampagne . 0.00 1.25

les 100 lbs.

Contrats donnes

Chez Alph. Piche, architecte, rue St-

Jaoques, No 214, one batisse, rue
Catherine Quest ,a ''> Stages, formant an
logemenl el mi magasin. Maconnerie,
Corbeil & Pr&re : chaa pente i I menu
lie, II. Martin; couyertiiTe, do; plombage,
W. Desormeau; chauffage, do; brique,
S. Rochon; enduits, H. Martin; peinture
c! vitrage, do; ouvrage en fer, do. Pro-
prietaire, Stanley Bagg.

NOTES
MM. Ma<, lull' & Lemieux, archito

ont accord! a M. C. E3. Deakins, le con-
fcrat pour rcxcavation 1 1 la maconnerie du
magasin, que M. Mark Workman fera

eriger nie Ste-Catherinc ()ne-i.

M. Eugene Payette, architecte, au No
15, rue St-Jacques, a prepare

-

les plans et

devis pour la tour d'nii reservoir an No
385 rue St-Paiil, pour Carl Rosenberg.

M. Eugene Payette, architecte, prepare
les plans et devis pour la resideu*
M. .1. A. Papineau, a Longue I'ointe.

M. Eugene Payette, architecte, prepare
plana el devis pour modifications a

faire a la res < ,\i. c. l. Papineau,
.i Pare Laval.

M. Eugene Payette, architecte, prepare
plans et devis pour one maison for-

ina.-i; in. -ins. que M. Zotique Rio-

lis.

M. Ailph. Piche, architecte, demande
fixtures en che-

i.e an magasin de Mark Fisher <fc Sons.
M. Alph. Piche, architecte, prepare

plans ,i devis pour un entrepot que le

Capt. W. II. Evans fera eriger rue St-
Henri, pcres de la rue Notre-Dame.

.M. Alph. I'i< lie. architi ' pare les
plans ei devis pour un entrepot a 8 eta-
ges, a I'epreuve du feu; le contral pow
la pierre el la brique a fete" accords a M
E. Lapointe el le contral pour l'acler a
Structural Steel Co.; M. C E. Gauthier

proprietaire.

Permis de construire a Montreal

Ave Mont-Royal, No 609, modifications
a line maison; COftt probable. $1.">u. Pro-
prieiaire, Dame Z. Lachance; entrepre-
neur, A. P. lielair (721 ).

Rue St-Alphonse, Xos 21 et 2.3, modi-
fications a nne maison; rout probable,
$250. Proprietaire, F. X. Larochi
Rue Bemri, pres de la rue Bienville,

une maison formant 2 logements, ?>>> x

35, a 2 etag< s. en bois ei brique, oouver-
ture i ii gravis ; cout probable, $3,000.
Propri&taire, E. DorS (723).
Coin des Hies Wolfe . > Ltheiine,

modifications a une maison; coflt proba-
$70. Pinprieiaiie. Mde J. Fogarty

(721).

Rue Gamier, pres de 1'avenue Mont-
Royal, une manufacture, 25 x 40, a un

je, en bois ei brique, couverture en

IN
f GRANITE ;u)

Tl scUcnd dc luimeme

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisaut pour l'liomme qui s'eu sert, le proprietaire

du plaucher, ou le marcliand qui le vend.

Ecrive/.-nous un mot et nous vous enverrous des

echantillons de bois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a. montrer aux clients

interesses par le fini a donner a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DEI VERNIS

WHLKERiZILLE ONT.
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giavois; cout probable, $500. Proprie-

taire, Louis Fyon (725).

Rue St-Timotbee, Nos 352, un hangar,
18 x 20, a un etage, en gois et tole; couc

probable, $150. Proprietaire, E. Dufort ;

entrepreneur, Jos. Charrette (726).

Rue Montgomery, pies de la rue Onta-
rio, un hangar formant un logement tem-
poraire, 24 x 33; a un etage, en bois et

brique; cout probable, $500. Proprie-

taire, A. Cbarrette (727).

Rue Ste-Catherine On est, No 201, mo-
difications a une maison; cout probable,

$150. Proprie-taires, Blumenthal & Son
(728).
Rue St-Dominique, No 870, modifica-

tions a une maison; cout probable, $600.

Proprietaire, Dame Zoe La-rose (729).

Rue St-Timothee, arriere No 519, une
maison formant 2 logements, 25 x 141,

a 2 etages, en bois et brique, couverture
en papier; cout probable, $700. Proprie-

taire, Paul Soro; entrepreneur, Jos. Cou-
ture (730).

Rue Rivard, No 687, un hangar, 7 x 11,

a un etage, en bois et tole, couverture en
tole; cout probable, $100. Proprietaire,

Ovila Girard (731).

Rue St-Laurent, Nos 1247 a 1251, modi-
fications a une maison ; cout probable,
$2,5-ClO. Proprietaire, Dr P. Demers; ar-

chitected;, J. B. R-esther & Fils (732).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 292, un
theatre, 32 de front, 132 en arriere x 100,

90 de haut, en pierre et brique, couver-
ture en giavois; cout probable, $6'8,000.

Proprietaire, D. W. Ogilvie et al.; archi-

tectes, Finley & Spence (733).

Rue St-Henri, arriere No 56, line ecu-

rie, 96 x 28, a 2 etages, en brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $1,500.

Proprietaire, Mde P. King (734).

Rue Cowan, une maison formant 2 lo-

gements, 25 x 30, a 2 eta.ges, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $2,300. Proprietaire, Albert Jeau
(735).

Rue Ste-Catherine Ouest, No 435, mo-
difications a une maison; cout probable,

$3,501). Proprietaires, Standard Reality

Co.; ar-chite-cte, J. S. Smith ; entrepre-

neurs, Jackson & Co. (736).

Rue Ste-Marguerite, No 230, une bou-
tique, 24 de front, 28% en arriere x 25,

en bois et brique, couverture en gravois;

cout probable, $1,350. Proprietaire, EUg.
Guay; entrepreneur, Jos. Seneeal (737).

Rue St-Andre, No 181, modifications a
une maison ; cout probable, $50-01 Propri-

etaire, Kiel. P. Giroux (738).

Rue Labeile, pres de la rue Fleiirimoni,

une maison formant un loge-m-ent, 25 x

22, a un etage, en bois et brique, eouver-
lure en gravois; cout probable, $1,-000.

Proprietaire, Arth. LeveiHg (739).

Ave Mont-Royal, No 526, modifications
ic maison; cout probable, $80-0. Pro-

piifetaire, Goo. Lamarche (740).

Rue Gamier, No 644, une maison for-

mant 3 logements, 25 x 56, a 3 etages,

(ii bois, piene et brique, couvertuire em
gravois; coul probable, $4,mm. Proprie-

., Ait. Roberge (741).

Rue De-lisle, Xos 28 et 30, modifica-
tiors a une maison; cout probable, $250.

Proprietaire, Jos. Roy (742).

Rue di' Levis, pies de la rue Hochela-
une maison fonnani 2 logements, 22

>. 30, a 2 §tag©S, 'ii bote el beton, cou-
rertur-e en papier goudronn4; coul pro-

, $ 1
.
r,

i > n . I'roprielniie, John Kubilis

(743).
I; h I

)- Levis, pres de la rue I lorbelag.i,

une maison foranantUD magaSTD el '_'
I

merits, 'ri x i". a - 6tages, en bois ed bri-

que, couverture en papier et gravois ;

cout probable, $1,500. Proprietaire, S.

Rozenski (744).
Rue Macgregor, pres de la rue Guy,

une maison formant un logement, 44 x
113, a 3 etages, en pierre et brique, -cou-

verture en tuile verte; cout probable,
$60,0-00. Proprietaire, Shirley Ogilvie

;

entrepreneurs, P. Lyall & Sons; archi-

tectes, Saxe & Archibald (745).

Rue Dorchester Est, No 630, une mai-
son formant 2 -logements, 16 x 36, a 2

etages, en brique, couverture en gravois;
cout probable, $1,000. Proprietaire,
Chas. Meilleur (746).

Rue Huntley, No 416, une maison for-

mant 3 logements, 25 x 4-0, a 2 -etages, en
bois et brique, couverture en gravois ;.

cout probable, $1,80-0. Proprietaire, Er-
nest Pl-eau ; entrepreneur, W. Wattier
(747).
Rue Craig, No 7-P9, modifications a

une maison; -cout probable, $100. Pro-
prietaire, V. Forest (748).
Rue Labeile, pres -de -la rue Fleurimont,

ui;e maison formant 2 logem-ents, 25 x
30, a 2 etages, en bois et brique; cout
probable, $2,0-00. Proprietaire, P. Me-
nard; entrepreneur, G. Gagnon (749).
Rue Dul-uth, No 218, -modifications a.

une maison; cout probable, $225. Pro-
prietaire, Dame H. V. Brien; entrepre-
neur, Edm. Tanguay (750).
Rue Notre-Dame, No 3924, modifica-

tions a une maison; -cout probable, $250.
Proprietaire, H. A. Connolly (751).
Rue Labeile, pres de la rue -de Fleuri-

mont, une maison formant 2 logements,
25 x 35, a 2 etages, en bois et brique

;

cout probable, $1,200. Proprietaire, Edo-
n-e Meunier (752).
Rue Dufferin, pres de la iru-e de Fleu-

rimont, un hangar formant un logement,
tempo-raire, 25 x 25 , a un etage, en bois,
ecuver-ture en papier goud-ronne ; cout
probable, $250. Proprietaire, Arth. Daly
(753).

Rue St-Andre, Nos 1754 et 175-6, modi-
fications a une -maison; cout probable,
$350. Proprietaire, J. A. Champigny
(754).

Rue St-Ambroise, un hangar formant
un entrepot, 60 x 90, a un etage, en bois
et tole, couverture en gravois; cout pro-
bable, $1,9>C0. Proprietaires, Standard
Chemical Co. (755).
Rue Frontena-c, pres -de -la rue Onta-

rio, une maison formant 2 logements, 28
x 14, a 2 etages, en bois et brique, cou-
verture en gravois; cout probable, $1,000.
Pioprietaire, Odilon Dine-lle (756).
Rue Frontenac, -pros de la rue Onta-

rio, une maison formant 5 logements, 32
x 36, a 3 etages, en bois el brique, cou-
verture en, gravois; cout probable, $2,-

500. Proprietaire, Odilon, Dine-lle (757).
Ave Laval, No 189, un hangar, 13 x 13,

a un etage, en bois; cout probable, $50.
Proprietaire, Adol. Ren-aud (758).
Rue Dufferin, arriere No 149, une re-

mise, 25 x 40, a un etage, en bois; cout
probable, $150. Proprietaire, Alex. H-e-
til (759).
Ave Christo-phe Colo-mb, pres de la rue

Marie-Anne, une maison formant 2 loge-
ments, a 2 etages, en bois et brique, cou-
v- rime en gravois; cout probable, $1,-

2-00. Proprietaire, A. Millett-e (760).
Hue Valois No 34, un hangar formant

un logement, 24 x 35, a un etage, en bois
et tole, couverture en papier; cout pro-
bable, $300. Proprietaire, Jos. Langevin
(?i;i i.

line I'rcl'ontaine, Nos 365 a 369, une
maison Bormanl :! logemonts, 24 x 43, a
:: etages, en brique presage, couverture
en gravois; cout probable, $2,50-11. Pro-
pi IStaire, Jos, Rivet (?62).

Rue St-Hubert, No 2239, modifications
a -une maison; cout probable, $1,000
Proprietaire, Jos. Dugal (763).
Rue St-Jacques, No 205, modifications a

une maison; cout probable, $3,7-0-0. Pro-
prietaires, Merchants' Bank of Canada;
architectes, Hutchison *& Wood; entre-
preneurs, Shearer, Brown & Wills (764).
Rue St-Andre, No 966, modifications a

une maison; cout probable, $150. Pro-
prietaire, J. E. Desormiers (765).
Rue Sherbrooke, pres -de la rue Union,

une eglise, '58.6 de front, 67 en arriere x
68, et 62 de haut, en pierre et brique,
couverture en a-rdoise verte; cout pro-
bable, $42,000. Proprietaires, The Trus-
tees of First Baptist Church; entrepre-
neurs, John Quinlan & Co.; architectes
Mitchell & Creighton (766).
Rue Craig Ouest, No 291 et 293, modi-

fications a une maison; cout probable,
$3,000. Proprietaire, J. 0. Gravel ; en-
trepreneur, A. Laval-lee (767).
Rue Versailles, un hangar en bois

;

cout probable, $30. Proprietaire, M.
Block (76S).

Rue Wellington, No 99, modifications
a une maison; cout probable, $50. Pro-
prietaires, la succession D. J. Maedonald
(769).

LE VERRE DE QUARTZ

On annonce du Carnegie Geophysi-

cal Laboratory, dans la ville de Wash-
ington, que le verre de quartz peut etre

manufacture avec succes, mais les au-

torites de cette institution refusent tie

, donner leur opinion -sur la possibilite

de cette manufacture au point de vue

commercial, dit "Scientific American".

Ce qui constitue la -superiorite du verre

de quartz sur le verre ordinaire, cost

qu'il pent etre chauffe a une tempera-

ture d'environ 1000 degres C. (1832

degres F.) sans se ramollir, et sa di-

latation sous une chaleur ordinaire esl

si faible qu'elle est presque negligeahle.

Ce verre pent aussi etre chauffe au

rouge et plonge -dans de l'eau froide

sans eclater. II a la propriete caracto-

ristique de laisser passer les rayons de

lumiere ultra violets, ce qui lo rend

extremomont precieux en photographie.

On a fait du verre de quartz en

Allemagne pour usages de laboratoire,

sous forme do tubes, en chauft'ant de

petits cristaux limpides de quartz et

en les soudant ensemble. Les tuln's et

autres usteiisilcs faits de cette niaiiietv

etaient grossiers, leur apparenoe etait

cello de pieces rapporbees, mais ils

etaient Ires utiles dans bieo des oas.

On ue connaiesaii pas de precede qui

permH d'obtenir avec le quartz dea

fiMtillcs i\v verre d'une dimension quel-

coii(|iu'. ear il<-s niass<\s de quartz brise

no pouvaied pas Itre fond nos ensem-

ble, sans (pto le verre resultant de cette

operation I'ut rompli de bulles d'air.

Le (prartz so liqnofio sous Paction

d'une chaleur intense, mais il ne de-

vie^ jamais asse/. mon pour que lea

bulles d'air s'echappent, II 3'en b«

que le quartz Eondu est une mas,«> pe-
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reuse, a I'aspect malpropre, ressemblant

pl u> cm moins a de la pierre ponoe.

An laboratoire Carnegie, on a essaye

Beaucoup de methodes avant que des

rfcultats definis, satisfaisants aient ete

obtenus. Quand on soumettait le

quartz a one chaleur intense, le sili-

(.juni libre se deposait a l'interieur des

Imllr- il'air, et le verre etait gate. La

solution dii probleme a ete tronvee en

cbauffani du quartz a. son point de fu-

sion, 1000 degres F., puis en le somnet-

tant a unc pression d'air de 400 a 500

livres. Apres quoi, on le laissait refroi-

dir <rra duel lenient. Tia pression de l'air

faisait sortir les bulles, et il en resul-

tait one masse compacte et limpide de

verre de quartz. Les plaques obtenues

au laboratorre n'ont environ que 5 pou-

le large ei an derai-pouce d'epais-

jeur. Les bulles d'air pen nombreu-

mt nn diametre qui ne depasse pas

un demi-millimetre (0.019685 ponce),

ef ne sont pas assez rapproeheos pour

nuiiv a 1'emploi de oe verre dans la fa-

brication des lentilles, miroirs, et ins-

truments d'optique. Avec plus d'ha-

bilete et d 'experience, on pourra manu-
facturer du verre de quartz exempts de

lefauts.

LA PRODUCTION DU CUIVRE AUX
ETATS-UNIS EN 1906

La production du cuivre aux Etats-Unis,

en 1906, d'apres 1'estimation finale du

"Engineering and Mining Journal", a

cK- de 917,620,000 livres. Ce nombre

constitue une augmentation de 42,080,000

livres seuleicent, soit 4.8 pour cent, ur

:.i production de 1905 et de 99,905,000 Ii-

v;es, soit 12 pour cent, sur celle de

1904.

Etats. 1906 1905

Alaska 8,700,000 4,703,600
Arizona 263,20O,CO0 222,866,024
C'alifornie .... 24,421,000 16,697,489
Colorado .... 9,565,000 9,854,170
Idaho 9,493,000 6,6OO,0<
Michigan 224,071,000 218,999,753
Montana 299,850,000 319,179,885
Nouveau Mexique 6,262,000 5,638,842

et Est . . . 18,821,000 14,907,982
Utah 49, 712.nun 51,960,789
Wyoming 146,< 2,393,201
Autres Etats .(a) 3,379,' 1,660,000

T(,,al
• . 917,620,000 875,541,741

(a) Oe nombre comprend 400,000 livres
uivre sous forme de sulfate, ainsi

inantite considerable de cuivre
lite par les etats mentionncs cl-des-

M qu'on puisse r^partir exai
••• quantlt* entre ces etats.

roue no i'avez pas encore fait, ha-
d'aller visiter rstablissenn m de

•hi Paquette, 1353 rue St-
•

| ". avant que la construction soit
iietivite. C'est la que lea plom-

entrepreneurs trouvenl on
Arable des materiaiix qui

P sont neceesalres, a de* conditions
ire« avantageu
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Au sujet des Clous a Che-
val Marque "C", Que

Yous Devriez

Connaitre
lis sont fa its de Tiges d'Acier au Charbon de bois Suedois pour Clous,

d'une qualite superieure pour notre but. Aucune matiere meilleure
pour Clous a Cheval n'est conuue ou employee au monde.
Les Clous a Cheval marque "C" 6ont " Forges a Chaud " separemenl de

l'extremite
-

de la tige a clous, avec 1'emploi d'un charbon special

de la qualite la plus pure et la meilleure qu'on puisse obtenir. lis

sont bien superieurs, coinme force du col et de la tete, que tout

autre clou fait par la methode connue sous le noin de " Precede*

a Froid," par lequel les tetes sont " refoulees" a froid, sans eni-

ploi d'aucune chaleur quelle qu'elle soit. Cela cristallise le metal

au collet et rend les clous plus cassants et pen surs a cet endroit

vital. Les modeles "C" standard sont le reaultat de
plus de quarante

HT~^s> ans d'experience
dans ce qui est
necessaire auOVAL

Marechal-Fer-
rant Canadien.
lis sont des meilleurs

modeles et propor-

1-
FRAISfc

tions pour les diverses dimensions et le service exige d'eux. Au-

cune reduction de matiere aux deepens de la force n'a ete faite par

nous pour obtenir un nombre plus grand de clous par livre.

L'amincissement gradue et le fini lisse de la ti.ure combines avec

les fines pointes en biseau. durcies des clous "C" leur pcrmettent

d'etre enfonces facilement dans les sabots les plus durs sans qu'ils

se courbent. lis sont resistants et fiexibles quand on les rive,

lis ne se fendent jamais en s'enfoncant, ne se brisent pas sous la

teXe et maintiennent les fers fermement jusqu'a ce qu'ils soienl

enleves. Chaque Clou "C" est examine et garanti par-
fait, et pret pour usage immediat. lis sont done lea plus

economiques a acheter ou a employer. Not re nom et not re mar-

que de commerce enregistree "C" son t sur chaque botte de notre

manufacture. L'argent de votre achat vous sera rembourse
-

-ils

ne sont pas parfaitement satisfaisants et tela que decrits par nous.

Si vous ne pouvez pas obtenir la marque "C " (U ' ^otre mar-

chand en donnant un ordre, ecrivez-nous directemenl el nous

vous la fournirons.

IL NY A PAS DE MEILLEURS CLOUS A

CHEVAL AU MONDE.

CANADA HORSE NAIL COMPANY
Etablie en 1865. MONTREAL.
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Les clous de fers a cheval

La vignette que nous donnons ci-des-

sous represente la manufacture de la Ca-

nada Horse Nail Co. Cette Compagnie
est une vieille institution de notre pays,
ayant commence see operations en 1865 •

au Sault-au-Recollet, soit depuis quaran-
te-deux ans.

Ce seul fait est en soi une garaiitie fly

qualite; une aussi longue pratique de ia

meme industrie representant un inesti-

mable capital d'experienee aequise.
Au premier abord il pent isembler tres

simple de frabriquer des clous a ferrer

les chevaux. II n'en est cependant pas
ainsi.

Le clou a cheval doit presenter un cer-

tain nombre de qualites speeiales qu'il

n'est pas aise de remplir. II doit etre

a la fois extremement solide et extreme-
ment souple, absolument exempt de pailles

pouvant oeoasionner une (rupture lon-

gitudinale pendant lenfoneeuient du clou
dans la corne, il doit etre ais 6 a river et

la tete doit etre pratiquement a l'abri de

que ces minerals sont traites au bois, ce

qui donne un fer tres superieur au fer

obtenu par le traitement au cohe. Et en-

fin parce que ce fer est transforms en
aicier par un precede special qui est lent,

ii est vrai, mats qui est preferable a
certains autres pour la production des
aciers fins. Les me thodes actuellenient
employees pour la fabrication de racie^
sent- tres diverses, neammoins, elles peu-
vent se diviser en deux groupes :

" le

precede Bessemer" par lequel de grandes
quantites de fonte sont chimiqueirent
transformees sons Taction d'un courant
ii air violent qui active la combustion du
silicium, du carbone, etc., et ensuite par
l'adjonetion. de fonte de manganese qui
permet de doser d'une facon ex acte les

divers elements requis pour obtenir ia

composition desiree; et le "procede du
four a reverbere, dit procede "Martin
Siemens", dans lequel des fontes sont
pen a peu additionnees de quantites
progressives de fer ductile iusqu'a obten-
tion d'un acier de composition voulue.

combustible et.peut-etre egalement une
certaine perte de temps occasionnee par
le ehauffage des barres, aussi a-t-il ete
i'objet de nombreuses etudes, dont le
resiultat pratique a ete l'lnvention de ma-
chines d'une extreme ingeniosite: la ma-
chine B. J. Abbott entre autres. Ce pro-
cede serait probablement excellent si le
clou' a cheval pouvait se faire sans tete,
mais son grand defaut semble avoir ete
iusqu'a present dans la diffieulte de re-
fouler le metal de maniere a former la
tete du clou, sans produire une modifica-
tion moleculaire du metal, sorte de cris-
tallisation qui le rend cassant au point
justement ou se porte 1'effort principal,
a la base de la tete.

Dans le procede a chaud, des barres de
10 pieds de longueur par environ 3-8 par
1-4 de ponce de section, sont portees au
rouge cerise dans de petits fours places
immediatement a cote de la machine a
forger. Ces fours sont chauff.es au moy-
en d'un eharbon special. L'ouvrier saisit
hi barre et l'engage dans une glissiere

fcoute rupture, tout clou dont la tee se

detache etant absolument sans valeur.
I

! taut remarquer aussi que ce clou est

soumis a un effort specialement violent
etant martele continuellemont sur le pa-

ve par un poids de 1,000 a 1,500 livres :

le poids du cheval. La conic qu'il doit

traverser est parfois extremenieni din.',

qui ueoessite une pointe irr&procha-

bie; cette corne est souveul cassante, le

clou doit done etre sans rugosites pou
vanl oeoasionnor un ('rial.

Ces nombrciix desiderata rendenl 'a

fabrication du clou a eliovnl lies dS'lica

te, sui'toui si on ajouic qu'il taut le

die a un prix r< lativomenl a.ssoy. has.

Le seul metal ayant dunno jusqU'a <pr-3

sent do lions rosultats pour cette indus-
trie spcciale est I'aeior do Suede im
premenl apipelfi souvenl acii r do Norvi

L'excellence do cot uoior e«S'1 Indiscu

bee. Kilo est duo d'abord a ia suipSriori-

16 des minerals de Suede, pre®qu« com
Hunt exempts d'oir-nionis nulsi

i iimo lit i\c pliosplioro ; onsuilo a C(

Si le premier procede a ravantage d'e-
tre extremement rapide, (la transforma-
tion durant a peine quelques quarts
d'heure), et de permettre le traitement
do n assos enormes', le second permet une
surveilJance continuelle des modifications
siicr essives du produit. L'operateur trai-

lant lentement des quantites moyennes
iioiit ainsi obtenir un produit plus par-
lait.

Cet acier est a la fois tres ductil:', bres
iiaii'ahie oi d'une extrfeme resistance a
la rupture; les fepreuves auxquelles on le

siiiniol le prouvent. Avanl do so roniiire,
ia barxe d'.Spreuve s'allonge de ''>'< pour
i

it do sa longueur primitive, sous une
H linn \\r 55,000 livres par ponce carr§

d< section-

II s'dgil niaintoiianl do 1 1 ansl'ornior c"
loriai en (dons e1 cela sans luJ faite per
di i auoi do si's qualites. Pour i ela,
.I. n\ |noi -I'di's soul on usage: le forge

'
i hand oi I'gtamipage ou lamina

froid.

Lo proi &d6 a I'mid g'vite la dSpfense (Fe

qui conduit la partie rouge sur une ma-

trice ou elle est martelee a la fois de

deux cotes. II y a alors tassonnnt &1

aUongement du metal rougi, mais nou

refoulenient et la fibre de l'acier, si Ton

pent s'expiinior ainsi, n'est en aucuih

con alteree. Chaque clou est ma
seflpl fois avanl do tomber dans la gOUl

tiere d'ecliappement.

Au sortir do cotl(> operation, le eloa

ost oxaminc une premiere fois. puis

dans des c ylindres d'acier ;
ensuite

e dacs une machine qui le lamine
1 Le plat fit Taniiivcissant dr la

;.ors la pointe; une autre machine 'ait le

bisoau ot coupe la pointe; et la serii

(,!' 'rations ost tonniio-. par un do!

po'lissage dans des cylindres >\'- bois. i-

tin un dernier examen, et les clous sent

. -i i > I >;i I to s soil on vrac dans i\r pel

caisses do lt> livres, soil dans de petites

l oitos de carton <\c (dm] li\ res on n

do une Mvre.
Quatorze longueua-s difterenti

manufacturees par la Canada II-
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LIMITED.

MANUFACTURIERB DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a Is verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
MineodeCharbon, Sydney Mines, N.K. Mines do Fer, Wabana.Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fournitiires-FeiitresPaDter
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pi is

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Taplaier

Produits de Coudron, Papier a Taplsser et a Imprimer
Papier d'Emballage Brim, et Manilla.

NoTB:-- Nona lommei lea fabjicants du Feutre Goudronne " Black Diamond-

Alex. ricArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ru«du Hayre at Logoa.

MOULIN A PAPIER, Joliette, Q>ii.

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

;&zm

^".'•^.'^WV"v"^W-^VW-S

Manufacturees par Jhe |V| a P I© Leaf Saw Work
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempe^es au
moyen d'un pro-

cede^ secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux tremp^es qui
existent au monde.
Comme fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guis^es. Nous de-
uiandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHANDS DE Q U I N CAI LLERE

E

Nous fournissous des elec-

tros de la vignette placee
dans cette anuonce, pour
employer dans votre pu-
blicity locale ; nous of-

frons en outre des terces
spe*ciaux dour ordres im-
meMiats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

Marque LION
Liquide et en Pate

Le poli ;\ inetaux sur
lequel on peut le plus

qH J compter sur le march£.

ad'-^^Si
1'ne fois essay*?, toujoun
employe'.

Soutane: les Industries
Canadionnes .

. ,> 1

((i
t*

% )Kl a

SJEmbroca1

;'On
'real can

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

\
EN DEMANDETOUJOURS CROISSANTE \

Let Articles STANDARD ideal sont tenufl en stock par Urate*
principalea maiaona de groa du Dominion.

Les Articles STANDARD IDEAL soul faita par un proc6d< sp« i.il « 1 n

i

rend vlrtuollemenl L'emalllage de la porcelaine partieda fer. lis

(mi une apparent richi ique comma de la Deige.

fabriquons d< Baignoires, dea 1
1

de Toilette. ^^^^^^^^^^^^^^^^

Che Standard Ideal Co., Limited

PORT ORE, Ontario

. Sallcs de ventos ot cr<SchnntilIons : 60 rue Colborne. .

> Toronto, Out.; 128 ruo CpuIk Ouest. Montreal. Qu.

)0000<XK>000<X><XmX><X>OOOChX>0<X>CK>CkXX>0<X>0<XkX><
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Co. en deux modeles differents; le clou

a tete fraisee et le clou a tete ovale.

.Dans Le tut de prouver leurs avances,
agents de la Canada Horse Nail Co.

out prie notre representant de faire lui-

nieme un essai pour comparer la solidi-

t J des tetes de clous forges a chaud au
moyen de leurs machines avec celle de-s

clous manufactures a froid. Cette
epreuve consiste a saisir le clou au ras

de la tete entre les machohes d'un etau
puis a faire executer un demi-cercle com-
plet a cette tete, au moyen d'une forte

pince. Une fois cette torsion effectuee,

la difference est apparente.
La tete des clous manufactures a, froid

se detache presque d'elle-meme et quand
elle ne se detache pas, l'examen a l'oeil

nu montre une foule de petites ruptures
dans les fibres de racier. La tete du clou
forge a chaud est encore assez solide

pour pcuvoir etre e-ntierement aplatie au
marteau sans rupture; l'examen a la lou-

pe ne montre aueune solution de conti-

nuite dans les fibres de 1'acier.

La. Canada Horse Nail opere 17 machi-
nes a clous pouvant manufacturer envi-
ron 65 clous a la minute.

Soixante-quinze ouvriers des deux
sexes pour la plupart Canadiens-Fran-
gais sont employes a la manufacture. Ce
fait devrait etre de nature a engager les

Canadiens de la Province de Quebec a
encourager cette Con:pagnie, la seule
qui se livre exclusivement a la fabrica-
tion des clous a cheval a Montreal.
Le president de la Canada Horse Nail

Co. est M. John Torrance qui, pendant de
longues amines et jusqu'a il y a ,peu de
temps encore etait l'esprit dirigeant
d'une de nos plus grandes Compagnies de
Navigation, la Dominion Line. Le secre-
taire trescrier et directeur gerant est M.
William Smail, dont la competence et la

courtoisie sont appreeiees de tons.
Nous souhaitons que cette courte etude

tr-ntribue a faire connaitre au public les

qualites des produits d'une des industries
interessantes de notre Province.

LE PRIX COUKANT

LE COALTAR ET SES PRODUITS

Vous ne poiivez pas faire d'erreur en
mettant en stock les toles galvanisees de
la marque "Comet". Ce sont des toles
r.ue les ouvriers aiment a employer, car
elles sont bien galvanisees, plates, et of-

frent beaucoup de souplesse dans tons
les travaux oil on les utilise. La maison
V. Gilbertson & Co., Ltd., Pontardawe,
South Wales, qui fabrique les toles de la

marque Comet, est representee a Mont-
real par M. Alex. Gibb, 13 rue St-Jean.

II est remarqiiable" de voir l'extension

(|n'a prise l'industrie de la recuperation

du vieux caoutchouc. II y a seulement

quelques annecs, on jelait au rebut le

Vieux caoutchouc; niais aujounl'hui on le

recueille et on le vend facilemenl aux

grands etablissements de recuperation.

on emploie presque autanl de caoutchouc

rccupere que de matiere premi&re; cer-

taines personnes prfitendenl meme qu'dn

uiploie deux I'ois plus. Cette Indus-

trie est loin d'etre particuliSre au conti-

nent aiiKM-ieain. I >e t;rands el a blisse-

nieiit onl ''!'' cr6es en Europe et de gran-

des quantites de caoutchouc recuperfi soul

Bmplo i i dans I'indusl rie manufacturiS-

i-c Le piix actuel du caoutchouc est lei

i|u>- sa recuperation est payante

Les Etats-Unis dependent encore pres-

que entierement de TEurope pour la four-

niture des produits du coaltar.

Le coaltar, en tant que matiere dont on

obtient les huiles a creosote, les teintures

a l'aniline, des sels, d'innombrables com-

poses chimiques organiques, et des pre-

parations medicinales, a une importance

economique beaucoup plus grande en cer-

tains pays d'Europe qu'aux Etats-Unis.

Ce dernier pays est ties en arriere, sur-

tout quand on le compare a l'Allemagne,

au point de vue des industries basees sur

le coaltar, dont les produits sont impor-

ted chaque annee pour une valeur de plu-

sieurs millions de dollars. En ce moment,

la manufacture du coaltar aux Etats-Unis

se reduit principalement a la production

de la creosote, de goudrons et de poix

convenant a la fabrication des papiers

pour couvertures, des materiaux de pa-

vage, etc. Toutefois, avec le developpe-

ment de l'industrie du coke en fours a

cornues et avec un approvisionnement as-

sure de coaltar, il y a toute raison de

croire que des industries chimiques, de-

pendant du goudron comme matiere pre-

miere, seront etablies

Les statistiques montrent qu'en 1905, la

production totale du coaltar dans les usi-

nes a gaz et les fours a coke des Etats-

unis, a ete de 80,022,043 gallons, d'une va-

leur de $2,176,944, contre 69,498.085 gal-

ons, d'une valeur de $2,114,421 en 1904.

Et malgre cela les Etats-Unis dependent

presque entierement de l'Europe (de l'Al-

lemagne principalement) pour les pro-

duits chimiques du coaltar; ils importent

annuellement pour quelque $10,000,000 de

couleurs a l'aniline et de sels, de pro-

duits medicinaux du coaltar, etc.

En 1902, les produits de coaltar impor-

ted aux Etats-Unis valaient, aux points

d'expedition, $7,494,340. Les droits payes

sur ces importations s'elevaient a $1,-

594,799, mettant le cout total, a part le

fret, les autres frais et les profits des

marc-hands de gros a $9,0<89,139. En 1903,

la valeur de ces importations etait de

$7,690,885, les droits de $1,692,445 et la

valeur totale, de $9,383,330. Pour 1904,

les chiffres sont respectivement de $7,-

146, S71, $1,578,647 et $8,725,518. En 1904,

la valeur totale de ces importations, y

compris les droits, etait de $10,201,601.

LE PRIX DU PAPIER

II y a moms d'un demi-sieele que la

pulpe de bois esl employee g4n6rale-

ni hi dans la fabrication du papier.

La piilhe etail loin iTeiro la senlr sttlis-

tanee ilonl mi disposal pour cette fa-

l)rica1 ion. le sparl <'l d'aul res filires v

avanj ele employes avec on sans les

vieux chiffons qui onl d'abord servi a

la fabrication du papier d'imprimerie,

du ppier pour billets de lianque, du
papier a journaux, du papier a lettres.

\

Le billet de banque, le plus beau pa- !

pier d'imprimerie et le papier a lettre?
i

sont encore faits entierement avec les

vieux -chiffons ; ils partagent cet hon-

neur avec la feuille de papier sur la-

quelle l'artiste aquarelliste et Farchi-

t-ecte deploient leur habilete. Mais la

pulpe de bois, surtout depuis que l'on

connait le proeede au sulfite, est de-

venne un suceedan-e si precieux des

chiffons les plus couteux de toile et de

eoton, qu'ellc a supplante en grande

partie les autres matieres.

Tin des plus importants resultats de

l'emploi de la pulpo de bois a ete le de-

veloppement merveilleux des journaux.

L'activite deployee dans la manufac-

ture de la pulpe et la diminution qui

son est suivie du prix du papier a ame-

ne une activite correspondante de la

part des fabrieants de machines a im-

primer. Ces deux elements reunis ont

rendu possible le journal forme de

n ombreuses pages, qui est indispensa-

ble au public.

Toutefois, au dire d'experts. les

o-randes etendues do forets de sapin.

fournissant la pulpe aux manufactu-

res. s'epuisent et le i^rix du papier aug-

mented foreement dans un avenir rap-

|)roclie.
lLa demande depasse rapi de-

ment l'armrovisionnement, ITne per-

sonne faisant autorite en la matiere

emettait l'opinion que, dans deux ans,

le prix du papier serait double. T^es

prix sont deja plus durs dans lo com-

merce. II va sans dire qne, si cette

prediction se realise, il on resultera

une modification complete du format

des journaux; si le prix du papier dou-

ble, 'les proprietaires de journaux ne

pourront plus fournir au public, pour

une somme nominale. des journaux

avec un si grand nombre do pages. Tl

est possible, naturellement qu'on trou-

ve, pour remplacer la pulpe, une ma-

tiere a bon marcbe qui reponde a tou-

tes les exigences. Mais il semble qu il

s'eemilera un intervallo de temps consi-

derable, pendant lequel lo prix du pa-

pier s'elevera d'une maniere si genaute

qu'i] sera un obstacle pour coux qui

n'auront pas fait des provisions pour

nn long temps a venir. Dans ces cit-

eonsianeos. los modifications qm

ront on consequence annortees an for-

mat des journaux. forment un sujei de

reflexion inlerossant.

SI vous APPRODVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU

RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vo6 amis, amenw-

les a s'abonner.
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Les SCIE3 52 ATKINS

sont des Scies profitables.

Remplies de Qualites, vous

pouvez les recommander en

toute siirete a votre clien-

*

tele. Cliaque Scie Atkins

que vons vendez en fait

vendre d'autres. II y ^a de

l'argent en elles ponr vous.

Devrons - nous aller vous

voir?

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursala Canadienne : 77 rue Adelaide E., Toronto.

J

Jean Paouette Odessa Paouette

7VIHISON

Jean Paquette
(Montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Poeles, Foupnaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argeqterie. Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie :

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Demandez nos prix avant de placer vos commandei.
Nous faisons une sp6cialite de Fournitures de Plombiers.
Notre assortiment est considerable et nos prix sont corrects

Tel. Est ioea

Comment Vendre la Hazoline au Detail

Avec un Appareil d'Emmagasinage Bowser, vous pou-

vez vendre de la gazoline avec security, parce que le Bowser

inipeclie la formation de gaz dangereux.

Vous pouvez vendre de la gazoline avec profit, parce

que le Bowser empeche toutes les pertes par evaporation,

coulage et gaspillage

Outre la sccurite et le profit, vous pouvez, avec un

Bowser, manipuler de la gazoline avec autaut de proprete*

et de commodite que si clle etait vendue en paquets.

Demandez aujourd'hui le Catalogue C.C., qui den-it les

Appareils Bowser pom- emmagasiner la gazoline.

Ink

:

^^^^^B^^

Gravure No. 42.

Appareil a Longue Distance.

S. F. BOWSER & CO., U^
66-68 Ave Frazer, Toronto, Canada.

Si vous avcz un vicu\ Bowsei it BJ \<>us en .Ii'sikv un in-uf, active/ DOUfl poor DOtre <'lln- 1 i I n
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 18 MAI 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Denis, Nos 305 et 307. Lot 836,

avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 25 x 125, supr. 6350. Georgiana
Pelletier a Josephine Demers, epouse de

Severe Thibault; $6,350 (68873.)

Rue St-Denis, Nos 353 et 355. Lot 838-

11, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 24.6 x 125, supr. 3061. Lactance
Ducharme et al. a Emmeline Labonte,
epouse de Osias Crevier; $7,000 (68903.)

Quartier Papineau

Rue De Montigny Est. Lot 615-11 ;

terrain, 21 x 80, supr. 1680 vacant. La
succession James Cochrane a Treffle

Charpentier, jr.; $1,500 (68886.)

Ave Papineau, Nos 200i a 216. Lots

857, 863, pt. 864, avec manufacture en
brique; terrain, 147 x 107, supr. 23079 ;

1 do, 164 x 157, supr. 25748. Harris We-
ner a The Montreal Waterproof Co., Ltd.;

pas de prix donne (68901.)
Rue Logan, Nos 327 a 337. Lots 921,

922, avec maison en bois et bricnie; ter-

rain, 80 x 95. ALph. Arehambault a Gil-

bert Gagnon; $7,000 (6'8902.)

Quartier Saint-Jacques

Rues Perthuis, No sl4 a 22, Craig Est,

Lots 154, 156, 157, 3 pt. 190, avec mai-
son en brique; terrain, supr. 22000; 1

dc, supr. 6802. Lawrence Macfarlane a,

The Canadian Pacific Ry. Co.; $20/117.50

et autres bonnes et valables considera-
tions (68882.)

Rue Amherst, Nos 12 a 20. Lot W0,
avec maison en .pierre et brique; terrain.

53 x irrg., supr. 4240. Achille Latour a
The Canadian Pacific Ry. Co.; $7,417.50
(68921.)
Rues Notre-Dame Est. Wolfe, Nos 52 a

68, Amherst, Nos 7 a 27 et Notre-Dame,
Est, Nos 561 a 565. Lots 86, 87, 95, 97,

avec maisons en pierre et briqiie; ter-

rain, 41 x irrg., supr. 2496; 1 do, supr.
4672; 1 do, 151 x irrg., supr. 13127; 1 do,

38 x irrg., supr. 2714. La succession
Chas. T. Viau a The Canadian Pacific
Ry. Co.; $51,500 (68922.)
Rue Wolfe, Nos 65a a 77. Lot 81, pt.

N. O. 83, avec maison en brique; terrain,
80 x irrg., supr. 7882; 1 do, supr. 2903
Avila Desjardins a The Canadian Pacific
Ry. Co.; $16, (Mill (68923.)
Ruck Notre-Dame Est, Nos 521 a 529,

St-Timothee, Nos 29 a 35. Lo1 III. pt.

no, avec maison en pierre et, brique ;

terrain. 38 x 65. supr. 377ifJ!; 1 do, suipr.

4000. Patrick Wright a The Canadian
Pacific Ry. Co.; $30,000 (68924.)
Rue St-Andre\ Nos 9 et II. Lot 126,

avec maison en brique; terrain, In \

irrg., supr. 1715. Isidore Moreau a Th
Canadian Pacific Ry, Co.; $5,000 (68925 )

Rue Rousseau, No 2. Lot 1 III. avec
maison en pierre el brique; terrain. II \

Irrg., -supr. 2236. Virginie Lfivesque,
\i uve de Bug. FouTnier 9 The Canadian
Pacific Icy. Co.: $12,500 (68927.)

line Bt-Tlmotihee, Nos 49 el 51. Lol
km;, avec maison en iiois el brique; ter-

rain, I.'! x Irrg.,
i
upi. 3552. Samuel

Claude A. Malchelosse a The Canadian
Pacific Ry. Co.; $5,€O0 (68928.)

Rue Notre-Dame Est, Nos 451 et 453.

Lot 134, avec maison en pierre et brique;
terrain, 22 x irrg., supr. 1500. Ernestine
Lbotte, veuve de T. V. Chive a The Cana-
dian Pacific Ry. Co.; $8,000 (68929.)
Rue Notre-Dame Est, Nos 577 a 581.

Lots 84 et 85, avec maison en pierre et

lrique; terrain- 43 x irrg., supr. 2223.

Malvina Lafieniere, veuve de Alf. Ri-

chard a The Canadian Pacific Ry. Co.;

$12,500 (68930.)

Quartier St-Laurent

Ave du Pare, Nos 21 a 27. Lot pt. 67,

avec maison en pierre et brique; terrain,

43 x 136, supr. 6585. Carl Rosenberg a
Aaron Ness; $17,750 (68855.)

Rue Sherbrooke Ouest, No 211. Lots
44-101, 102, pt. 44-99, 100, pt. N. E. 44-

103, avec maison en pierre et brique ;

terrain, irrg., supr. 1C004. Marie Philo-

u.'ene Valois, veuve de Paul Lussier a

James Robinson; $32,000 (68868.)

Quartier Saint-Louis

Rue Drolet, Nos 103 a 113. Lot pt.

903-98, 903-99, 100, avec maison en pierre

el brique; terrain, 60 x 72. La succession
Ado I Proulx dit Clement et al. a Adolphe
Molleur; $8,000 (68853.)

Rue Cadieux, Nos 173 et 175. Lot 327-

3, avec maison en brique; terrain, 21 x
81, supr. 1740. Anna Pollock, veuve de
Abraham Kemler a Benjamin Gasper;
$3,00tfJi (68862.)

Rue Ste-Elizabeth, Nos 184 et 184a. Lot
644, avec maison en brique; terrain, 21 x
67, supr. 1407. Louis Nap. Denis a Jacob
Levine et Myer Ozarmsky; $3,500 (68,-

866.)

Ave Hotel de Ville, Nos 236 a 242y2 .

Lots 328, 327a, avec maison en pierre et
brique; terrain, irrg., supr. 5307. La suc-
cession F. X. Beaudry a James P. Stra-
chan et Wm. S. Strachan; $7,000 (68883.)

Rue Drolet, Nos 133 a 143. Lots 903-

106 a 1C8, avec maison en pierre et bri-

ciue; terran, 60 x 72. Charles R. Grothe
a Henri R. Nap. Viau; $9,00© (08892.)
Rue Drolet, Nos 153- et 155. Lot 903-

111, avec maison en brique; terrain, 20
x 72, supr. 1440. Anthime Gadbois a
Georgiana Lapalme, epouse de Jos. Cham-
•roux; $3,650 (68918.)

Quartier Sainte-Marie

Ave De Lorimier, Nos 573 a 595. Lots
1228 et 1229, avec maiosn en pierre et

brique; terrain, 80 x 100. Edouard Roy
a Marie-Louise Lemay dit Delorme,
veuve de Ed. Roy; $15,000 (68931.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rues St-Jacques, Nos 129 a 141 etCrair
Quest. Lots 202, 203, avec l'hotel St!
Lawrence Hall, en pierre et brique; ter-
rain, 119.9 de front, 12.2.9 en arriere x
91.8 d'un cote et 98.8 de 1'autre, sup'-

117-05; 1 do, 134 de front, 136.10 en arrie- I

re x 110 d'un cote et 104.9 de 1'autre, '

supr. 14539. La succession Henry Hogan !

a The Canadian Pacific Ry. Co.; $550,000 I

(144001.)
Rue St-Paul, Nos 517 a 525. Lot 68.

avec maison en pierre et brique; terrain, !

80.6 x 85.6 d'un cote et 85 de 1'autre (me-
sure franeaise). Wm. A. M. Swift et al.

a Swift Colpand & Co., Ltd.; pas de prix

donne (144092.)

Quartier Saint-Andre

Rue Dorchester Ouest, No 1022. Lot
1639-69, avec maison en pierre et brique; >

terrain, 22 de front, 45.3 en arriere x 110.

supr. 36983. Melle Margaret Lynch a

Thomas P. Shaw ;
pas de prix donne

(144000.)
Rue Dorchester Ouest, No 99. Lot pt.

1650-2, 1649-9, avec maison en pierre et
'

brique; terrain, 30 x irg., supr. 2885. J.
,

B. Brouillette a Peter McKenzie
; $14,-

O'OO (144084.)
Rue Crescent, No 129. Lot pt. 1703-73. :

pt. N. O. 1703-74, avec maison en pierre

et brique; terrain, 24 x 100, supr. 2400.

Harriet F. Robb, epouse de David R.

Brown> a J. Hayden Horsey ; $12,000

(144093.)
Rue Selkirk. Lot 1715-1; terrain, 10

de front, 52.6 en arriere x 57.10, supr.

1933 vacant. La succession James Ro-

bertson a James Young; $2,222.95 (144,-

095.)

Quartier Sainte-Anne

Rues Eleanor, Nos 10 a 26 et McConl.
Nos 145 a 163. Droits dans le lot pt.

1264, pt. 1364, avec maison en brique ;

terrain, 9'0'.6 de front, 97 en arriere a 52 •

d'un eote et irrg. de 1'autre, supr. 6892;
j

1 do, 96 x irrg., supr. 6982. Mary Griffin

et al. a James Griffin; pas de prix donne ,

(144091.)

Quartier St-Georges

Rue Prince Arthur, No 343. Lot pt.

1822-5, avec maison <en pierre et brique:

terrain, 22.3 x 82. Rev. Paul Prisque Du-

cios a Wm. W. Caven; $6,200 (144064.)

Rue St-Antoine, Nos 35a a 37. Ix>t !

1014, avec maison en hois; terrain, 47 x

irrg., supr. 9990. E. C. P. Guy et al. a

PfceLps & Smith; $17,000 (144085.)

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—eutierement polies.

Demandez a votre niarchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE <£ CO.
LIMITED

IKEONTREAL
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Nouveau Fiitre

"

Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avcc le nouveau

Fiitre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustant

en quelques beures

—

simple, rapide, £cono-

mique—entrainant di-

rectemeut a logout

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopts dans niaints

£tablissemeuts publics

et privels.

Demandez nos prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour ('Exportation.

Nom lnvltom tout partlcullerement MM. le» March.inds de la
ampagne a venlr visiter notre e'tabllssemcnt.

. H. Labbe & Co., Manufaotupieps,

848, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Anglr de la rue Ontario.

f& line bonne Pomps

gjj fait tout autant partie

de la ligne d'un Ouin-

caillier que tout autre

article de fournitures de

maison. Nous avons

tous les genres et un

catalogue explicatif se-

V4\

Is

ra euvoye sur demande.

Les Pompes McDOUCALL sont des Pompes Standard

U\
et nous desirous vous

prouver que tel est le

cas.

Pf|

1X2% Y J

Si vous avez des

embarras au sujet de

pompes, ecrivez - nous.

The R. McDOUGALL CO., Limited,

GALT, CANADA.

REPUTATION et PROFIT

Le marchand av\s6 conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare imniediatenient
de ces deux choses II y a plusieurs ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendenl iminensctneiit
Buperieura. tout autre systeme
qui ait jamais etc place sur

le marche Canadian.

Le Howard elimine de
votre cave les tuyaux en fer-

Mane assure un air pur el est

facile a conduire. Cet appa-
reil de chauffage brule toute

espece de combustible, et les

cont rats peuvenl etre executes

dans le o lai le plus court, une garantie etant donnee
avcc cheque appareil de chauffage.

Toutes les rnarchandises sont "Union Made,"
.M llnuanl avant .1 «'• lili lilcmc un "lininiiic de I'union"

pendant quelques annees.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO
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Quartier Saint-Joseph

Rue Versialles, No 198. Lot 466-47.

avec maison en bois et brique; terrain,

28.4 x 98, supr. 2286. La succession Jes-

sie Crawford, veuve de James Turner a,

M. E. Albina Traclisel, epouse de Ovide
Lebeau: $2,300 (144055.)

Rue St-Antoine, No 418. Lots 87-771,

avec maison <en pierre et brique; terrain,

75 x 135, supr. 10125. Mary E. Cuddy,
epouse de Matthew Hicks a John B.

Picken; $17;500i (144073.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Ave Christophe-Colomb, Nos 101 et

103. Lot 8-89, pt. 8-88, avec maison en

pierre et brique; terrain, 25 x 135; 1 do,

15.6 x 25.4. Joseph Gagnon a Severe Per-

ron; $6,250 (133244.)

Rue Rachel, No 275. Lot 8-156; ter-

rain, 22.6 x 100, supr. 2250 vacant. Marie
E Boyer, veuve de H. Baby a Zephirm
Charest; $1,400 (133329.)

Rue St-Hubert. Lot 12-73, pt. N. O. 12-

72; terrain, 40 x 132 1-10 d'un cote et

132 8-10 de 1'autre vacant. La succession

J C. H. Lacroix a Chas. Eugene Desjar-

dins; $2,860 (133451.)

Quartier Hochelaga

Rue Joliette, Nos 326 et 328. Lot 29-

139, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 24 x 85, supr. 2040. Joseph Cham-
berland a Joseph St-Cyr; $2,200 (133249.)

Rue Aylwin, Nos 20 a 24a. Lot 29-182,

avec maison en brique; terrain, 25 x 92,

supr. 2300. Emma Genes t, veuve de Nap.
Sevin a Darius Hamelin; $5,000 (133 ;

-

257.)

Rue Hochelaga. Lot 148-2266; terrain,

25 x 80 vacant. La succession Hy. Ho-
gan a Jos. T. Dupont; $216 (133357.)

Rue Hochelaga. Lot 148-2474; terrain,

25 x 80 vacant. La succession Hy. Hogan
a Emery Desnoyers; $216 (133412.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Quesnel, Nos 176 a 180. Lot pt.

N O. 843, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 30 x 47 d'un cote et 40 de
1'autre. Philippe Trade! a Azelie Lau-
riault et Dina Lauriault; $3,500 (133287.)
Rues William, No 13 et Vinet, No 46

Lots 2413 et 2414, avec 2 maisons en
bois et brique; terrain, 110 x 65. Ludger
A. et Johnny Hamelin a Blanche Dufort,
epouse de V. Alph. Pilon; $11,000 (133,-

293.)

Quartier St-Denis

Rue Brebeuf, Nos 261 et 263. Lot 329-

169, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 80. Eleonore et Palmyre Char-
bonneau a Henri Beauchamp; $2,60 I

(333198.)
Rue St-Denis. Lot 162-213, 1-2 S. 162-

211; terrain, 33 x 95, supr. 3135 vacant.
Martineau it Pr&noveau a Louis Tru-
deau; $1,950 (133220.)
Rue Grarnier. Lot 339-282, avec maison

en bois. pierre e1 brique neuve; terrain,
r.o x 103. Louis Lebrun a Clovis Bas
tun; $5,000 (133248.)

Lot pt. 271 (StrLaurent) ; terrain, 15 x

9t0 vacant. Israel I Leberl dit Lecompte a
Geo, ll« mi Aiiliin; $3'50 < L33286.)

Rue Berri, No L249. Lois L6.2-23 a 20,

avec maison en hois et brique; terrain,

88 x 75. ('has. Ezra Thompson a Lhilo-
si I )' nis. veuve de Jos. Villeneuvi :

M < 133322.)

Rue Berrl. Lot L62 23, pi. s. E. 162-24;
w rrain, 30 x 75.

i api 2250 va< am. v
Villeneuve, Spouse de Bruno Charbonneau
9 Elzeai Dare; $700 I 133324.)
Km' Boj '< i,., i isx im terrain, 25 \

114, supr. 2850 vacant. La Cie des Ter-
res du Pare Amherst a Jos. Paquette ;

$250 (133339.)

Rue Gamier. Lot 331-235, 1-2 N. O. 331-

236; terrain, 50 x 93 vacant. Huntley R.
Drummond a Leandre Roberge ; $600
(133346.)

Rue Gamier. Lot 1-2 N. 331-230; ter-

rain, 25 x 93, supr. 2325 vacant. Leandre
Roberge a Arthur Roberge; $200 (133,-

348.)

Rue Gamier. Lot 1-2 N. 331-235; ter-

rain, 25 x 93, supr. 2325 vacant. Lean-
dre Roberge a Armand Roberge; $200'

(133349.)
Rue Garnier, No 612. Lot 1-2 N. O.

331-242, avec maison en bois et brique
;

terrain, 25 x 93. Joseph Barrette a Jos.
Aubain; $2,250 (133356.)
Rue St-Hubert, Nos 1296 et 129S. Lot

325-367, avec maison en bois et brique;
terrain, 20 x 67. Marie Louise Caston-
guay, epouse de Jos. Brosseau a Joseph
Dandurand; $800 (133387.)

Rue St-Hubert, Nos 1300 et 1302.. Lot
325-368, avec maison en bois et brique;
terrain, 20 x 67, supr. 1340. Marie Louise
Castonguav, epouse de Jos. Brosseau a
Alt. Venne; $800 (133388.)
Rue Marquette. Lot 339-540; terrain,

24 x 118, supr. 2832 vacant. S. D. Val-

lieres a Telesphore Belisle; $500 (133,-

400.)

Rue St-Hubert. Lot 489-275; terrain,

25 x 87 vacant. Eliza Chevalier, epouse
de Jos. Morin a Josephine Cousineau,
epouse de Nap. Primeau; $210 (133416.)

Rue Bienville, Nos 59 et 61. Lot 325-

199, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 23 x 85. Jean Jos. Hamel a Pas-
cal Nap. Courville; $3,800 (133418.)

Rue Rivard, Nos 624 a 630. Lots 162-

145, 146, 147, avec maison en brique ;

terrain, 66 x 70, supr. 4620. Alphonsine
Leconipte, veuve de Naz. Gauthier a Zig-

mond Fineberg; $3,900 (133432.)

Rue Gilford. Lot 339-592, avec maison
en bois et brique neuve; terrain, 21 x
100.6. Michel Benoit a Raphael Franc ;

$2,800 (133437.)

Rue Drolet, No 752. Lot pt. S. E. 167-

43, pt. N. O. 167-42, avec maison en bois;

terrain, 36 x 75. Telesphore Boisvert a
Guisippe Fiorito; $950 (133443.)

Quartier St-Henri

Rue Lenoir. Lot pt. S. E. 1457; terrain,

63.3 de front, 61.3 en arriere x 83 d'un
cote et 76.8 de 1'autre, supr. 4980. Win.
Duffy a Edith Laura M. Baltzby, epouse
de James A. Tweedie; pas de prix donne
(133255.)

Rue Ste-Marguerite, Nos 164 et 166.
Lot 1746, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, suipr. 10000. Aurel Clairoux
a David Ernest Galloway; $10,500 (133,-

294.)

Rue Ste-Marguerite, Nos 147 a 155. Lot
1760, avec maison en pierre et brique ;

terrain. 44 d'un cote. 49 de 1'autre x 97,

supr. 5684. Joseph Gagnon a David Er-
in si Calloway; $12,(100 (133295.)

lines Not re-Dame, Nos 3361 a 3367,
Ave At water. T>ot 938, avec maison en
pierre et brique; terrain, supr. 4414. Le-
• i'ant' Lancioi, gpouise de Zenon Trmdeau
a I loinn'uvegilde Legnult ot Urgel Daoust;
$13,oon L33301.)

Rues Noti-o-Dame, No 3901 et Ste-Eli-
zahetli, No 20.',. Lo| 1705-21, avee maison

n (mis ei brique; terrain, 2:', x 92. Chs.
LachapelJe, tils a Eugene Quay; $7/000
( L33312.)

line Poplar, Nos 1 20 a 124. Lot. 170-1-

143, a vec maison en pierre et hriqne ;

terrain, "5 x loo. Geo, Paquette h Hor
misdas FV>rtier; $l.oou ( L33S13.)

Rue St-Ferdinand, Nos 211 et 213. Lots
1548, 1549, avec maison en bois; terrain
35 x 80 d'un cote et 75 de 1'autre; 1 do!
35 x 75 (mesure franeaise). Jos. Ville-
neuve a Jos. Savage; $3,500 (133315.)
Rue Dore (Barre), Ave Laurier, No 91

(St-Jean). Lots 2208, 2238, 2239, pt. 2209,
avec maison en bois et brique; terrain',

supr. 3882; 1 do, 30 x 90, supr. 2700; 1
do, 40i x 90; 1 do, 40 x 90. Tou&sa'int
Ste-Marie a The City Ice Co., Ltd.- $16-
654 (133331.)
Rue Lenoir. Lot pt. 1632; terrain,

supr. 115630 vacant. Les Religieuses
Soeurs Hospitalieres de St-Joseph de
l'Hotel-Dieu a The Montreal Street Rv
Co.; $46,252 (133334.)
Rue Rose de Lima, Nos 71 a 77. Lots

2C41 et 2042, avec maison en brique; ter-

rain, 64 de front, 78 en arriere x 90. La
succession Joel Leduc h Edmond Dupuis;
$7,500 (133354.)

Rue St-Alphonse, Nos 47 et 49. Lot
pt. 1585, avee maison en bois et brique

;

terrain, 50 x 76. Ubald Cyr a Jos. Ubald
Cyr; $500 et autres bonnes et valables
considerations (133384.)

Rue St-Jacques, Nos 1996 et 1996a. Lot
pt. N. E. 1877, avec maison en pierre et

brique; terrain, 23.4-J x irrg., supr. 1496. 5.

Angus R. McLennan a Pierre Chicoine,
fils; $4,500 (133428.)

Rue Ste-Marguerite, Nos 63 a 65. Lot
1775, avee 2 maisons en bois; terrain, 33

x 97, supr. 3200. Philias Dagenais, etal.

a Remi Gohier; pas de prix donne (133,-

446.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Ave Laval, Nos 556 et 558. Lot 15-1121,

avec maison en brique; terrain, 20 x 70.

Edouard Roy a L. Albina Roy; $3,500

(133311.)
Rue Drolet, No 190. Lot 15-891, avec

maison en brique; terrain, 20 x 72. Eliza

Jane Price, epouse de Chas. Hy. Baker a

Andrew Pauley; $2,100 (133316.)

Rue Cadieux, No 1066. Lot 192, avec

maison en bois; terrain, 22.6 x 75, supr.

1988. Albert Brazeau a Cleophas Bou-

cher; $1,000 (133413.)

Quartier Ste-Marie

8ieme avenue. Lot 172-715; terrain. 2",

x 78 vacant. The Rosemount Land and

Improvement Co. a Bruno Charrou; $175

(133267.)
6ieme avenue. Lots 172-631, 632; ter-

rain, supr. 3900 vacant. Celina Sauvo,

epouse de Clovis Verville a Mathias Sau-

ve; $285 (133408.)

Ville Saint-Louis

Rue St-Zotique. Lots 10-1436, 1437 et

1438; 3 terrains, 23 x 100 chacun vacant

Hon. Louis Beaubien a Jos. Nap. Picard;

$870 (133182.)

Rue Esplanade, Nos 944 k 94(ia. Lot

1-2 N. O. 11-896, avec maison on bois el

brique; terrain, 25 x 67. Hernu
Lapierre a Eugenie Villeneuve, veuve de

Pierre A. Thouiu; $5.00(1 (1331S7.)

Rue Clark. Lot 1-2 S. E. 11-363. aw
maison en pierre et brique: terrain, 26 X

84. Nap. Leonard a. Henri Gascon; $4.-

000 (133200.)

Rue Casgrain. Tx)t 10-1655; terrain. 26

x 70 vacant. Hon. Louis I'.eanbien a

.Maxime Provost: $114 (133210.)

Rue St-Doniiniqne. Lot pt. 137-1. 2,

avec maison en pierre ot briqne; terrain,

n; x 50. Alexander Schumann i Wilbrod
Onellette; $7,700 (133214.)

Rue Esplanade. i/)i 14-165; terrain, 25

x 110 d'un cote et 109.7 de 1'autre, enpr.

27 15 vacant. Jean P. Deearie a. WilfrW

Robitailte; $750 (133224.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 s. n 594 I
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Plate Glass, g£'
Biseaut6,

Verre a Chassis, DoU bi e Diamond.

Biseautes et

Ordinaires.Miroirs,

Verre de Fantaisie.
DEMANDEZ NOS PRIX AVANT DE PLACER VOS COMMANDES.

The Consolidated Plate Glass Co. of Canada, Limited

30 Rue St=Sulpice, flontreal, Que.

La Maison A. PRUD'HQMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tres avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile m^talliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A. PRUD'HOMME& FILS, M&
lO Rua DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros
de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

1

Nid Metailique "MagiGien" |

Pour empecher
les ponies de

manger les

ceufs.

Nld Mctalliquo "Maglcien

Le Nid merveiMeux du Steele.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid £tant en mental, l'huniidite: et la vermiiie du
poulailler ne peuvent 1'afTecter.

2o N'avant aucune ouverture au milieu, la poule n'hesite

pas a s'y mettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe imm£diatement.

Pour plus amples informatious s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Irnportateurs da Ferronnerie en Cros.

1645, Rue Notre-Dan^e,

Montreal

1WWWWWWWAWnWWWWWWHMMMHNmJWWWMWWW#

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

baratte avkc support
d'acier

LA XONUKl'HK A GAZOS "THE
MAXWELL" AVEC ROCK DK 10 pes

Baratte Favorite Maxwe
PUces Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenage a ,.bille8, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois> ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Hautes ot basses roues, de 12 a. 20 riouces de
large ; arbre-motuur en acier lamine a
froid ; coutcaux et plaque coupante en
acier au creuset.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
ces articles TO

Adresssz-vous directement m nous

\f

HA8SE DE 8 C8.

Ku i-K'.uil a in Qualite, dm prix
des Tondeuses pour Qason ne
pen\ fi»t etre <

BHornrn
DK Ql'iTRI

DirrERENTI
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rain 25 x 100 vacant. Treffle Dubois a

Anthime Desjardins; $61* (133232.)

\ve du Pare. Lot 12-14-9; terrain, 50 x

110 6 vacant. The Montreal Investment

& Freehold Co. a Jos. Levi Tremblay ;

$1,350 (133210.)

Rue Mance. Lot 1-2 S. 12-16-2; terrain,

'5 x 93 vacant. Alexander MacTnnes a

Geo. W. Goodbody; $475 (133243.)

Ave du Pare. Lot 1-2 S. E. 12-8-15,

avec maison en bois; terrain, 25 x 110.6.

Emma M. Rykert, epouse de C. J. Mc-

Cuaig a Chas. St-Pierre; $900 (133276.)

Rue Beaumont. Lot 12-26-95; terrain,

25 x 76 vacant. Arcade St-Amour a Ro-

«©r Gaulin et Jos. Claude; $250 (133278.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 N. 11-473; ter-

rain 25 x 100 vacant. The Montreal In-

vestment & Frehold Co. a Joseph Page;

$500 (133284.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-1127, pt. de

la 1-2 S 11-1127. Isa'fe Dugas, fils a Isaie

Dugas, pere; $1,800 (133320.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-1127, pt. de

1-2 S 11-1127, avec maison en bois et

brique; terrain, 3© x 84. Isa'ie Dugas a

Sophie Ouimet, epouse de Edouard Guer-

non; $2,000 (133321.)

Ave Laurier. Lot pt. 137-303; terrain.

25 x 83 vacant. Joseph Latour a Rose

Alma Dufresne, epouse de Henri Bastien;

$l,ii50 (133326.)

Rue Casgrain. Lot 10-872; terrain, 25 x

76 vacant. Hon. L. Beaubien a John

Delaney; $350 (133336.)

Ave du Pare. Lot 1-2 S. 14-9; terrain,

25 x 110.6 vacant. Jos. Levi Tremblay a

Jos. Euclide Tremblay; $675 (133337.)

Rue Waverley. Lot 1-2 N. 11-611, avec

maison en pierre et brique; terrain, 25

v 8.8. Gilchrist Collard a Jos. Leonide

Perron; $4,500 (133353.)

Rue Boulevard St-Joseph. Lot 12-2-9;

terrain, 28.8 x 65.6 d'un cote et 65.8 de

l'autre, supr. 1880 vacant. Alfred Dalbec

a Delia Desjardins, epouse de Louis F.

Richer dit Lafleche; $900 (133355.)

Rue Esplanade. Lot 11-910 ;
terrain,

50 x 75, supr. 3750 vacant. J. B. Doutre a

Dalma Lanthier et Jos. A. Pominville
;

$1,000 (133393.)

Rue Mance. Lot 12-19-11; terrain, 50 x

93, supr. 4650 vacant. The Montreal In-

vestment & Freehold Co. a Alex. W. Her-

bert; $605 (133410.)

Westmount

Ave Grosvenor. Lot pt. S. E. 219-133,

avec maison en brique pressee; terrain,

19.4 x 111. Wm. Hy. Creed a Wm. G. H.

Mareou; $5,700 (133213.)

Rue Cote St-Antoine. Lots 214-2d-l, 2,

3, 214-3-1, 2, 3; terrain, 70 x 159.8, supr.

11177 vacant. Wm. Greig a Isaac Collins;

$6,147.35 (133228.)

Ave Bellevue. Lot 282-202-7, int. N. O.

282-181, pt. S. E. 282-202-8, pt. N. E. 282-

1 s<
i ; terrain, supr. 11209 vacant. La suc-

ression Mary Barbara Hadenach a Wm.
Allx it Hood; $1,690.35 (133269.)

Ave Kensington. Lots 278-16 a 19 ;

terrain, 50 x 112.6 chacun vacant. La
succession John Monk a Alonzo Chas.
Matthews; $n.r I L33271.)

Ave Western, No 4836. Lot 215-71,

avec maison en picric e1 brique; terrain.

:r> x 12!) d'u n role e-1 133.4 de l'autre,

supr. 1658. Wm. Wright a Geo. Henry
.McAilan; $0,000 ( 133296.)

Ave Lanedown'e. U>t 1-2 N. O. 220-20,

pt. S. E. 220-19, aver' maison en picric

r i rj lit ; terrain, 25 x 130; 1 <lo, 25 X
130.2. La son ii Canaille Tbi'nret a
Wm. I', i-ii on; $9,500 (133330.)

Coin des iic s sin pbrooke et Arling-

ton. I/Os 231-4, .V <;, 230t>-20, 21, 22; ter

rain 122 x 62.9 vacant. Geo. EJdw. Black-

COMMON SENSE
THE" COQUERELLES ET PUNAISES,
I U C

, Rfl ts ET SOURIS.

Se tpouve dans tous les magasins et
381 rue Queen, Ouest, TORONTO, Ont.
Les marchands trouvent que "Common Sense" est an

article qui se vend tres bien, pour cette raison qu'il

donne une satisfaction gfin^rale et que chaque client
enparle. Demandez les Prix.

II n'y a rien qui donne une sa-
tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
C'est un messager fidele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilite.
11 augmente votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE=^^^=== DU .

TELEPHONE BELL.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottarn
'Seed,"fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandiso daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et oomme popularite.
Chez tous les fournisseurs de groa.

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET OHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc.

242 AVENUE ATWATER
Correspondance

8ollicit.ee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Htnri
Marchands 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Dlgne de Confiance

Le 'TRITON"
Moteup k Gazoline pour

Bmbapcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

MeArthur, Gorneille& Cie

Importateurs et Fabricants de
Peintures, Hulles, Vernis, Vitres, Pro-
duitsChimiques et Matte,res Colorantes

de tous genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 812, §14, 316 pue St-Paul

well a Ucal H. Dandurand; $5109 75
(133376.)
Ave Kensington. Lot 278-34; terrain,

28 x 112:6, supr. 3150 vacant. John Hy.
Hutchison a Chapelle Euslow, epouse de
Chas. A. Phelan; $1,575 (133411.)
Rue Prince Albert. Lots 214-43a-4

214-42-2, 214-42-1, 2i08-59b-4, 208-59-3, avec
maison en brique; terrain, 25.5 x 90,
supr. 1928. Jennie E. Taylor, epouse de
Alb. H. Dailrympe a Ellen M. Herrick,
veuve de James Brown; $5,250 (13343 i.V

Ave Roslyn. Lot ,pt. 219-51, 52; terrain,
81 x 94.3 d'un cote et 85.10 de i'aaitre,

supr. 7289 vacant. The Westmount Land
Co. a Jas. H. Maher; $3,644.50 (133434.)

DeLorimier

Rue Bordeau. Lot 152-229, avec maison
en bois et brique; terrain, 25 x 90. Art.
Magnan a Regis Cloutier (a remere)

;

$2,000 (133184.)
Ave Mont-Royal. Lots 255 et 256; 2

terrains, 25 x 95.6 chacun vacant. Alf.

Lionais et Henri Lionais a La Banque
d'Hoehelaga; $3,400 (133340.)
Rue Chapleau. Lots 7-160, 5-49; ter-

rain, 20 x 71 vacant. Christophe Messier
a Adelard Lamarche; $369 (133341.)
Ave De Lorimer et rue Bordeau. Lot

152-2, .pt. 152-3, avec maison en bois et
brique; terrain, 49 x 20'0i. Frangois Le-
moine a J. O. Alf. Laforest; $6,500 (133.-

449.)

Maisonneuve

Rue Adam. Lot 4-81; terrain, 30 x 10S
6-10 d'un cote et 108 8-10 de l'autre, supr.

3261 vacant. La succession Wm. Bennett
a Francois-Xavier Meloche; $675 (133,-

181.)

Rue Jeanne d'Arc Lot 17-725; terrain,

supr. 2000 vacant. Wilfrid Boucher a

Joachim Ed. Sauve; $533.33 (133196.)

Rue Jeanne d'Arc. Lots 17-726, 17-364-

7'S, 79; terrain, 22 x 84.6 d'un cote et 86.10

de l'autre, supr. 1884; 1 do, supr. 174 ;

1 do, supr. 2115; 1 do, supr. 2171 chacun
vacant. Wilfrid Boucher a Louis Sauve;
$1,066.67 (133197.)
Ave Pie IX. Lots 14-234a, 234b, pt. 14-

234; terrain, 22 x 115; 1 do, 21 x 115; 1

do, 10 x 115 chacun vacant. Hubert Des-

jardins a Nap. F. X. Dufresne; $3,047.50

(133227.)

Ave Lasalle. Lots 9-30 et 31; terrain,

supr. 9187%; 1 do, supr. 3675 chacun va-

cant. Gaspaird Deserres a Albert Hudon

:

$3,858.75 (133239.)

Rue Bourbonniere. Lot pt. 18-245, avec

maison en bois et brique; terrain, 20.6 x

98. Jean Gauthier a Arthur Couture; $2-

800 (133260.)
Ave Lasalle. Lot pt. S. E. 8-463, pt.

N. O. 8-462, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 25 x 100. Geo. Chasse a Ls

Parent; $2,700 (133274.)

Rue Bourbonniere. Lot 18-243; ter-

23 x 98, supr. 2254 vacant. Isa'ie Prefon-

taine a Theophitus Desnoyers; $400

(1333(14.)

Rue Bourbonniere. Lot 18-253; t.

24.8 de front. 12.9 en arriere x 98 vacant.

Et'.w. Tavlor a Rebecca Roy. fepous€ de

Jos. Brouillct; $500 (133386.)

Rue Orleans. Lots 18-325, 326, av

maison en pierre et brique; terrain. 46 g

12. J. Ed. Tremblay a Hector Ti.mii

l,!av; $6.(1(10 ( 1331' 0.)

Rue Pie IX. Lot 1 1-1601). avec maison

en brique; terrain. 21 x 86. Joseph Qu>'-

villon a Cnno Ehmann; $3.7on (138447.)

Outremont

Ave Qucrbes. Lot 33-357; terrain, B€ i

76 vacant. L'lnstilulioii Cathollque

Sourds Muets a Narcisse Beaupri

I L33233 '
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Rue Hutchison. Lot 32-1-110; terrain,

-
x 100 vacant. Emma Frud'homma,

veuve de J. ALph. Denis a Emma Lan-

lois flit Larhapelle, veuve de Bdw. N.

Blackburn $750 (133310.)

Cote Saint-Paul

Rue St-Patrice. Lots ,pt. 3929-25, 3929-

<?4 a 79 3929-89 a 1(9, 3929-1 m. pt. 3929-

122 i H7, pt. 3929-148, 3929-150 a 226,

1-27 a 33, 112, 121, 149; terrain suipr.,

567135 vacant. La Cie des Terrains Su-

,ains de Montreal a Herbert M. Mai-

ler- $76,563.22 (133218.)

Rue St-Patrke. Lots .pt. 3929-25, 3929-

34 a 79, 3929-89 a 109, 3929-110, 3929-122

a 117. pt. 3929-148, 3929-150 a 226, 3929-

27 a 33, 112 a -121, 149 ; terrain, supr.,

567135 vacant. Herbert M. Marler a The

Mount Roval Spinning, Ltd.; pas de pri\

dottn€ (133219.)

Verdun

Rue Ross. Lot 3405-111, 1-2 S. O. 3405-

110; terrain. 37.6 x 112.6 vacant. La
. --i.ii: Daniel Hadley a Emile Leduc:

(133234.)

Westmount Plateau

Ave Old Orchard. Lots 177-200, 201; 2

i. i rains. 25 x 90 chacun vacant. Geo.

Marcil a Alexander Wray; $750 (133216.)

Vve Plateau. Lot 177-398; terrain, 24.1

\ im8 vacant. Geo. Marcil a Wm. Des-

taariers; $788.40 (13341 5.)

Notre-Dame de Graces

Lots 181-95 et 96; 2 terrains, 50 x 120.6

:n vacant. Joseph Prud'homme a

PhUi! on; $2,350 (133236.)

Prud'homme. I^ots 181-70, 71, 7:!;

:i. supr. 17623 vacant. Leonide

ITiomme, epouse de Stanislas Viau

s d'Ecoles de Notre-

Dame de Graces Ouest; $3,524.60 (133,-

237.)

Cote des Neiges

e Lacombe. Lots 27-146, 147; 2 ter-

3 , 25 x 1"" chacun vacant. The
Northmount Land Co. a Ferdinand Trem-

$350 (133397.)

Rue Brunet. Lots 25-307 et 308; ter-

lain, 50 x '.'7 d'un cote el 96.10 de l'autre

The Northmount Land Co. a Jos.

Lalli.-r: $950 (133400.)

Cote Visitation

Coin de la rue Dandurand et de l'ave

Pie IX. Lot 183-609; terrain, 27 8-10

x 84 vacant. La Cie de Construction du

aurent, Ltee a Joseph Contant; $390

1133:

Sault-aux-Recollets

Lol pt. 325. Jos. Bleignh r dil Jarrj 9

has St-Aubin; $700 I 133325.)

Lot pt. 343. Delphine Duh§, &p
; a Ivlin. Robin (a r'ni-'

I 133402.)

I/. n aison en hois el bi i

t. -rrain. 50 x 120. Pascal X. Cour-
llainel; $3,800 I 133419.)

Saint Laurent

]/>t pt. 135 el 136. Tims. Collier, fils a

R.'-n Lille; $4,166.67 (133195.)
!>>t pt. 21. Sophie Plcard, veuve de

onard a Ovilln Leonard ;
$7'h>

71 Horm. Meunier dil

Geoffrion St-Jean :

!:;:;:;77
i

I»t rrain. 50 x 1 19 vacant ,

I veuve de Thos. Sonic ;i

ibert; $300 ( 133401.)

NOUVELLE

Lampe a iCombinaison

POUR COLONS
Donne une Lumiere Brillante et Stable <=

Peut-etre placee sur la table 9

ou accrochee an mur. I

Fournie avec Bruleur de Surete " RING <

GLASS CONE." £

F"lr\JI ATTRAYANT
C'est yj n elegant article I

d© vent©
Kcrivez a votre marchand dc gros. II peut i

vous en fournir. a

MAM' i \< I I I'J'.E PAR J

THE ONTARIO LANTERN
& L A M P CO., LIMITED

HAMILTON, ONT.
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Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'a8
pds. La longueur Jque
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrieres qui
appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-
temps. Faciles a eriger.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkerville - Toronto - Montreal

St. John • Winnipeg «»*

=LICOUS=
Patenies Dour Vacties.

Cea Licous pour Vaches ont subi

I'epreuve des anneea.

Sans aucun doute leameilleurs el lea

plus forts sin le lnanhe.

II est profitable de tie tetiir que le

meilleur art u le.

I'ne ligne complete dans toutee les

grandeurs pn'te pour expedition.

ENVENTF. CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE CR0S.

B. CreeningWireCo.,
Limited.

HAMILTON, Ont., MONTREAL, Que.

Llcou pour Vaches
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Lachine

Lots 81-8 et 9. Louis J. C. E. Boyer
el al. a Wm. M. Brown; $872 (133185.)

Lot 490. Olyb'rius Constantineau a

Francis J. Singer; $650 (133299.)

Longue-Pointe

Lot 390-22. Gustave Vinet a Alphonse
Legare; $300 (133343.)
Lot 390-33. Henry Robert a Basile St-

Amant; $340 (133344.)
2ieme avenue. Lot 21-785; terrain, 25

x 84 vacant. La Cie de Construction St-

Laurent, Ltee a John McValley; $130
(133417.)

Pointe aux Trembles

Droits dans les lots 150, 153, 154.

Philias Laplante a Eugenie Leonard,
veuve de J. B. Laplante; $1,000 (133223.)

Lot pt. N. O. 15*8. Camille Beaudry a

Camille Beaudry, son gendre; $938 (133,-

256.)

Lot pt. 185. Omer Lamarche a Lam-
bert Belair; $1,500' (133258.)

Riviere des Prairies

Lot 1-2 S. O. 164, 168, 1-2 N. O. 162. La
succession Ferdinand Pepin a Napoleon
Paquet et Jos. Paquet; $5,800 (133309.)

Pointe-Claire

Lot pt. 4 et 7. Hermenegilde Legault a,

Ledeane Lanctot, epouse de Zenon Tru-
deau; $2,000 (133208.)

Lot pt. 43. Jos. Ed. Noiseux a Cajetan
Dufort; $525 (133292.)

Lot pt. 26. Hermenegilde Legault a
Delphis Rouleau; $4,300 (133338.)

Lot pt. 136. Antoine Benoni Perrier
et al. a Ambroise Cartier; $600 (133367.)

Lots 99-30 et 31. Alphonsine Lamere
a Orphire Brunet; $250) (133368.)

Lots 99-28 et 29. Alphon*ine Lamere a
Venance Rapidieu Lamere; $250 (133,-

369.)

Lot 96. Agnes Aumais, veuve de Ls
Legault a Thomas Gohier; $5,800 (133,-

371.)

Lot pt. 41. Theodule Denis a Ambroise
Cartier; $7,500 (133372.)

Ste-iGenevieve

Lot 59, pt. 58. Philibert Brayer dit

St- Pierre a Venance Brunet; $1,000
(133374.)

lie Bizard

Lot pt. 2. Emery Dutour a Marie Fill

A. Proulx dit Clement, veuve de Fred
Derome dit Descarrreau; $752 (133378.)
Lot pt. 2. Marie Fili A. Proulx dit Cle-

ment, veuve de F. Derome dit Descar-
reau a Leonie Ouellette, veuve de Oscar
Lalonde; $2,000 (133379.)

Sainte-Anne de Bellevue

Lot pt. 20. Emelie Crevier, veuve de
J. B. Lanthier a Louis Brunet, fils; $150
(132230.)

Lot pt. 170. Eustaehe Brunet, jr. a
Victor Cardinal; $300 (133383.)

Voici les totaux des prix de ventes

par quartiers:

Lafontaioe $13,350.00
I'apineau 8,500.00
St-.liH(|ii(s 167,935.0(1

Kt-Laurent 49,7511.(111

si Louis :: i.i .-,0.011

Bte Marie 15,000.00
Ou«s1 :,r,ii,(iiHi.(iii

Si Andre. 28,222.95
St-George 23,200.00
St-.Joseph 19,800.00
Duvernay lo.r, I

n. on
Hodbelaga ?,(;::2.oo

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisouB necessaires

pour reodreuu bureau pratique, ahre-
geaut l'ouvrage et ecouomique se trou-
vent dam oeui que nous manufactu-
rou». Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et
dc in tili te de la dure* et du denin, ils
devanceut toutes les autres marques.

11b transforment tout bureau en un
bureau plus coniortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Canadian Oflice and School

Furniture Co., ' Limited, "
Preston, Ont. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

L'argent consacre a la publicite, lors-

qu'il est judicieusement depense, consti-
tue un placement et non pas une de-
oense.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinateur et Constructeur des " War Canoe"

des equipes Rideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueur du championnat du £ mllle
du Canada, 190406.
Dessinateur et Constructeur du vainqueur du

Trophee A. C. A. 1904, ainsi que de tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
etC. C. A. 1904-05-06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Les personnes repondant aux annon-
ceurs voudront bien mentionner qu'elles
ont vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE. THE

LEHDEU
Un nom bien
connudesfa-
bricants de
Beurre qui
emploient la
BAR ATTE
de premiere
quality.

Cadre en acierdur avec accessoires en fer
malleable. Conibinaison de levier cintr6 ct
d'actionnenient au nioyen d'une pedale.
Coussinets a bille Bicycle. Tourillons bou-
lonnes Diviseursde Creme. Baril asseche
facilement et detachable commodemnil
dour lc notloyage.

MARCHANDS : Quand vous tenezcette lignc,
vous tenez (|uclque choscqui a de la qualite.

The Dowswell Maiiufg Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Ste-Cunegonde .... 14,50000
St-Denis 31,360.00
St-Henri 104,852.00
St-Jean-Baptiste

. . . 11,10'O.fl©
Ste-Marie 460.00
Ville St-Louis 35,429:00
Westmount 59,316.95
De Lorimier 12,269.00
Maisonneuve .... 25,281.25
Outremont I,'l5o!oo
Cote St-Paul .... 76,563.22
Verdun . 450.00
Westmount Plateau . . 1,538. 4Ui

Notre-Dame de Graces 5,874.60
Cote des Neiges . . 1,300.00
Cote Visitation . . . 390.00

$1,309,884.37

Les lots a batlr ont rapport* les prix

suivants:

Rue De Montigny Est, quartier Papi-
ueau 89c. le pied.

Rue Selkirk, quartier St-Andre $1.15 le

pied.

Rue Rachel, quartier Duvernay, 62c. ; e

pied.

Rue St-Hubert, quartier Duvernay 54c.

le pied.

Rue Hocheilaga, .quartier Hochelaga 10

4-5 cents le pied.

Rue St-Denis, quartier St-Denis 61-8-9c.

le pied.

Rue Berri, quartier St-Denis 31c. le

pied.

Rue Boyer, iquartier St-Denis 8 7-9c. le

pied.

Rue Garnieir, quartier St-Denis 13c. !e

pied.

Rue Marquette, quartier St-Denis 17Ac

le pied.

Rue Lenoir, quartier St-Henri 40c. le

pied.

Rue St-Zotique, Ville St-Louis 12 1-2 c.

le pied.

Rue Esplanade, Ville St-Louis 27c. le

pied.

Rue St-Urbain, Ville St-Louis 24c. le

pied.

Ave du Pare, Ville St-Louis 24 l-2c. le

pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 24c. le pied.

Rue St-Urbain, Ville St-Louis 20c. le

pied.

Ave Laurier, Ville St-Louis 50 l-2c. le

pied.

Rue Cote St-Antoine, Westmount 55c.

le pied.

Ave Bellevue, Westmount 15c. le pied.

Ave Mont-Royal, De Lorimier 71 l-4c.

le pied.

Prets et Obligations Hypothtcalres

Pendant la semaine terminer Le 18

mai 1907, le montaut total des prets et

obligations hypothecates a ete de $ 2 1!
.">

.

05'!, divises comnie suit, suivant catego-

ries de preteurs:

Particuliers 126. 200

Successions 22,500

Cies de pret 63,350

Assurances 7,500

Societies Mutuelles . . . 5,600

?225 I

Les prets et obligations ont 6t6 consent!*

aux taux de:

I p. c. pour $250.

5 p. c. ponr $600; $0' 0, .", somnies de

$1,000; i' somnies ,i,. $2,000; $3. .".on. $;..-

000 e1 $6,000'.

5y2 p. c. pour $3,500; $.",.5110; $7,600 ;

$1 1.11011 et $18,000.
Les autres prets et obligations porb
pour cent d'interet a rexeeption ie $ ,;

f.nii a 1; 1-2; $50, a 7 et $150 a 1"
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PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Doucet, F.-X., Spicier. Mde E.

Aiiinir continue.

Avner, L. W., meubles.
h, entrepreneur.

McGillivray & Paterson, mdses seches

a conumission. John McGillivray se

retire.

Gillespie & Co., liqueurs en gros. Geo.

Gillespie se retire.

Brindamour, Edmond, hotel.

Cessions

Chambly Bassin—Meunier, S. et Fils,

mag. gen.

Laurentides—Gauthier, Jos., hotel.

Montreal—Mathieu, F. A., mdses seches.

Xauniann, ('.. restaurant.

uman, Curt, restaurant.

Charbonneau, Louis, epicier.

St-.Martin—Dupont, Antoine, hotel.

Concordats

ourt—Duhamel, Alph., mag. gen.

Curateura

.Montreal—Desautels, Jos. a C. Lalumie-
re, tabaes.

WUks & Michaud a Jos. X. Lefebvre,
tailleur.

Victoriaville—Paradis, V. E. a Thibau-
ileau et Franeoeur, mdses seches.
Marie—Lamarre, H. & Philias Beau-

doin, mag. gen.

Dissolutions de Societes

ston—Barnston Woolen Mills Co.

Francis II. Xunns ei Albert H. Dy-
son continuent.

Montreal—Dunn, J. H. & Co., agents fi-

nanciers. Victor G. Gray continue.
Fraaer, Viger & Co., epieeries el li-

queurs.
Juneau ic I'.elisle, entrepreneurs.
The Montreal Drafting Office. James
Bdgar Adam son continue.

Sandreuter ae Waters, agents miners.
The Sanitary Tiling Co. Win. John

Wall continue.
Laurin & Leitch, contracteurs et inge-

nieurs. TrelTle Bastien, James Lau-
rin et Wni. Christopher Leitch con-
tinuent.

on Portrait Co.
Prench Arl Embroidery Co. Harry
/.Winners continue.

eal—Gray Shoe Pattern Co.
»vre, M. ^ Co., < barpentiers.

boulangere.
os Bros., confiseurs.

. T. el Cie, cordonniers.
Monts—Gelinas & Co., mag.

s—Rivard, II. et Cie, epJ
Hoi mis las Rivard continue.

En Difficulty.

Monl Charbonneau, Louis, epicier.
Rabinovltcb, P & Co., mfriers four

111:
I

.

Fonds a Vendre
Montbriand, E., hou< her.

Lalumlere, ('has., tab
Leiebvre, E., tailleur.

MfK. Co., jupi

Lumber Co.

CourroieS

"MapleLeaf"
en

Toile^CotoN Pique

DoniNioN Belting Co.Ltd.

HamiltoN,CaNada.

"PEPPERCORN/ DIAMOND"

DE LA MARCJUE

DE

La

raiwiJisfi
MARQUE DE COMMERCE

°"Tiis <#OpEBOuafl*
5

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTATIONS.

Maison Fondle eu 1870.

A. ix g- -u. s te Couillard
Importateur de

FERRONNER1E ET QUINCAII.LERIE
VERRES A VITRE3, PEINTURES, ETC.

Speciality : Poeles de lout«s sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable, MONTREAL.

I.n iiKiisoii n'a pas de comniis vojageurs et fail

ticier ses clients de cette dispense. Attention touts
speciale aux commandes par la malic, Mi-ssieur* les

marchands de la canipagnc seront toujour* servia aux
plus baa prix du inarcbe.

<Laurei.ce & Robitaille
MARCH AN D8 DE

I

Bols de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CL09

Coin ties rues Craig etSt-Denis
Boll Tel., Main 1488. MONTBEAL
Tel. dea Marchandu, 804.

CLOS AU CANAL
Coir) des rues William et Richrr\oqd

Hell Tel., Main S844

Fonda Vendue

Labelle—Plouffe, R., hdbel.
.\'< Mil real—Daignault, E., meubles.

Denis, L. X.. ferronnerie.
Lam ouicux, Mde M. L., manteaux et

jupi s.

Pharmacie Canadian-American.
itault. Xof ;

l, epicier, a Eug.
R

Incendles

S1 Rosair< -DesbamaiB, Philippe, epicier,
a£B.

Nouveaux Etablissements

Bishop's Crossing - Bishop & I'.ishop,

commercants. Jas. Hard} Bisho
Thomas Ernes! Bishop.

Clifton—Gallup & Co., mag, gen, Co
iia Cotrilla Gallup.
Davidson, Geo. <fc Sons, meuniers.

Grand'Mere—Petitelerc & BariJ, tailleur-,.

Joseph I

1
. litH. re el Henri BarH.

Grandes Piles — Neault, Octave & Fils,
mag. g&n. Mde J. A. Lafontalne.

Lake Megantic — Savard, J. B. & Co.,
harnais. Marie O&lestlne Goutet.

Levis— Huot, v. chaussures.
Longue Pointe—Dominion Park Cigar

Co. Bdouard Brodeur.
Montreal—Beaver Dairy Supply Co. Win.

Trudeau et ("lias. H. Larue.
(Vrat. P. O., tabaes et bonbons. Pierre

O. Cerat.
La Cie du Cinematographe de Mont-

real. Jean-Baptiste Chartrand et Jos.
Antoine Hilaiie Hebert.

Lube. M. A. et Cie, plombiers. Mde
Hector Caron.

The Palich Import Co. Simon Falick et
David Izner.

Fraser, v"iger & Co., Ltd.. epieeries et
liqueurs. Alex. D. Praser, p

Goldstein ;v Co.. magasin de seconde
main. .Mde Jacob Goldstein.

Hamelin & Lapointe, oontracteurs.
Ludger Hamelin e1 Emerie Lapointe.

Khanan, S. & J., Holtzman. tailleurs
pour dames. Sam Khanan

i

I loltzman.
London Mineral Water Co. Arvner
Stem, Jos. Rodner et ll. SiegeJ.

Onimet, .1. H. et Cie. tailleur. Mde
Joseph llonoi'e Ouiniet.

Beaudoin & Quintal, jouets et livres.
Joseph Beaudoin et Marie-Anne
Quintal

Canada Loose Lea!'. Ltd. Alex. T. Ca-
meron, ptres.

Costin, J. E. & Co.. Lmportateurs de
vins et liqueurs. Jos. E. Costin. pre-
sident ei ggrant.

Oununings & Praser, agents a commis-
sion. Wni. Russell Cummim:
Samuel Aitken Fraser.

Desjardins, M. ,»:- Fils. epicters. Mi-
chael Desjardins et Joseph Desjar-
dins.

Hoy. P. H.. bijoutier. Thos. Harold
Hoy.

"Le LouvTe", mdses sei

'

in-Bte
Marsotais el Louis Lafond.

Murdoch & Murdoch & Co., instru-
ments 1 muslque. Geo Mui doch,
Alexander Dow el John Dow.
iliel'er. Frank, bols ei charbon. Frk.

Sc
I

Tra< e>. .1 T a

Mde Jam. s T T
Vi :

el .1. G Du^
I

D \ . \ .

\ '

minion Bull Co., marchand I

1

Vppleton.
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Hayball & Noble, boulangers. Edw.
Parker No'bJe et Walter Hayball.

Ken son Pharmacal Co. Stephen Kent.
Kent & Stevenson, instruments de chi-

rurgie. Stephen Kent et Fergus
Lowrie Stevenson.

Levine & Simeovitch, rnfries de jupes.
Simeon Levine et Chas. Simeovitch.

Massieotte Import Co. & Dr Prosse
Agency. Mde P. Massicotte.

Rosenblatt, D. & Co., commergants.
Minnie Fleieher.

Trudeau & iHoii-le, agents immeubles.
Zenon Trudeau et Armand Houle.

Montreal (St-Louis)—The Eagle Furni-
ture Stores. Hyman Eptein.

The Victorian, mag. gen. Suzanne
Beatrice Saberton et Eliza Augusta
Saberton.

Quebec—Roberge & Frere, agents d'im-

meuble.
Boulangerie de Quebec.
La Cie de Navigation de Quebec.
Endler & Shriar, peaux ernes.

Moisan et Cie, cordonniers.
St-Alexis des Monts—Gelinas & Co., mag.

gen. Jos. Jackson et Pierre Gelinas.
St-Hyacinthe — American Confectionery

Co. Albert Alexis Belanger.
St-Jerome—Charron, Zoel & Co., forgeron

et voiturier. Mde Zoel Charron.
Tetreaultville—Boire & Freres, boulan-

gers. Eudore Boire et Wilfrid Boire.

Weedon—Gosselin & Lussier, mag. gen.
Dominique Gosselin et Philibert Lus-
sier.

Windsor Mills—Quebec Mfg. Co., bois.

Nouvelles Incorporations

Montreal—McKim, A., Ltd.

The Provincial Construction Co., Ltd.

The Slater Shoe Co., Ltd.

Summerlea— The Lachine Boating &
Canoeing Club, Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Incendies

Finch—Dey, A. F. & Co., mag. gen., ass.

Hamilton & Co., mag. gen., ass.

Low, J. W., mag. gen., ass.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce
Buchanan—Allan, W. C, mag. gen. Gil-

lespie Bros., continuent.

Fonds a Vendre
Borden—Borden Trading Co., mag. gen.
Preism—Lockerbie & Holiday, mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC
COUR SUPERIEURE

ACTIONS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Boulevard Saint-Paul

Denis, Godfroi . Out. Wind Engine
.v Pump Co., Lid 149

Chambly Canton

Dulude, Adi'liiiii . A. Lajeunesse 168

He au Calumet
.lid. Alex. . The Natural Vola-
tile FruH Products Co 105

Longueuil

Robert, Amiable . Olivier Daouffl 1142

Assurez-vous que vous otes dans la bonne
vole, puis allez de I'avant.

Qnand vous etes SUR, vous commandez les
articles de Gilbertson

; quand vous n'etes
pas SUR, ordonnez-les quand meme ; alors
vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les

Toles Plates Galvanisees
marque:

GILBERTSOJV^

sont bien galvanisees, conformes a l'etalon
et partieulierement souples a travailler.
Chaque feuille est marquee "Gilbertson."

W. GILBERTSON & Co., Limited
Pontardawe, South Wales

— -a-O-EIfrTT' :

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ment de vitesse pour travail le"ger
ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la
meche jusqu'a la piece a travailler.
Une levier a contre poids releve la
meche instantane'ment, des que la
mise en mouvement est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche"
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais suppl^mentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

B. JARDINE& Co.
HESPELER. ONT.

AUGER 8c SON,
if,v Nous achetons et vendons tontes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frgne, Cedre,
(Douglas Fir) . Hgtre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood

t

Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis a grosses tetes.

Vis a demeure. Via sp6-

ciales fraisees. Tenons

pour engine, etc.

Kcrous d6coupes a froid

if.-uiH toutes les varietes

de flnissage.

INGERSOLL, ONT.

Montreal

Abner, L. W. . . Samuel G. Tritt 285
Eeaudoin, J. P. . . J. Sieotte 118
Bernard, Wilfrid . The Prov. Fi-

nancial Ass., L/td 3400
Cei Montreal-Canada d'Ass. contre

l'incendie . . Au'rel Parant 1423
Cite de Montreal . . . Geo. Pare 199
Couillard, Chas. . . . Jos. Cote 165
Collins, De E. . . M. Rosenbloom 155
CoThett, John . W. S. McMillan. 120
Duval, Pierre Paul . C. Chaput et

al 141
Dominion Bridge, Ltd. . De M. T.

Brouillet 1999
Duval, P. P . Mtl Packing Co., Ltd. 117
Electric Blueprint Co. . The Revo-

lute Mach. Co 534
Filiatrault, J. A. et al. . . E. N.

Botterell et al 242
Filiatrault, J. A. et al. . Dom. Mer-

cantile Prot. A., Ltd 3155
Grignon, J. N. . J. W. Mieklebo-

rough et al 125

G. T. R. Co. . Ad. Fortier et al. 375
Gordon, J. A. . . Louis Hamon 201
Henry, Ls A., sr. . J. L. Coutlee

et al., es-qual 3250
Imperial Cloak Co. . . H. Levy 995
Laurin, Thomas . Dom. Bridge

Co., Ltd 310
Lalumiere, Chas. . J. M. Fortier,

Ltd 263

Linton, Jas. Alb. et al. . . De A.

Filion 1800

Litner, S A. L. Bonin 129

Lafrance, Jqs. et al. . De Merilda
Caron et vir 1125

M S. Ry. Co. . E. St-Laurent es-

qual 1900

Mtl Park & Is. Ry. Co. . A. M. An-
tuona 324

Monahan, Rose Delima . J. Nolan 200

McEvers, Daniel . Chas. Glack-
meyer 163

Montaigne, De Marie G. et vir. . H.
Dauzon 153

Mongeau, Adolphe . Toronto Silver

Plate Co., Ltd 137

McGuire Co., Ltd., W. J. . Smith,
Carter & Smith, Ltd. . . . 103

O'Brien, E. et ai. . . . J. Sicotte 4e cl.

Pigeon, E. A. . . Arch. McTrank 4e cl.

Quebec Steam Whaling Co. . . L
P. Leet, esnqual 300

Rivenovitch, I. . . C. Rosenberg 27S

Rolland, Octavien . W. S. Davidson
et al., es-qual le d.

Royal Institution for the Advance-
ment of Learning . Jas. Mills 1900

Syracuse Smelting Wks . Win.
Clark . . 4e el.

Taylo.r, J Jas. Duncan 112

Taylor, Rbt John Taylor 101

Virtue & Co., T. J. . W. H. Price
et al 150

Weinfield, John L. et al. . Chas.
S. Stroud, M.D 1800

Weinish, I. . . . Wolf Rosenberg HI
Wilson, W. P. . Hon. F. E. Giliman 3e cl.

N. D. de Graces

Hudon, Antoine . F. Desmarebais 340

Prud'homnie, Theophile, sr. et al.,

J. Sicotte U»:>

Tessier, Ovila . . Molsons Bank 1 1> I

Ottawa, Ont.

Labelle, Do CliMiicntine e1 al. . De
V. Dussault 216

Quebec
Vosgion, H. alias Cartal . Do H.

.1. Simon 172

Roxton Falls

RainviUe Co., R. . Mtl Brewing Co. L25
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Saint-Antoine

Jodoin, Art. . W. Delorme & Co.,

Ltee 15f)

Saint-Martin

Dupont. Antoine . . J. M. Portier,

Ltee 111

Sudbury, Ont.

Silverman & Co., M. . L. Millman 315

Terrebonne

Lapointe, Thos. . . W. Chartrand 2 1

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Absents

Gaudet, Osrar . . . . S. Beaudin 8000

Montreal

Boivin. H. . . J. G. Boissonnault 117

Boutin, Xavier et al. . Wm. Rather
ford & Sons Co., Ltd. ... 465

Cite de Montreal et al. . De A.

Lacroix 200

C. P. R M. J. O'Hara 110

Dom. Park Co. . J. T. Henderson 1683

Doni. Park Co. . Eustache Menard 2

Desrochers, Ls . De Margaret Eadie
et al 129

Dom. de Forest Wireless Co et al.,

"Le Canada" 200

Desrochers, J. ... J. U. Emard 37:)

on, Rolland . .J. A. Dagenais 110

Gohan, Geo. C. . . . J. W. Verner 1000

Laporte, Alf. . J. Senecal et al. 500

Letourneau, Janvier . L. E. Beaure-
gard 114

Lints. W. . . . De F.-X. Leduc 106
Labracnhe, Jean . De Sarah M.

Cottrell 15!)

Mlchaud, Philias . De R. A. Limoges 500

Malouf, E. Kattini . Chas. Massey 401

Mtl & Cornwall Navigation . Hugh
Vallanee 348

Moisan. Chas. . . Geo. Vandelac 100
Pitt, Jas. Oswald et al. . De Yette

Gurberg et vir 161

Phimer, De H. A. et vir. . Timothy
Christy •;

Polan. .1. J. et al. . W. H. Tapley L70

Bead, Wm. . . Thos. May & Co. 135
Taylor, Ernest Stuart . John F.

Cattanack 120

St-Louis

8, Al I. Fortin 290

Saint-Martin

Dupont, Ant. . . A. Desormeau 1 ) 19

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Beaurivage

K. . P. IVsaiit dit Sanscar-
Uer n

Blue Bonnets
A \. Bourdon 25

Boulevard StPaul
Desrosiers, L. . . . W. II E Ige L3

Cote des Neiges

\ II. Foucreau b;

DeLorlmler
:«>r. w it. . Lamontagne, Ltd.

Banque d'Hoehelaga

AVIS DE DIVIDENDE

Avis est par les presentes don-

ne qu'un dividende de deux pour

cent (2%), egal an taux de liuit

pour cent (8%) par annee, sur le

capital paye de cette Institution,

a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mai prochain et

sera payable an bureau-chef de

la Banque en cette ville et a ses

succursales, le et apres le pre-

mier jour de juin prochain aux

actiounaires inscrits au registre

le 16 mai.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M.J.fl.PRkNDERGflST,

Gkrant General.

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autorlse
Capital sonscrit

Reserve et Profits indivis

$2,000 000 00

1,800,000 00

648,920.06

DIRECTKURS:
II. AUDETTB President
L'Hon. Juge A. Chauveau - - Vice-President
Victor Ciiateauvkht, Naz. Fohtier, J. It. I,.v-

libbrtA. Victor Lemibsox, Charles Pbtitorkw
P. Lafkance, Gcrunt. N. Lavoib, Inspecteob.

SUCCURSALES
QUEBKc RimonskJ

Riviere du Loup Station
Roberval
Shawinigan Falls
Sherbrooke
St-Aime
Ste Annede la Pocatiere

simir
si ( iharlea Bellechasso
si -Evariste
St- Francois du Lac
st I Pacini he
SI .lean
sir Marie, Bcauce
St-P« •

St-Raymond
si Tite

l'i Idles

Rivi( ree
ONTARIO

Ottawa
( ORRESPONDANT8

:

inoe dn Canada, The Bank of Toronto, The
Royal Hank of Canada, The Canadian Hank of

Commerce, The Hank of New Brunswick. The
1 qIod Hank of Canada. Stat* 1 nls. New York :

The Pirsl N it lonal Hank
; Boston 'I he

Nai lonal Ban
Aiik'lelerie The Nal ional Hank of Scot land. I ,t d

;

i : Prance, < Sredll Lj mm
Lob allaire* emiliees a mil ie Hnin reeev rout louto

notre attention, i-i oorrospoadanoe est r.

I uuutomcnl. Holliciliio.

Amqui
BaieSt-Paul
Beauceville
Chicoutimi
Coaticook
Deschaillona
Kraservillu
Joliette
Levis
L'Islet
Mi lane
Montmagny
Montreal, r. St-Jacqnee
Murray Bay
New Carlisle
Nlcolet
Plessis ville

Quebec, (Bawe-Vllle)
(St-Roch)

Quebec, (ru« St.lean)

Lachine

i'.
. The Danville Dnm-

Co

Laprairle

Mai tin, I). . I,
; X , Pila &

Cie v 1

Longue-Polnte

Tetneau, A r. Ritchot 7

Longueuil

Auclair, T. . ("an. B ies Co.,
Ltd is

Frappier, I.. . C, A. Archambault 16

Maisonneuve
Richer, M. . . . D. A. Lafortuo S
Ryan, .1.. p&re . . . . T. Toupin 1

",

Siugher, J. . The .M. L, H. «t I'. Co,

Montreal

Hii, X. ... I). Charbonnean 5
Anderson. Wm. . De M. I,. Mania

et vir

aambault, .).... D. Wolofsky
Aubry, F. . . The M. L. H. & P. I 9
Allan!, 11. . . I).' \. Bissonnette et

vir 12
A ilrson, G. . . De 1'.. Schwartz 11

Arehambault, F. . . . B. LavaHee la

B&langer, D A. Carle 13
Bounque, x. . The Valentine &

Sons Path. Co 2tl

P'lisle. E S. Miller 13
Begin, F. X. . . M. H. Sohecter
Pi iiin.lie. .1 E. Mai an hi 15
Hanni, M. . Montreal Life & Aid

Ass 27
Bastien, E w. Macbeth 33
1'- 'lair. A H. Labelle
Hisaillon. B ('. F. Gra

1 24
er, X. . . . Standard Coal Co. 7

air, A L. Beaudry 12

Brown, H R. Breux IS
Bowk, .1. . . Be veuve F. Corbin 2."

Canpentier, J. . B. E. Beauregard
ft al

Cornish, Be S. . . . C. H. Winch
Choqnette, A c. Allan

de Montreal . H. Singlesser
Cooke. M C. Chaumont
Christie. G I. A. Bonin
Couture, G T. PagnueMo 21

Carriere, P 1. Lafrance 1::

Comte, L. A. A. J. . F. .1. Gran©
ei al n

Conroy, .1 R. Garmaise 6

Cardinal, De M. . . G. R. Martin 15

Dubord, 11 A. A. Allan 61
Dostert, A, el al, . \. J. Alexan-

der
Denis, .1 1. Dutpuie 2t

Douglase, P F. Rieutord 72
Devoy, W. . . Be c. McCaffrey is

Duckum, B. . J. A. VaiUancouxt et
al (j

Bnpras. .1 A el al. . T. O'Brien 77
1 >i rocher, O. . Be \. Mehaa d ei vir

Devot, W I. St. tson
bieon, A 1. Stetson 12

DoneJ Ison, W II

Da/ ! V l>'i

Becker. B I I.

Brisioll. II. .1 . Be M I.. ; .

Delis!, . 1; 11. Fortler
Bupont. 1 1 l! Chay<
Dembineyk, I M.J.I

ct a 1

Drolet, \ \ Da
EJvana, De \ H

& Co ts

Fafa D \

Fou I
w'ii

i" 1; '

j th, W <! al Thi Mo son
Hank
ette, A W. iin 17
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Guerin, C W. Perreault
Glickman, S T. Garmaise
Guilfoyle, W. . J. U. Archambault
Genest, T. . La Cie Ass. La Fon-

iciere

Gagnon, C. A. D. et al. . Montreal
Star Pub. Co

Greer, F. ....... E. St-Pienre

Galarneau, J T. Pagnoielo
Grignon, L. N. . . P. Ghastenuis
Goyette, F L. Beaudry
Houle, H A. Paradis
Hochstart, S L. Azef
Henault, Delle L. . . J. Deslippes
Ham el, U J. E. O. Chaput
Hamelin, O. . J. A. Julien et al.

Jameson, De P. . . . W. Signer
Jonnso.n P. . The Montreal Rolling

Mills Co

Kandall, D. . . J. G. Reid et al.

Kelly, M P. H. Bropny
Luke, S. et al T. Jones
Letourneau, H. . . . A. Paradis
LaRoche, A J. Ettenberg
Leblanc, G., jr. . De B. Schwer-

zenski
Larin, E J. St-Amour
Leblanc, C. . . . De M. L. Martin

et vir

Laroeque, A. . Canada Ry. News
Co.

Laverby, M. P. ... P. D. Sole
Langevin, A A. Frolicli

Lamoureux, P. . Delle E. Brosseau
Lester, P. . M. Denenberg et al.

Larin, O L. J. Ouimet
Lepine, L. J. . Montreal Life Aid

Ass

Lavioletet, C. . . . Z. St-Aubin
Lessard, E T. Pare
Lafranee, A A. Boulay
Lachambre, V. A. ... A. Julien

Latour, H. et al. . . E. Choquette
Label! e, A. M. ... J. Margolise
LeveiHe, T W. Laeroix
Lizotte, G A. Lefort
Leduc, J. . . . E. H. Montpetit
Lefebvre, J. N. . . . F. Poirier

Lea, H. P T. Darling
Lesperance, N. . S. L. Routtenberg

et al

Latum, V R. Garmaise
Lefebvre, J. N. ... A. A. Allan
Laurencelle, O. . . . J. E. Gagne
Montreal Fur Robe Co. . M. Silver

Mitchell, H. L A. Joyce
Maybury, €L . . . . J. N. Picotte
Magnan, J. J. Hemond
Maranda, A N. St-Aubin
Meehan, J. alias Geehan . A. Gor-

don
Mtl Fur Robe Co. . Canada Paper

Co .

Motrin, E Labrosse et al.

Menard, W T. Levesque
Mailloux, L. ... . . De P. Jardin
Meunier, G N. Gaovanni
Marion, J. N. . . J. P. Tremblay
Mooney, W I. Stetson
M cicier, V A. Dubuc
Morache, H R. Cbagnon
Martin, E E. Dubois
Nicholson, J. . . P. P. McCormick
PlOUffe, L S. Miller
Plamondon, J. . S. Shapiro n al.

Pilkinton, J. . Delle A. Duroeher
Pi rrc-ault, P. et al. . J. R. Auniond
lichc, R E. David
Payette, N A. HandHeld
I'aitcnainl'', B H. Lalondo
Pilon, V. . Do veuve E. Corbin
Quesnel, .1. A E. Bemier
Rntc-iibcrg, C. . .1. A. Vaillanl et al.

Rivard, N. . . .\. Cohen <t Son
Hi' i, A De a. Pecreault
Royal, w De !' Gagnon

46
9

10

11

18

24
15

6

4

33
40
90

25

26

19
22

38

6

25

10

35

78

58

56

8

74

13

44

52
9

87

24
G

28

9

40
1 ".

38

13

10
72

28
30

55

20

5

10

12

15
IS

26

7

51

24

11

Hi

16
L3

8

27

5

13

15

6

I I

27

5
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LE PRIX COURANT

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armee, • MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Incorporee par Acte du Parlement en Juillet 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorisc .... $2,000,000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Conseil d' Administration :

President: M. H. LAPORTE, de Laporfce, Martin A Cie,
Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice-President : M. S. CARSLEY, Proprietaire de S.
Carsley & Co., Pre>. "Central Heat, Light & Power Co.'

Monsieur G. N. DUCHARME, Pres. "The Star Iron Co."
Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture.
Monsieur ROD. FORGET, Membre du Parlement Federal,

de la Sociele L. J. Forget & Cie, Agents de Change.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Gerant General.

Bureau de Controle
(Comiiiisaaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Ei-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAfELLE,
Adininistrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J DOUERTY, Ex-Juge Cour Superieure.

Gerant General : . TANCKEDE BIENVENU
Auditeur: - - - - - A. S. HAMELIN
Inspecteur: - ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certificats de depots sp^ciaux a un taux d'inte-
r6t s'elevant gradue lement jusqu'a 4 p. c. l'an suivant
termes. Int^rSt de 3 p. c. sur depots payables a demande.

Correspondants a I'Etranger:
ETATS-UNIS-New Yokk: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. BOSTON: JNational Bank of the
Republic. Chicago : National Bank of the Republic,
Continental National Bank ANOLETERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Banque de Mon>
real. FRANCE: Soci(5te Generate, Comptoir National
d'Escompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGNE:
Deutsche Bank. AUTRICHE: Banque Imperiale et Rnyale
Privil^giee des Pays Autrichiens. ITALIE : Banca Com-
merciale Italiana.

LA BANQUE M0LS0N
Incorpor6e en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
Capital pay6 - $3,261,090
Fonds de Reserve, - $3,261,090

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec

:

Arthabaska
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup
Knowlton [Station
Lactiine Locks
Montreal-
Rue St-Jacques—
IU'k Ste-Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
St-Hknri—

Quebec
Richmond
Sorel
Ste-Klavie Station
Stk. Therese de Bi.ainvillk

VlOTORIAVILLH
(il SuccursaleB dans tout lc Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dan

toutea lea prinoipalea vilk-adu monde.
remission do Lcllrea de Credit pour lo com-

merce ot lettres circulaircs pour voyngours.

Rydge, H. . S. L. Routhenberg et
al 14

Robinson, G. . The M. L. H. & P
Co 7

Robertson Co., Ltd., Jas. (The),
J. Robtllard ...... $4

Rodgers, D E. Siviers 6

Rolland, D J. S. Trempe 24
Renton, W. F. . W. B. McLean et

al 14
Roy, F J. Garmaise 13

Reddy, D V. L/eveille 20

Royal, J. . S. L. Routhenberg et Cie 34
Rapley, F E. St-Pierre 13

Ste-Marie, N. . C. De la Durantaye 10

Spractolin, W S. Miller 6

Smith, T W. Lafontaine 6

Santoise, V P. Gagne 13

Seguin, H G. E. Brown 40

Soulienes, P O. David S

Saunders, E M. Usher 62

St-A,rnaud, A. M. . The M. L. H.
& P. Co 12

Sabourin, H T. Bechard 5

Snad, W. A. ... J. T. Armand 30

Sullivan, J A. Dubois 14

Sullivan, J. . . Imp. Life Ass. Co. 7

Stocks, E. J. . De A. McHilemy 6

Sarault, J. R. . . D. H. Tolman 53

Smith, J. A G. Neil 14

Sauve, A A. Daoust 11

Trudeau, C D. Paquette 41

Thibault, E. . . . M. Goodman 25

Trepanier, J H. Laurel 35

Talbot, J J. Niding
Tasse, H A. Fortin

Tamard, H M. Landes 12

Villeneuve, E. . . De R. Lorge et

vir 50

Vanfessin, A. T. . . A. Girouard 38

Verdum p E. Lazure 10

Vigiard, E L. A. Cadieux 78

Villeneuve, O J. Pepin
Walsh, F. C G. Fisk 16

Weiss, B. et al B. Ram 20

Walsh, De M P. D. Sole 44

Zisman, B. . . . M. Heirschenheim 13

N.-D. de Pierreville

Tremblay, D H. Roy 72

Nominlngue

Laeombe, S. et ad. . Delle E. Gau-
thier 'j

North Hatley

Knight, C. I. . D. Bloomfield et al. 4

Outremont

Champagne, A. C. . . D. Arcand

St-Elzear de Laval

Saumure, L A. Major 9

St-Lambert

Hicks, J. T. R. . J. C. Stanton, jr. II

St-Lou is

Corbeil, J H. Rourgoin 20

Crawford, Mrs. F. . M. L. H. & P.

Co
Goldstein, J. . . . S. Roseuspirr
Moirn, A. ... P. A. St-Denis CL8G

Xalon, P J. Maurice
Paddlessey, J J. E. Cole 80

St-Amour A. Blanclianl

Villeneuve, J. . J. M. Beausoleil

Saint-Martin

Sauir.ur. L H. Lonargan " s

Sherbrooke

K.U. J. II W. Hill LO

Tetraultville

Moore, De S. et vir. . F. X. Ber-

nard vM- Kils
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Thetford Mines

Noel, J. . • La Cie Ass. Equitable 35

Pbaneuf, N. . La Cie Ass. Equitable 11

Westmount

Mount, E. . P- F. Collier & Sons 10

VfNTES
PAR LE

SHERIF
Du 28 mai an 4 juin 1907

District de Chicoutimi

Louis N. Tremblay vs Pitre Pilote.

St-Fulgence—Les lots 12 et 13 du 8ieme

rang.

Vente le 28 mai, a 11 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Richelieu

Pierre T. Legare et al. vs Simeon
Champagne.
La Bale—La partie du lot 943.

Vente le 29 mai, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Rimouski

Roger Bergeron vs Napoleon Bernier.
St-Leon le Grand—Le droit de remere

sur le lot 30, avec batisses.

Vente le 28 mai, a. 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Roger Bergeron vs Nap. Bernier et J.-

B. Bernier.

St-Leon le Grand—La partie du lot 29.

V. nte le 28 mai a 10 heures 30 minutes
a. m. a la porte de l'eglise paroissiale.

J.-B. Micbaud vs Ernest Therriault.
St-Octave de Metis—La partie du lot 5.

V.-nte le 29 mai, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Trois-Rivieres

Dame .Marie Sophie Caroline Martin
:r. vs Leon Hebert.

St-Wenceslas—La partie du lot 182,
atisses.

Vente le 29 mai, a 11 heures a. m. a !a
porte de l'eglise paroissiale.

Joseph Lahaye vs Azilda Cassette ct
vir.

Theophile—La partie du lot 25.
be le 28 mai, a 10 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

LA PHOTOGRAPHIE TRANSMISE PAR
TELEGRAPHE

•urnaux allemands, dil im con-
frere, nous out a/pporte la nouvell<

sensationnolle, qu'un jeune
it de I'Univer&ite de Munich,

• ' ''' A. Korn, avait docouverl mi pro-
permettant do transmettre par te-

legraphe, et a ime distance qu< leonque,

on d'une epreuve photo-
•

__

I- appareil invente par le protfcsseur
'' pour arriver a ce resultat

hotnmes de science,

"nnc simplicity reraarquablc. <»n a

inptemr* fail cette

ition, que la Fumplicite' eiail la

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et!7 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

Vrl. Bell, Main 2143

BANQUEDEMONTHEAL
(FONDEB EN 1817)

CGNSTITUEE PAR ACTE DU PAELEMBNT
Capital tout pay 6 14.400,000 00

Fonds de Reserve 11,000.000 00

Profits non Part ages 159,83184

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Sirathcona and
Mount Royal, 6.C.M.G., President Honoralre

lion. Sir George A. Drummonri, K.O.M.G., President
E. S. Olouston, Vice-President Jas. Ross. Bcr.,

A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R B. Angus, Ecr., Sir W. C Mocdonald

Edward B. Greenshlelds. Eor., R. O. Reid, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnider, Insp. chef et Surint. des Succursales.
II. V. Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

C. Sweeny, SurinVendant des succursales de la

Colomble Anglaise.
W. E. Stavert. Surintendant des succursales des

Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

E. P. Window, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Snccuraales Provinces
Maritimes et Terre Neuve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, Gerant.

New York-31 Pino St, R, Y. Hebden, W. A. Bog el

J. T. Molineux, Agents.

ChlcaL"- J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash — Hank Of Montreal.
St. John's et Birchy Cove. (Bale des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
et l'interet alloue aux taux opdinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unis. faites aux nieilleurs taux.
LETTRES DE ORBDIT, uegociables dans toute"

les parties du monde, 6nilses aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londrea—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bajik of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool. Ltd.
Ecosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; J. B. Moor*
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. The An-

glo-Callfornlan Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE
RESERVE

- $329,515.00

- 75,000.00

DIRECTEURS:
O. C. DESSAULLES.
J. It. BRILLON,

L. I* MORIN.
M. AHCIIAMU W'l.T.

JOB. MORIN,
B. I. tio.MMi:, i itenr

pro tempor i.

Succursales:

DruinnKindvllle, - - - I \\ - m
Bt Oft— trfl. M. N. Jurry. firant
Fnrnlinrii, H. SI \rniiiit. arrant.
rberrUle, - - J. I'. Hon

omptkxi, - II. V. Jarry,
c«irr<-s|i<,niiantii : — Canada: Baatarn

Hank et n<"< anecnraala*. Btata C
'iii.. Flrtt National Hunk. Lmdtnbarf,

Ronton: Merchanta National Bunk

President.
Vice President.
H. SICOTTR,
B. OSTIGUY,

i'. run. ii

g.'rant.

gfrailt.
TownahlM

Vnrk.
Thalman *

caracteristique des plus merveillt

inventions.

Get apparel) pour la transmission de

la photographic Be compose d'un poste

expediteur <-t d'un poste recepteur. An
poste expediteur, on concentre

rayons d'une lampe Nernst, a I'aide

d'une lentille, sur une toute petite ou-

verture pratiquee dans la paroi d'un

cylindre en verre, but lequel Be deroule

en spirale, a la maniere '1*1111 routleau

de phonographe, le cliche but la pedli-

cule. Ainsi le cliche tout entier p
suocessivemenl sous le rayon lumineux
qui le pen&l iv et le traverse, ainsi que

la couche transparente but laqnolle il

est pose, avec une intensity plus ou

moins grande, suivant qu'il rencontre

mi point plus ou moins iinpressionne

par la photographic LTne plaque de

selenium plaeee tout a I'interieur du
cylindre recoil en meme temps
rayons, en quelque sorte bamisee, a tra-

vers la pelliteule. On sail que

niuiii esl mi metal dont la conducti-

bilitie electrique eel particulierement

sensible a la lumiere et varie avec boo

in/tensite. IV- fUs electriques reli

cette plaque de selenium < 1 u poete ex-

pediteur sont, de cette Eace-n, animes

par des courants qui traduieent les va-

riations de la lumie-re.

Le poste recepteu] - ega-

lemenil d'une lamp.- N^ernst, d'une

till;- et d'un cylindre s-ur lequel la pel-

licula a impreesionner eel enroul^e.

Entre la source lumineuee de ce
;

et le cylindre suipportani la pellicule

sensible esl Lntexpoeee une petite guil-

lotine formant obturateur. Un fil la

relie qui Eerme l*
1 circuit. Dane

conditions, on oomprend Le niccan

de I'appareil. Lorequ'un courant i

trique, d'une intensite* variable 6uivani

la coniductibilite du selenium imp
- i < > 1 1 1 1

("
. passera, il Eera manoeuvrer(plus

ou moins I'obturateur, qui laiseera pas-

ser a -un tour plue ou moins de rayons

lumineux de la source plaeee au poste

recepteuir et, par consequent imp
sionnera diff^remment la pelLicuAe

\ ierge placer but le cylidre.

11 est il«' toute Evidence que les deux

cylindres, transmetteur el reoepteur,

doivenil tourner a il»'< vitesses identi-

ques. Nos constructeurs d'inst wu:

de precision ord depuis longtemps re*-

solu cette petite difficult^ rnecanique.

La pellicule du pi insi

impressionnee, i! u'y a pins qu'a la '!('•-

ir les p; iphi-

ques ordinaires. B I'on tire i

aiitant d'6preuves nue I'on veut.

I' que,

• me au

•iti-. on peul envo
urs mi

ui donn
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i|ii"il v a de postes. Les services de la

police sauront profiler 'de eet avambage.

Oomme on le voit, c'est tres simple.

Cebte methocle que nous venous de

docrire, et qui donne de si remarqua-

ibies resultats, ne constitue pais la pre-

miere solution que le doeteur Korn ait

Lrnaginee pour resoudre le probleme de

la ti'lep-hotog-rapliie. II y a itrois ans

deja, ce savant professeur (qui, disons-

le en passant, a fait ses premieres etu-

des scientifiques a Paris avee MM.
Poincare, Picard et Bouty) etait en

possession 'de [precedes moins parfaits

sans doute, mais qui lui permettaient

de faire une excellence transmission

des images a distance. Quelqucs pri-

vilegies ont pu voir en France, en

1904, la repetition des experiences de

Munich dans le ldooratoire de notre

compatriote, M. J. Carpentier, l'inge-

nieur-constructeur d'appareils de me-

sure dont la grandc reputation et la

competence sent foien connues. M. Car-

pentier est devenu Pa-mi en meme
temps que le collaborateur clu profes-

seur Korn, et 1'on peut esperer ainsi

que l'introduction en France de cette

merveilleiise invention sera prochaine.

'Comme noU'S 1'avons dit tout d'a-

bord, la transmission telegraphique de

la photographie est independante de

la distance. Les dernieres experien-

ces demontrent que l'on pourrait en-

\oyer une image de Munich a Peters-

bourg en six minutes. De Munich a

New-York, on aurait besom de trois

quarts d'heure environ, a cause du peu

de capacite electrique des cables sous-

marins et qui est une condition essen-

tielle de leur fonctionnement.

Mais le professeur Korn ne desespe-

re pas d'arriver a d'autres resultats

encore plus etonnants. "Donnez-moi

mille fib?, dit-il, et je vous ferai voir

inistantanement la personne qui vous

parte de l'autrc cote du monde."

Ce serait la solution d'un autre pro-

bleme ardemment cliercbe: la vision a,

distance.

L'INVENTEUR DE LA MACHINE A
COUDRE

Malhomeuscinnit les recompenses

viennent souvent bien lard, trop tari.

Quel nom plus humble, plus meconnu et

plus digne d'Stre ihonor§ que celui de

Thimonnier ? demande l'"Eclair". Ce

nom ">• di1 a pen pres rien, car sa gloire,

ce lui T<6tranger qui l'usurpa. Thimon-

Inventa, 11 y a juste un demJ si&cle,

!•• machine a coudre.

La machine a coudre, pour toul lo

monde, esl d'invantlon amerlcaine: c'est

la plus 1'i-aucai. ( des inventions.

L'honneur en revlent, sans contestation

possible, a 1'enfant du telnturier lyon-

(|ui, devenu tailleur, se mil en tete
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d? se faire aider mecaniquement. En
courant par les montagnes du Lyonnai-s,

il avait ete frappe de la maniere dont

les brodeuses au crochet .nouaient le

point. II eut la vision d'un instrument,

oui ferait l'office des doigts.

I] est bon de inettre au jour 1'histoire

douloureuse de cette invention: les ef-

forts de Thimonnier qui, sans etudes,

sans dessin, sans culture d'aucume sorte,

u'intuition, concevait son oeuvre, raille

d-3 tons et abandonne. Un ingenieur, ce-

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de 1 Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St-Jacques, - - - MONTREAL
Bell Main 4912

GEORGE PARE
Comptabilite et Audition

Administration de Successions

99 rue St -Jacques, MONTREAL
Telephone IVlair* 2619

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseil*.

B f Edifice New York Life, Montreal,
uureaux

. | e; ^ G street> Washington, D. C

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite
d'apres les rneilleurs systemes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WLLKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
R6glement d'affaires de Faillitea

60« BATIS.-E BANQUE DES MARCHANDS
Tii«, nt.n„ ac <BELL MAIN 5500
leieprones

( MARCHANDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires ; les

Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser a Henri E. Morin,
surintendant, ou k W.I.Joseph, gerant, 151

rue SI. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraeerville, (Quebec,

^AAAV/
<

I D IUIONTBRIAND, ?

) Arohltecte eb Mesureur, )

) No 230 rue 8t-Andre, I

} Montreal.
J

pendant, appele Beaunier, devina ce qu'i!

y avait d'avenir dans cette idee begayan-

te encore. II fit les fonds de quatre-

vmgts machines qui furent mises en ser-

\ice dans une manufacture de vetements

militaires. Biles fonctionnaient admira-

biement: les ouvriers jaloux les brise-

rent; quand rinventetir se presenta a '.a

porte de l'usine, ils le lapiderent. Battu,

depouille, honni, le pauvre homme reprit

le chemin de la terre natale. S'il pouvait

se consoler de tant d'aveuglement et

d'injustice, e'etait en pensant que 1'illus-

tre Jacquard, lui aussi, avait ete jete au

Rhone par les canuts exasperes.

II etait seul desormais a travailler avec

sa machine qu'tl perfectionnait sans

cesse. Avec elle, il allait de ville en ville.

Les paysans le croisaient, indifferents

on hosttles, sur la route, ne se doutant

guere que ce chemineau, qui passait, por-

tait sur son dos la fortune d'une Indus-

trie universelle.

La France s'obstinant a le meconnaitre,

Thimonnier vendit ses brevets a 1'etran-

ger. Peut-etre allait-il en recueillir le

fruit, quand il mourut, apres trente ans

de lutte et de misere tres pauvre, le 5

aout 1857.

Aujourd'hui, ses compatriotes reeon-

naissent que Thimonnier, inventeur de

genie, merite de ne pas etre oublie, et

Ton va ilui elever un modeste monument
a Amplepuis, ou il est mort.

Voila un monument que personne ne

songera a critiquer!

Levogien.
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Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est ceui qui rapporte le plus. Ne

vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne r. »

norte rien.

TEINTURE DES FOURRURES

"Le Moniteur de la tehiture" donne, d'a-

pres un journal anglais, quelques rensei-

gn&ments sur la teinture des fourrures.

Le nettoyage a fond de la peau est obte-

nu, soit a l'aide dn savon et de l'ammo-

niaque, soit en employant un bain co-n-

tenant de la chaux, dn sel ammoniaque et

de 1'alun. Apres un passage a l'eau et

sechage, on procede au mordengage, en

employant:

Bichromate depotasse 20 25 40 60 (en Itv.)

Tartre 10 12 20 30(enliv.)

Eau 2000 2000 2000 2000(engal.)

Les fourrures legerement rineees et

exprimees sont ensuite passees aux baius

de teinture. On emploie souvent des cou-

L&urs d'oxydation, eouleurs so diH'elai)

l)iuit par Taction du peroxyde d'hydro-

g&ne.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. E. OuiMENT. Jr., Gerant-G6n6ral.

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
MONTREAL.

SPECIALITIES' Risques Commerciaux a 20 p.c. do
redaction— Pour<|Uoi tons les marchamls ne
profiteraient-ils paa de ce grand avantage?- La Cie
n'i uucune reclamation non payee— pn dumande
ilcs Agents— S'adresser a

U A. PICARD, Gerant.

Sun Cite Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
gtrictement honnete et honorable, a une excel-
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
t«ndant des Agences a Montreal.

LA PROVINGIALE
flssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demanded dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1005, aux detenteurs de polices ou
fl. leurs representants ::::::

$3,272,000

contre des paiements similaires de

$4,954,000
faits par les vingt-et-une autres com
pagnies Canadiennes.

(Ktablib 1853)

ThePhenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hampson & Son, fluents,
80 rue 8t-S»cp»ment, Monti^al

CLASSIFICATION DES RISQUES D'lN-

CENDIE

Conference faite au " Insurance Insti-

tute " de Toronto, par A. C. Fair-

weather

(Suite).

En 1874. le premier essai dans ce sens

B §1 .' tail par .I'lemiah (Jriswold dont le

travail a attire boaucoup 1'attention a

cette epoque; son systeme avait ete mis

en operation par plusieurs Conxpagui j,

mais son usage fut aluuidonne pen a pou

au bout de quelques annees. Certains

points elementaires sont essentiels dans

un systeme de classification pour que ses

•rc'"sultaes indiquent on tonic surete les

profits et les pertes et ,pour qu'ils soiemi

une base solide pour developper le juge-

ment dans l'etablissement des taux.

D'abord, l'assurance devrait etre etablie

sur tine base de coassurance uniforms,

pourvnie d'une clause de moyenne ou de

proportion de pertes. Je m'iniasine en-

tendre quelques-uns de mes amis en assu-

rance dire que ceci semble Imp idealiste

ei non pratique, mais permettez-moi de

vous rappeler que l'ideal et ce qui est

pratique sont deux choses identiques, car

ii n'y a pas de veritable ideal qui ne Suit

pas pratique. II est oiseux de parlor de

theorie et de pratique comme si ces deux

choses etaient differenles et se combat-

taient l'une l'autre. En realite, il n'y a

pas de theorie solide qui ne soit pas bon-

ne dans la pratique et il n'y a pas de

bonne pratique qui ne soit pas essen-

tifllement une bonne theorie. Seconde-

ment, l'intellisence, et la correction ab-

sclue dans la classification des riaques

individiiels de la part des examinateurs

des rapports journaliers et dans la com-

pilation des chiffres sont de menie des

(hoses essentielles. Oes qu&lites no de-

vraient jamais manquor dans un bui

ou se trouvo un departement do classifi-

cation. Troisiemoim lit. quelles quo sonnt

les subdivisions qui soient t'aites dans le

systeme, le (ontonu d'une construct ioa

devrait otic classified sous dos t it 10s 96-

pan's. Je erols que les aeeureurs out

i ncore beaaicoup a apprenidre en oe (iui

( onoei nc le degre" de variation dai

taux des pertes subies par dos construc-

tions par rapport a bur content] ;

une variation beam cup plow quo

ne I'onl reconn<u n<is taux. On devrall

i faire une distinction entre dee ris-

dune ineino categorie qui onl une

protection <>u qui en sonl d<epow

nelllelit, des dlvi

les Bonl au-si essentielli < oul de

main e i "in re I'Uu endie eel afl

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre l'lncendle

Ci-devant
La Compagnie d'Assurance Mutuelle
contre li fbtj db i. a (uk dl montreal.

ETABLIE EN 1859
Capital autorise - $1,000,000.00
Actif net excedant - 460,000.00
D6pot au gouverncinent du Canada

pour la garantio des porteurs
de polices - - - - 60,000.00

Sinistres vayes a date - 388,021.10
Cie independante. Taux moderns.

J. B. LAFLKUK. - President
L. J. McGHEE, - - Directeur-Gerant

Bureau PRINCIPAL:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Enfermez vos soucls de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arriver que le lendemaln matin

i la aient disparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre l'lncendle

et sur la Marin*
IRI'OBPOREE EN 1*51

ACTIF, au-dela de - - s 3,570,000

RKVENU pour 1906, au-dela de 3,609.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

W. H. Brock, Vice-President.

\v. B. .Mkiki.k, Gerant-GeneraL
C. C. Foster, Secretaire.

Sucoursale de Montreal :

189 rue Saint-Jacques.
Rout. Bickkrdike, Gerant

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour Agences. s'adreaser an Bureau-Chef
i

112 riic St.Jacqp.es, Montreal.
!•: s. CLOUSTON, Ecr.. President.

J, GARDNER THOMPSON,
Vice-President el Dlrecteur Gerant,

\VM. JACKSON, Secretaire.

Tr|E METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorpone pax 1'etat de New York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple. pour le Peuple.

ACTIF : $176,439,015 04

A plan do polices ptyant pnuir- .n»)
am Bteto-UoUat au Canada que .Hie
nutrecumpiikinii' n. pendant

C

oeee
paueea, ft iti'ioptv el i T>im pint <!<•

,

en Aiiieriqu^ipu-n Import* qaelli i

MOYENNE DUNE JOURNEE D OUVRACE.
Reclamation! payest A i

Polloet echuea
Nouvellei Assurance! inn riton, I P»r I ^

PelemenUeui porteun !< Poll'
,

**•
" I

Aciif».cr.i ) \ t .

A ili'poHv »tr.,- In OoilTKrilClllrllt .1 I D
»cmr U protection do* rietvnteura •\«
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de nombreuses niani&res, entre ant res,

par les conditions climateriqueis, les con-

ditions de race et les conditions de mo-

rale. I/experience des cinq ou dix an-

nees obtenue an moyen de classes de-

terminees servira sans aucnn doute a

mesurer les Tesultats que l'on pent at-

ttndre de ces memes classes durant une

periode similaire a venir.

Une classification Men faite des risques

d'assurance ameliorera et etendra les

connaissances des conditions de l'assn-

lance parmi ceux qui y sont engages et

eliminera deux des pires naaux que les

Compagnies ont a combattre, c'est-a-dire

les commissions ©levees et la baisse des

taux. La commission ©levee, parce qu'il

n'j aura pas de classes preferees pour

lesquelles il faudira payer; la baisse des

taux, parce que ce serait trop dangereux

pour une Compagnie de se livrer a, cette

pratique.

II faut du courage et de 1'initiative

pour prendre les ipremieres mesures qui

ameneront la classification des risques.

Je dirai aux assureurs eanadiens de se

mettre a la tete de ce mouvement. II n'y

a qu'un seul moyen de faire face .a la de-

ma.mde du public, c'est de faire les choses

mleux qu'elles n'ont ete faites jusqu'ici.

Montrez que vous essayez effectivement

de faire ce que vous avez toujours pre-

tendu que vous faisiez, c'est-adire d'es-

sayer d'etablir des taxes d'assurance cen-

tre I'incendie d'une maniere equitable et

juste. II y a une demand e croissante

pour qu'on fasse quelque ebose de plus.

La force de cette demande est evidente

dans les divers mouvements qui ont lieu

et la tacbe de I'assureur dans ses rela-
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t:ous avec le public ne pent pas efore

amelioiiee par une repetition de 1'his-

tcire.

II y a peut-etre cinquante fonctionnai-

ie? 'dies assurances contre Tincendie au

Canada qui pourraient, s'ils agissaient de

concert, changer completement le cou-

rant de nos affaires et 'etablir pour la

premiere fois dans l'histoire de l'assu-

Kince contre 1'incendie, les fondations

memes de 1'assurance; je veux dire 1'a-

deption de quelque systeme par lequeil la

classification! des risques d'assurance

pourrait devenir un fait accompli.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
19 (11 mai 1907.)—lo Ce que Ton voit en
Armenie, par M. Noel Dolens.—2o A tra-

vels ile monde : L'enseignement des
Sourds-Muets par la parole, par M. de la
Chapelle.—3o La lutte economique: La
mise en valeur de Sakhalin©.—Le mouve-
ment de la navigation sur le lac de Ge-
neve.—4o Missions arcbeologiques : Les
nouvelles fouilles d'Alise-Sainte-Reine et
rexhumation d'Alesia.—5o Livres et car-
tes.—'60 Cultures exotiques.
Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 2S
fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-

mes. Bureaux de la librairie Hacbette et

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la 1797e livraison (11 mai 1907.)
—L'enfant de Saint-Marc, par B. A. Jean-
roy.—Comment on sauve les naufrages,
par Edmond Renoir.—Fleur des Ruines,
par A. Dourliac.—Les chiens de berger,
par Jacques Robiquet.
Abonnements.—France. Un an, 20 i.r

Six mois, 10- fr. Union Postale: Un an,
22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-
times. Hachette et Cie, boulevard Saint-
Germain, 79, Paris.

Rapport de Brevets

Nos lecteurs trouveront plus has une
liste de brevets canadiens et americains
recemment obtenus par l'entremise de
MM. MARION & MARION, solliciteurs de
brevets, Montreal, Canada, et Washing-
ton, E.U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos CANADA
1C6032—Percy G. Smith, Bass River, N-

E. Mecanisme pour enregistrer
et indiquer la Vitesse.

105058—Pierre Gagnon, Montreal, Que.
Systeme d'annonces pour chars
urbains.

105123—Philippe A. Chalifou'r, Fraser-
ville, Que. Machine a voter.

K 5176—Ovila Cadot, Montreal, Que.
Ameliorations aux chassis de
fenetres.

Nos ETATS-UNIS

848088—Joseph A. Desrosie>rs, Montreal,
Que. Robinet.

852269—Hugh A. Grant, Comox, C. A.
Machine pour rateler et mettre
le foin en gerbes.

582945—Louis T. Frigon, Montreal, Que.
Appareil pour fondre la neige.

853388—Asa O. Watts, Windsor Mills,

Que. Pesee.

Plus grand sera le nombre de gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'artl-

cles qu'il vend, mieux marcheront ses

affaires. La publicity est le moyen le plus

court et le meilleur de fournlr cette In-

formation au public. La publicity dant
i

les journaux constitue la meilleure publi-

city, parce qu'elle communique ces In-

formations a plus de gens, a un coQt

moindre que n'importe quel autre genre

de publicite. C'est la un fait qu'un peu

d'observation Stablira Incontestablement.

La Grande Police Mustrielle de la Banque d'Epargne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT. 3c. PAR SEMAINE EN MONTANT

D^pos^e et ^mise uniquement par

THE UNION LIFE ASSURANCE COHPANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRiT UN MILLION DE DOLLARS.

H. Pollman Evans,
President.

BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est

TORONTO.
AGENTS

DEMANDES.

HENRY E. DUNN, President

L'Agence Mercantile Bradstreet.
Etablie en 1849.

THE BR/\DSTR;EET CO., Proprietaires. Bureau Executif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK*

Succursales dans les principales villes des Etats-Unis, du Canada, du contiqent European, en Austr: lie et a Lon.dres, Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus ancienne et, fiuancierement la plus forte organisation en son genre—travaillant dans un

seul inteVet et sous une direction unique—avec des ramifications plus £tendues, avec plus de capital engage dans son eutreprise et

une defense d'argent plus considerable pour l'obtentioa et la dissemination d'infonnations qu'aucune institution similaire au moude.

Puissance du Car-tads
McDougall Block Wl N N IPEG. Man.
Metropole Bldg,191 Hollis QUEBEC, Que.
39 James St., South ST.JOHN.N.B.
365 Richmond TORONTO, Ont.
Batisse Banque Imperiale VANCOUVER, B.C
Coin BanketSparks

CALGARY. Alta.

HALIFAX, N.S.
HAMILTON, Ont.
LONDON, Ont.
MONTREAL. Que.
OTTAWA, Ont

William Ave et Main
1'1 Cotede la Montagne
74 Prince William
McKinnon Bldg. Jordan A. Melinda
Coin Hasting West et Gamble

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE, 284 Rue ST-JACQUES, JOHN A. FULTON, Surlntendant.
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Actlf. - - $21,239,052.88

0. F. Bbrthiaume, > A t SD^oiaux
Eldridge G. Snow, President. J. H. Pei.lkrin, f

AglB »Peciaux -

SUN FIRE OFFICE "WS&'i**
FONDEE A. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000,00.
G6rant Canadien S. R. Gaithier, > .„.„ c«A/.!o,,»

H. M. Blackburn, Toronto. ROMBO PonmcB, i
Agla &Peciaux -

BRITISH AMERICA «5K£'
rONDBB EN 1888

Actlf, - - $2,119,347 89
Geo. A. Cox, President. Chas. Chari.erois, Agt Special.

/CTMA INSURANCE CO.,
#1— "^ *» DE HARTFORD, COHR.

INOORPOREB EN 1810
Actlf, - - $16,815,296,87

Jos. Chevalier, 1 »„..„ a—A,.!.,..-
Wm. B. Clark, President. L. Prrri.v. \

AgtB SP*ciaux.

BUREAU A MONTREAL POUR LES Q — D . , — MnTD r r-\ a ft/I IT f\compagnies ci-dessus. 83, RUE IMOTR

E

- DAM E, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Genfcraux. TEL BELL, MAIN 77I

London Guarantee & Accident Go,

LI M ITE D
CANADA-FEU

Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRESNK, Preeideut.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
O^r&nt pour Je Gerant pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Life, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
life insurance: company

Bureau principal pour le Canada MONTREAL

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf - - - 8,580,702 62

Assurances en force an 1906 - 17,884,078.61

Pay* aux Porteure de Polices en 1906 .. .. 247,695.81

Contrats a"Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlrectear Ger»n».

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

Bas prix Securite Absolue. Prompts R£glen>ents. Polices
emisea our tous les plans approuves.

F. 8I00TTB Gerant Departement Franeale
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JAGQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et system© mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifies promptement payees.

On Demands des Agents.

Ca Compagnie d'flssiirance "CROWN LIFE"
Btnet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur 6mission. Des prets peavent ctre

obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, & l'occupation on a la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un ddlai peut Blgnifier une perte irremediable du
capital investi.

Directeurs oour la Province de Quebec- i

u c<)1 F c HWHiw
'

Roi,ou '" K Porgbt,m.p.
mrecieurs pour la rrovmce ae yueuec.

(
IIm H H RuNV1I ,

, .. H Makkiani , MllI

STANLEY HENDERSON, Gerant General pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujonra an len-

(lcniaiii laisse toujours

passer L'occasion.

Bureaux :

Chambres de la Hanqur Si>\rrcltfn. rur BttlMqaaa,

MONTREAL.
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"Sweet Caporal »

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET
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Articles de Vente.

Quand vous offrez les PRODUITS de la

Marque JONAS a un client,

VOUS SAVEZ que votre client sera satisfait de son achat

;

VOUS SAVEZ que vous conserverez la reputation de vendre des
Marchandises de confiance ; et

VOUS SAVEZ que votre client reviendra vous redemander les

Produits de la Marque JONAS
et achetera d'autres articles en meme temps.

C'EST LE FAIT dun bon commercant de ne vendre que des Marchan-
chandises connues pour etre dignes de confiance et de n'en avoir

pas d'autres dans le magasin : Les Produits de la Marque JONAS

:

Essences Culinaires de JONAS
Moutarde Francaise de JONAS
Vernis Militaire de JONAS

sont reconnus par toutes les menageres pour des Produits abso-

lument dignes de confiance.

LA MfiNAG^RE qui les achete une fois, les achetera toujours.

LE MARCHAND qui les vend une fois, les vendra toujours parce qu'ils

sont toujours demanded et qu'ils ramenent forc&nent la clien-

tele au magasin.

HENRI JONAS & CIE
MONTREAL.

^s JJ
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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C'est ainsi que se vend I©

En boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

EIn seaux de 2 gallons et 3 gallons,

En barils, VL> barils, U barils.

FAIT PAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

IMITED

Eltablie ©n 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

fcUOOUOWi^H^WUUCA^

.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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L'epicier Hashisownbrand achetait de la

arine dans une Jbonne meunerie, et la ven-

dait sous Is marque "Peerless". II faisait un
commerce 6tendu et profitable, quand une
sirene, dans la personne d'un voyageur
loquace, travaillant pour une autre meune-
rie, survint et lui offrit ce qu'il pretendait

etre une farine au&si bonne ou meilleure, a

50 cents de moins par baril. L'appat reussit

et, au bout de trois mois, Hasbisownbrand
avait perdu sa clientele pour la farine
" Peerless " et s'en excusait en disant " Ce
n'est pas de ma faute."

I

VOYEZ'VOUS LA CHOSE ?

Les Marques Aylmer, Little Chief, Log
Cabin, Horseshoe, Auto, Kent, Lynvalley,
Maple Leaf, Lion, Thistle, Grand River
et WTlite Rose sont sur le marche depuis plus

d'un quart de siecle.

Vous avez vendu quelques-unes de ces Marques, ou

de toutes depuis que vous etes en affaires. Vous

savez que vos clients en ont ete bien satisfaits. Vous

havez que la garantie des Canners est derriere chaque

boite et que vous ne courez aucun risque.

FECOUTEZ pas la sirene. TENEZ-BON pour ces

marques qui out satisfait vos Clients dans le passe.

Pour courir la chance de gagner quelques cents, vous

ne pouvez pas vous exposer & perdre votre clientele.

Vos devoues,

CANADIAN CANNERS, Limited.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Satisfaction des Deux Cotes.
1T De nos jours, l'Epicier avise" ne met en stock que les marcbandises qu'il sait devoir

plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-meme.

Pains de Levure "Royal"
procurent une satisfaction delicieuse a la m^nagere qui en achete, ear ils font

] espece de pain la plus delicieuse.

IF Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils out une enorme dernande et lui

rapportent un profit substantiel.

H Si votre Marcliand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous
expedierons directement de notre magasin de Montreal.

LLETT
( I IMltrV I'coMPANY LIMITe*

TORONTO. ONT.

Etablie en 1852.

TTOIff

L'HUILE D'OLIVE

Manufac-

ture par

Cultivez votre clientele en mettant en stock ce qu'il y a de meilleur. Le seul savon
de Castille de buanderie sur le raarche. Un savon nettement a l'huile d'olive.

The CANADIAN CASTILLE SOAP C O., Limited, berlin, Canada.

X.XS MEir.LETJK SAVON SI! EUABTDEKIE,

I TOUT DE SUITE \

Voila lc moment de decider quelle Ficelle d'Engerbage .vous acheterez pour la

prochaine moisson. WHRSUES MKPLB I-EKF H> 5

Gilt Edge, 650 pieds. Pure Manille.

Silver Leaf, 550 pieds, Manille Standard.

Gold Leaf, f>00 pieds, Manille.

Maple Leaf, 500 pieds. Standard.

Marque de Commerce
Enregistree

Faites de Materiaux de Haute Qualite. Longues, fortes, cordees egaleinent et pelo-

tonnees convenablenient. Traitees specialement pour les mcttre a l'eprcuve des Insectes.
Satisfaction Uarantie.

Manufaotui^es par

The Brantford Cordage Co., Limited, Brantford, Ont.

Vendues par l'intenoediaire des Man-hands uniqucrnent. Agencea offertea dans Lea

local it es on nous ne somines pas represent ee a present. Demandez par let t re echanlillons
et prix.

COROES ET CORDAGES. In stock complcl Prix corrects. Les ordres et 168 deman
des de ronseignementa recevronl une prompte attention.

BlNDERTWlNf.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, 3|nDu0trie. agj&irancc* propvtete JJnunobflicrc, etc.

EDITEURS I

LA COMPAGME DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL et BANLIEUE - $2.50
ABONNEMENT CANADA et ETATS-UNIS • 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
>AR AN.

li n'est pas i i-ple ifabonnement pour niuins. qu'une annee complete.

BEBE

T/abonnement est consi<K it'- conirne renouvele ni le souscripteur ne noun donn©
pas avis contralre aa moins qulnze Jours aTant I'expfration, et cet arlane peute'tre
donne que pai ecril ilirectement a no* bureaux, nos agents o'etant iiasautorisesa
recevoir de tels avis.

I'm* annee commencee est due en entter, et 11 no sent pai te a uncrdra
de discontinue* taut que lesarrerages ne sonl pai p

Nous n'accepterons de cheques en palement d^bonnement, qu'en autant que le
inuntaut e**t fait payable tin pair ;i UontreaL

Thus cheques, niandals, buns d« pusle, doivint fitre faits parables a l'ordre de :

" LE l'KIX cOVKANT "

None noua ferons un plaisir de repondre a t<>uii~ demandes de renwignements.
Adresaez touiea communication* Rimplenient comma sun :

LE PRIX COURANT, Montreal.

LA SITUATION DES BANQUES

Apres une augmentation de $5,800,000

en mars, on ne devait guere s'attendre a

une nouvelle augmentation de la circu-

lation iles banques en avril, d'autant plus

que la temperature a ete pen favorable

aux affaires et qu'on prevoyait un retard

dans l'ouverture de la saison de naviga-

tion. I'ne diminution de $:5,500,000 dans

onditions n'a done rien d'absolument

anormal. Neanmoins nous devons cons-

tat <-r en passant que, si nous comparons
la circulation en avril 1906 a celle du
niois dernier, il y a une augmentation de
plus de $6,300,000 en faveur d'avril 1907.

I >'un autre cote, les diminutions cons-

•s en mars aux depots du public ca-

nadien, soit en cornptes courants, soit

remboursables apres avis ont ete couver-

tes par de nouveaux depots montant en-

semble a un cliiffre a peu pres egal; l'e-

cari rJe $6,850,000 entre fevrier et mars
a ete eomble en avril, moins une somme
de $200,000 en chiffres ronds.

Lea depots du public recus ailleurs

qu'au Canada sont en augmentation de

$1,700,

Tels sont les principaux changements
survenus dans les differents comptes du

If dea banques incorporates. .

A l'actif il y a augmentation de $2,6o0,-

a I'encaisse, toute ['augmentation por-

tanl sur les billets fgdGraux; augmenta-
tion de pres de $4, ,000 dans la balance
due par des ageqees I'll Angleterre, d'en-

viron $2,800, dans la balance due par

d<-s banques a let ranger.

Les prets a terme et les escomptea ac-

nt une augmentation de $7,000,

lie de $16,400,000 le mua pi

dent, ll esl fividenl qua la veille des

Importations el de la reprise des affaires

du printemps, le commerce el I'industrle

onl dO escompter lea i)illets de leura

clients dana une large meeure pour falre

aux echeances a I'Stranger.

Nous avona slgnale" & tnaintea reprises

que les banques n'avalenl pas de fondB a

la disposition des speculateurs el qu'elles

rvaienl leura disponibllltes pour b-s

besoins legitimes du commerce. La situa-

tion s'est legerement modifiee depuis,

niais dans le mois d'avril les prets sur

titles ont 6te" en diminution de $2,300,000

pour ceux consentis an Canada et de $2,-

900,000 pour ceux remboursables an de-

hors.

Voici le tableau resume de la situa-

tion des banques an 30 mars el an 30

avril 1907:

I'ASSIF

Capital vers6
Reserves

Circulation
DepdtsduGouv. Federal.
Depots des go uver ne-
ments provinciaux. ...

Dep. du public reinb. a
demande

Dep. du public reinb.
apres avis

D6p6ts recus ailleurs
qu'en Canada

Emprunts a d'autres ban-
ques en Canada

Depots et bal. dus a d'au-
tres banq. en Canada .

Hal. dues a d'autres banq.
en Angleterre

Hal. dues a d'autres banq-
al'etranger

Autre passif

ACTIF

Kspeces
Billets federaux
Dep6ts en garantie de
circulation

Bi!let9 et cheques sur an-
tres banques

l'retsa d'autres banques
en Canada garantis. . .

.

Dep6tsetbal. dans dan
tres banq. en Canada

Hal. dues par agences el

autres banq. en Ang.
Hal. dues par agences et
autres b inq. a l'etrang.

Obligations des gouver-
aementa

Obligations dea munici
palites

Obligations act ions el an
Ires valeurs nmliilieres

1'iets a demande rcinli.

en Canada
i a demande reinb.

ailleurs ...
I'l . Is OOUr. en Canada
l'rets eouranls ailleurs.

B an Coin . Federal
aux gou\ erncinenlH

p-nvinciaux
Creanoea en Booflranoe
[mmeublea
II) |iol beques.
I Him, rapea par banq
Anlre aetif

AVIS

30 mars 30 avril

1907 1907

$95,933,726
69,716,655

|96 042.847

69,988,077

$76,346,013
5,561,688

$72,840,909
7.178,070

11,662,169 10.713,781

163,637,868 167.217,947

40) 21)9,184 407,370,491

63,133,226 64,830,757

2,670,604 2,331,108

6,711, S39 6.677,111

13,460,111 13,826,507

2,963,31)1

15.288.410
4,422.944
16.194.016

$765,737,503 $773,904,327

$22,7
12,631,691

$22,583,381

15,407,377

3,663,11!) 3,667,208

27.136,456 28,886,575

2,670,599 2,311,775

:<>,4G0 8,346,017

2,483,654 6,311.2(111

15,039.232 17,7S9,601

10438,527 10,128,546

21 845,111 21,482,931

10,923.192 10,666,324

52,676,592 50,857,286

51,310.792
579,0

33,3
2.::.'i'.i

18,430,477
586 149,738

03,174
8,61

1

1 379,960
8,893,596
850,198

15,611.027
7,102 948

1,898,711

3,1

15,698.161

08,996

Toute communication de quelque genre

que ce soil relative aux divers services

de ce journal, doivent etre adressees sim-

plement'a "Le Prix Courant" .Montreal, et

non a des membres de notre personnel.

La stricte observance de cette requ§te

evitera des delais et des inconveiiienis

qui autrement seraient inevitabl

A PROPOS DES PAIEMENTS

8943,695 396 $951

On r.ous dit dans le comni.

que les paiements a la ville. con me
campagne, laissenl a desirer. Si oncom-
prend (pra la campagne il puisse y avoir

des retards e1 des renouvellements par

suite d'une production forcement r&duil

- pioduits do rindustiie lain.'

(enipicnd moins que, dans certaines

gnes de commerce a la ville, les mar-

cbands de detail n'apportent pas plus

legularitc dans le reglemenl de leur?

< omiptes.

A la ville, (Mi effet, le travail n'a |

n.anqu.'' e1 ne fait pas detain a l'hi

ai i uelle. les ouvriei s dans tout

branches de Tin. lust tie ont de bona

la ires, de sorte qu'on s'expliquerait dif-

f-.i ilemcni la raison iles retards coi

dans les paiements. si on ne savai'

qu'un grand noim-bre de man bar. Is r

gent assc/. facileiiKMit de faire rei

leuis credits.

B .uu oruip de clients des i omn
en detail onl dejn&nagie" an a

demenagements leur i ausenl

i'i ils font valoir a

raison pour differer le

leura i ompt< - C'esl

leur dem i agemenl qu'il

d'exiger un

pom la plupart, vo

s. ill -

in. in

( han

En ton

i

Pour vo Entetei de lettrei, de Cornptes, Billets, demandez a votre imprimeur les paplers " Burmess Bond," ",Wiqdsor Mills Special
'
ou Silver Stream.
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il est convenu que les comptes devront

etre paves par le client toutes les semai-

nes, tons les quinze jours ou tons les

mois, il doit etre entendu que le delai ac-

ne doit etre depasse pour aueunc

raisbn. De meme quand un client a cle-

ffiande" un credit d'une certaine sonime

et que cette somme est atteinte, le paie-

ment devrait etie exige.

.Mais il y a egalement une autre cause

pour les retards dont se plaint le com-

merce de gros. Cette cause qu'il a trop

souvent lieu de constater est que maints

fonimercants de detail n'ont aucune
comntabilite, aucun livre qui leur per-

mette de savoir exactement ce qu'ils doi-

vent et a quelles epoques ils auront a

faire face aux eeheanoes de leurs factu-

res. Da la souvent des eontroverses,

des discussions, des correspondances

qu'avec un pen d'ordre on eviterait faci-

lemen t.

Comment, d'ailleurs, un comimergant

peut-il suivre ses affaires, s'il n'enregis-

tre pas ses operations an jour le jour ?

S'il s'expose en ne tenant pas de livres

a ne pas savoir ce qu'il doit, il s'expose

egalement a ne pas savoir ce qui lui est

du et a faire des pertes qu'il pourrait fa-

cilement eviter.

IMPERIAL BANK OF CANADA

Nous publions d'autre part le 32e rap-

port des directeurs aux actionnaires de

cette banque.

Les profits commerciaux de l'annee ont

ete de .$719,929.04, et ont permis la dis-

tribution aux actionnaires de dividendes

ar taux de 10 p.c. 1'an pour les trois pre-

miers trimestres et de 11 p.c. pour le der-

nier trimestre au montant de $453,217.28,

de faire des amort issements pour une
somme de $11 f>, 391. 47 et de reporter au
i redil <!u corrnpte de profits et pertes poui

l'exercice suivant une somme substantiel-

le. II reste, en realite, au credit de ce
eompte, un montant de $426,316.3 1 repre-

sentant pres de 9 p.c. du capital.

Pendant l'annee il a ete 6mis des nou-

velles actions de capital a une prime to-

tale de $846,206.94 qui a 6t6 complete-

iiMiit reportee au Fonds de Reserve dont

ii montant est egal a celui du capital.

Malgrfi l'augmentation recente du ca-

pital, les directeurs prevoient qu'avec le

developpemenl constant des affaires de

la banque, une nouvelle augmentation du

capital sera nficessaire a une date plus

on moins rapprochfie, et ils ont, en con-

sequence, demand^ et obtenu de I'assem-

actionnaires un reglement pour

porter le capital a $:.,ooo,00O.

Si nous analysons le bilnn de l'Imperial

Bank of Canada, nous voyons que son

passif envers le public, s'eleve a $35,442,

848. La somme des doiiois seulo s'eleve

a $31,928,099, et temoigne de la confian

ce que la banque Inspire au public Cette

conflance est d'ailleurs ainplemeni just

i

fiee par les resultats acquis et par la pru-

dence de l'administration de la banque,

prudence que nous revele ggalement le

bilan. II est admis, en effet, qu'en temps

ordinaire, une provision de 25 a 30 p.c. du

montant du passif envers le public est

une somme suffisante pour parer a toutes

les eventualites. Or, nous trouvons que

l'actif immediatement realisable de l'Im-

perial Bank s'eleve a $1S,89S,042, c'est-a-

dire a un peu plus de 50 p.c. du passif

envers le public.

Nous avons dit plus haut que la uan-

que possedait la confiance bien mfiritee

du public. Le chiffre des prets, avances

et escomptes au commerce qui s'6l6ve a

$25,715,495 nous fait voir maintenaiu les

precieux services qu'elle rend au com-

merce. Ajoutons que l'Imperial Bank
eompte parmi sa clientele un grana nom-

bre de maisons canadiennes de langue

franchise qui n'ont qu'a se louer des bons

rapports qu'elles ont avec elle.

Nous attirons l'attention des mar-
chands sur les Pickles manufactures par

la Ozo Co., Ltd., de Montreal.

Les legumes employes pour la fabrica-

tion de ces Pickles sont de tout premier
choix; ils sont cueillis avant complete
maturite et a cause de cela, restent a la

fois tendres et croquants une fois pre-

pares.

MIXED
PICKLES

rHc'OZOl,^

MONTREAL

Le vinaigre dans lequel ils sont conser-

ves est manufacture par la Ozo Co.. Ltd.,

sous la surveillance du Gouvemement
(Departement du Revenu do l'Interieur).

Ce vinaigre a obtenu treize prix et di-

pldmes a differentos Impositions dans le

inonde entier pour sa purete, sa force et

son ardme parfait.

Des pickles ainsi prepares sont en tons

points SgaUX aux pickles imporlos. Ces

Pickles, en bouteilles, do 40 onces, sem
blables a la vignette ci-jointe, et paque-

tes on caises do I douzaine, so vendent:

$2.40 la caisse do pickles en mSlange

(mixed) ot $2.50 la oaisse pour les oi-

gnone blancs.

L'annonce d'autre part de la Cie E. D.
Marceau Ltee est, comme toujours, ex-
cessivement interessante au point de vue
du commerce de detail des thes et des
cafes. Indirectement, elle montre l'ini-

portance considerable qu'a prise cette
compagnie dans les deux speciality
qu'elle .annonce. La raison de l'accrois-
sement enorme de ses affaires dans un
temps relativement restreint, est bien
simple. C'est que la Cie E. D. Marceau
Ltee a a sa tete un expert veritable qui
connait la valeur des thes et des cafes et
qu'elle n'offre aux marchands ri e detail
que des marchandises donnant a leur
client la plus complete satisfaction au
double point de vue de la qualite et des
prix. La Cie E. D. Marceau Ltee est tel-

lement certaine de la valeur de ses mar-
chandises qu'elle offre toujours d'en-
voyer a ceux qui ont l'intention d'ache-
ter des echantillons. II est done rip l'in-

teret des marchands de iemi^dsr des
echantillons; ce faisant, ils seront satis-

faits.

M. Louis J. Leclair, de Brockville,
vient d'entrer comme voyageur au servi-

ce de Lewis Brothers, de Montreal. M.
Leclair est age de 31 ans.

II est bien connu dans les milieux athle-
tiques comme joueur de crosse, baseball
et foot-ball. II etait capitaine de l'equipe

de canot de guerre, du Brockville Rowing
Club quand cette equipe courut a Ottawa
devant le Due et la Duehesse d'York.
M. Leclair a fait partie pendant 10 ans

du 41e bataillon et quand il donna sa de-

mission il etart "lieutenant en premier de
la 4e compagnie. Apres avoir fait ses etu-

des dans les ecoles publiques et au colle-

ge, il entra au service de la maison de
quincaillerie A. G. Dobbie & Co., de
Brockville ou il resta 7 ans, puis il en-

tra a la Kingau Hardware Co. ou il est

demeure jusqu'a ce jour.

M. Leclair est un jeune homme ener-

gique qui, sans aucun doute, reussira tres

bien dans sa nouvelle position

Nous sommes avises que la demande
pour le lait condense de Borden est con-

siderable. Comme question de fait dans
le moment present, les ordres depassent
la production.

En Belgique, on fabrique tres habile

ment des noix de muscade qu'on pent a

peine distinguer des muscades vfiritables,

surtout si ©lies sont melees a ces dernie-

res. Une analyse cbimique a montre que

ces muscades se composent d'un melange

de fine poudre de muscade et dVnviron

vingl pour cent de substances minerales.

On recommande le moyen suivant p6ur

reconnaltre la fraude: quand les noix

sont coupees, on n'y decouvro pas la

structure bien connue et si caracteristi-

que de la muscade veritable; si on laissr

les noix trois ou qnatre minutes dans

I'eau bouillante, dies deviennenl molles

et on peul les reduire en poudre entre les

dolgts; brulet-s, (dies laissont dix huil

pour cent do cendres, tandis (pie la \o

ritable muscade n'en donne que deux B

hois pour cent. Les muscades inn

soul g6n6ralement beaucoup plus ion

ipie les vraies muscades.
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FARCE QUE
Nous avons toujours donne une quality superieure et uniforme, nos ventes

des Thes CONDOR du Japon, duraut la derniere saison, ont depasse 3000

boites de 80 lbs. Uu tcl chiffre n'aurait pu etre atteint a moins que nous

avions, sans contredit, les meilleures valours.

42 c CONDOR LX paquetde plomb 27; c

37> c CONDOR V So lbs. . . 25 c

35 c CONDOR XXXX So lbs. 22

30 c CONDOR XXX 80 lbs. . 20 c

28Xc CONDOR XX 80 lbs. . 18

Golden Pheasant, PAQUETS de PLOMB. 20c

Achetez le meilleur.

Les Condor n'ont jamais ete battus.

CONDOR I 40 lbs.

CONDOR II 40 lbs.

CONDOR III 40 lbs.

CONDOR X 80 lbs.

CONDOR IV 80 lbs.

FARCE QUE
Nous vendons nos cafSs sur le m§me principe que nos tlies, nos ventes ont

quadruple* depuis ['installation de notre rotissoire a gaz, ii y a 16 mois.

Nous importons les mcilleurs cafes, choisis dans les pays de production, pour
leur belle et bonne liqueur, nous les me'langeons scientifiquement et nous les r6-

tissons parfaitement. Nols avons et nous donnons sans exception, les
meilleurs cafes pour le prix. Une commande d'essai vous con
vaincra du fait.

NOS MARQUES PRINCIPALES SONT :

R O N D O U
IMPERIAL .... 15

PLANTATION
SPECIAL .... 20

OLD CROW .... 25

O U L U
V. s. c.

PUR

18ic CONDOR .

HMD
LA PARISIENNE

27

30

35

40

',<•

LE CAFE DE MADAME HUOT, sans egal.

Canistres 1 lb. 32c. — 2 lbs. 62c
Demandez nos Echantil'ons et nos prix, QA PAIE !

EA CIE E. D. MARCEAU, Ltee

,

MOINTREM

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BOUCHERIE I NDUSTRI ELLE

Parmi les nombreux prodnits consom-

mes par 1'homme. la viande est certaine-

ni ent l'un des plus importants aussi bien

au point de vue des quantites consom-

mees qu'a celui de la valeur en taut

qu 'aliment concentre.

que, quand il s'agit de centaines et par-

fois de milliers.

La viande est un produit eminemment
alterable et, sans les plus nrinutieuses

precautions dans le traitement, sans des

coins scrupuleux de proprete, sans une
extreme celerite a se debarrasser im-

mediatement de tous les deehets, ces

Etablissement de la Montreal Packing Co., Limited.

Les industries qui se rapportent a la

preparation des viandes ont done nne

importance considerable.

11 n'y a pas encore bien longtemps, la

br.ucherie industrielle etait une chose in-

connue, les bouchers de quartier, les

c hare utiei's, les rotisseurs ayant chacun

leur petite manufacture en miniature et

•leur petit magasin, faisaient tout l'ou-

vra.ge et satisfaisaient au besoin du mo-

ment.

Le" mecanisme de la vie moderne est

venu changer cela, et nous avoirs vu sur-

gir et croitre pea a pen, d'immenses ma-

nufactures oil les animaux de consomma-

tion, boeufs, pores, imoutons, etc. sont

I mites comme une simple matiere pre-

miere, et transformes en une infinite de

prodnits, par les precedes les plus scien-

tifiques, qui peuvent parfaitement etre

compares a ceux qu'emploie le maitre de

forge pour faire du fer et de racier avec

siui minerai et son charbon.

Ces precedes ne se sont d'abord appli-

ques qua la fabrication des conserves

de viande; puis, pen a pen. prol'itanl des

avantages que leui doiraaient lours vas-

t<s organisations pour I'achat el la vian-

de, les grands fabricants de conserves se

sont mis a faire de la boucherie en grOS

vendie des "dressed meats", comme
ils vendaiinl avant des "canned meats".

Aussi, a I'lieure arluelle, un grand noni-

i ie de bouchers de quartier ne tuenl

presque plus eux-memes, irouvanl plus

'< et tnoins i ou"1 mix d'acbeter les

viand prStes a la venle, (pie

d'acheter l< animaux sur pied, lis son!

i< pertes e1 decbets ton-

possibles el ils s'en Irouveill he n

H'ii i
I

i ith emenl ass'ez facile de dis

qui I flies animaux par jour, ie

"mi- devient inl inimeni plus eompli-

enormes boucheries, car les "packing

factories" ne sont pas autre chose, ne

tarderaient pas a devenir des foyers

d'infection.

Le litterateur de talent qui nous a r?-

vele dans "The Jungle" les horreurs de

Packingtown (Chicago) a eu peut-etre le

tort de generalise!-

.

certaineiment toutes les conditions desi-

rables pour la saute du consommateur.
Notre representant a eu dernierement

roccasion de visiter retablissement de la

'

Montreal Packing Co., Ltd.

En y entrant, il s'attendait a retrouver
la l'epouvantable odeur de certains abat-

toirs -qui, cependant, mettent leurs pro-

dnits sur le marche.

A la Montreal Packing Co., Ltd., il n'y

a "aucune mauvaise odeur", ni dans la

cave. aux salaisons, ni dans la cuisine,

(car il y a une cuisine), ni meme dans
1'abattoir aux pores. Chacun sait avec

quelle rapidite les viandes se corrompent

et quelle infection peut donner un sim-

ple debris en putrefaction. On compren-

dra done que le probleme ne peut etre

resolu que grace a une proprete excep-

tionnelle, des lavages incessants, une

disinfection scientifique des locaux et

une refrigeration poussee au dernier de-

gre de la perfection.

Le fait que d'enormes quantites de vi-

andes sont ainsi manipulees sans que la

plus mauvaise odeur se repande dans re-

tablissement est a lui seul une garantie

de la qualite des prodnits.

La Montreal Packing Co., Ltd., prepare

une grande variete de viandes. D'abord

les viandes fraiches pour les bouchers :

boeuf, veau, mouton, etc. Entretenant

des acheteuTS experiment's sur les prin-

cipaux marches, cette Compagnie a d'ex-

ceptionnelles facilites pour se procurer

des bestiaux de choix. Ces viandes sont

Magasin des viandes fraiches.

L'enquele dont son livie a cle la cause

a prouve (pie, soinnie Imile, si heaueoup

d'erreuirs onl etc commises, dans bea>i-

COUp de < as. les soins les plus allentil's

elaienl observes el ipie, dans cerlaines

u.-lnes, le bfaitemenl des viandes (Mail

devenu une veritable .science, bes pro-

dnits sortant de telles uslnes reunlssent

COUipfeeS de dil'tcrentes inaniercs pour >:i

lisl'aire aux desiderata des divers «
1'

Le bOUCher pent brouver la des qua'

tiers de devanl el de derni&re, de

ues selles, iles aloyaux. etc.. aussi

qUe di's eoeuis, des foics, des fceti

dune excellente qualite, solgneus

prepares, proprement coupes i I
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tant une apparence appetissante. Les

viandes que notre representant a pu voir

dans le cold storage de la Compagnie

etaient en tous points egales aux mei!-

leures viandes d'Angleterre qui, cepen-

dant, out une reputation bien etablie da

superiorite.

En dehors des viandes de boueherie, la

Montreal Packing Co., Ltd., prepare d'e-

normes quantites de viandes salees et

fumees, jambons de 12 lbs., a. 35 lbs. et

au-dessus, Windsor Bacon, Wiltshire ba-

con, Breakfast bacon, Bacon en tranches,

etc., saucisses de toutes categories, par-

ticulierement saucisse de Bologne "-Bo-

logna sausage" fumee, Lard en >barils,

Boeuf sale en barils, Pore 6ale & sec,

"Dry salt meats", specialament prepares

pour les chantiers, etc., etc.

Dans 1'enorme cave de la Compagnie

s'empilent des monceaux de ces diverses

viandes, et la encore, plus meme qu'ail-

de disposer de quantites enormes ie

marehandises, aussi prennent-ils en con-

signation ou achetent-ils ferme, tous les

produits de premiere qualite que Lea

1,curriers on fermiers leur expedient ;

nous conseillons vivement a eeux-ci de se

renseigner a ce sujet, ils y trouveront.

leur avantage.

La Montreal Packing Co., Ltd., a ete

organisee il y a trois ans. Le president

est M. R. M. Ballantyne; le direeteiir g6-

rant, M. C. W. Bowman, et le chef du

service des ventes, M. J. T. Cuddy.

L'usine de la Compagnie pent traiter

de 3,000 a 4,000 pores par semaine. La

capacite pour les viandes fraiches est

piatiquement illimitee.

Bien que cette Compazine suit nela-

tivement nouvelle, il n'est pas ex;i:

de dire qu'elle a marche tres vite dans

la voie du succes; ce resultat est certai-

nement du a une organisation indtrstrielle

Salle des salaisons

U urs, s'il est possible, regne la meme
proprete, la meme absence de mauvaise

odeur.

A l'etage superieur est une vaste cui-

sine ou sont preparees les viandes cuites.

PSous la direction de chefs experts, les

jamlxms cults, desosses ou non, les tetes

en fromage, les pieds de pore, les pud-

dings de sang, les langues en gelee, sont

soigneusement confection nes, absolument

ii'- ils le seraient clans la cuisine du

difficile gourmet; l<s quantites dif-

ent et e'est tout.

Dans un autre departement, les grain-

see sont traitees. Le salndoux pur, le

salndoux extrait. a la casserole, !< Lard

Compound de la marque "Corona", jouis-

I d'une renommee l > i
«

- t i merltee.

LLa
Montreal Packing Co., Ltd., fait

ment mi grand commerce de beurre,

ailles. Ayanl de grands

debouches, ces messieurs sont a mAou

superieure, un soin particulier dans la

preparation des produits et une direction

habile. Que des institutions de ce genre

se developpent encore et notre pays

prendra la place qui doit normalement

lui appartenir dans cette brain he spe-

cials de l'industrie.

La meilloure chose qii'un march,md
pnisse faire e'est de satisfaire Irs gouts
de sa clientele; vouloir lui imnoser une
marchandise qu'olle ne demande pas est

aller an reboura du bon sens. Que vent

aujourd'hul la clientele en matiere de
confitures et gel668? ('dies qui sont nl>-

solnment pures et qui. de ninniero cer-

taine, ne contiennent ni antiseptiquee nl

colorants. Cat dire qu'ellee yeulenl
confitures de la marque E. I>. S. qui ne
contlennenl rien autre chose que fruits

et sucrc de
|
ircin lers qunllte La I' D

Smith's Fruit Farms, de Winona. Out .

nr manufacture que ce qui -,, fail de

inieii\ en confitures et mites,

LE COMMERCE DES GRANDS PORTS
DU MONDE

Le "Times" do I>ondres indique la va-
lour du trail rands ports de l'uni-

Voici les chiffres qu'il donne:

Londres $1,425,000
Liverpool 1,387,500,000
New-York Lin:,. ,000
Ilamhourg 1,150,000,000
.Marseille 900,000,000
Anvers ty COmpris ie irai'ie

par rivieres et. canaux) . 750,000,000
Calcutta 295,
Lull 265,< ,000
Bombay 255
Singapore 215,000

jgow r.e

Sydney, X. S. W L9

Southampton 1.".

En 1906, le ton nag- -tie des
navires de camtmerce entree dans Ie port
:e Londres et I'ayant quitte avec one
cargaison, et ayamt pays des droits an
Thames Conservancy Hoard. le\ :

mi total de 27,i45,ooe tonnes, ce qui re-

presents une augmentation de L,2ifi

tonnes sur 1905. Pendant 200 ans, Lon-
cires a ete et est encore le plus grand
port de l'unh

C'est actuellement l'epoque la plus ac-

tive pour les constructions.
Les man hands et entrepreneurs trou-

veront un grand assortiment de toles

galvanisees, grandes et petites, de toles

noires, de feuilles de fer-blanc, ainsi que
de toutes les fournitures de plomberie,
bains, eviers, closets, etc., chez MM. A.

Prudhomme et Fils Ltee, 10 rue de B re-

soles.

Nous rappellerons aux marchands que
c'est le moment de s'approvisionner en
bonnes conserves, telles que les conserves
de L. A. Price, de Bordeaux.
A propos de conserves, nous soiumes

avises que Ton s'attend a une enorme
hausse sur les champignons; cette haus-
se sera probablement de $.400 par cai

L. Chaput Fils & Cie sont les represen-

tants de la maison L. A. Price pour le

Canada.

Le chocolat Suisse de Cailler est en tres

bonne demande. Ce produit est depuia pen
sur le marche. neanmoina les resultata
obtenus ont de beaucoup depasso los pre-

visions des interesses. M \V. II. Dunn
est le representant de la maison Cailler

an Canada.

MM. Lacaille, Gendreau & Co., regoi-

vent. cette semaine. leur premiere consi-

gnation de melasse choix de la Barbade,
marque '"Thorn & Cameron."

MM. Laporte, Martin & Co. annoncenl
qu'ils viennent de recevoir leur

consignation de melasse choix de la Bar-

bade, nouvelle recolte, marque "Ion
Swan." ex S. S. "Salybla."

M^r. Hudon & Oi sail em r

limine. e\ S. S "S.ilxiiia." leur

consignation de

MM l>t>mers. Flv
tenl I'arrivee. e\ S S

premier lol de n

que "Horsesh

MM M.i t h.

semaine, .a S

IOC de ile 1.1

CholX, nouvelle
marque lie
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Notre manufacture se vante rnaintenant

d'avoir l'outillage le plus moderne au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L/automne dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Toniates

"Rose." Elles ont 6te lavees, eehaudees, pe-

lees et epepinees, puis ont subi le procede

qui consiste a. en faire un Catsup de To-

niates Marque " Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz , avec

une fermeture a vis, c'est l'un des empaque-

tages .les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux doz., $1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO., LIMITED,

MONTREAL.

Le president Hegeman

Une assemblee des surintendants et des

officiers de la Metropolitan Life Insuran-
<r Company a etc. tonne a New- York, sa

medi dernier, assemblee a laquelle 1'ac-

eusation portee par le grand jury de New-
York contre M. John R. Hegeman a ete

dlscutee par M. Haley Fiske, vice-presi-

denl of. conseil.

M. A. G. B. Claxton, C.R., qui el ail pr6-

sent, vient d'arriver de New-Yorl< et fait

remarquer que les depeches publi&es a

Montreal la semalne derniere, compor-
t

< n t
imi' Idee absolumenl fauBse des ac-

tions portees contre le president de
la Metropolitan.

M. Claxton tail remarquer que ['accu-

sation se rapporte aux rapports annuels
de L902, 1903 <( 1904 el qu'elle n'esl pas
a l'effel qfl« cos rapporte Indiquert un

actif plus fort que celui que la Compa-
gnie possedait, mais elle pretend que cer-
tains prets collateraux y figuraient com-
me especes. Cette accusation est sim pig-

ment technique.

Aux diverses assemblies de la Compa-
gnie, on adressa des expressions de syni
pathie unanimes au president qui est
reste trente-sept ans dans la compagnie.
Nous extrayons le passage suivant des
resolutions adoptees par le bureau des
directeurs:

"Les fails sur lesquels l'aeeusation est
liasee ont ete exposes avec la plus grande
franchise par le president Hegeman de-
vanl. le coniile A lansl rong. I ,o rapport
de ee comite* a expose" les fails sans les

critlquer. Les fails soul qu'll y a quel-
ques annees, a la tin do chacune de plu-
SiOUTS anneeis, le president a vendu do

prets collateraux et les a racketes au
commencement de l'annee suivante Dans
chaque cas, la prenve du pret et de la
partie collaterale a ete fournie a l'ache-
teur qui, dans chaque cas, a donne un
cheque a 1'ordre de la compagnie, lequel
cheque etait depose au credit de la com-
pagnie et paye en temps voulu.

"M. Hegeman a certifie devant le co-
mite Armstrong que ces transactions
etaient faites dans le but d'eloigner une
quantite de demandes de prets a deman-
de provenant du district de Wall street.
Le departement de l'assurance n'ignorait
pas cette pratique. Au contraire, ce de-
partement, dans deux occasions differen-
tes et sous deux administrations differen-
tes, en a ete informe et ne l'a pas criti-
quee.

"L'aeeusation dit que les rapports an-
nuels de la compagnie n'etaient pas cor-
rects en ce qu'ils reportaient des sommes
en especes au lieu de prets collateraux.
Toutefois, on ne nie pas qu'en realite les
especes se trouvaient dans le tresor de la
compagnie et que les prets collateraux
n'y etaient pas. Le conseil notifie la

compagnie. que le titre legal concernant
ces prets n'etait pas entre les niRins le
la compagnie le dernier Jour de l'annee
011 le rapport a ete fait, mais qu'il etait
entre les mains- des parties a qui ces
prets ont gte vendus.
"Personne n'a fait aucun profit sur ces

transactions; il n'en est resulte aucune
perte pour la compagnie. En realite,
chaque pret collateral a ete ipaye com-
pletement avec interet, quand il a ete ap-
pele, et la compagnie n'a jamais perdu
un seul dollar par cette forme de place-
ment d'argent."

Les bonnes mosurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.—

(Watts.)

DECES

Nous apprenons avec regret la mort de

M. E. H. Bisson, ancien depute et proto-

notaire du district de Beauharnois, d6-

cede a Beauharnois, mardi dernier, dans

sa 74e annee, entoure des siens.

M. E. H. Bisson qui, durant prcsque

toute son existence, a occupe des positions

civiques ,politiques et autres tres impor-

tantes n'a laisse, partout ou il a passe
1

,

que des amis pour deplorer sa perte.

Sa mort laisse dans le deuil ses sept

enfants: deux sont religieuses de la Con-

gregation des Soeurs des SS. Noms de J6-

sus et de Marie, l'une Amanda est su-

perieure de la mission de Cohoos. N.Y.,

et 1'autre Marie Louise est a Disraeli.

P.Q. Ses autres enfants sont Albina. Oo

rinne, epouse de M. Gustave Leduc, assis-

tant-geranl de la Banque d'Hochelaga a

Montreal; Ubaldine, epouse de M. Char-

les Emard, avocat de Montreal: Henri.

gerant de la niaison Boivin, Wilson &

Cie, a Montreal; Edniour, dans le service

civil a Quebec, et Louis, agent de publi-

city a Montreal.

Nous lour offrons nos plus » s i 1

condoleances.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Quelque chose de Nouveau

en fait de Melasse.

Demanded a votre

Epicier en Gros

La Marque "Horse-Shoe"

Cette Melasse est "EXTRA FANCY,"
et choisie specialement. Uniforme

comme couleur et consistance, car

elle provient toute de la meme planta-

tion. Le plus beau lot de Melasse qui

ait jamais ete importe des Antilles.

En Tonneaux et Barils, a arriver dans

la derniere quinzaine de mai courant,

ex SS. " Salybia."

Boston Molasses Coy, Boston.

Agents: ROSE 5 LAFLAMME
MONTREAL

%

EXCELLENTE SAUCISSE

BOLOGNA
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Nous cotons des prix speciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREHL.

Protegez vos

Clients!

Que chaque sac et chaque

baril de Sel de votre ma-

gasin porte la marque de

commerce Windsor Salt

—et vous protegerez vos

clients contre le Sel im-

pur, non raffine et

graveleux.

77ie Ca?iadian Salt Co.,

Limited

Windsor, Ont.

TMD.B. MARTIN CO.
LIMITED

MONTREAL
Manufacturers de

Produits d'iliattoirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vcrtes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Code.

EXPLOITANT

TH6 Montreal Union Abattoir Go.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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€picerie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
Le commerce en general a ete forte-

ment contrarie par les greves qui ont eu

lieu a Montreal et qui ont heureusement

pris fin.

Les importations par navires sont res-

tees soit a fond de cale, soit a quai avec

la greve des debardeurs et, par suite, de

la greve des charretiers, les maisons de

gros ont ete dans l'impossibilite non seu-

lement de recevoir les marchandises re-

Ques par rail, mais encore de faire leurs

expeditions. Les gares sont encombrees

de marchandises non livrees et de chars

non decharges.

II faudra quelque temps encore avant

que les choses reprennent leurs cours

normal. Les marchands de la campagne
devront, en consequence et forcement,

s'armer de patience pendant quelque

temps. Le retard apporte a la livraison

de leurs commandes est un cas de force

majeure et il ne saurait en aucune fagon

etre impute a la negligence des maisons

de gros qui sont les premieres a souffrir

d'une telle situation.

La temperature ne s'ameliore guere et

rindustrie laitiere s'en ressent fortement;

avec une production de lait reduite, il se

fabrique moins de beurre et de fromage
qu'il ne s'en fait d'habitude a cette epo-

que de 1'annee ncs exportations s'en res-

sentent.
]

La culture fait egalement entendre «es

plaintes; rien, en effet, ne pousse d'une

fagon normale avec une temperature in-

variablement trop basse pour donner quel-

que activite a la vegetation. Bien qu'il

n'y ait pas encore de dommages irrepa-

rables, il serait temps neanmoins qu'un
pen de chaleur vienne changer I'appa-

unto actuelle des recoltes en tar re.

FINANCES
La Gazette clu Canada donne avis du

paiement de dividendes aux actionnaires

des tfanques suivantes:

Home Bank of Canada—dividende se-

mestrlel de ''> p.c, payable le 1er juin.

Bank of Nova Scotia—dividende tri-

mestrie] (le I! p.C, payable le 2 juillet.

Royal Bank of Canada—dividende de

2% p.c, payable le 2 juillet.

* * »

La Homse in- Montreal a et<5 fermee

rendredl e1 earned! de in semaJne dernle

re a 1'occasion du "Victoria Day." Lundi,

EN ECRIVANT

CHEM IN DE FER DEe™ETDU1AC
5T Jean

LA NOUVELLE VOIE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et

Chicoutimi par le CHEMIN DE
FER DU LAC St-Jean et retonr
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes settlement de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magnifique pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.

Sadresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
CHEMIN DE FER DU LAC ST-JE*N, Quebec.

Un magnifique guide illustre gratis sur de-

mande a ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, 5 et 19 Juin,

3, 17, 31 Juillet.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Demcrara.

Steamer Parlma a 3 p.m, le 12 Juin.

Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. le 12 Juin.

On peut se procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK & CO. Agents,

211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Ledue

Successeur de

Lcduc & Daoust

Marchand de Oralm
et de Prodults. . .

EN Qroi et a Commluloo

SptcUlitt; Beurre, Fromage, CBufttt P*t*t*a

Avancea liberates faites but consignations.
Correapondance eollioitee.

1217 ET 1219 RUE 3T-JACQUES, MONTREAL.

la reprise des affaires, n'a pas et§ bril-

lante, le C. P. R. ouvrait a 169 3-4, alors

que la derniere vente avait ete faite a 172

et descendait a 165% pour fermer a 166

le meme jour. Cette valeur s'est raffer-

mie depuis a 169%. L'ensemble des ope-

rations de la semaine a ete peu de chose;

l'activite fait absolument defaut et le

marche est irregulier.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue.

Gains—Detroit United Ry., 1-4; Illi-

nois Traction (pref), 1 1-2; Toronto Ry.,

1-4; Tri-City (com.), 1-4; Twin City Ra-

pid Transit, 2; Bell Telephone, 1; Mac-

kay (pref.), 1-2; Montreal L. H. & P., 1-2;

Montreal Steel Works (pref.), 1-2; Do-

minion Textile (pref.), 1.

Pac. Ry., 2 1-2
; Soo

Montreal Street Ry., 2 ;

1 1-4; Sao Paulo (com.),

(com.), 2; Montreal Tele-

graph, 1; Mexican L. & P., 1; Rio de Ja-

neiro L. & P., 7-8; Canadian Converters,

2 1-2; Dominion Coal (com.), 2 1-4; Do-

minion Coal (pref.), 4; Dominion Iron

& Steel (com.), 1 3-4; Dominion Iron &

Steel (pref.), 1 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

?pres:

Pertes—Can.

(com.), 10 1-8;

Ohio Traction,

2 1-2; Mackay

Ry
Ry.

Chemins de fer

(nouv.) . . .Can. Pac.
Can. Pac.
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Paul & Soo (<co,m.)

Paul & Soo (pirgf.)

Minn. St.

Minn. St.

Tramways

Detroit United Ry
Halifax Electric Transit . . . .

Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pr6f.g . . . .

Illinois Traction (pref.)

Montreal Srteet Ry
Montreal 'Street Rights
Montreal Street (nouv.) . . . .

Ohio Traction
Sao Paulo (com.)

Sao Paulo (pref.)

Sao Paulo (nouv.)

St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railays
Tri-City (com.)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twiin City Rapid Transit

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pr6f.] •

192 V2
169%
14

92
"

1253

68

100

92

40

77

87

214

15

215
•_Y,>,

L22

L37

134 ft

105
•-••;•,

HI.-.':

Sli',

90

78
'.i i !

••

60

116

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Telegraphes, etc.

Hell Telephone
Bell Rights
Mackay (com.)

Mackay (pref.)

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land (com.) .

Can. North West Land (pref.) .

.Mexican Light & Power
Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage. . .

Rich' Hen & Ontario Nav. (ex-div.)

Rio de Janeiro L. & P
Windsor Hotel

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal

R. C. Packers
Canadian Converters
Canadian General Electric . . .

Dominion Coal (com.)

Dom. Coal (pref.)

Doni. Textile (pref.)

Dom. Iron & Steel (com.) . . . .

Dom. Iron & Steel (pref.) ....
International Coal [com.] . . .

Intercolonial Coal [pref.] ....
Lake of the Woods (com.) . . .

Lake of the Woods (pref.) . . .

I^aurentide Pulp (com.)
Laurentide Pulp (pref.)

Magdalen Islands (com.) ....
Magdalen Islands (pref.) ....
Montreal Coal
Montreal Cotton

136

6%
67?

68M.
157

435
993
48
89%

133
73
42''.

107%

60
68

61
127
59H

106
90
18M
48%
85
91
77%
noy,
93
108
31%
71

'"s

90
118

Montreal Steel Works (com.) . . 96
Montreal Steel Works (pref.) . . 1054
Montreal Steel (nouv.) 108
Nova Scotia Steel (com.) .... 70
Nova Scotia Steel (pref.) .... 116%
Ogilvie Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flour Mills (pref.) (ex-div.) 115

Boris et obligations

Bell Telephone 104
Cable 90?
Detroit United 9&*
Dominion Textile, D 90
Dominion Textile, C 88

Dominion Textile. B 90
Dominion Textile, A
Dominion Textile [fractions] .

Dominion Coal
Dominion Cotton
Dominion Iron & Steel ....
Halifax Traction
Havana Electric
Intercolonial Coal
Lake of the Woods

Sao Paulo 94%
St. John Railway 103%
Winnipeg Electric Street Ry. . . 104%

105
98
96

75%
. 100

85
95

. 103
Laurentide Pulp 109
Magdalen Islands 92J
Mexican Electric L. & P 83

%

Mexican Electric 77
Montreal Light, Heat & Power . . 97:]

Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... D 2

Nova Scotia Steel 109%
Neva Scotia Con 100%
Ogilvie Flour Mills 119 r

J

Price Bros 104

Rio de Janeiro L. & P 75|

r LE NORD-OUEST CANADIEN.
"^

Reglements concernant les Homesteads.

Tonte section dc'nombre pair des terres dn Dominion, dans l'Ouest du Canada, excepts 8 et 26.
non r6servee pour les homesteads ou reserves pour fournir des lots a bois pour les colons ou dans
tout autre but, pourra etre prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout individu
in. ill a«e de plus de dix-huit ans, jusqu'a une etendue de un quart de section de 160 acres, plus
on moins.

Entree.—L'entree doit etre faite personnellement, au bureau local des Terres, pour le district
oil se trouve le terrain a prendre. $10.00 sont charges pour cettc entr6e.

Devoirs du Colon.—Un colon auquel on accorde une entree pour un homestead, est oblige-
par l'Acte des Terres du Dominion et ses amendements, de remplir les conditions s'y rapportant-
de tune des manieres suivantes

:

(1) Residerau moins six mois sur le homestead et la mise en culture de celui-ci.chaque annee.
pendant trOis ans. La coutume est d'exiger qu'un colon mette quinze acres en culture ; mais s'il

le prefcre, il peut remplacer cela par du betail. Vingt tetes de betail etant sa propriete reelle.
des constructions pour les abriter, seront acceptees au lieu de la culture.

(2) Si le pere (ou la mere, au cas oil le pere serait mort) ou toute personne qui est eligible pour
faire une entree de homestead, d'apr6s la teneur de cet acte, reside sur une ferme dans lc voisi-
nage du terrain pris comme homestead par la dite personne, les conditions de cet acte, quant au
Hen de residence avant d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par toute personne r6sidant
avec le pere ou la mere.

81 un colon a obtenu le droit a l'entree pour un deuxieme homestead, les conditions de cet
acte, quant au lieu de r6sidence alln d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par le lieu de
residence 11x6 sur le premier homestead, si le deuxieme homestead est dans le voisinage du pre-
mier.

(1) Si le colon a sa residence permanente sur la ferme qu'il possede dans le voisinage de son
homestead, les conditions de cet Acte, quant a la residence, peuvent tHre satisfaites par le fait dc

nee sur la dite ferme.
srme voisinage employe- ci-dessus indique le memo township ou un township adjacent ou

un township le touchant par un angle.
Un colon qui proflte des stipulations des clauses (2), (3) on (4), doit eultiver trentc acres sur son

hi remplacer cettc culture par vingt tetes de betail. avec les constructions voclucs et
avoir en outre quatre- vingt acres de terre entoures d'une cloture subst ant idle.

Le privilege il'itno sccondc entree est restreint par la loi a ces sen Is colons qui se sont acquit tea
-devoirs concernant le premier homestead, pour leur donner droit a une patente, le ou

avant le 2 juin 1889.

on qui n'aceomplit pas ce qui est exig6, est sujet avoir son entree annulee et la terre
re offerte de nouveau a un autre.

La Domande de Lettros Patentea devra etre faite au bout do t rois ans a l'agent local, au
i. on a l'inspecteur des homesteads. Avant de demander dee lei t res patentee, le colon

devradonner un avis de six mois, par ecrit, an Coininissaire des Terres du Dominion, a Ottawa,
de son lntontion de ce faire.

Renaeignoments.— I.es immigrant a nouvellement arrives recevront an bureau dellmmlgra-
Wlnnipeg, OU dans tout. Hureau des Terres du Dom in inn. dans 1 I (nest du ( 'an ad a, di

trignementa concernant les terres libresou, des offlciera en chargo, avis et assistance gratuita
pour obtenlr les terres qui leur oonviennent.

I ». amenta complota oonoernant leslois sur la terre, le bois de construction, le char-
es minerals, ainai que les terree da Dominion duns le reman des onemlna de fer de la

uolombie Anglaise. peuvent etre obtenua en B'adreaaanl an Secretaire du Departemenl de I'lnM
near. Ottawa, au Commiaaalre de l'lmmlgration, Winnipeg, Manitoba ou a tout autre dee agenta
des Terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada.

\v. w. OORY,
Depute Mini-Ire de 1 Inlprieur.

Nil. Outre 1. s terres ac.ord.i-s grat ililemenl . au xqilelles les rcglcim-nts cl-de88Ua supple3. de terrea lea plna dealrabies peuvent 6tre obtenna a bail ou actu
eachendiM de fer. da ii I res corporal ions et de • omp.icui.s pri\ ces dans 1'OueHt i 111 Canada.

REVUE GENERALE

EPICERIE8

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Assez bon contain d'affaires cette se-
mainc dans lc commerce d'epieerii On
note toujours une hoinu- dcmatnlc pour
les articles dee medlleiars marques.
(onnui icaiiis en gros atirout besoin de
ouelquc temps encore pour sortir des em-
ban-as causes axis ea^pedlteurs par

ves.

II est arrive* emaine dee homards
en 1-2 bolteg plates du nouvel empaque-
tage.

Quelques lignes an 6ri< ain< 3 de ch<

lat ct de cacao out ete avanoees de prix.

La gelatine blanche en feuillee a
avaneee de 5c. par lb., on la vend de 30
& 50 cents.

Le tapioca pearl nouvellement importe
se vend de 8 1-2 a. 9c. la lb.

1/ s olives Manzanillas en jarres se
vendent de $1.45 a $1.60, soit a une avan-
< c de L5 a 20c. par gallon.

Lis noix de Grenoble, les avelines de
Sicile et les amandes de Tarragone sont
a prix plus fermes a une avant e de 1-2

a lc.

L'orge monde est plus c her de 30c. par
sac.

La graisse Fairbank se vend a une nou-
vi lie hausse de i-4c par lb.

Que avance de 21-2c. par lb. port,

prix du savon de Castilie rouge a 8 l-2c.

a H' cents.

Le fromage de Gruyere entier se vend
25 (cuts, la lb. el en quantite moindre,
29 cents.

Le carbonate d'ammoniaque 1

12c en baiils de 112 lbs. et ISc. en quan-
tite moindre.
Nous Bommes avises que les "Tileon's

Rolled Oats'' sont angmentes de 16c. par
baril.

La prix par char est de $2.15 le sac el

J2.30 par petite lots.

On s'attend a une autre augmentation
de piix fin juin.

Les piix sort en hausee pour les con-
fitures et conserves de fruits.

Les manufactures s'attendent a une
Hot re recolte a cause ft* le la

tit; ;: h atut : . totem
|

Certaias
grand 3 producteurs refua n

Mats en avance par suite de 1'in-

certitude ou ils se trouvenl sur les pix
futnrs de la matiere premie

SUCRES
Demande passable; marche* trauqui

piix sans 1 haugi m< tit.

NOUS colons:

Extra granule . sac 100 lbs

Exera granule baril .... 1.60

Extra granule ... 1-2 baril

Extra granule, balls 5 1 20

Extra ground baril

Extra mound . . . bte 5

Extra ground. 1-2 bte 26 lbs. .

.

\'(
I Yellow . .

No 1 Vellow , sac 100 lbs. n<

No 2 Yellow baril . . .
:

No 3 YellOV baril ...

Pi wi> red baril

1'i.u . .
lc

Paris Lump

- Lumps 1
1

Sue res turns ci 1

COURANT "
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SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb. 0.02J

% quarts lb. 0.03

Vt quarts lb. 0.03J
Seaux de 38J lbs. . . . le seau 1.50'

Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.10

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.00

Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.45

Canistres 10 lbs., \ oz. a la cse, cse 2.40

Canistres 20 lb., \ oz. a la cse, cse 2.35

GLUCOSE
Nous €0101118 en:

Baril, par 100 lbs 3.15

Quarts, par 100 lbs 3. 30'

1-2 Quart, .par 100 lbs 3.45

MELASSES
Tres bonne diemand© ipour la melasse

nouveille. Prix sans cbangement.
Le gal.

Barbade choix tonne 0.29 0.31

Barbade . . tierce et quart 0.31J 0.33i
Barbade demi qt. 0.32J 0'.34J

Barbade, fancy . . . tonne 0.00 0.32|

Barbade, fancy . . . quart 0.00 0.35

THES
Marche tranquil'le ; les marehands

epuisent leurs stocks avant .de donner de
nouveaux ordres, d'autant plus que les

thes communs font defaut.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Peu de demande; ip.rix bien tenuis.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Anis " 0.09 0.15

Canary Seed " 0.04J 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.16 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle moulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds. .
" 0.23 0.24

Cr§me de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingemibre en racine . . " 0.20 0.22

Graine de Jin " 0.04 0.04$
Macis moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0^30 0.40

Muscade non blancbie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamai'que] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90>

Sel fin quart, 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 ewts 0.00 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1.70

C'EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8

J

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portag-e-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour,

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX!

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Mtdaille cCOr

Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

Fine 2.OO
Dairy 2.10
Cheese '.

. . . 2.20
Sel gros sac 0.52$ O16O

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paiilees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20
Domestique, triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruehe 1.50 1.60
72 grains . . . . le gall. 0.00 0.20
88 grains .... le gall. 0.00 0.25
118 grains [proof] . le gall. 0.00 0.32

Escompte
.
10 p. c. sur les trois dern'.e-

res qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.07!
Feves blanches, le minot . 1.40 l.&o"
Feves blanches . . . . la lb. 0.02^ 0-.03

Pois verts No 1, . la lb. 0.02| 0.03
Pois a soupe No 1, jaunes

le minot 1.15 1.20

Pois fendus sac O.OO 2.65
Pois fendus lb. 0L00 0.03

Ble^d'Inde a soupe, cas.se, sac 0.00 1.90

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. O'.OO 0.02J

ORGE
L'orge monde en barils fait actuelle-

ment default ; l'orge monde en sacs se
vend a une avance de 30c. par sac.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . 0.00 2.40

Orge monde (pot), barils . 0.00 0,00

Orge perle (pearl) sacs. . 0.00 3.50

BIZ
Les r!iz Patna sont assez irares sur

place.

Nous cotons:
Rlz importes.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04| 0.04|

Riz Caroline 0.10* 0.12

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffl§ [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Quality B, suivant quantity
et emballage 3.20 3.40

Quality CC, suivant quanti-

ty et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62!

Polished Patna 0.00 3.90

Mandarin Patna O.OO 4.35

Imperial Glace Patna .... 0:00' 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan - 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des . .

THES DU JAPON
Marque de Commerce

Essayez-nous quand vous serez pret a acheter-

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

KTAHUS KN 1834.

Mathewson's Sons
Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

~~7~E PICIERS EN GROS/
202 Buo MeGill, raOIffTIlXIA.I>.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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| Capital autorise $1,000,000.00 I

Depot Complet au

t Gouvernement du Canada.

T Reserve exigee par le Gouver- J
nement entierement couverte. 1

OTTAWA FIRE i

Insurance Company

Kca
,

u
Pa .

: OTTAWA, CANADA
\

Succursale a Montreal :

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armes

C. C. PICKERING,
Agent R6sident,

Livres de Recompenses
Achetez les Livres de la Maison Ma-

me, plus deKH) nouveaux volumes dans
les nouvelles collections, reliures riches

et nouvelles, meilleur marche que les

anciens.

Livres de Prieres
Imprimis sur nouveau car-act ere,

beau papier, nouvelles reliures en tous
genres.

Depot de la Maison Maine au Canada :

La Gie J.-B. Rolland & RIs,

6 a 14 Rue St-Vincent, Montreal, P.Q.

THe Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vcrnis a chaussurcs. contenant de
rhulle.garanti nepas brulerlecuiret lui
tlonner un lustre brillant et durable.

Protectorlne— I. a meWenre graiasc pour
narnais, assouplit et conserve le culr
en le rendant a l'e'prcuve de l'eau. . .

Clrage Coon—La mdlleure combinaisoo
de ciragc A chaussurcs, conserve leeuir
et lul donne un lustre parfalt.

Ecrlra pour Echantlllons

EN VENTE chez les EPICIERS en GROS
Dire Spider en (Jros n'en a pas,

<• ri vi /. nous dinclcment a Lanhhaik.

GLACE! GLACE! GLAGE!

La CITY ICE CO Y, Ltd
I

<
i

• t u .i reci:\ mh id - ordrcs.

Olace Pure. Prompte Llvralson.

295 rue Craig Ouest R A. BECKET, Cerartt.

EN ECRIVANT

FA.RINES ET PATES ALIMENTAIRES

Les prix des vermicelles et macaronis
canadiens sont fares IViiiks, on pp§voi1

une ban
Le tapioca pearl die la lmuvelle impor-

tation est a prix plus §leve\ on le vend
de 8 l-2c. a 9c. la Mvre.

Nous cotons:

Farine d'avoine granule
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.75

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.75

Farine d'avoine roulee, baril 4 .
5*Qi 4.75

Farine d'avoine roub§e, sac 2.20 2.30

Farine de Sarrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.C5

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
•sac 1.70 1.80..

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 3.60 3.80

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens, en vrac, boltes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04* 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.045

V'ermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
Importees en vrac, la lb. . 0.065 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.07* 0.11 J

Tapora pearl, la lb 0.08} -0.09

Tapioca seed 0.07 0.07J
Tapioca flake, la lb 0.07 0.0S

Sagou la lb. 0.07 0.075

FRUITS SECS

II y a une amelioration sensible dans
la demande >pour pruneaux et figues; lea

autres fruits sont iplus ou moins negli-

ges. On cote k une avance de 1-2 a lc.

par lb., les annuities de Tarragone, les

avelines de Sicile et les noix de Greno-
ble.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.045 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.U»-* OMh
Figues, Srnyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.06 0.065

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.06* 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 cour lb. 0.085 0.11

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07J 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.20 1.30

Pruneaux Tt>. tb.

Pruneaux Californie 30/40 . 0.09 0.10

Pruneaux Californie 40/50 . 0.073 0.08

Pruneaux Californie 50/60 . 0.07J 0.08

Pruneaux Californie 60/70 . 0.075 0.07J
Pruneaux Californie 70/80 . 0.063 0.07

Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.065

Pruneaux Californie 90/100 . 0.055 0.0'5

Pruneaux Californie, bte de 3

lbs lb. 0.20 0.21

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte 0.07i 0.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

I' uiieaux d'Oiv.uon |n '50
. 0.073 '

Pruneaux d'On-gon 50 ©0 . 0.074 0-O7J

Pruneaux d'Ortgon 60 To . 0.O6J 0>.07

r uneaux d'QrSgon 70 '80
. 0.O4H 0.061

Pruneaux d'Oregon 80 '90
. O.06| 0.0-6

Pruneaux d'Or&gon 90 100 . 0.061 "
'•"•

I

Pruneaux d'On'-nn LOO plus 0.00 0.04
|

I'l un< au\ OnegOQ, btcs de 1 Q

lbs., 60 fruits a la lb., Me ... . 0.76

Raisins de Corinthe Tb. tb.

Corlnthe Amalias ouT',

Corinthe FHtatraa 1 I

Corinthe Voetlszaa O.W
Corinthe nettoyaa ., par lb.

AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX

Pour la qualite et la purete,

achetcz 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITKE.

MONTREAL.

La Valeur *«

Forcement

Reconnue
Un commerce d'epicerie bas6

sur la Quality est durable et

permanent. II y a Prestige et

Profit a gagner en veudant les

Viandes et

FevesieClark
Vous ejprouvez ce sentiment de

satisfaction que votre parole

est respected et qa'on s'y fie

— vous gagnez la reputation

indestructible de tenir l.t

Meilleure Qualite

COURANT

"



18 LE PRIX COURANT

Raisins de Malaga bte. bte.

2.50 3.00

3.50

4.00

5.00

6.00

3 couronnes . . . i bte 0.75

4 couronnes .... 4 bte 0.90

6 couronnes .... 1 bte 1.25

8 couronnes . . . . 1 bte 1.50

Raisins Sultanas. tb. tb.

Sultanas, qualite choix . . 0.15 0.16

Sultanas de Californie fences 0.09

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

boite 0.10

Valence Selected 6.09i 0.10

0.10 0.10^

Valence on Stalk, sacs 100 lbs. 0.07 0.07£

Raisins de Californie

Epepines, paq. 1 lb 0.11 0.12*

Epepines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.101

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone. . . . '0.14* 0.151;

Amandes Valence ecalees . 0.321 0.35

0.12

0.11

0.13

Noix Grenoble Mayette . . .
0.12A

0.111 0.12*

Noix Bordeaux ecalees . . . 0.22 0.25

Noix du Bresil 0.14| 0.15A

Noix Pecans polies, inoyennes 0.19 0.21

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. 0.00 0.00

0.09 0.14

Fruits evapores
0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.211

Poires 0.16 0.211

Fommes tranchees evapo-
rees . . btes de 50 lbs. 0.10 0.11

Pommes evaporees, caisse
40 lbs. carton 2 lbs. . . . 0.11 0.12

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.111 0.12

0.111 0.12

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Tres bonne demande pour petits lots.

Les piix sont ferm.es sur toute la ligne.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz.

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz.

Baked Beans, sans sauce, 1 lb.

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs.

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs.

Baked Beans, avec sauce, 1 lb.

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs.

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz.
Ble-d'Inde on opis . . . gal.

Champignons boite
Citrouilles'. . . .3 lbs. doz.

Citrouilles gal.

Dpinards .... 2 lbs. doz.

Epinards .... 3 lbs. doz.

Fpinards gallon doz.

Haricots verts importes. bte
1 1 in ii nis veils canadiens doz.

I laricols jaunes can. . doz,

Haricots Lima ... 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Macfcdoine de legumes, bte
Okra, 3 lbs doz.
I'd its pols frs., mi fins, bte

fins
"

" ext. fins
"

surfins
"

I
Knglisb.

. 2 ll»s. <]<)/..

3.00

O.O'O

0.45

0.75

0.95

0.45

0.75

0.95

0.921
4.65

0.18

0.92|
3.00

1.42J

1.85

0.121

0.95

0.95

1.27J

0.00

0.12J
0.00

0.11

0.13

0.15

0.17

5.75

3.00

0.50

0.80

1.00

0.5^

0.85

1.00'

0.95

5.00

0.28

0.95

3.021
1.45

1.871
5.00

0.16

1,00

1.00

1.30

1.30

U.16

2.50

0.12

0.14

0.16

0.20

Pois canadiens
len] . . .

Un paquet de dix cents de

FLY
PADS

DE

WILSON
A tue reellement un boisseau de
mouches.

Aucun autre produit pour tuer

les mouches n'est comparable

aux "Fly Pads" de Wilson.

Yotre Epicier en Gros en Vend.

LA DYSPEPSIE VAINCUE
COP Essavez et vendez notre fameuse
QU " DVSPEPTOLINE." Vousen

aurez des benefices.

CfjP DIVINA contre Boutons et Taches
j(J

u Rouges (eczema) de la Figure est
superieure a tout ce qui est connu

de nos jours.

ORG PYLINE contre les Hemorroides

ZU defie toute competition.
Voyez nos prix dans " LE PRIX

COURANT."
CIE MEDICALE ELKA

JOLIETTE

mm
L0XFO.RD*
UBLUEJ

Votre ordre

!

Est-il place pour

Le Bieu l^eeri's Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

0.85 0.871

William CARRIER & FILS,
Negotiants en Qros

Fariiie, Grains et Graiiies de Sciences

et FOirsJ

Specialise \ FERINE a B0ULANCER.

QUEBEC.
Correspondauce sollicitee.

0.95 0.97i

1.00 1.021

1.25 1.271

1.00

1.27* 1.30

3.60 3.621

1.15 1.20

0.00 1.15

4.80 5.00

Pois canadiens [Early June},
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fine French]
2 lbs. doz.

Pols Simcoe [Petits Pois tres
fins] 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs. doz.

Tomiates, 1 gallon 1

. . .doz.

Tomates .... 3 lbs. doz.

Tomiates Royal . . 3 lbs. doz.

Truffes doz.

Conserves de fruits

Excellente demande ; a la liste deja

tongue des conserve's die fruits que nous
avons donnees cormme rares, il convieut
d'ajouter maintenant les framboises. Les
iprix des .conserves de fruits sont tres

fermes.
Nous cotons:

Abricots de CaJiforinie,

2y2 lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lib 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz.

Ananas rap6s [emp. Can.]
2 lbs. doz.

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs.... doz

Bluets 2 'lbs.... doz
Cerises noires sans noyaux
Cerises rouges sans noyaux
Cerises blanches sans noy. -

Cerises rouges avec noyaux
Cerises blanches avec noy.

Fraises en sirop, 2 lb.... doz
Fraises [confitures]

2 lbs doz

2.25 2.40

2.00 2.021

2.10 2.121

2.80

0.00

2.25

2.25
2.40i

1.75

1.90

0.00

2.821

1.00

2.275

2.271

2.421

1.77*

1.92J
2.50

0.00 2.50

Fraises Americaines
1 lb.... doz 0.00

Framboises. . . 2 lbs.... doz 1.75

Framboises [solid pack] . gallon

Gadelles rouges [Standard] gallon

Gadelles noires [Solid pack] gal.

2 lbs. ...doz

2
2

Groseilles
Mures .

Peches
Peches
Peches
Peches
Poires

lbs.... doz
lbs.... doz
lbs.... doz
lbs.... doz

gal.

2.15

1.77*

2.15

0.00
3.20'

4.65

1.60

1.771

8.65

5.15

8.15

2.171

1.80

2.20

2.75

3.25

4.671

jaunes
jaunes,
jaunes
pelees
[Flemish Beauty]

2 lbs.... doz 1.65 1.671

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz 2.15 2.171

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz 1.80 1821

Poires [Bartlett] 21 lbs.... doz 2.20 2.221

Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz 2.35 2.371

Poires [pie peeled], gallon,

doz 4.00 4.021

Pommes ... 3 lbs.... doz 1.05 1.071

Pommes . . . gallon.... doz 2.90 2.921

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.371 1.40

Prunes lomibard . . .gallon 3.55 3.571

Prunes de Californie,

2% lbs.... doz. 0.00 2.50

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40 1.421

Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz. 0.00 1.80

Prunes Greengage, gallon . . 3.85 3.87J

Gadelles rouges [solid pack],
gall. 0.00 7.40

Rhubarbe .. .. 2 lbs.. ..doz 1.171 1.20

Rhubarbe .... 3 lbs.... doz 1.95 1.974

Rhubarbe .. .. gallon.... doz 0.00 2. Hi

Conserves de viandes

Assez bonne demands pour les conser-

ves e;.uKulienives et anierieaines. L*»

prix sont bien tenus sans dhangament.

Prix ft la doz de boItM

Amer. Canad

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Corned beef . .

Corned beef . .

Canard de-

80SS6 ....
Dinde desosse^
Dinde rotie. . .

Dindes rOties .

English Brawn
Lang, de boeuf.

Lang, de boeuf.

Lang, de boeuf.

Lunch Tongues
Lunch Tongues
Mince Meat, en
Mince Meat, en

Oies desossees
rOties

Plea*, de co-

chon ....
Pieds do co-

rhon desos-

ses . . • •

Ponlets dros-
ses

Poulets r6tis .

Poulets[giblets]

Pates foie gras
Sliced dried
beef

6 lb.

14 lb.

1 lb

1 lb

nib
2 lb

2 lb

li lb

2 lb

?h lb

1 lb.

2 lb

seau
seau,

li lb ....

1J lb 0.00

1 lb 1.85

1 lb

2 lb ....

2 lb ....

10.50

24.00

3.20

8.10

9.50

12.25

4.00

8.10

. lb.

imp.

7.50

17.50

3.10

3.10

7.25

7.80

8.35

3.30

6.60

0.075

0.16

3.10

1.00

3.40 3.00

7.65

0.00

3.20

3.20

3.20

3.50

2.60

7.50

8.00

8.75

3.40

6.75

0.08

0.00

3.00

2 40

1.65

3.20

3.50

2.00

1.40

3.25

Conserves de poissons

Demande toujours bonne pour les sar-

assez bonne pour les saumoivs.

II y a maintenant sur le marche du ho-

i en 1-2 boites plates du nouvel em-
paquetage aux pi ix de $2.40 a $2.50 la

doz.

Nous cotons:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Clams 1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevettess (Shrimps)
boites 2 lbs.

Crevettes sechees . 1£ lb.

Harengs marines, imp. "

Harengs aux Tom., imp. "

Harengs kippered,
Harengs Canadiens
Homards, bte plate

imp.

1 lb.
'

i lb.
'

1 lb.
'

1 lb.

2 lb.

2.75

1.20

1.70

1.70

0.95

3.90
2.4(1

3.75

1.10

2.75

2.90

1.30

1.80

1.80

1.00

4.35

2.50

3.85

1.50

2.75

1.15

0.00 2.50

0.00

3.25

0.08

0.18

2.50
3.7.".

0.25J
0.38

'Is. bte plate

Homards, bte haute
Hultres .. .. boite
Ilultres .. .. boite
Maquereau
Maquereaux de Californie,
eplcees, btes ovales . doz.

Maquereaux de Californie,
aux tomates, btes ovales"

Sardines canadiennes . cse
Sardines 1-4 imiportees . bte
Sardines 1-2 importees . bte
Saumon rouge Cohoes, Era-

ser River, boite plate
"

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz.

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz.

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz.

on du prill-temps, boite
haute, 1 lb doz.

Saumon de printemps. 1-2 lb.

doz.
Saumon Humpback, 1 lb. doz.

lops .... 1 lb. doz.

[Eperlansl aux epl-
>to ronde, 1 2 lb. doz. 0.90 l.OC
a la moutarde, boite

? lb doz. 0.95 0.105
Bits aux tomates. boite

ovale. 12 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBON3
ci !<• lard fumo sonl en

demande; |K>ur les lards a

pas ralentlew

bolt

Saum
bol

Ism
ban

1.40 1.50

1.65 1.80

1.90 1.95

0.00 1.2)

0.00 1.55

0.00

1.00

2.00

1.00

1.10

2.10

..... i i i- , j,

s n<-

1
CH0C0LAT

Men Sucrt

b"
Elite"

*=

&

DECS EPICIERS
POUR T0U8 LES

Besoins de la Cuisirje
Tablettes de ^ tb

FABRIQUB PAR

JOHN P. M0TT & CO.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

=S\

$

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaunc ou verte (au gout)

Avec un flacon d'Essencc concentree
7M.ui- Liqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachance, vous pouvez faire unc
pinte d'une liqueur des plus exquisea, en meme
temps que tres hygienique et vous cofttant a
peine le quart de ce que vous avez a payer
pour les mcilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouve la maniere de
s'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, ptix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la inalle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitec.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melatscs, Siropt,

Fruits Sees, Thes, Vin«, Liqueurs,
Sucret, Etc., Etc.

Speciality de Vina de Mesee de Siclle et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Gompaanic Chimiquc Hinot
Limitee

... M.unil .i< I in Irrs ct I m|nif t .1 1 r u i •» il< ...

Produll s Chlmlqucs ct Pharmnccutlqucs

Propri6talros das Specialites Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

19

Pas de changement do prix a noter cette
s< niaine.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux. . . 22.51
Laid Woodlawn 36/45 morceaux

.

22.50
Lard Monarch 16 30 morceaux. 22. /5
Lard Swift 10/3o morceaux . . 24. mi

Lard Armour 30/40 morceaux . 24.00
Lard Armour 10/50 morceaux . 2::

Lard Riverside 40/60 morceaux 22.75

Lards Canadiens.

Heavy Short cut Mess . barils 22.50
vy Short cut Mess . tierces 33.00

Selected heavy short cut bone-
less barils 23.50

Short cut, Back .... barils 22.50
Light short cut clear . . barils 21.00
Heavy flank baril 21.00
Clear Fat Backs .... baril 24.60

Viandes fumees.

Lard fume desosse ... lb. 0.15 0.16
Lard fume non desosse . lb. 0.15 0.16
Jambons lb. 0.14 0.16$

SAINDOUX
Assez bonne demande pour les sai:i-

rioux purs; il y a amelioration dan>
vente des saindoux composes.
La maison X. K. Fairbank a de nou-

veau avance ses prix, 1'avanee est de l-4c
1 ar lb.

Nous cotons:

Pur en
Pur en tinettes
Canistres de 10 lbs. .

Canistres de 5 lbs. .

Canistres de 3 lbs. . ,

Compose .... en
Chaudieres de 20 lbs.

Canistres de 10 lbs. .

Canistres de 5 lbs. .

Canistres de 3 lbs. .

Tierces
1-2 quai ts

Tinettes, Go lbs. . . .

PETITS FROMAGES
Le prix est ferme de 13 1-2 a 14c. la ih

pour les petits homages d'environ 20 lbs.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

seaux ... 2.60

uettes ... 0.123
. lb. ... 0.14
. lb. ... 0.14;

. lb. ... (Ill
seaux 2.28

... 2. is

. lb. ... O.llj

. lb. ... o.ui
. lb. ... O.llj
. 11). ... 0.10$
. lb. ... 0.11J
. lb. ... 0.11J

Ficelle 4 plis lb. 0.2€ 0.27
Ficelle 3 plis lb. 0.22 0.23
Ficelle en cone .... lb. 0.21 0.22
Cable lb. 0.21
Cordes a Huge, 40 pels . doz 1.10
Cordes a lLnge, 50 pds . doz. 1.35
Cordes a linge, 60' pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES
Xous cotons:

Mechee \o 2 0.20
Heches No 1 . )

Meohes Xo . . . . 0.12
le rouleau.

RESINE
Xous cotons:

Resine G lb.

Resine Blanche .... lb.

SODA A LAVER
Xous cotons:

le 224 Ih

Ed 1-2 sa. - ,i, 1 1; lbs.

En qi

En barils de 112 lbs.

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Xous cotons:

. . lb

le 1 lb. lb.

paq ' lb. lb.

" 24 lbs . paq de | lb. lb. 0.11 0.111
21 lbs..

assort if Ih

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR^. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B. Paraffine, 6 a la lb., de. . O.OSi 0.03 \

B. Paraffine, 12 a la lb., de . 0.09i 0.10

B. Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.13J
B. Stearine, 16 oz. 6 et 12 . . 0.141 0.16

Cierges approuves ... lb. 0.00 0.40

Cierges non approuves . lb. 0.00 0.16

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.25J 0.00

Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.32 0.00

Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.38 0.00

Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.43 0.00

Plats de | lb., pqt. de 500 0.50 0.00

Plats de * lb., pqt. de 250 'O'.OO 0.25

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes 2.50 3.1)0

3 cordes 1.95 2.60

2 cordes 1.55 2.0'0

Avec manches Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

1 cordes 2.75 3.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile pharmaceutique, 10c.

la lb au baril et en moindre quantise,

12 l-2c par lb.; en bouteilles, par doz.:

1 oz., 35c; 2 oz., 50c; 3 oz., 60c; 4 oz.,

75c; 1-4 de pinte, $1.10; 1-2 pintes, $1.65

et pintes, $2.75; 1'huile indusbrielile se

vend de 10 a 10 l-2c en estagnons de 40

livres.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril gal. 0.00 1.00

Moins d'un baril .... gal. 0.00 1.20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 20

Silver Star . . . . . .le gal. 15

Standard Acme le gal. 161

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegraphiques co-

tent comime suit les marches d'Europe:

Lcndres:—
Ble en transit : facile avec demand

e

mediocre.

Bile duir d'hiver No 1 . . .

B16 du printemps:

Manitoba No 1 du Nord . . .34 s 9 d

Manitoba No 2 du Nord . . .34 s 9 d

Mai's en transit: facile. Demande fai-

ible.

Liverpool:—
Ble disponible: ferme.
Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...7s G J

Les Livrets a Coupons

de ALLISON
Evitent toute occasion de discussion, parce
que, quand vous vous en servez, il n'y a
aucune matiere a contestation en tantque
les comptes sont concernes.

Si un homme desire

' du Credit pour $10,

et est bon pour
autant, donnez-
lui un Livrat de
Coupons de Alli-

son et chargez-le
lui. Pasd'ennuis.
S'il achete une
palette de tabac
de 10 cts, dechi-
rez un coupon de

* dix cents — c'est

tout. Pas de livre

de banque, pas
d'ecritures, pas de perte de temps, pas
d'erreurs, pas de discussions. Exemplaire
annule donne gratuitement.

En vente chez tous les marchands en Gros
d'Epicerie et de Papeterie

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine prefer^e des
m6nageres. KUe donne une exeellen-
te patisserie, l^gere, agreable et re-
cherche^ par les amateurs. Pour r6us-
sir la patisserie avec la farine pr6pa-
ree de Brodie & Harvie, il sufflt de
suivre les directions imprim6es sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigreset Marinades

The's - Cafe's

Ecrivez, T£16phonez ou T£l£graphiez.

LEON TANGUAY
Negociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Manitoba No 2 du Nord . . .

Manitoba No 3 du Nord . . .

Ble dur d'hiver No 2 . . .

Ble d'hiver de l'Ouest No 2

Futur ble: soutenu.

s Oi d

s d
s d

7 s lid

Juillet

Seiptembre
Futur mats: soutenu.
Juillet

Septeanbre

Ma'is disponible: tranquille.

Americain melange, nouv.
Americain melange, ancien

Paris:—
Ble: a peine soutenu.
Septembre-diecembTe . . .

Farine: a peine soutenue.
Septemhre^deeembre . . .

2 d

35d

4 s 103d
4 s 10|3

4 s

5 6

11 d

2 d

23.95

31.75

Marche de Chicago

Ce sont toujours les conditions de la
'

temperature qui gouvernemt le marche de

Chicago; suivant quelles changent en'

bien ou en mal, les cours baissent on
i

montent, souvent meme avant la confir-

mation des nouvelles venant des districts
'

de culture. Hier, le marche a baisse au i

debut sur 1'annonce de pluies dans le
|

Kansas et le Nebraska. Plus tard les

cours out monte avec une bonne deman- i

de des princip ales maisonsde commission'
et les rachats du deoouvert; ipuis ont eu

lieu des ventes en realisation de profit,

toutefois le marche restait soutenu a la|

cloture.

On cotait mercredi, a la cloture:

Mai Juil.

Ble %3 98ii

Ble-d'Inde 54^ 53 c

Avoine 47i 48i;

Marche de Montreal

Le marche est ferme pour l'avoine que

nous cotons de 49 1-2 a 50 l-2e. pour No
2. A ces prix, il se fait >peu d'affaires,

notre marche etant troip haut pour l'ex-

'portation. II se fait egalement un peu

!

d'affaires en ble^dlnde que nous cotons
j

de 62 1-2 a 65c, suivant qualite. II n

fait rien en pois, onge et sarrasin; nos

cotes pour ces grains sont purement no-

minales.
Les farines de ble sont ires fermes a

nos cotes ci-dessous qui sont celles eta

biies la >semalne derniere; la hausse der-

niere n'a pas gene la demande qui est

active.

Les issues die ble sont egalement fer-

mes aux anciens prix avec une bonne de-

mande.
En farines d 'avoine roulee il se fait

peu d'affaires, c'est sans doutie ce qui ex-

plique que les prix restent stationaaiTes

malgre la hausse continue tin prix ie

l'avoine.

FARINEIS-Toutes les Qualites,

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

DEMA1VDEZ NOS

QUINTAL & LYNCH LVn"^*"
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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• Grains

Ble <lu Manitoba No 1 dur . 1.04i 1.05

Ble d/u Nord No 1 1.02& 1.03

Avoine blanch© No 2 . . . 0.49J 0.504

avoine No 3 <».48 0.49

Avoine No 4 0.47 0.48

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56

Pois No 2 ordinaires . . . 0.86 0.88

Sarrasin 48 lbs. 0.54 0.55

I'lnde americain. . . . 0.621 0.65

Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs 4.25 4.40

Patente du printemps 2 sacs 5.10 5.20

Straight rollers . . . baril 3.75. 3.85

Forte a. boulanger . 2 sacs 4.50 4.60

Farine de ble-d'Inde . . . 1.45 1.50

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90' lbs. 0.00 2.10

Avoine roulee .... baril 0.00 4.45

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

GrQ Manitoba, au char, ton 22.00 23.00

Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23.00

GrQ d'Ontario, au char . . 22.00 23.00

Moulee au char 22.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecri-

vt'iit de Liverpool, a la date du 17 mai
1907:

Pendant la semaine, les ventes out et
'

moderees, les valeurs du fromage ancien
nouveau tournant en favour des ven-

(kurs.

Les bonnes qualites secondares des
Etats sont en demande, mais leur appro-
visioniitm.nt est faible. Les qualites a
prix infei ieurs se vendent. toujours diffi-

cilement. Nous cotons:
lien, choix, blanc et co-

lor.', ancien 65/0 a 67/0
Canadien, choix, blanc et co-

lor^, nouveau 60/0 a 61/0

Marches d'Ontario

Kingston, 23 mai—Offert 497 boltes
blanc et 171 colore. Vendu le tout, ex-

a 12 3-16C.

Ma lor. 23 mai -- Offert el vendu 535
12 7-16c.

Napanee, 24 mai—Offerl e1 vendu 1.46G

boltes l lane et 299 colore a 12 l-2c.

Belleville, 25 mai—Offert 2,202 boftes
LOO colore. Vendu 1,230 boltes a

1? ll-16c. et 580 a 12 5-8c
Winchester, 25 mai—Offert et vendu

571 boltes a 12 5-8c.

Picton, 26 mai—Offert. et vendu 1,303
lore a 12 11-16*

London, 25 mai—Offert 460 boltes
Mane et 500 colore. Vendu 1 10 boit -

•' a 12 l-2c.

BleuCappe

est exempt d'in-

digo, et ne ta-
< he pas lelinge.
II est plus fort

et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

Kn usage depuis JO ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIER, BOTHWELL & CIB,
Seuls Fabricants MONTREAL

A. RACINE &CIE
Marchandises Seehes

==F"N GROS
340=342, rue StPaul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

Naz. Tureotte & Cie.

Seuls Agent au Canada pour

le Fameux Cognac
Etiquette " Autruehe "

et les Sherries " Pitman,"
de Port Ste-Marie,

Espag-ne.

QUEBEC, " CANADA.

Cornwall. 25 mai—Offert et vemlu 540
l <.ii .s blanc et 24."> colore a 12 l-2c.

CryfilieT, 2.". mai—Vendu tout le froma-
ge offert a 12 5-8c.

VanbLeek Hills, 25 mai — Offl

bottes. Vendn quatre on cinq petits lot.=?

a \2 5-®C. ' ' l€ K.ste a 12 1 1-1 lie.

P< i Hi. 2.". n.ai - - Offert el vendu <'.""

boltes d'apie.s les prix de Brockville.
Te< I. i:> mai—Often, .t vendu 2,390

boftee a 12 3

K. mptville, 25 mai—Offert 'ill bo!

PaS de ventes.

Stirling, 28 mai—Offert et vendu 540
boiies a 12 l-2c.

Campbellford, 28 mai- Often et vendu
!iir> boiies a 12 L-2c.

Simooe, 2s mai — Offert 12.") be
blanc et 672 colore. Vendu 12.". boites
colore

1

a 12 :: k.
Woodstock. 2!) mai—Offert 2,888 bot-

les. Ventes a 12 l-4c.

Marches de Quebec
Huntingdon, 24 mai — Offert 393 boi-

tes blanc et tin colore. Vendu le tout 3

1 2 3-8c.

Cowansville, 25 mai — Offert 542 bot-

tes. Vendn ITS boites a 12 ll-16c; 290
a 12.VSC.; 2.", a 12 l-2c. et le a 11 3-4c.

1 its fromages).
St-Hyacintbe. 26 mai—Offert 572 bof-

tes Vendn .")17 boites a 12 7-16c.
Valcourt, 28 mai—Offert et vendu

boites a 12 3-8c.

Marche de Montreal

Le maroh^ est ferine, on paie actw
ment de 12 3-8 a I2l-2c. pour le homage
de Quebec, sur noti't> place, le fromage
d'Ontario vaut ici 12 3-4c. Les e.xporta-
teuis se plaignent de ne pas faire d'ar-

gent a (is prix et il est certain que 1

qui out vendu a decouvert au debut de la

saison doivent. perdre beaucoup d'aruent
car il leur etait impossible de prevoirune
parellle temperature et. par consequent,
line forte diminution dans la production.
Et si les acheteuis qui n'ont. pas de COn-
t rat consented a payer les prix actue'ls,

beaucoup pour la raison qu'ils ne
\(iilent pas s'aliener les fabricants ;

qui ils braltent habituellenient.
I > puis le debut de la saison on a I

sur place in. ill boftee de molns que Tan
dernier pour la periode corres]>ondante.

I. -
1 Importations pour la semaine finis-

sanl le 26 mai on4 §te comime suit:

1907—34,724 boll

1906 - 18,320 bol

1906—33,246 boites.

Du ler au 26 mai. elles out et.'>:

1'.' 17- I'm;. :,i:i Ik i

1906—1 ln.XXll boites.

L905- L01,93< be;

LES MEILLEURES

ESPECES
L-7

NOUVEAUX STOCKS

CHAQUE SEMAINE

PROMPTE EXPEDITION

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
MOITTEEAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR .. CITEZ " LE PRIX COURANT
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BEURRE
Ma re he anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 17 mai
1907:
Tous les lots de beurre frais choix sc

sont bien vendus, et une lege re hausse a
eu lieu; mais les mapchandises detenues
no sont pas en demande, a moins qu'on ne
les offre a des prix tres reduits.

Nous cotons:

Siberie, cremerie, choix . 93/0 a 94/0
Argentine, cremerie, choix 97/0 a 98/0
Australien, cremerie, choix 93/0 a 95/0
N.-Zelande, crenuerie, choix 98/0 a 99/0
Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . 105/0 a 107/0

Marches de Quebec
Huntingdon, 24 mai—Offert 378 pi-

quets de beurre sale. Vendu le tout a
20 cents.

CowansVille, 25 mai—Offert 1,185 boi-

tes. Vendu, 582 boites a 20 5-8c, 437 a
2u 3-8c. et 15 a 20 1-4©.

St-Hyacinthe, 2-5 mai—Offeirt et vendu
653 boites a 20c. et 20 l-8c.

Sherbrooke, 27 mai — Offert et vend 1
.!

450 paquets de 20 l-4c. a 20 3-8c.

Farnham, 27 mai—Offert et vendu 448
boites a 20 l-2c.

Marche de Montreal

Les arrivages de beurre.sont restraints;

ainsi, depuis le ler mai, on n'a recu sur
place que 15,522 paquets contre 43,186

l'an dernieir a la meme date. Le marche
reste ferine' a 20 1-2© pour la qualite choix
et a 20© pour la qualite medium. II a ete
em.paquete sur place du beurre en rou-

leaux qui se vend de 19 a 20c.

OEUF3
Marche anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 17 mai
1907:
Demande soutenue.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 6/10 a 7/4

Oeufs du Continent .... 5/10 a 6/6

March* de Montreal

Les oeufs sont toujours aux mernes

prix par suite de la concurrence que se
font entire eux les acheteurs de la caim-

pagne; toutefois, on pent dire sans
crainte qu'avec quelques jours de temps
chaud les prix devraient baisser, les

poules ne pondent que faiblement avec le

temps froid et humide de ces dernieres
semainos. On cote encore aujour'hui :

il's choisis, 21c; oeufs No 1, 19c. et

oeufs No 2, 17c.

LEGUMES
Asperges la doz.

Aubergines .... la doz.

Betteraves nouvelles, la doz.

Carottes . • .

Calottes nouvelles
(Vic ii de Ploride
Champignons . . .

Choiixfleurs . . .

Choux nouvcaux .

Boneonnbtes . . .

Cresson . . .

le sac
la hie

. la bte
. . . . 11..

. la doz.
. lie crate
le panicr

.doz. pqts.

4.00
ii. mi

0.00

1.50

0.00

1.50
O.(M)

0.00

4.25
3/50i

0.00

0.00
ii. mi

Bpinards le qrt.

Gpinards la bte

Feves vertes et jaunes, le

panier 0.00

Navels Ie .sac n.lHi

Xa vets iioii veaux. la doz. pqt. (i.nii

Olgnona d'Egj pte, le sac, lb. OjOEJ
Olgmons rouges . . le sac 0.00

mi-, ii Bermudes . la bte n.

Panais le sac 0.00

6.50

3.00

1.50

1.75

3.00

2. inn

1.25

6.00
i.r.n

1.IMI

0.75

4.50

L.00

6.00
1.IMI

I. .".II

O.02|
1.75

3.50

1.50

£

ii

C
Ow
A

The COWAN Co., tmto|

Cacoa "Perfection"
Etiquette Feuille d'Erable

Ghocolat "Hoyal Navy"
Chocolat "Queers Desert"

Chocolat "Cream Bar
"

Chocolat a Clacer

Chocolat " Swiss Njilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

*••—••——*
Quand vous achctez

des

Confitures,

Gele'es et

d'

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des
Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker k Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fln
chocolat k manger qui soit
au monde.

Un livre do recettoe de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
detnande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER. MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MOVTKZAL

Patates [au detail! le sac
90 lbs

Patates [eu gros] le sac
90 lbs

Patates suerees . le panier
Patates nouvelles ... lb.

Patates nouvelles . . le qrt
Pimen t le crate
Poireaux . . la doz. paquet
Pois verts . . . le panier
Persil doz. pqts.
Radis la doz.
Raifort la lb.

Rhubarbe Ha doz.
Salade de Waterloo . la bte
Salade .... la doz. pqt.
Salsifis . . la doz. de pqts
Tomates Floride . . le crate

o.oo l.aoi

FRUI
Ananas
Bananes
Citrons
Citrons
Fraises
Oranges
Oranges
Oranges
Oranges
Oranges
Oranges
Pommes

Palerme
Messine

Navel
Ovales
de sang
Sorrente
Valence
Valence

TS VERTS
. 1© erate

, le regime
. la eaisse
. . la bte
le caseau

. . la bte
. 1-2 boite

. 1-2 boite
. bte

(420) . . .

(714) . . .

. le quart

0.00
0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.25

0.301

0.12

0.30

0.00

0.50

0.00'

4.00

3.50

1.75

0.00

O.O'Oi

0.00

3.50

0.00

0.00'

1.75

0.00

0.00

3.00

1.05

3.25

0.05

7.00

6.00

0.15

5.50

0.3>0

0.35

0.15

0.35

2.00

1.25

0.75

7.00

4.00

2.25

o.50

4.00

0.20

4.501

2.50

3.50

3.50

4.25

5.00

6.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 16 n:ai

1907:
Les pommes de Tasmanie sont decide-

ment a mieil'leuir marche, notre marche
etant sans aucun doute influence par ce-

lui de Londres.

PRIX A L'BNCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercrpt i

3 Mai 6 Mai
s. d. a. d 8. d. a. d.

Americaines/
Ben Davies. .

Tasmanian .

.

Baril

. bte

8 Mai
s. d. 8. d.

22 23 6

8 3 12

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

ecrivent die Boston, a la date du 23 mai
19017:

Les arrivages pour la semaine diernie-

re ont ete de 244 ehars de foin et L0

chars de paille; 14 chars de ce foin

etalent destines a l-'ex|portation.

Semaine correspondante l'an dernier :

269 chars de foin et 4 chars de paille.

dont 78 chars de foin po^ir exportation.

La demande est bonne pour toutes les

qualites de foin et nous pensons que i

Iks bon temps d'expediea-.

Les rapports de la recolte nouveMe
sont favorables. Le marche est fcini-

pour la paille de seigle.

Grosses hallos Petites balles

. $22.00 a 23.00 $22.00 h. CO.OO

Nous cotons :

Foin choix
Foin No 1 21.00 a 22.00

Foin No2 19.00 a 20.00

Foin No 3 K>00 a 17.00

Foin tretle mele : HJ.OO a 17.00

Pointreflo 15.r0a00.00

Paille do seigle liee. . . . 13.00 a 13.60

Paille de seigle en balles 11.00 a 00.00

Paille d'avoine 10.00 a CO.OC

Marche de Montic:

Le foin est fcrnic sur place,

faiblc a arrivcr et, en n-alii. .

difficiliement acheteurs aux prix que nou*

( clous ci (lessons.

Nous cotons sur rails a Montreal ytt

tonne, en lots de char:

Foin presse 16-00 17.00

Foin presse No 2 I""" 1 |(

BV>iD melanue de trcfle . . 1
I""

Foin 'le trefle pur
Paille d'avoine ^-^ '

21.00 a 00.00

19.00 .:

16 00 a 17.00

16.00 a 17.00

15.00a00.00
UO.On a 00/0
0.00 6 "M" 1

0,00 a 00.00

mais [ilus

on brouve

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ANIMAUX DE BOUCHERIE
Nous cotons:

Vivants

iu < onur.uns.les 100 lbs. 3.50 4.50
'• movens . .les 10* lbs. 4.50 5.25

" select . . .les 100 lbs. 5.25 5.75

" best . . .les 100 lbs. 4.25 5.00

Va< lies com-
munes . • • -les 100 lbs. 2.75 3.50

•• movennes -les 100 lbs. 3.50 4.25

ux la piece 2.50 5.«0

aux la piece 4.00 6.50

Moutons la piece 4.50 5.50

Pores .... les 100 lbs. 7.40 7.60

Abattus

ifs (ommuns lb. 0.05J D.06J

it's moyens
"

,|l
- ll,i i 0.07A

;ifs select
" 0.08 0.06S

m's communes ..." 0.05J 0.06}

Va< hi s moyennes ..." O.Oftj 0.07J

ix
" 0.07 0.08

Agneaux . . .

"
0.12 .013

nous
" ".1" 0.11

Tores
"

0.10 0.103

PEAUX VERTES
Demande faible.

Les comimergants de Montreal paient

aux bouchers: Boeuf No 1, lie; No 2,

10c.; No 3, 9c. Veau No 1, 15c; No 2,

13c; moutons, $1; agneaux, 15c; che-

val No 1, de $3.00 a $3.50.

3 laiim urs paient aux ruarchands:
if No 1. 12c; No 2, lie; No 3, 10c

Veau No 1, 16c; No 2, 14c.

st un avantage pour le marchand de

vendre une marchandise garantie par le

nianufacturier ou le producteur. Si toutes

les marchandises etaient ainsi garanties

an detailleur, il y aurait bien moins de
mecomptes.
Les sardines de la marque "Bruns-

wick" offrent cet avantage aux mar-
chands. Chaque boite est garantie par les

empaqueteurs; ce fait seul prouve en fa-

veur de la qualite de la marchandise et

devrait faire impression sur les mar-
chands qui ne les ont pas encore mises
en stock. Le moment d'en faire l'essai est

d'ailleurs opportun puisque les sardines
dii nouvel empaquetage sont maintenant
sur le marche.

PEANUTS I

Quand vous achetez

des Peanuts, pour-

quoi ne pas prendre

les meilleures ?

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE '3e quality

lis viennent du pays o

de Dixie. X

MM. Rose & Laflamme ont regu pour
le compte de la Boston Molasses Co., ex

S. S. "Salybia":
200 tonneaux tie melasse extra fancy,

marque Horseshoe," 150 barils de me-
lasse extra fancy, marque "Horseshoe,"
et rapportent que cette melasse est excep-

tionnellement belle.

pares dans les meilleures conditions d'hy-

giene et de proprete.

Brodle & Harvie manuiacturenl aussl
une farine speciale pour faire les cri

qui donne toujours eutiere satisfaction.

Les farines de Brodie & Harvie se ven-

dent d'un bout a 1'autre du Can el u

La farine preparee de MM. Brodie &
Harvie est un des meilleurs articles du
genre manufactures an Canada.

Elle pent etre recommandee sans crain-

te aux menageres les plus diffieiles, car
avec elle, il n'y a pas d'lnsucoea a crain-

dre.

Elle est complete en elle-meme, il n'y

a rien a y ajouter pour eonfectionuer les

patisseries les plus fines*
Manufactured avec la meilleure farine

"patent" de hie No 1 d'Ontario, savam
ment melangee dans les meilleures fari-

nes "patent" du Manitoba, elle ne con-

tient que les Elements les plus purs, pr<j-

Nous attirons l'attenticn des niarchaiifls

qui tiennent en stock les medecines pa-

tentees recommandablee, sur l'annonce
d'autre pari de la Cie Medlcale Elk:

Joliette.

Cette compagnie vient de met tie sur le

man-lit"' trois preparations qui, quoique
nouvelles au Canada, ont a leur actif trei-

ze annees de Bucces aux Etats-Unie.

La Compagnie Mddicale Blka est pro-

prietaire des formules qu'elle a acquises
ilu tnedecin qui en est l'inventeur e( elle

tient a la disposition, de ceux qui lui en
feront la demande les certificate les plus

probants sur l'efficacite de ces prepara-
tions.

" BIENYEILLANCE "

Voila ce que nous avons gragne, et nous en sommes fiers.

La valeur bonne et conforme, la quality et la confiance absolue rjue Ton
peut avoir en nos marchandises nous out valucette"BlENVEILLANCK."
Chacun de nos clients fait de la publicity pour nous et nous devons la

demande constamment croissante pour le

The "Blue Ribbon
au fait qu'ils recorntnaudent la qualite" extraordinaire de nos marchandises.

The Blue Ribbon Tea Co.,
12, rue Front. Est, Toronto.

Les Supports de Dessus
d'Oreillers " Tarbox."

Support de dessus
d'orelllers "Tarbox.

II se releve sans chlfl'onner.

I'n grand nonibre des niBgae ins k departments
ont en stock noire Support de Dessus d'Oreil-
lers, qu'ils fassent ou non le commerce des men-
bles. Cet article ee trouve aussi souvent dans lea
departements de la Draperie et des Fournitures de
Maisons que dans celui de l'Ameublement.

Avec nos cartes de magasin jolimenl illustrees,
montrant la maniere de s'en servir, les Supports
font une ligne prolltable a tenir pour tous les
magasina generaux

Kotre No. 3 est de "TAncient (ienre Pliant ' el

est tres bon marche, $2.00 la dou/.aine.

Le "Tarbox" ne pile pas et ne
chlffonne pas les Dessus

d'Oreillers.

IOX BROS., Toronto, Ont. 8

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et seo. Ventilation
parfalto. Temperature approprloo a la na-
ture dee prodults 4 consorvor.

Conservation, d'apren lee method?* *clentiflquee lee plue
approuveoH, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

^ONj^i^y Coin des rocs des Sceiirs Grises et William, Montreal.
\^/Y I \^^ M GOULD. QtKAirr.

>OOOO<X>OOOOOOOO0OOOO<>C'OOiOt
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qui suit, Bout comprises uuiquement lea marquee specialee de marchandiaes dont les maisons, lndlqutaa
oirs, ont l'agence ou la representation direete au Canada, ou que «ea maisons manufacturent elles-memet

i>ans xa list*

en caracteres noirs, oui i agem-u ou is representation airecte au tjanaaa, ou que «ea maisons manufacturent elles-men:
Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseiffnements fournis par lee agents, representants ou manufacturiers
eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.50

Sulb-Roeia Clgarros [tout babac].. .. 8.60

Derby 6.66

Old Gold 6.S0

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildlz [turques] 15.00

Yildla Magnums, bouts en papier,

em liege ou en or 20.00

Tabact a cigarettes la lb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.16

Tabac coupes la Tb

Old Chum 10s.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes J lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity < 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Cho'colat, Prime No 1, 'bte 12 lbs.,

ipains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0'.38

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs 0.17

German Sweet, boite de 6 lbs. .. 0.28

Breakfast Cocoa, bte de |, |, 1 et

5 lbs 0.44

Cracked Cocoa, bte de i lb. bte de

12 lbs 0.34

Chocolat suere, Caracas, bte de 6 lbs 0.35

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid) boites de 1 lb. . .

'

. . 0.42

Caracas Tablets, 100 paquets, La Bte

5 noues ensemble 3.00

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite 1.55

Ces prix sont F. O. B., Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.60

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75

1.26

1.05

1.20

BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie la dea

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs 1.30

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant dea
qaallte* les plus
cholsies de . . . .

Sucres

Raffines i

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,

(BLOOMY
YELLOWS)

I0HT COFFEI
SUGARS)

PHOENIX, GRANULES
(QuallU aulvant

I* granult) "EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le Marche
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Crescent . .. pqts de 6 lbs 2.80

Crescent . .pqtsde3 1bs 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTBBAL

Cognac F. Geoffroy & Fil»

Une etoile 12 qts .

"
. . . . 24 pts . .

La en
9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

" .... 24 flasks.

" .... 48

V. 12 qts . .

V. S. O. P 12 qts . .

Cognac Ve Darvilly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 V-> pts 9.25

TEA

Co.

The

W&j£gr&Jl& ro^l Blue Ribbon Tea
Toronto, Ont.

Gros. Detail.

Yellow Label, l's and 1-2's .0.20

Green Label, l's and 1-2's . .0.22

Blue Label, l's and 1-2's . .0.25

Red Label, l's, J's, £'s & J's.0.30

White Label, l's, l's & \'a . .0.35

Gold Label, l's and i's . . .0.42

Purple Label, J's and l's . .0.55

Embossed, *'s and J's . . .0.70

0.25

0.30

0.35

0.40

0.50

0.60

0.80

1.00

L. CHAPUT FIL8 A CIE,

MONTBBAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuve-e pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts la. 00

Cuvee Reservee pts 11.00

Carte Noire qts 12.50
Carte Noire pts 13.50
Carte D'or qts 14.00
Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin & Cle. La cm
1 cm B ciai

3 Diamands qts 10.50 10.25

• qta 12.00 11.76

Fluted qts 12.00' 11.75

• pt» 13.00 12.75

.+ 24 flasks 13.00 12.'<5

*•• qts 15.00 14.76

V. S. O. P qts 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 45.00

Cognac Dervoe <SL Cia. La cse

1 on i CM!

• qts 8.00 7.76

• pts 9.00 8.76

• flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cle. La ooe
1 caa 5 ctei

*•• qts 6.60 5.26

**• pts 6.60 6.26

16 flasks 6.50 6.26

24 flasks 6.00 t.io

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* \ bouteilles.' 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cse

1 Mf * ••••

Quarts 9.00
Pints 10.00
24 flasks 10.00
in flasks 10.00
* qts 11.50
•** qts 14.00
V. S. O qts 16.60
V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Plnot a Cle. Laoee

1 CM B CM!

*** qts 6.00 j. 76

**• pta 7.00 6.75
16 flasks 7.00 6.75
24 flasks 6.75 6.60
32 flasks 7.25 7.00
48 flaskB 7.60 7.26
•** 1 bouteille 7.50 7.2o
V. O qts 7.00 76
V. O pts 8.00 76

Rhums. La oee

1 tie 6 cse

Lion qts. 8.00 7.75
Lion pta 9.50 9.25
Royal qts. 11.00 10.76
Saint-Marc qta. 9.50 9.25

Tom & Topsy qts. 7.60 7.25
Tom & Topsy pts. 8.60 8.25

Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00

Sambo, \ bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abellle". La lb.

"Paquets 1 lb et i lb.

" Bee " ••• 20c

The Nolr Ceylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. % lb. 30 lbs par pqt 21c

Migraines d'

*\

Activez les affaires durant l'ete en ven-

dant les marchandises de saison. Les mi-

graines disparaissent presqne intantanement
en employant les

POUDRES NERVINE
MATHIEU (18 au paquet de 25cts.)

Ces poudres ne contiennent anenn narco-

tique dangerenx et out obtenu un debit tres

considerable. Si vous n'en avez pas en stock,

votre concurrent fera les ventes qui auraient

du etre faites chez vous.

Coinmandez-cn tout de suite. C'est en
mime temps une occasion de rafraichir votre

stock du specifique contre les Rhumes et

Toux, le Sirop Mathieu au Goudron et a

l'Huile de Foie de Morue.

II se vend en ete comme en hiver.

Envoyez de suite votre commande.

La CIE J. L. MATHIEU, Limitee, Prop., SHERBR00KE, P. Q.

V J

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est saus aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle doune 650
pieds a la livre et est manufactured avee la fibre de
Mauille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle nianufacturee entiereinent

avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se d^fier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont
annoncees comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

m61ang6es.

Demandez dee echantlllone.

•

Consumers Cordage Co , Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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No 10. 1 lb et | lb. 30 lbs par cse

No 15. 1 lb et | lb. SO lbs par csa

No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse

The Vert Ceylon "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse

No 10, 1 et J lb. 30 lbs par cse.

.

The Melange "Owl"
No 5. 1 lb et J lb. par cse

Vin Tonlque Dubonnet.

12 litres

Whisky ecossals J. Ainslie A Co.

1 CM

Ogilvle qts 7.00

Ogilvie 24 flasks 7.75

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qta 11.00

27c

32c

40c

La ib.

20c

21c

223

La Ib.

212

La cse

10.00

La esc

CM!

6.75

7.50

10.75

WILLIAM CLARK
Conserves Montreal La doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

LE PRIX OOURANT

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2s 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2a 2.50

Boneless Pigs Feet. . .Is 1.40 2s 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 Is 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.60

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0'.50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and' Ham pates is 1.10

Ox Tongue [whole] l$s 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
Js 0.50 |s 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees bermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.9'0i 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. tobonto & montbbal
|_a ^oz

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.37

Perfection, tins | lb 2.40

Perfection, tins i lb i.25

Perfection, petit . ...... 0.90

La Ib.

Cacao Soluble, holtes 10, 20, 30 lbs. 0.18

Cocoa Nibs 35
Chocolat La Id.

Diamond i et J lb. 25

Diamond 8S 28

Diamond Francais 6s 22

Perfection ,sans sucre i et | lb. 30

Batons a lc . . . . la gr. 1.00

La bte

Chocolat au lait, 3 doz. a la bte . 1.30

Chocolat au lait, 3 doz. au pqts. . 1.25

Cream Bars, 6 Essences, 60 a la bte 1.8

DEMERS, FLETCHER & CIE

MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales . 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00 I

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00 !

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse;

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

Les Aliments Pups sont Essentiels

a la Sante.
Epiciers, achetez la Marmelade pure de Figues et de Citrons

Wagstaffe's Fine Old

English

;

C'est quelque chose de nouveau—un tonique excellent
au printemps.

Bluets en Jarres de 20 onces hermetiquement fermdes
(Vacuum Jars). Chaque livre garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

(Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents: U T. Mewburn & Co., Ltd., Galganj, fllta.

(standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. ft.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston

Geo. Musson & Oo Toronto

John W. Blckle & Greening Hamilton

Geo. H. Gillespie London

Joseph Carman Winnipeg

C. B. Paradis Quebec
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..Liqueurs fines:—Gust. I icou . La Css

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curagao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils..

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C~>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bieus a laver. La lb.

"Blued", boites

1U lbs, 50 pqts

de 4 caries. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

I2ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO. Lto

MONTREAL.
Empoie de buanderle La Tb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs.. 06J
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 061
No 1 Blanc, barils et petits barils.. 05i
Canada Laundry [cse de 40 lbs.].. 05}

Silver Gloss, btes & coulisses, G lbs.. 07

j

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07$

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 05

J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb ' .. 07£

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. 05

j

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empols da culclne

Benson's Ceflie/b rated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Cora Starch, boites de
20 et 40 lbs. 053

Empols de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

VOUS CHOLSISSEZ SAGE-
MENT QUAND VOUS
CHOLSISSEZ LES

Marinades
Marque

Sterling,
II est de toute importance pour vous

de satisfaire les de'sirs de vos clients. Ces

celebres marinades, faitea au Canada, don-

nent toujours satisfaction.

Souvenez-nous d'autres Condimen,t8 NJarque Sterling.

The
T. A. Lytle Co.,

TORONTO,

LIMITED.

CANADA.

Slrop fin de table " Edwardsburg ".

Quarts la lb.

1
. Quarts la lb. 03

% Quarts la lb. 031
- le seau 1.50

Seaux de 25 lbs le seau 1.10

La cee
Can: 2 lbs. 2 iloz. a la cse
Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse
Canistres de LO lbs. I doz. a la cse
Canistres de 20 lbs. } doz. a la cse 2 oo

LA CIE MEDICALE ELKA,
Joliette

Produits pliarmaccutiques La doz
'line

Divina 1.50

1 \ line 2.:".

THE EMPIRE TOBACCO CO.
UUNTBB1L

Tabacs a chlquer La tb

Bobs 5s et 10s 38
Currency 10s 33
Old Fox 12s 48

Pay Roll 7*8 6«

Tabacs a fumir.
Empire 5s et 10s 36

Rosebud 6s 15

Ivy 7s &0

N. K. FAIRBANK COMPANY.
,^1"^. Montreal.

^^ Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces ....
1) ( mi-quai ts ".1 1

1

Tint 0.11J

C'haudieres 20 ll:s 2

Seaux en hois, 20 lbs

(Y.isscs. 3 lbs., 20 a la caisse . . .11;

Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse . .

Caisses, 10 U s., 6 a la cj .11

5

L®

<m

did,
TP

nn

oai

" Le meilleur "

parce qu'il n'y en a pas

d'autre aussi 1>on. Blanc,

tendre, delicat. Fabrique

seulement de ble de Rns-

sie, dans nne des manu-

factures de macaroni les

pins parfaitement equipees

dans le inonde entier.

ARTHUR P. TIPPET & CO, Agents,

8, Place Royale, Monti.
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E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
|BoItes 36 paqueta a

la boite 1.10

Glllett't Cream Yeast

Magic "La doz
40

Leeelve en Poudre.

La cat

4 doz a la caisse .. 3.60

3 oalsses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic " La cse

No 1 caisse •'•I

60 pqts de 1 lb.. .. 2.7B

6 caisses 2.60

No I cattee 120 pqts de % lu.. .. 1.76

5 calsses 2.60

No S caisse
!::

}

2.75
60 pqts de % lb.

5 caisses 2.69

No 6 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.86

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lea plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes eu Canada. Manufacturiers
de tabacs coupes pour fumer, chlquer, ft

cigarettes, alnsl que tabacs a Priaer.

Prix et Informations sur demand e.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safe'light $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse .. 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-
quet, 48 a la cse 3.00

Beaver: 60 a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: TO a la bte, 36 btes au pqt.,

40 1 pqts a la cse 4.00

Daisy: 100 a la bte, 12 btes au
pqt., 2 grosses a la caisse .. .. 2.00

Liberty: 200 a la bte, 12 btes au
pqt., 1 grosse a la caisse 1.80

Fret aMoue sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2\ oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri jj^
2 oz. Rondos. Golden Star. Double

Force o.75
2 oz. Plates. Soluble 0.75
2 oz. Anchor i.oo
4 oz. Anchor 1,75
8 oz. Anchor 3,00

16 oz. Anchor ....... 5.75
1 oz. London ....... 0,50
2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallon* de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
f"uits.

Moutarde Fran^aise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00
Large 10.00
Small 7.?0

Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a 1'epreuve de 1'eau 2.00

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

Vous penseriez que la meilleure avcyine roule>,

une prime dans chaqne paqupt, aiderait un peu

ventes, n'est-ce pas ?

Eh ! bien vous avez raison :

elle le fait.

" Premium Oats " a une
vente formidable dans tout

le pays et, bien que les con-

sommateurs ne puissent pas

bien comprendre comment
nous pouvons donner une si

grande valeur, cela ne les

inquiete pas beaucoup.
lis achate nt simplement

•« Premium Oats."

Avez vous mis en stock

"Premium Oats "?

avec

aux

©ATS
the Tillson Company,

\ TILLSONBUR0.»>»o1'"j

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

me Tillson company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W.fl. DUNN,
Ak<''>l a Moatri al

R.F.GREflM&GO.,
Agents a Quebec

\ i SUPINES I
j Jg Nouvel Empaquetage. ^

Les sardines de la Marque " BRUNSWICK,"

Nouvel Buipaquetage, sont mainteuant

pretes pour le march e.

Rappelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetous.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez notre Liste de Prix.

Vente en Gros uniquenient.

Vos devoues,

> CONNORS BROS. Limited

> BLACK'S HARBOUR, N.B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques. La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Antimigraine 1.75

Canine Granule 6.00

Capilline 4.00

DragSes Reeonstituantes Lachance 4.00

Essence concentred pour Char-

treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de Were 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyiptienne 1.76

Pastilles Pectorales .. 1-75

Pastilles Vermifuges 1-76

Polyohreste F. Picard .. 8.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelkot Comp 2.00

Tue-Punaises 1-75

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT

541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

Sirop du Dr J. O. Lambert. 1 Doz. $2,65.

3 Doz., $7.75. 6 Doz., $14. Grosse, $27.

1% 10 jours ou net 30 jours

Les prix suivants sont sujets a 5 p.

c, 30 jours.

LE PRIX COURANT

"Anisid" ou Sirop d'anis du Dr J. O. Lam-
bert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.

Fastilles a Vers chi Dr J. O. Lambert.

1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.0'0L 1 Grosse, $17.00.

Pilules Anti-Constipatiou du Dr J. O.

Lambert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75.

6 Doz., $9-.00. 1 Grosse, $17.00.

Cachets contre le mal de tete du Dr. J.

O. Lambert. 1 Doz., $1.50. 3 Doz.,

$4.35. 6 Doz., $8.40. 1 Grosse, $16.00.

Oi guent Antiseptique du Dr J. O. Lam-
bert. Pots de 25c. 1 Doz., $1.75. 3 Doz.,

$4.75. 6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Tonique aperitif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $7.50.

Sitcifique pour la Dyspepsie " Dr
J. O. Lambert". La doz., $7.50.

Specifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert". La doz., $7.50'.

Sr.eeifique pour le Foie " Dr J. O.

Lambert". La doz., $1.75.

Specifique Purgatif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $1.50.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEc,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 ans Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

29

V S. O Qte. 12s 10.50

V O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

*** Qts 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

**• Qts 12s 5.00

Toutes les marques de Cognacs

ci-dessus:

En caisse de 24 x J Bout. [$1.00 de plua

En .caisse de 24 x Flsks [ipar caisse

En caisse de 48 x 1 Bout. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x $ FQsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Coutuirieir 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Verte 12s 5.25

Violotte 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jans .. 12s 12.50

Onuiskeen Lawn Imp. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.00

Special Imp. Pts Flks 24s 11.75

Old Irish Imp. Qts Flks .. ..12® 11.00

Thes, Vins
£T.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Ueoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles. deml-Boutetlles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce-Brandy est le prodult de la diatillation
des meilleura Crus de Cognac: il a obtenu le

ler Prix a l'cxpomiion univeraelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'aeence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEE

Eplclers en Grot et Importateurs

342 a 346 pue Notre-Dame Est, Montreal

Ce qu'il y a de plus nouveau
sup le marehe.

POUDRE A GELEES
MARQUE BEE

Se detaille a (i pom- 25c., avec un bon profit. Article qui

se vend enormement.

Notre Boite Speciale contient six atonies

—

FRAMBOISE
FRAISE
CITRON
ANANAS
CERISE et
"NUTTO."

Mais nous empaquetons a toul ar6me desire

ECRIVEZ-NOUS POUR ECHANTILLONS GRATUITS ET PRIX.

Snowdon, Forbes & Co.
449 Rue St Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANi.JNCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Olid Iriisih Qbs 12s 6.50

Old Irish i Bout. Pte 12s 8.00

Old Irish 10 oz Elsks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchell 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 101.50

Extra Special Liqanoir Flliagcon 12s 9.50

Extra Special liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve \ Bomt. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Msks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew J Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

MuJilimore Imp. Qts Flsks .. .. 12s lOi.OO

Muillmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Mullimore Qts 12s 6.50

Moiiliimore J Bout Pts 24s 7.50

Muilllmore £ Flsks 48s 9.00

Glem Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Oo Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. \ Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner \ pts. 48s 9-00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation Imp. Pts Flsks .. 12s- 7.00

Recreation | Flsks 32s 6.00

Recreation I Flsks 36s 6.00

Special , Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special £ Flsks 32s 8.00

Special i Flsks 60s 8.00

189-5 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12« 13.00

Vins Port La cse
Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzamillla Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Jiuanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heirananos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Rioardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolirn Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medioc G. Pradei et Cie 2.75 3.25

St. Jul». P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon .. .. 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leoonte & Morel .. .. 2.75 3.25

Vigmieaui & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitale .. .. .. .. Qts 50s 7.50

M. l'Epieier:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"
eat le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier, et rien d'autre, qui ne soit
pas "medicamente " ou "aromalise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'eso l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat let dans n'importe quelle saison ?

"SHREDDED WHEAT" n^terr3 It^l
CUIT. Biscuit, comme " cereale pour le dejeuner " est delieieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lair, chaud ou froid.
Avec ces deux laitages. on peut faire beaucoup de plats delicats
et delicieux, pour nimporte quel repas, en pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Trifcuit est la gaufrette faite de ble entier dechiquete. employee
comme ROTIK avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien — fait au
Canada avec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

««..
It's Allln the Shreds"

$[. l'EuiClCr! Sivous pouviez reunir les femmes

difficiles du Canada dans un vaste

auditorium et leur deman-

der d'indiquer la marque

pre'feree de Confitures et

de Gelees, une majority

considerable nommerait la

Marque E. D. S.

et il y a de bonnes raisons a cela. II est certain qu'il

n'y a pas une marque de Confitures et de Gelees presque

aussi bonnes manufacturers au Canada et qu'il n'y en a

pas de meilleure sur les marches de l'univers. Deman-

dez-en des preuves.

Agents : W. G. Patrick & Co., Toronto ; Wm. II. Dunn, Montreal;

Mason & Hickey, Winnipeg; W. A. Simonds, St-JEAN, N. B.,

A. & N. Smith, Halifax, N. K.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS

WINOWA, OIXTT-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sanitas Qts 50s 8.00

Sanitas Pts 100s 9.b0

Sanitas Splits 100s 7.53

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Naturelle I gall. 12s 4.75

Hiawatha Naturelle \ gall. &Cs 7.50

Hiawatha Gazeiise .. .. Qts 50© 7.50

Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazemse .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Bi&re High Life Brls 10 doz .. .. 12 50

Biere Buffet Bnls 10 doz 12.00

Bit-re Extralt Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 1 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de 5 doz 4.75

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s 5.75

Minerva Brand Pts 24s 6.50

.Minerva Bnanid .. .. I Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. jb.

on & Indian Noir ou Vert.

"A" 1 lb. et h lb 0i.45

"R" 1 lb. et I lb 0.40

No 1 "C" 1 lb et I lb 0.35

No 2 "C" 1 lb. et 1 lb 0.30

No 3 "C" 1 lb. et I lb 0.22

No 4 "C" 1 lb 0.20

The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Piiiuesse Louise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caL&se &0i lbs 0.18

Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LUMSDEN BROS.
TORONTO A HAMILTON

La Levure pressee

" Jertey Cream "

Labte

en palettes, 36 aior-

ceaux de 6c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de I lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs

En boites de carton lllustrees:

Boites de 4 lbs. net

Boites de 1 lb., gros

Boites de 1-2 lb. gros

Boites de 1-4 lb., gros

Buff Starch pour denteLles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9Vi
En calsses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

. . 1.40

. . 2.50

. . 6.00

. . 86

. . 1.45

F. tins

6%

8Va

8 ! j

9

10

Durham
Durham,

S
S. F. tins i

S. F. tins 1

F. D. tins I lb.

F. D. tins § lb

J^rres, 4 lbs . . .

Jarre s, lib . . .

J lb.

lb.

ib.

.76

?5

PXFORD
BLUE '

Keen's Oxford Blue.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces . .

Lots de 10 boites. ou caisse .

La Ib.

16c
15c

THE MONTREAL PACKING CO.

"Corona Brand". La Ib.

Jambons Petits, 10 a 12 lbs. . . 0.151

Moyens, 12 a 18 lbs. . . 0.15

Gros, 20 a 25 lbs. . . . 0.14

25 lbs. a 35 lbs 0.1 3

J

35 lbs. a 50 lbs O.li

"Special Corona Brand".
Jambons choisis, enveloppe par-
rhemin 0.1C

Lard fum6 [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin .... 0.1G

ff ^
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
ehoix. Le Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les pins habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la pins perfectionnee du monde.
Avec la " FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

pins sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
['augmentation des profits

Western Canada Flour Mills Co.,

LIMITED
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

^
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

Ti

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
LIMITED

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Lard fume [Windsor bacon] en-

veloppe parchemin .... 0.1G

Saucisses:
De pore, en boyaux de pore. . . 0.07

Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10

De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:
Le Seau

Seoux ©n bois, 20: lbs. met . . . 2.55

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13J
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a ia caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la .caisse 0.133

Blocks de 1 lb 0.13J
Saindoux, compose 0.09$

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marche]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.232

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . 0.23

Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb (Prix du <mareh6)
Viandes Cuites.

Jambon bouilli desoss§, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon r6ti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork '[Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non dSsosse" 22.00

r DIAMOND*
.CHOCOLATE.

JOHN P. MOTT A CO.
J. A. Taylor, Agent, UONTBBAL.

Chocolata et Cacaos Mott. La lb.

Elite Js 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28
Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nibbs 35
Cocoa Shells 06
Comfectionmery QhocoQlate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40
No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80
No 3, en boltes de 4 doz 0.45
No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10
No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE Montreal
Cognac " Sorin " Laeil

Carte bleu 1.(0
Cant© rouge 9.50

Carte d'or 11.00
24 flask®, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse
Quarts 7.00

24 y3 bcuteilles 1.00

43 M boutedlles 9.00

24 flasks S.00

48 ya flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

48 Vi flasks, avec verre w.^0

Cognac "Mont St-Louis"
#

La cse
Quarts 8.00

24 flasks 725
48 % flasks '.'.

.. 850
Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 1100
Rhum St-Paul qrts. 11.50
ftbuim St-Paul

,pts! 1150

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

_ La-cse
QuartB ord j.sq
Quarts imperial § 50
24 flasks *** 7^5q
48 % flasks 8*50

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ben Cruaehan qts. 9.00
Ben Cruaehan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.
Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de y2 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C
Tins de 5 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal

Lime Juice " Stowers " La cm
Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Llmo Juice Cordial... 1 doz... qts.. 8.50

Double Refi. lime Juice 8.50

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10cses

'Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comme les meilleures.

Nous pouvons vous coter des prix tres avantageux.

Bcrivez - nous avant de commander ailleurs.

TH6 Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 324 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
T.I Main 3244 Manufacture: Drummondville, Que.

GRAINS
Graines de Semence.

Ble, Avoine, Orge, Sarrasin,

Graine Mil, Graine

Trefle, etc., etc.

Engrais Chimiques

:

Scories de Thomas (Basic Slag")

;

Platre a Terre.

J. B. RENAUD & Cie edf.

118 a 150, rue Saint Paul

QUEBEC.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

Mine i poll*. La gross*
Royal Black lead 1 76
Magic Store paste, grands 9 00

Bleu i Isver La fb

Parisian 12}
Victoria 10
ChaHsngs 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, rra] 0.75
No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnals et chaussures].

Bolte 8 oz 1.25
Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Clrage a chaussures, combine, doz. 0.75
Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60
Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse Offi

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 06?

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La fb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07i
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La ft

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home mads Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.
Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.
a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40
Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 10. 5f

100 splits . . .... S.Gi

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.2;

50 pints 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la boite ou 3 boites, $8.40.

LE SGEAU DE

QUALITE

Reindeer
II y a bcaucoup dans mi notn, quand

ce noiii represente la qualite.

C'est tin fait recoiinu que les mar-
chandiscs de la marque Truro sont

1

par excellence " les meilleures.
" Reindeer " est le Lait Condense- a

vendrc avec profit et satisfaction.

TRURO CONDENSED MILK CO., LIMITED
TRURO, B5T. JEJ.

F. B0ISVERT & CIE

Importateurs,

Exportateurs et

Fabricants de

Medecines Brevetees

541 Rue Notre-Darae, Ouest

MONTREAL.

Nous faisons une Specialite de
Marques Speciales.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ ' LE PRIX COURANT"
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Xmmeubles

a

UEvue

BB'IWKHESJ
FERRONNERIE

La situation du commerce s'amsliore

un peu mais bien lentement, depuis que

les charretiers du G. T. R. ont repris leur

travail, Mais on pense qu'il s'ecoulera

encore du tamps avant que 1'encambre-

ment de marchandises ait disparu.

Le ton general du marche local est tres

forme, et le marche des metaux en An-
gleterre est a la hausse. Toutefois l'an-

timoine sur place est plus facile ; son
prx a encore subi line legere diminution.

L'essence de t&rebenthine est en baisse,

et le prix du papier de construction jau-

ne et noir pesant a ete augmente.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoirea

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-t'orts 60 p. c. et accessoi-

res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix

fermes.

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50

3-4 pieds 11.50

1 " 16.50

11-4 100 pds 22.50

11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 *' 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 -. " 27.00

2 " 86.00

Lis escomptes soni lis suivants: sat
i.vaU.x liuirs de 1-4, a :'.-S ipo., 59 .p.c:

iN I J po. a '.'. ]><>.. <is p.c.

Sur tuyaux gal vanisi's: de 1-4 a 3-8 po
,

I ! p.C. ;
'li 1 2 po. a 2 po., 58 p.c.

Fer-blanc

ndc
Nous cot oils:

Au Charbon—Allaways ou egal

ic, 14 x 20, base . ... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x GO, gauge 26 . lb. 0.06J 0.07

Feuilles etamees
72 x SO gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les l-O'O lbs. 8.2<5 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons : 52 feuilles demi-pali,

$2.75; 60 feuiltes, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Apollo Head Lys

28 G . . . 4.80 4.80 4.85 4.95 4.70

26 G . . . 4.65 4.65 4.70 4.80 4.55

22 a 24. . 4.10 4.05 4.45 4.25 4.00

16 G a 20 . 3.95 3.80 4.35 4.1.0' 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut a 26 G

fermes.
Les petites t61es sont egalement tres

fermes; leurs p.rix sont augmentes de
10 cents.
Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 EUes 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 8 a 8 1-4 cents.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

ponces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes rond&
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00
Duplex 12.75
Steel clad 15.00
Fonte Emaillce, quality I?, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, qualite' R, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos on fonte emaillee, escompe 30
p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x ::o a bord plat . . . 2(>>
Bviers 16 x 24 2.20
Kvicis 1 I x 20 2.00

Closets

Richelieu ura4 $iM
Richelieu fagonne 423
Low Down avec citerne complete

frene ou cerise 16 50

Soudure
Demande faible.

Nous cotons: barre demi et deml, ga-
rantie 25 1-4 a 29 1j2c; do commerciale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 k 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a
$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferrea.

L'escompte sur les prix de Ja liste est :

de 70 p. c. pour les couplets en feo* et en
acie.r.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont ties difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres fares
;

plusieurs

grandeaiTS font defaut.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c. <

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et 1

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus '

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petlts, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55. 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Memie observati.ni

que pour les boulons.

Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une botte de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par ' n

Broche a cJ6tures

Forte demande ct prix tros fermes.

Le prix de la broche ondulee No 9.

est cote $2.95 pour quantite de moins d'un

eliar et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins ;

d'un chair et pour lot de eliar.

1 ye* p.rix de la broche barbelee sont les

suiva.nts: $2.95 h Montreal et f.o.b. C

veil and $2.60 pour lots de chars de 15 '

tonnes et $2.7>0' pomr moins d'un chaf.

Broche pour poulalMer«

La si'inaiiie d'erniere une erreur :

L'.lissrr ;'i prOpOS dr !'<-.<. mpl,
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raneaux de 2 pouces, qui a ete indique

a 40 p.c. Cet escompte est de 50 ,p.c. au

lieu de 50 et 5 p.c, qu'il etait aupara-

vant.

L'escompte sur les carreaux de 2 poli-

ces est de 50 p. c, et celui sur les autres

grandeurs de 4 et 10 p. c.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.
Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37 J p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37i p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 100' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.19

No 14 les 100 lbs 3.95

15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poll, BrulS:

No a 9 les 100 lbs 2.35

10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 les 1C0 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05
Briile p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95
Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20
Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coup§e de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Cet article fait conipletenient defaut.
Forte demande.
Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Stocks ties bas.

Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

Marohe tres ferme. EMusieure gran-
deurs font di'-faiit. Les moulins out aug-
ments lours prix de 5c., sans que le com-
merce de gros ait encore change
prix.

Nous cotons: $2.45 a $2.50, prix de ba-
se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere quality et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajotiter l-2c. net extra pour
bottes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24

No 10 2 5-8 pouces . . . 0.22 5.50
No 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 5.50
No 12 2 7-8 polices . . . 0.22

No 14 3 1-S pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 111-2 pouce $1.20
No 2 1 5-8 pouce 0.80

No 3 1 3-4 pouce 0.30

Escompte an commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vente: Com ptan t 30 jours,

moins 2 p. c. d '< acompte; tons coiuptes
regies par acceptation ou remise, d

les 30 jours du ler du mots suivant. la

vente.
Livraison: sans frais a bord des chars

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. k 25c. extra par barll.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

i VERRE A GLACES
•

i

Avant d'acheter ailleurs, dcmandez nos prix. Nous cotons les prix de marchandises
livrdes dans notre ville, garanties en bon dtat. Pourquoi payer plus qu'il n'est uecessaire,

quaftd une carte postale vous procurera notre grand catalogue illustre de toutes les sortes

de verre :

VERRE A GLACES,
VERRE A VITRES,

VERRE ARTISTIQUE,
Enchasse de Plomb de Fantaisie et Ornemental.

Nous sommes Les plus forts importateurs de Verre au Canada.

Nous ne vendons rien que du Verre et nos prix sopt corrects.

\ -. ('cla vous interesse-t-il ? Si oui, ecrivez-nous.

the fiobbs manufacturing Company, Limited

LONDON, TORONTO, WINNIPEG,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Chafnes en fer

Bonne demande; 1<js prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 . 8.50
3-16 Full 4 . 7.00
1-4 exact 3 6.50'

1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

3.30

3.30

7-16
1-2

9-16

5-8 . ...
3-4

1
7-8

Chaines a traits .... esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Certaines grandeurs, surtout les plus
usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujoura
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier . . *. . . 87$ p.c.

Tete ronde, acier .... 82| p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz.

Wright No 3 doz.

Ordinaires doz.
Dashboard C. B. . . .doz.

No doz.

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz.

Colonial
Safety
E. Z. E
Rapid
Paragon
Bicycle

6.50

8.50

4.75

9.00

5.75

$34.00
39.00

41.50

38.75

33.75

3975
44.25

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches am6r. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.
Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.0i5.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7i p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fum6e Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball ,100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. s:fr

la liste.

METAUX
Antimoine

Marche plus faible. Les prix ont dimi-

nue de lc. par livre.

Nous cotons, de 24c. a 24 l-2e la livre

Fontes

Bonne demande. Quelques lignes ont
ete avance es.

Nous cotons:

Londonderry ...'.... 0.00 22.50

Middlesboro No 1 0.00 22.50

Mkldlesboro No 3 0.00 21.50

Summerlee No 2 0.00 23.o0

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
i' wte demande.
Nous cotons:

Fer anarchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60i

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Fe'iiiMard mince 1$ a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande. L'acier en plaques a
egalement une forte demande et ses prix

sont fermes.

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs, 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 • 2.40 1

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00-

Cuivre

Marche ferme et sans changement.
Nous cotons le cuivre en' lingots de

20 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est
cote a 34 cents.

Etain en lingots

Marche tort.

On cote de 46c. a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Nous cotons: $5.35 a $5.40.

Zinc en lingots

Marche
1

un pen plus faible.

Nous cotons de $7.25 a $7.50 les 100
livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Bonne demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie

70'C de 1 a 2 barils et 69c. pour 3 a 5 ba-
ols; huile crue 67c. de 1 a 2 barils et
66c. pour 4 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.

Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de te>6benthlne

Marche faible et en baisse de 2 cents.
Nous cotons: au gallon, pour un baril,

93 cents; de 2 barils a 4 barils, 92c; et
pour quantite moindire de 1 baril, $0.98.

Blanc de plomb
Tres rare.

Nous cotons:

Elanc de plomb pur $7.25 $7.50
Elanc de plomb No 2 .. .. 6.75 7.00

Elanc de plomb No 2 .. .. 6.50 6.75

Elanc de plomb No 3 .. .. 6.25 6.50

Elanc de plomb No 4 .. .. 6.00 6.25

Peintures pr&par6es

Marche tres ferme.
Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gallon 1.15

Quant de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.08J

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds.

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100' pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; «6 a

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 l

Sur Diamond, escompte 20 p. :

Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadien

Barils a petrole. .... 26Jc 26Jc

Kegs a arsenic 26£c 26Je

Drums de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 27Jc 27Jc

Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blane, 1 lb. . 29 c 29 c <

Boites papier, i lb. . . 30 c 30 c

Boites fer-blanc, ft lb. . 31 c 31 c
;

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires en-
j

glaises $17.00 a $21.00; les briques <
saises, de $27.00 a $30.00 ; les briques

americaines, de $23.00. a $27.60.

Clment

Nous cotons par baril : ciment ameri

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,

$2 a $2.10; ciment anglais, $1.80 a |2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. O.'OO 0.16

British Manilla . . base lb. O.OO 0.12]

Sisal base lb. 0.00 0.10J

L'athvarn simple . base lb. 0.00 0.10

l/athvarn double . base lb. 0.00 0.10*

Jute base lb.

Colon baso lb. 0.00

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.1<>
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P«pler« de Construction

Le papier jaune et noir pesant qui

etait cote a $1.75, est cote maintenant a

$2.00.

Nous cotons:

Jaune et noir pesant 2.00

Jaune ordinaire. . . . Qe rouleau 0.40

Xoir ordinaire le rouleau 0.50

Goudronne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a cou. rowl. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rowl. 3 plis . O.OO 1.25

Papier surprise roul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Culvre fort 0.00 0.20

Culvre mince ou fonds en
culvre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 O.lli

Plomb 0.04J O.Oih

Zinc 0.00 0.94*

tonne.

Fer forg§ No 1 0.00 17.00

Fer forge No 2 0.00 8.00

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de pogles . . . 0.00 14.00

Pontes et aciers malleables O.OOi 0.00

La lb.

Vieilles claques O.OO 0.093

Chiffons de la campagne . 0.00 1.25

lee 100 lbs.

.MM. Lewis Brothers nous avisent que
transactions sont tres actives dans

toutes les lignes de ferronnerie et quin-

caillerie; les prix restent pratiquenient
les memes.

Contrats donnes

Chez Jos. Sawyer, architecte, rue St-

Antoine Xo 376a, line b&tisse coin de la

rue Olivier et de l'Ave. Western, a West-
mount, a :! Stages, formant :! logements.
Magonnerle, John Quinlan & Co, char-
pente et menuiserie, Jos. .Marcotte; cou-
verture, J. C. et X. Aubert et McGoldrick,
plombage do, chauffage do, brique Pru-
dhomme & Frere, enduits, x. Char-
' rand, peinture et vitrage, D. Rufiange,
tuiles, Robert Mitchell. Proprietaire, B.

Mayer.
NOTES

M. Alph. Contour, archifecte, prepare
les plans et devis pour ameliorations a
faire au presbytere de Maisonneuve.
M. Alph. Content, architecte, prepare

les plans et devis pour line maison for-

mant un magasin et 2 logements, que M.
LTldoric Clermont fera Sriger rue On-
tario.

M. Chs. Chausse, architecte, prepare les

plans et devis pour 2 maisons formant
logements, que M. Jos. Tardy fera eriger
rue St-Viateur, Ville St-Louis.

M. Zot. Trudel, architecte, prepare les

])lans et devis pour un magasin que M.
Louis Wisintainer fera eriger rue Fair-
mont, Ville St-Louis.

M. Zoti(iue Trudel, archifecte. prepare
les plans et devis pour :! maisons for-

mant 9 logements, que M. Jos. Paquette
fera e>iger rue Bonaparte.

Permis de construire a Montreal

Ave. Coloniale Xo 391, modifications a
une maison: cout probable $75. Proprie-
taire. Phil. Chevalier (770).
Rue .Montcalm No 86, modifications a

ii iiv maison; cout probable $200. Proprife-
taire, J. O. Labrecque (771 ).

Rue Labelle, pies de la rue Moiin, un
hangar formant un logement temporal re,

20 x 16, a 2 Stages, en hois: cout proba-
te $100. Proprietaire, Alexis .Marquis
(771' i.

Rue St-Antoine, Xos 1132 e1 1134, mo-
difications a une maison; cout probable
$600. Proprietaire, [sale Tessier (77::i.

Rue Lasalle. Xos it; et 4s, modifications
a une maison; cout probable $2.">. Pro-
prietaire, Ovila Lapierre (774).
Coin des rues Brebeuf et Laurier, une

maison formant 3 logements, 28 \ .">". a
3 Stages, en boifl et brique pressee; coflt

probable $1,500. Proprietaire, Charles
South (77;",).

Rue Fabre, pies de la rue Gilford, une
ecurie, 14 x 30, a 2 etages, en hois et bri-

que, eouwrture en tole; cout probable
$30(i. Proprietaire, J. B. Ethier (77»)).

Ave. Atwater, arriere Xo 310, un han-
gar, 11 x 20, a un Stage, en bois et tole,

cou verture en papier goudronne; cout
probable $30. Proprietaire, Wilfrid lie

dard (777).

Rue Gamier Xo 559, une maison for-

mant 2 logements, 25 x 35, a 2 etages, en
bois et brique, couverture en gravois:
cout probable (1,000. Proprietaire, Dame
Chs. Lacourse (77m.
Rue Ste-Marie Xo 7, modifications a

une maison ;cout ])robable $25 Proprie-
taire. Jos. Bellemare (779).

'^~La loi dit que vous etes oblige.
1

Savez-vous qu'un homme est oblige par la loi inoins de travail que par les inetbodes de comptabi-

de tenir un assortment convenable de livres ?

La loi dit

:

" Tout failli qui n'a pas, pendant cinq ans

avant sa faillite, tenu des livres en bon ordre,

est sujet a une amende de $800.00 et a un an

d'emprisonnement. '

'

Puisque vous devez tenir des livres quel-

conques et que la loi insiste pour que vous

teniez des livres convenables
,
pourquoi ne

pas les tenir convenablement ?

II est tout aussi facile de faire bien une cbose que

de la faire mal.

lit£, ancien systeme.

Business Systems ne sont pas dispendieux

a installer d'abord— leur cout est proportion-

ne a Pimportance des affaires et ils permettent

a un seul commis de faire le travail de deux.

Business Systems permettent a vos commis

de vous presenter leur travail de telle sorte

que vous puissiez voir d'un coup d'ceil Petat

de vos affaires.

* * * * *

Kuvoyez-nous une carte postale d'un cent pour

plus ampies renseignements.

BUSIWESS
" business Systems signi*

lient exactitude absolue, avec LIMITED
98 S PADINA AVE.

TORONTO - CANADA,

Vous n'ave/ besoirj d'ache-

tet que si nous poUVOnS vmis

convenir.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Rue Knox No 15, modifications a une
maison; cout probable $15. Proprietaire,

Ezear Gravel (780).

Rue St-Antoine No 188 \'-2 ,
modifications

a une maison; cout pruuable $900. Pro-

prietaire Wilbrod Decarie (781).

Rue Ste-Catebrine Ouest No 928, mo-
difications a une maison; cout probable

$4,500. Proprietaire, A. M. Foster, entre-

preneur L. O. Calmanoveci (782).

Chemin de la Cote St-Paul, pres de la.

rue St-Ambroise, une station, 103 x 58, a
2 etages, en beton et brique, couverture

.en beton; cout probable $10,000. Proprie-

taire, Citizens Light & Power Co. Ltd ;

architecte, W. McLea Walbank (783).

Rue Elm No 139a, une maison formant
un logement, 22 x 25, a 2 etages, en bois

et brique; cout probable $500. Proprietai-

re, John Fabes (784).

Rue Lagauchetiere Ouest, No 174, modi-
fications a une maison; cout probable
$1,000. Proprietaire, P. De-e^s (785).

* Rue St-Germain, pres de la rue On-
tario, une maison formant 3 logements,
25 x 35, a 3 etages, en brique, couvertu-
re en gravois; cout probable, $2,000. Pro-

prietaire, J. Beaulieu (786).

Rue Palm, No 122, une maison for-

mant 4 logements, 20 x 40, a 3 etages, en
pierre et brique, couverture en gravois;

cout probable $3,800. Proprietaire Emma
Frigon; entrepreneurs, J. V. Lafranee &
Cie (787).

Rue Rivard, pres de la rue Marie-An-
ne. 2 maisons formant 6 logements, 40 x
35, a 3 etages, en bois et brique, couver-
ture en gravois; cout probable $5,400.

Proprietaire, J. E. Berthiaume (788 et

789).

Rue Boyer, pres de la rue St-Zotique,

ajouter un etage a une maison; coiit pro-

bable $400. Proprietaire, Ferdinand Char-
bonneau (790).

Rue St-Germain, pres de la rue Hoche-
laga, une maison formant 2 logements,
25 x 50, a 2 etages, en bois et brique,

couverture en gravois; cout probable,

$2,600. Proprietaire, Frs. Fournier; en-

trepreneur, Isai'e Denis (791).

. Ave. Hotel de Ville, pres de la rue De
Montigny, 2 maisons formant 6 loge-

ments, 48.4 x 48.4, a 3 etages, en pierre
artificielle; cout probable $4,000. Pro-
prietaire, Jos. Gravel, entrepreneurs, A.

Prevost & Cie (792 et 793).

Rue DeMontigny, pres de la rue Ca-
dieux, 7 maisons formant 21 logements,
170 x 27, a 3 etages, en pierre artificiel-

le; cout probable $14,000. Proprietaire,
Jos. Gravel ; entrepreneurs, A. Prevost &
Cie (794 a 800).

Ave. Mont-Royal, pres de la rue San-
guinet, un four a confiserie; cout proba-
ble $300. Proprietaire, M. Cadieux; en-

trepreneur, C. E. Thibault (801).

Rue St-Hubert No 1949, une boutique,
25 x 75, a un etage, en bois et brique,
'couverture en gravois; cout probable,
$1,."jiiii. Proprietaire, Daniel Kochenbur-
ger; entrepreneurs, Lemieux & Lacha-
pelle (802).

Carr6 Chabbillez, Nos is a 22, modifi-

cations a une maison; coul probable $150.

Proprietaire, .(. Sheridan; entrepreneur,
Art. Soucy (sit::).

Rue Dufresne, une maison formant :;

logements, 22 x 51, a :; Stages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable $3,900. Proprietaire, Jos. Richard;
entrepreneur, L A. Robillard (.sun.

Rue Si Amir.' No L301, modifications a
tine maison; coui probable $500. Proprie
talre, Frs Roy (805).

Rue Gain, prea de la rue Ste-Rose, 2

maisons formanl '', logements, 41.9 x 46, a

:; etages, en bois et brique, couverture en

gravois; cout probable $5,000. Proprie-
taire, Louis Lebrun (806 et 807).
Rue St-Antoine, pres de la rue St-Re-

mi, 2 maisons formant 6 logements, 25
x 55, a 3 etages, en brique, couverture en
gravois; cout probable $7,000. Proprie-
taire, Geo. Paquette (808 et 809).
Rue Notre-Dame Est, No 1823, modifi-

cations a une maison; cout probable
$2,000. Proprietaire, Adol. Chartier, en-
trepreneur, A. Menard (810).
Rue Berri, No 762, ajouter un etage a

une maison; cout probable $400. Pro-
prietaire, J. A. B. Major (811).

Ave. Papineau, pres de la rue Gau-
thier, 2 maisons formant 6 logements, 50
x 50, a 3 etages, en pierre et brique; cout
probable $9,000. Proprietaires, Swinton
& Stone; entrepreneur, J. O. Gagnon (812
et 813).

Ave. Papineau, pres du No 477, 2 four-
naux a chaux, 12 pieds de diametre x 12
pieds de haut; cout probable, $1,200. Pro-
prietaire, Olivier Limoges (814).
Rue Marquette, pres de la rue Beau-

bien, une maison formant un logement,
25 x 30, a un etage, en bois et brique;
cout probable $500. Proprietaire, Get.
Herman (815).

Ave. Papineau, pres de la rue Beaubien,
une maison formant un logement, 25 x
40, a un etage en bois et brique; cout
probable, $500. Proprietaire, Moses Fleck
(816).

Rue Champlain, modifications a une
maison; cout probable $2,000. Proprie-
taire, Henri Roch; entrepreneurs, A. He-
nuset & Cie (817).

Rue St-Antoine, pres de la rue St-Paul,
2 maisons formant 6 logements, 50 x 40,

a 3 etages, en pierre et brique, couvertu-
re en gravois; cout probable $5000. Pro-
prietaire, A. Clairoux; entrepreneur, G.

Clairoux (818 et 819).

Rue Montcalm, Nos 192 et 194, deux
maisons formant 6 logements, 42 de front
24 en arriere x 70, a 3 etages, en pierre

et brique, couverture en gravois; cout
probable $8,000. Proprietaire, A. Lecava-
lier; entrepreneur, Jos. Mercure (820 et

821).

Rue Davidson, No 143, une maison for-

mant un logement et line boulangerie,
en brique; cout probable, $3,000. Pro-
prietaire, G. Rivet (822).

Rue St-Antoine, No 196, modifications
a une batisse; cout probable, $15 |

I

. Pro
1 rietaires, Purvis & Henderson (823).

Rue St-Laurent, No 469, modifications
a une maison ; cout probable, $2,300.
Proprietaire, A. Lecours; entrepreneur,
J. B. Gratton (824).
Rue Dorchester Est, No 375, modifica

tions a une maison; cout probable, $500'.

Proprietaire, Fabien Giroux ; entrepre
i-eur, Jos. Ethier (825).
Rue Dorchester Est, No 37'5, une ecu-

rie, 19 x 16, a 2 etages, en bois et brique,
couverture en gravois ; cout probable,
$400. Proprietaire, Fabien Giroux; entre
preneur, Jos. Ethier (826).
Rue Elm, pres de la rue Forsyth, une

maison formant 2 logements, 22 x 30, a
2 etages, en bois et brique, couverture
en papier goudronne; cout probable, $1,-

500. Proprietaire, M. Gorkiewicz (827).
Rue Elm, pre* de la rue Forsyth, une

maison formant 2 logements, 22 x 30, a
2 Stages, en bois et brique, couverture en
papier goudironne ; cout probable. $1,<mim.

'" itaire, S. Kusmerswiek (828).
Rue Elm, pros de la rue Forsyth, une

maison formanl un logement, 14 x 20, a
2 etages, (mi bois et brique, couverture
on papier gnudronnr; coui probable, $400
Proprietaire; .1. B. Lavoie (829).
Rue Kim. pi-os de la rue Forsyth, un >

maison foniuunl un logement, 22 x 30, a

un etage, en bois, couverture en papie'-
goudronne

; cout probable, $600. Pro-
prietaire, Nicola Kasporawich emtrenre-
neur, V. Petrof (830).
Rue Ste-Catherine, pres de la ru i

Union, modifications a une eglise- cout
probable, $1,500. Proprietaire, Christ
Church Cathedral; architecte, P. E
Nobbs; entrepreneurs, Bvers & inrfin
(831).

Ruelle Fortification, pres de la Place
dArmes, modifications a un bureau de
banque; cout probable, $3,0'CO. Proprie-
taires, Bank of Montreal; architected
Peden & McLaren; entrepreneurs, B\e;s
& Anglin (832).

Rue Forsyth, une maison formant i

logements, 25 x 35, a 3 etages, en bois.
pierre et brique; cout probable, $3,000.
Proprietaire, Phil. Gauthier (833).

Rue Marie-Anne, pres de la rue Duf-
ferin, une maison formant 3 logements,
25 x 38, a 2 etages, en bois et brique,
couverture en gravois

; cout probable,
$2,000. Proprietaire, Abondius Leccurs:
entrepreneur, Eugene Dussault (834).
Rue Marie-Anne, pres de la me Mit-

cheson, une maison formant 2 logements,
21 x 42, a 2 etages, en bois et brique.
couverture en gravois ; cout probable,
$2,000. Proprietaire, N. Leclaire (835).

Rue Mitcheson, pres de la rue Marie-
Anne, 3 maisons formant 9 logements.
20.6 x 42 chacune a 3 etages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $9,0C0. Proprietaire, N. Leclaiie

(836 a 838).

Carre Victoria, pres de la rue Oaig,
un entrepot, 44 x 85, a 8 etages, en pier-

re et brique; cout probable, $50,000. Pro
prietaire, L. E. Gauthier; architects.

Alph. Piche (839).

Rue du Pare et de l'lsle, pres de la ru !

Adeline, quartier St-Denis, une maison
formant un logement, 25 x 25, a un eta-

ge, en bois et brique; cout probable, $35'>.

Proprietaire, Parmelia Martineau (Sin,

Ave Papineau, No 411, une maison for-

mant 3 logements, 20 x 40, a 3 etages,

en bois et brique, couverture en gravois:

cout probable, $3,400. Proprietaire, An
toine Plouffe; entrepreneur, Donat Bra-

bant (841).

Rue St-Andre, pres de la rue St-Zoti-

que, une maison formant un logement;

23 1-2 x 30, a un etage, en bois et brique;

couverture en gravois ; cout probable.

$500. Proprietaire, Arth. Manseau (842).

Rue Grotbe, Nos 6 et 8, modifications

a une maison; cout probable, $100. Tim

prietaire, A. Gaudry (843).

Rue St-Jacques, No 185, une maison

formant un bureau de banque, 118.2 de

front, 121 en arriere x 109, a 5 etages

granite, couverture en metal et i <

tion; cout probable, $600,000. Proprie-

taires, Canadian Bank of Comni.

architectes, Darling & Pearson; eotre

preneurs, Canadian White Co., Ltd. (SI l>.

Rue St-Timothee, No 346. une ecurie,

10 x 20, k un etage, en bois et brique.

couverture en papier goudronne; cofll

probable, $250. Proprietaire. Dame Bl

mire Dufort (845).

Rue du Havre, pres de la me Ontario,

une maison formanl 6 logements, 32 s

en brique, couverture en gravois; COfll

probable, $3.50i\ Proprietaire, Damaee
Charbonneau ;

entrepreneur, J. B. LatI

gueur (846).

Rue Logan, pres de la rue Panet, une

v aison formant 3 logements, 31.4 \ 2 2. a

3 etages, en brique, couverture en

vois; coQt proabble, $2>500, Proprtttai

iv, .!. B. Laviiiuenr (847).

Rue Joliette, pies de la rue Hoi

in, bandar formant un logemi

a un etage, en bois et Idle; COUI i-
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IMPERIAL BANK OF CANADA
Rapport de la Trente-Deuxieme Assemblee Generale Annuelle des Actionnaires

tenue au Siege de ('Institution, a Toronto, le Mercredi, 22 Mai, 1907.

La Trente-Deuxieme Assemble Generale Annuelle de l'lmperial

Bank of Canada a ete tenue d'accord avec les termes de la Charte, au
8ies,Te de la Banque, le 22 Mai 19n7.

Le fauteuil etait occupe par le president, M. D. H. Vvilkie, et 1' Assis-

tant General, M. E. Hay, a e e requis d'agir comme secretaire.

II a ete propose par M. Alexander Nairn, seconde par M. Mark H.

Que M. Lyndhurst OKden, M. R. H. Temple et M. W. Gibson Cassels

nlenl el M>nt par les presentes nommes serutateurs. Adopte.
1/ Assistant Geranr, General, ii la demande du President, lit le rap-

port des Directeurs et l'etat des affaires.

LE RAPPORT
Les Directeurs ont le plaisir de soumettre aux Actionnaires leur

Trente-Deuxieme Rapport Annuel et la Feuiile de Balance des affaires

de la Banque pendant 1'annAe qui a pris tin le 30 Avril 1907.

Les profits nets pour les douze mois, apres avoir fait ample provision

pour toutes les dettes man vaises et douteuses. pour l'interet sur lea bil-

-.omptes non echus, pour les contributions babituelles aux Fonds
de Pension et de Garantie et apres avoir pourvu aux taxes Provineiales

et autres, se montent a S719.029.04, qui ont ete appliques comme suit :

Des dividendes oot ete payes au taux de 10 pour cent
par an, pour les trois premiers trimestres de l'annee et au
au taux de 11 pour centpar an, pour le dernier trimestre, se

montant en touta , §453.217.28

(b) Les batisses de la Banque et le Compte de Mobilier
ont ete credites de 11C394.47

(c) Le Compte de Profits et Pertes a etc augmente de— 149,420.29

La prime ^c montant a $846,200,94, regue sur un montant egal des
nouvelles actions de capital, a rite transferee au Oompte de Reserve qui
actuellement se monte a 84,773,948.44

II y a eu un aceroissement satisfaisant des affaires de la Banque
dans tous les Departements.

Des Succursales de la Banque ont eh- onvertes durant l'annee a
Brantford et Fort William, et une sous-agence, rue Bank, Ottawa,
toutes dans la province d'Ontario et a Athabaska Landing, dan- la
province d'Alberta. La succursale de Trout Lake, C. A. a ete fermee.

Peu de temps apres notre derniere assemble*, notre Banque
eprouvee et nous avons et6 tres peinee a la suite du decee de notre ti es
reap ete collegue. Mr. William Hendrie. de Hamilton, qui a\ait ela
Directeur le 19 Mai 1899 et eat decode le 27 Jdln 1906*. La vacanc<
sionnce dans le bureau par le deces de Mr. Bandrie a ete remplie par la
nomination dc Mr. Win. Hamilton Merritt, de St Catharines, neveu de
notre ancien president, Mr. T. H. Merritt.

Un reglcment sera so'umis a voire approbation en vik; d autoriser un
aceroissement du capital jusqu'a $5,000,000, pour etre emia en temps et
a des epoques tels que les Directeurs pourront determiner. Le develop-
pement rnpide du pays cxige un aceroissement des facilites de Banque
qui ne peuvent etre obtenues avec plus d'economie et en mime temps
avec profit que par les Banques qui sont actuellement en existence.
I, 'intent ion est d'emettre les nouvelles parts, de temps en temps, au fur
et & mosure que les affaires de la Banque pourront exiger du capita]
additionnel, mais auoune repartition Immediate nest en vue.

De plus, un reglcment i-era soumis a votre approbation en vue de
l'autorisation d'unc contribution additionnelle de la Banque au Ponds
de Pension des oflieiers et. des employes dans le but dc placer ce Fonda
sur une base plus substantie le.

Le Bureau principal et les Succursales de la Banque ont toutes ete
inspectees avec soin pendant l'annee et vos Directeurs ont beaucoun do
Dlaisir en portant de nouveau temoignage du zele. de l'etlicacite et de la
fidelite du personnel dans l'accomplissement de ses devoirs.

D. R. WII.KIK,
*

President.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Dividende No. 64, pour trois mois, au taux de

10 p.c. par an (paye le ler Aout 1906) § 98,567.30

Dividende No. 65, pour troii mois, au taux de
10B.C. par an, (paye le ler Novembre 19J6) 109,846.42

Dividende No. 66, pour trois mois. au taux de
10 p.c. par an. (paye le ler Fevrier 1907). .

.

114,325.35

Dividende No. 67, pour trois mois, au taux de
11 p.c, par an, (paye le ler Mai 1907) 130 478.21

Porte au Compte de Reserve
Amorti sur les Batisses de la Banque et le Compte de Mo-

bilier

Balance de Compte reportee

453,217.28
846,206.94

116,39147
426 316.31

$ 1,842,132.00

Balance reportee au credit du compte le 30 Avril 1906 $
Profits pour les 12 mois termines le 30 Avril 1907, deduction

faitc des frais d'administration, des Interets dm aux
deposants et dune provision ample pour toutesles detl
man raises et douteuses et pour rabais sur billets sous
escompte

Prime reeue sur les nouvelles actions de Capital

276,898 C2

719,929(i|

846,206.91

S 1.842, 132.00

COMPTE DE RESERVE

Balance au Credit du Compte, le 30 Avril 1906 S 3,927,741.50

Prime revue sur les nouvelles Actions de Capital 846,206.94

g 4.773.948 44

PASSIF
Billets de la Banque en Circulation $ 3 315,497.00

ne portant pas interet $6,120,881.52
Depots portant interet (y compris interet accru

a date) 25,807,217.89
$31,928,(199. 1

1

ts par d autres Banques au Canada 73,211.60
>ies aux Agences dans le Royaume-Uni 126,040.55

Total du passif en vers le public 835.442,818.46
Capital Anions (paye) 4,773 948.16
Compte de Reserve $4,773,948.44
Dividende No. 07 (payable lc ler Mai 1907, pour

troU mois. au taux dc 11 pour cent par an). 130.478.21
Babuls sur billets escomptes 93,717.19
Balance du Profits ct Pertes reportee 426,316.31

$ 5,421,460.45

$45,611.2:7 36

ACTIF

Argent.. $1,104,686.49
adu (iouverncmentdu Dominion 5.595.875.00

$ 8,700,661 U
Qouverncment du Dominion pourgarantio do la

circulation des billets 168,08916
tie et ('liei|iies sur autres Banques ... 1,516,984.97
due par il aul re Bamiucs au Canada 71

e du<' par di-s Ak'enlsilaiiH le Royaume-Uni 12,742.60

\gentsdans les Pays Strangers 2,023,297.25

$11,164,697.79

Titres du Gouvernement du Dominion et des
Provinces $ 538.266.98

Valeurs Municipales Canadiennes et Valeurs
Publtques ou Etrangerea ou Coloniales
autres que Canadiennes 8,689,728.66

Bons de Chemins de Fcr et autres, Debentures
et Actions 945,876.77

$ 4,173
Prets a Demande et a Court Terme sur Actions et Bons au

Canada 8,559,472.1 6

12 25
Autres Prets Courants, Escomptes el Lvanoes 25,715,495.12
Creancea echues (perte prevuej 22,617.04
Immeubles (autres que les batisses de la Banque) 65, I

!

Hypotbeques sur immeubles vendus par la Banque . 33.19
Immeubles de la Banque, y compris CotlYes- Ports. Voui.

Mobilier de Bureaux au Bureau Principal et aux Suc-
cursales 9tHI.(

Aut c Actif, non compris dans les eomptes precedents II

F. HAY,
Assistant Geraiit General.

$46,641,2

D. Et WILKIE,
( !eran I

i
i

Kn outre des motions ordin.iins qui ont I t inanimite,
un reglemenl a •to paeaeautorlsanl un aceroissement du i

d • la Banque a la somme de Cinq Millions de Dol
etre emia de la maniere que lea Directeurs de^termlneroni psi

egalemenl un reglemenl autorleanl lea Directeurs a doter d
button ipeciale i le Fonds de Pension de la Baa

icrutateurs nomme ibli e rapportdni que li a Mo i

Buivanta ont ete dument elus directeurs pour 1 annei MM. I).

It. Wilkle, Hon. Robert Jaftray, Win. de Bowlund,
Rogers, .1 Kerr Osborne, • barles Cookahutt, Peleg Howland, Um
Whyto, (W'ionlpeg), Cawthro Mulock, Hon. Richard Turnoi
W'ni. Hamilton .Meruit. MI)., (Si < • h

A ui quente d( ] r. 1 1 i: \\

Alu President el I'Honorable Robert
-un ante.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ble, $100. Proprietaire, Jos. Levesque
(848).

Rue Ste-Elizabeth, No 60, modifications

a une maison; cout probable, $130. Pro-

prietaire, C. Delahaye (849).

Rue St-Andre, pres <ie la voie du C.

P. R., une maison formant un logement,

25 x 30, a un etage, en bois et brique,

couverture en gravois ; cout probable,

$400. Proprietaire, F. Charbonneau (850)

Rue Iberville, No 789, modifications a

une maison; cout probable, $50. Pro-

prietaire, Pierre Benis (851).

Rue St-Antoine, Nos 156 et 158, modifi-

cations a. line maison ; cout probable,

$351). Proprietaires, Toronto Type Foun-

dry Co. (852).

Rue Ontario, pres de la rue Davidson,

une maison formant un magasin et 2

ilogements, 25 x 50, a 3 etages, en pierre

et brique, couverture en gravois ;
cout

probable, $4,000. Proprietaire, C. Lab ell e

(853).
Rue Bercy, pres de la rue Sherbrooke,

un hangar, 22 x 25, a un etage, en bois et

tole; cout probable, $300. Proprietaire,

Pierre Beaulieu (854).

Coin des rues Craig et Montclam, ajou-

ter un etage a une maison; cout proba-

ble, $1,500. Proprietaire, M. Lemay
(855).

Rue Windsor, No 113, une boutique, 9

x 7.6; cout probable, $200. Proprietaire,

J. H. Barbour; entrepreneur, F. Daniel

(856).
Rue Logan, No 340, modifications a

une maison; cout probable, $80. Propri-

etaire, Gilbert Brisson (857).

Ave Coloniale, No 149, modifications a,

une maison; cout probable, $100. Propri-

taire, James M. Mitchell (858).

Coin des rues Fullum et Logan, une
maison formant 3 logements, 29 x 35, 1

3 etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $3,500. Proprie-

taires, Adol. & Ubalde Favreau (859).

Rue Centre, No 385, modifications a

une maison; cout 'probable, $100. Pro-

'prietaire, Jos. Lafontaine; entrepreneurs,

Tardif & Fils (860).

Rue Montgomery, pres de la rue On-
tario, une mason formant un logement
en bois et brique, .couverture en gravois;

cout probable, $500. Proprietaire, A.

Beland (861).

Rue Ste-Catherine Ouest, pres de la

rue Mansfield, modifications a une mai-

son; cout probable, $4,000. Proprietaire

Standard Realties Ltd.; architecte, Jas.

S Smith ; entrepreneur, James Young
(862).

LA CONSTRUCTION EN TUILES A
L'EPREUVE DU FEU

Une visite des entrepreneurs de cons-

tructions a la maison Jean Paquette, se-

rait du temps bien employe. A moins d'a-

voir vu ses salles d'echantillons et ses

approvisionnements de marehandises, ils

ne 'peuvent se rewire compte de la varie-

ty et du ehoix que cette maison pent leur

offrir. Les prix de la maison Jean Pa-

quette sont aussi bas que le ipermet 1'e-

t.it dfs inarches et plus bas que chez
beaucoup de leurw concurrents. Les en-

trepreneurs de la carnpagne qui ne pour-

raient Be dfeptoeer peuvent, en eerivant

maison Jean Paquette, 1353, rue St-

Laurent, Montreal, obtenir des catalo-

gues e1 tons les renseignements desira-

bles relalit's aux articles de ptomberie,

auincaililerie, terronnerie, etc.

I'ih- lettre nous a etc eom.muniquee,
piovenant d'un lies grand iiianuraelurier

de fer et d'acier, disanl qil€ pa f suite (111

vi ncberisseiiieii! continiiol (le la I'onle ct

du charbon, il fallail s'at tend ic a de For

beg baussos sur le fer en bancs el sur
1 acier.

L'elimination des causes d'incendie dans

les edifices modernes est basee sur le

principe que toutes les colonnes, poutres,"

en fer ou en acier, doivent etre protegees

contre le feu par quelque materiel moins

bon conducteur de la chaleur et qui ne

soit pas facilement desagrege ou endom-

mage par les temperatures elevees. Les

materiaux en argile cuite tels que blocs

en terra-cotta plats, creux, poreux et de-

mi-poreux et certaine qualite de brique

briilee sont generalement employes dans

ce but. Grace a la legerete relative de

ces materiaux et a leurs hautes qualites

de resistance au feu, la plupart des car-

casses d'acier de nos grands edifices sont

renfermees dans des briques creuses ou

plates en terra-cotta placees dans du mor-

tier et du ciment. Beaucoup de ces tuiles

et de ces blocs en argile sont soumis au

cours de la fabrication a une chaleur de

2000 a 2500 degres, de sorte que dans un
incendie, ils ne s'effondreront et ne se

fendront pas a une temperature au-des-

sous de celle a laquelle ils ont ete sou-

mis a l'origine. Aucun effort considera-

ble n'est impose aux blocs creux et po-

reux employes pour mettre a 1'epreuve du

feu les poutres et les colonnes, et leur for-

ce de resistance a l'ecrasement n'est pas

tres grande. Leur fonction consiste a

proteger les ouvrages d'acier contre une
temperature interieure excessive tandis

que le metal supporte la charge des diffe-

rents planchers. L'emploi de tuiles dures,

plates, en terra-cotta, dans certaines cons-

tructions, pour supporter la charge et

pour resister a un feu interieur a pris au

cours des dernieres annees un developpe-

nient important. Des methodes modernes

de fabrication des tuiles en terra-cotta

ont grandement ameliore leur force et

leur qualite de duree, et des tulles de la

meilleure qualite ont 6te employees dans

un certain nombre d'edifices de New-York

et d'ailleurs, ce qui est un exemple com-

plet de la nouvelle methode de construc-

tion cohesive en tuiles a 1'epreuve du feu,

dit "Scientific American."

Dans le nouvel edifice des douanes, a

New-York, le vaste dome surmontant la

grande rotonde interieure est entierement

construit en tuiles plates a 1'epreuve du

feu et l'absence totale de tout metal pour

supporter cet enorme dome elliptique

montre la grande puissance cohesive de

tuiles dures, plates, placees convenable-

ment dans du ciment. Le dome a 80

pleds sur 135 et supporte a son sommet

un enorme ciel-ouvert en verre et en me-

tal dont le poids total est de 140 tonnes.

Les tuiles employees ont une longueur de

12 ponces, une largeur de ponces et une

epaisseur d'environ 1 pouce. Elles sont

posees de champ et torment une courbe

parfalte.

Les nnirs de cette rotonde sont en bri-

ques jusqu'a la partie inferieure du do-

me. Un cercle plat en acier massif est

fixe au sommet de la maconnerie dans
laquelle il est assujetti et c'est de ce cer-

cle d'acier que part le dome. Les fonda-
tions du dome sont en tuiles plates mas-
sives, cimentees ensemble sur le bord,
rnais apres quelques rangges, une envelop-

pe exterieure et une enveloppe interieure

sont formees. Neuf couches de tuiles pla-

tes, de 1 pouce, torment les rangees infe-

rieures, mais a mesure que la courbure
du dome est atteinte, on omet une rangee
l'une apres l'autre jusqu'a ce que l'on

soit arrive pres du milieu; il n'y a que
trois couches de tuiles pour chaque enve-
loppe, ce qui laisse entre elles un espa-

ce ouvert.

Une demi-arete centrale composee de

tuiles posees a plat court autour du dome
pour le renforcer et des aretes similaires

de tuiles mises a plat rayonnent du som-
met du dome jusqu'aux fondations. Ces
aretes sont reunies a la demi-arete cen-

trale par du ciment et toutes sont renfer-

mees entre deux enveloppes formees des

tuiles placees de champ. La force cohe-

sive de la construction en tuiles est ainsi

amplement demontree. Des ingenieurs re-

presentant un certain nombre de fabri-

cants d'acier de construction pretendaient,

avant que le travail fut entrepris, qu'il

etait impossible de construire le dome de

cette maniere sans renforcement metalli-

que d'une espece quelconque; mais le do-

me est fini depuis quelques mois et le pe-

sant ciel-ouvert a ete mis en place. La
legerete des tuiles fait que le dome a pres-

que la moitie du poids d'un autre dome
de grandeur analogue qui serait construit

en metal, tandis que la qualite de ce ma-

teriel a 1'epreuve du feu protege le dome

de la destruction par un incendie inte-

rieur. Les tuiles ayant subi Taction de

la chaleur dans leur fabrication ne se

contractent pas apres qu'elles ont ete mi-

ses en place et on peut les recouvrir di-

rectement d'ornementations compliquees,

sans danger qu'elles eraquent ou qu'elles

devient.

Un dome semblable, mais moins consi-

derable, a ete construit sur la nouvelle

eglise presbyterienne de Madison Square

qui a ete terminer recemment. Des tuiles

plates de memes dimensions ont 6t6 em-

l)loyees et le dome est surmonte d'un.

tite tour. La force de resistance a l'eira

sement des tuiles depasse 2,000 livres par

pouce carre et leur force de cohesion de-

pend principalement de la qualltfi du cl

ment Portland employ^ dans la construe

tion du dome. L'axe principal de ce nou

veau dome n'a que 50 pleds, mais si for-

me et son apparenoe artlstlques vucs de

l'interieur ou de l'extfirieur, le font tout

autant remarquer que la decoration dont

l'a orne l'arcbitecte. Le ddme sort direc

teinent du mur en brirpies et conii

ainsi une construction remarquable Ind^

pendante d'ouvrages en fer ou en

An (iMiis (les quelques annees

un certain nombre de ddines sembli
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LIMITED.

MANUFACTURIERB DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIES
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a U verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie Trenton, N.E. Hauta Fourneaux, Ferrona, N.K.

Minos de Charbon, Sydney Mines, N."E. Mines de Per, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fourniture^FBiiiWePaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUA^NTITE de

Tuitures Coudronnees (Roofing) pretei a poser, 2 et 3 plit

Papiers de Construction! Feutre a doubler at a Tapluer
Produits de Coudron, Papier a Taplsser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brim, et Manille.

Note : Nous soramei les fabricants dn Feutre fJoudronn. " Black Diamond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURE8 : Ru.idu H.rr. *t Log**.

MOULIN A PAPIER, Joliett., Qui*.

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

N'

Manufactur6es par The IVI a p

I

e Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

fOS Scies sont
trempees an
moyen d'un pro-

cede secret. Nous
garantis8ons que ce
sont les Scies les
niieux trempees qui
existent au monde.
Comme flni, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles
sont parfaiternent ai-

guisees. Nous d e-

mandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHANDS DE IUINCMlLEIIIE

Nous fournissous des elec-

tros de la vignette placee
dans cette annonce, pour
employer dans votre pu-
blicite locale ; nous of-

frons en outre des ternies

speciaux dour ordres im-
mediats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

Marque LION
Liquide et en Pate

Le poli a metaux sur
lequel on pent le plus
compter sur le man-he.
1 in- fois essaye, toujoura
employed

Sout.nez les Industries
Canadiennes.

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

lis assurent un etat sanitaire papfait

^~~. __ Les Articles STAND-
ARD IDEAL sont fa-

*-^—~ 4 briQuea d'aprea un
/ procede qui rend

/ virtnellemenl l'e-

j niaillHgedelapor-
celainc partie du

. fer.M
111

\\

La Durabilite, la

Purete • t la Heau-
[v du Modele out
>cr\ 'i a faire aux
Articles STANDARD
IDEAL une reputa-
tion qui jnatifle
entieremenl tout
arohitecte on tout
const rnctcur non
seulcincnt de con-
8eillcr. tnsis dc re

ooromander
articles pour Its
tuaisoiH d'liahita
tion on les institu-
tions publiquea,

Nous rabriqnona

;

boa, K\ iir--. al an-
tra materiel de
I'loml'

in Mwi.i /. 11

CATALOGUE.

THE STANDARD IDEAL CO., LIMITED

^
PORT HOPE. Onurlo.

Bureau a Montreal! 128, rue Grain Oaest J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ayant le meme caractere general ont ete

construits. Dans la nouvelle bibliotheque

de l'universite de New-York, il y a un do-

me avec un axe principal, de 70 pieds et

sur la rotonde de l'uniyersite de Virginie,

le dome de Guastavino, en tuiles plates a

l'epreuve du feu, posees de champ, a un
diametre de 69 pieds. Le Hall of Scien-

ces a Brooklyn a un dome en tuiles pla-

tes sans aucun support metallique, dont

le diametre est de 60 pieds, et le nouveau
Copitole de l'Etat de Minnesota en a un
qui a des dimensions analogues. Le dome
de l'edifice de la banque de Montreal a

un diametre de 72 pieds et c'est le plus

grand apres celui qui surmonte la roton-

de de la douane de New-York, qui jusqu'ici

ait ete fine par cette nouvelle methode de

construction cohesive.

La construction de ces domes a l'epreu-

ve du feu et sans supports metalliques re-

presente une branche speciale de la ma-
gonnerie qui a lentement atteint la per-

fection dans ce pays. Elle est basee sur

les principes des anciens architectes ro-

mains qui employaient de lourdes briques

et des pierres pour leur travail ; mais avec

des tuiles et du ciment superieurs, les ar-

chitectes modernes ont obtenu la force et

la rigidite en se servant de materiaux

beaucoup plus legers et absolument a l'e-

preuve du feu.

Le haut degre d'habilete et de science

mathematiques en architecture exige pour

construire des domes, des arches et des

escaliers en tuiles par le systeme cohe-

sif est probablement mieux mis en relief

par les deux escaliers construits dans le

nouvel edifice des douanes en face du

Bowling Green, a New-York. Ces esca-

liers partent du sous-sol de l'edifice et se

terminent au toit. Aucun metal n'est

employe pour les supporter., Au contrai-

re, de lourdes balustrades en metal et des

marches en marbre egalement lourdes,

ajoutent leur poids au poids mort suppor-

ts par les tuiles. Pour construire des es-

caliers, on se sert de tuiles plutot plus

larges que celles employees dans la cons-

truction des domes, mais elles sont tou-

tes legeres et semblent freles pour ce

genre a ouvrage. Du sous-sol au plancher

principal, un mur circulaire en briques

a ete' construit et les tuiles sont fixees

a ce mur par une de leurs extremites;

mais chaque serie de marches comprise

entre deux paliers depend pour sa resis-

e et sa rigidite" de la force de cohe-

sion des tuiles et de la force scientifi-

que d'une courbe quand la charge est dis-

tribute de telle sorte que la pression sur

I'arche est continue. Au-dessus du plan-

cher principal, chaque serie de marches

conduil ;ni plancher Bupgrieur sans autre

support que celui qui lui est donne par le

BOmmel et [e bas. Les escaliers sont for-

mes par plusieurs fipaisseura de tuiles

plates 9 i.i base qui diminuent graduelle

menl vers le milieu de i'arche puis s'e-

paississent vers le sommet

EN ECRIVANT

| Veritable §

|
Blanc de Plomb

j

I
"-'' R R I

S de Brandram I

Est connu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. 11 est

sans £gal pour . . .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

et la GONSISTANGE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de

Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe"

dans les

PEIflTUrJES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marche"

Manufacture par

Brandram - Henderson

LIMITED.

La construction d'escafiers en spirale
et semi-circulaires avec des tuiles plates,
dures, demande une etude independante
et attentive de chaque cas. On ne peut
etablir de regies ou de principes s'appli-

quant a tous les cas, mais chaque proble-
me doit etre etudie en particulier. La
combinaison de I'arche avec la courbe
continue sous chaque plate-forme pour
ajuster la serie de marches suivante est
une question d'habilete mecanique.

(A suivre).

L'organisation de la Standard Chain
Co. of Canada, suit son cours normal.
Dans un de nos derniers numeros, nous
indiquions Walkerville comme devant
etre le siege de cette importante Indus-
trie; ce point n'est pas encore definitive-
ment regie. II est possible qu'une autre
loealite soit choisie.

Une bonne tole galvanisee est saus
contredit la tole galvanisee de la marque
"Comet", de Gilbertson. Elle est legale
des tolesgalvanisees.de haute marque et
elle coute un peu moins cher. Dans ces
conditions elle est de vente facile et, par
consequent, bonne a mettre en stock.
Demandez done a votre fournisseur la

tole galvanisee, marque "Comet".

MM. Frothingham & Workman nous
avisent que les affaires sont tres bonnes
ce ;printemps. II y a cepemdant grande
difficulte a se iprocurer les marchandises,
les manufacturiers etant encore tres en
arriere pour la fourniture des ordres.
La greve 'des debardeurs a ete une

cause de difficultes assez serieuses pour
la reception et la livraison des marchan-
diseis, mais les choses eommencent a re-

prendrie leur cours normal.

M. E. C. Dingman, anciennement chef
du service de la Publicite a la Frothing-
ham & Workman Co., vient d'entrer chez
Caverhill, Learmont & Co., avec la memo
position.

M. Dingman est originaire de l'Ontario.

Apres un serieux apprentissage de la

quincaillerie de detail, il entra a lTni-
versite de Toronto ou il prit ses degres
en 1897.

II s'occupa quel que s ann§es de jimnn-
lisme puis re vint aux affaires et pa
successivement chez Moore & Brown, du

Sault Ste-Marie, puis chez Frothingham
& Workman.

M. Dingman est tres bien annve ix>ur

la position qu'il cccupe, direction de la

publicite et etablissement des catalogues,

car il joint a une parfaite conmaissance U'

la, quincaillerie en gros et en detail, une

solide instruction universitoire et UH€
grande experience du journalisme et de
1 annonce.
Le travail que M. Dingman entreprenl

en entrant dans sa nouvelle situation se

ra long et difficile, ear il dovra terminer

un catalogue commence par son prede-

cesseur et laisse incdinplei.

Nous lui souhaitons tout le sm-cfis

qu'il merite.

MONTREAL et WINNIPEG.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est ceui qui rapporte le plus. Ne

vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

8 S gagne jamais un bon salaire; il ne r; '•

J»»^C8SC83C8SC850»»J»MC83«ar^CKa85S Dorte 'Jen.
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Les SCIES SS ATKINS

sont des Scies profitables.

Remplies de Qualites, vous

pouvez les recommander en

toute siirete a. votre clien-

tele. Chaque Scie Atkins

que vous vendez en fait

vendre d'autres. II y a de

l'argent en elles pour vous.

Devrons - nous aller vous

voir ?

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale Canadienne : 77 rue Adelaide E., Toronto.

Jean Paouette Odessa Paouette

PRISON

Jm Paquette
( montreal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Specialite de Pceles, Foupnaises et Poeles Tortile.

Horloges, Argeqterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie :

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Demandez nos prix avant de placer vos commaudes.
Nous falsons une speciality de Fournltares de Plomblers
Notre ass rtlmeut est considerable et nos prlx sont corrects

Tel. Est I068

Pour se faire des amis, il n'est pas de methode egale a

celle de " FAIRE BON." Voila notre politique

/

Patins "AUTOMOBILE" et "CYCLE"
" Les Patins que tout le Monde Vante "

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE

CANADA CYCLE AND MOTOR CO., LIMITED
TORONTO JUNCTION, CANADA

Succursales: OTTAWA, WINNIPEG, VANCOUVER, MELBOURNE, AUSTRALIE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ ' LE PRIX COURANT
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VEIMTES

.ENRENSTtfES

PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 25 MAI 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Christophe, Nos 224 et 226. Lov
849-61, avec maison en bois et brique ;

terrain, 23.10 x 5i
, supr. 1183. The Mon-

treal Loan and Mortgage Co. a Jos. Ar*.

Gingras; $1,200 (68986.)

: Rue St-Christophe, Nos "224 et 226. Lot
849-61 et autres immeubles. avec maison

.

en bois et brique; terrain, 23.10 x 50,

supr. 1183. Jos. Arth. Gingras a Rosalie
Bertrand, veuve de DeLphis Ste-Mari?
(a rememe); $2,900 (68987.)

. Rue Berri, Nos 758 et 760. Lot 1203-7,

avec maison en bois et brique; terrain,

20 x 80. Albert Leblanc a Jos. Adel
Beautronc dit Major; $2,30*' (68990.)

Rue St-Andie, Nos 565 a 579. Lot pt.

de 1-2 S. 1190, avec maison en pierre et

brique; terrain, 80 x 95, supr. 7600. La
succession Wm. Straehan a Jos. Celibert
Poissant et Arth. Poissant; $1,400 (68,-

992.)

Quartier Papineau

Rues Visitation, Nos 383 a 389, St-

Pierre, Nos 4 et 6. Lot pt. 1121, avec
maison en pierre et brique; terrain, 4(i x
irrg., supr. 2020; 1 do, 40 x 50, supr. 2: 20.

Urgel Mathieu a Leon Jos. A. Chabot :

$8,500 (68960.)

Rue Sherbrooke. Lot 1225-80; terrain,

25 x 100 vacant. Amelia S. Stanley,
veuve de Chas. Sheppard a Christophe
Messier; $400 (68971.)
Rue Gauthier, Nos 25>0" et 252. Lot

1225-19, avec maison en pierre et brique

;

terrain, 25 x 80. Jos. Dubois, a Jos. An-
toine H. Hebert (retrocession)

;
$2,200

(68974.)
Rue Gauthier, Nos 250 et 252. Lot 1225-

19, avec maison en pierre et brique; ter-

rai'n, 25 x 80. Jos. A. H. Hebert a Ca-
mille Martel; $3,050 (68975.)
Rue Plessis, Nos 35 a 37a. Lot 144,

avec maison en brique; tevrain, 48 x 170.

Nap. Lacoste a Samuel Issenman; $4,20*0

(68977.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Notre-Dame Est, Nos 539 a 547.
Lot 98, avec maison en pierre et brique;
terrain, 70 x irrg., supr. 5029. Alice Au-
gei et a*l. a The Canadian Pacific Ry.
Co.; $35,11)0 (68965.)

Quartier St-Laurent

Rues St-Laurent, Nos 112 a l.jii, St-
Charlos-Horromee, Nos 49 et 51. Lot pi

X O. 626, avec maison <>n pierre e1 In i

que; terrain, 40 \ 1 15, supr. 4786. La
succession F. X. Rnslonl a Marootte Pre-
res-- $28,350 (68946.)
Rue Ida, Xo 25. Lot pt. S. E. 1151, pt.

X. (). 14-55, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 20 x 76, supr. 1520. FinJey
A. McCrae a Rebecca Lee, veuve de Mi
( hae] Slinnnon; $2,500 (68948.)

Quartier Saint-Louis

Rue Sanguine*, Nob 22:1 el 227a. Loi
&96, avec maison en brique; terrain, 30
x 92, supr. 2760. Kidianl Sauvageau &

Jos. fera&l Mallette et Rodolphe Tin-
11; $7,100 (68946.)

Rue Sanguinet, Nob 36'5 a 869. Loi

746a-3, avec maison en brique; terrain,

23 x 87. Rose Anna Perrault et Amedee
Btnoit, son epouse a Alberic Trudeau :

$4,O'0O (68955.)

Rue Cadieux, No 660. Lot pt. 943-3, 1:

terrain, supr. 162 2-3 vacant. Annie Ro-
binson, veuve de Win. McGowan et al. a

la Cite de Montreal; $137.95 (68958.)
Ave Laval, No 179. Lot 903-271, avec

maison en bois et brique; terrain, 20 x
75. Wm. Geo. Martin a -la succession
Jaices Court; $2,000 (€8972.)

Rue Xapoleon, Nos 39 et 41 et Ave
Coloniale, No 350. Lot pt. 1050, avec
maison en brique; . terrain, 38 d'un cote

37.5(1 de l'autre x 46.90; supr. 1770'. Zabel
Robinovitz a Sigmond Goldberg et Isaac
Goldberg; S3,500 ('68981.)

Rues St-Laurent, Nos 465 a 471, St-Do-
minique, Xos 240 et 242. Lot 547, avec
maison en bois et brique; terrain, 45 x
irrg-., supr. 3504; 1 do, 43 x irrg., supr.

2800. La succession Joel Leduc a Jean
Ernest Lemurs; $20,500 (68982.)

Rue Sanguinet, Nos 287 a 293a. Lots
740-3, 4, avec maison en pierre et brique;
terrain, 44 x SO 1

. Gaspa-rd Deserres a Ja-

cob Wiselberg et David Sperber; $12,000
(68983.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Logan, Nos 165 a 173. Lots 1460-

27 a 29, avec maison en brique; 2 ter-

rains, 21.6 x 86, supr. 1849; 1 do, 21.4 x
86, supr. 1834; 1 do, 21.4 d'un cote, 22 de
l'autre x 86, supr. 1862. Mary I. Lynch,
epouse de Louis Nap. Pare a la substitu-

tion Basile Plessis dit Belair; $10,233,87
(68985.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Saint-Andre

Rue St-Mathieu, No 78. Lot 1661-4,

avec maison en pierre et brique; terrain,

23 x 85. Morris Michaels a Edward Dar-
ling; $9,750 (144111.)
Ave Sussex, Nos 37 a 45. Lots 1645-1,

2, 1646-1, 2, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 43.2 x 108, supr. 4662. Eli-

zabeth F. Robertson, epouse de Robert
Ccwan Murray a Wm. Meikle

; $18,000
(144112.)
Rue Crescent, No 116. Lot 1703-51,

avec maison en pierre et brique; terrain,
24.6 x 103.9. La succession C. B. Carter
a Melle Mary Moat- $15,1 00 (144116.)

Quartier Sainte-Anne

Rue Forfar, Nos 50 a 56. Lots 381 °t
'382, avec maison en brique; terrain, 50

x 100. Dame Mary Lanceley, veuve ie
J. W. Staveley et al. Wm. H. Taylor;
$4,250 (144107.)

Rue Colborne, Nos 122 a 124y2 - Lot

1321, avec maison en brique; terrain, 48
x 96. Thomas McNally a John O'Shea
$3,500 (144113.)
Rue Colborne, Nos 122 a 124y2 . Lot

1?21, avec maison en brique; terrain, 48
x 96. John O'Shea a Wm. A. Lilley $3

-

500 (144114.)
Rues Nazareth, Nos 39 et 41, Duke,

Nos 34 a 38. Lots 1525, 1515, avec manu-
facture en bois et brique; terrain, 96 x
95, supr. 9247; 1 do, supr. 9144. Marga-
let Watson Ferrier, epouse de John Tor-
rance a The Montreal Cotton & Wool
Waste Co., Ltd.; $25,00-0 (144121.)

Quartier Saint-Joseph

Rues Notre-Dame Ouest, -Nos 997 a
1003 et Duvernay, Nos 107 et 109. Droits
dans le lot 197, quartier Ste-Cunegonde,
lot 2494, avec maison en pierre et bri-

que et maison en bois et brique; terrain,

41.4 x 130 d'un cote et 129 de l'autre,
supir. 7650; 1 do, 30 x 110. Anne Trudeau,
epouse de Armand Amyot a Olivier, Jules
e: Flavien Trudeau; $2,00>0 (144119.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Rachel, Nos 267 et 269. Lot 8-

156, avec maison en pierre et brique
;

terrain, 22.6 x 100, supr. 2250. Zephirin
Charets a Alfred Benjamin Baron

; $7,-

'500 (133511.)

.Rue St-Hubert. Lot 12-78; terrain, 25

x 129, supr. 3225 vacant. Melle Maria
Bridget Doran a Jos. Boutin

;
$1,773.75

(133624.)

Quartier Hochelaga

Rue Aylwin. Lot 29-1007; terrain, 25

x 85, supr. 2125 vacant. The Montreal
Land & Improvement Co. a Alphe Leves-
que; $325 (133455.)

Rue Aylwin. Lots 29-797 et 798; 2 ter-

rains, 24 x 109, supr. totale 5255 vacant.

The Montreal Land & Improvement Co.

a Chas. E. Box; $600 (133456.)

Rue Davidson. Lots 29-407 et 408; -2

terrains, 24 x 95, supr. 2280 chacun va-

cant. The Montreal Land & Improve-
iment Co. a Alexandre Rheaume

; $875

(133457.)
Rue Valois. Lot 22-176; terrain, 25 x

100 vacant. The Montreal Land & Im-

provement Co. a Timothee Dube
;

$504

(133458.)

Rue Aylwin. Lot 29-1088; terrain, 25 x

85, supr. 2125 vacant. The Montreal 1

& Improvement Co. a Israel A. Carry ;

$3o0 (133470.)

Rue Aylwin. Lot 29-1088; terrain, 25 x

85, supr. 2125 vacant. Israel Cany a An-

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE & CO.
LIMITED

JVEO^TTPXCDE^^ai..
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NouvBau Finrc
"

Harris"

Eau Pure pour Tous
— Avec le nouveau

Filtre " Harris " se

reliant au conduit

principal — s'ajustaut

en quelques heures

—

simple, rapide, exono-

mique—entrainant di-

rectement a logout

toutes les impuretes

de l'eau.

Adopts dans maints

^tablissenients publics

et privds.

Demandez nos prix

et notre catalogue.

The JW. Harris Co., Ltd.

7 RUE STE-ELISABETH
MONTREAL.

MEUBLES
A PRIX MOYE.NS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises el Berceuses, Sommiers en Broche Tissee,

Orelllers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique et pour ('Exportation.

No ui lnvltons tout particullirement MM. lea Marcliamls <le la

ampnjjne a venlr visiter notrt ftablisaement.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaoturieps,

348, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rue Ontario.

I

Quand un homme de-

mande une Ponipe, il veut

dire qu'il desire la nieil-

leure et, bien enteudu,

chacun sait que les Pom-

pes McDougall sont des

Pompes Standard. Ne
desappointez pas vos

clients, parce qu'une Poni-

pe de seconde main dans

votre magasin constitue

un stock a peu pres aussi

bon qu'un article demode.

Rappelez-vous, ici la

Qualite d'abord, avec un

prix a. l'avenant.

Ouantite de matiere a lire donnee sur

demande.

Jhe R,. McPougall Co.. Aid.
GALT, Canada.»<

REPUTATION et PROFIT
Le marchand arise conduit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare immediatement
de ces deux choses. II y a plusieure ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent irnmensdment
superieura tout autre systeine
qui ait jamais ete place sur
le lnartho canadien.

Le Howard elimine de
votre cave les tuyaux en fer-

blanc, assure un air pur et oH
facile a conduire. Cel appa-
reil de chauffage brule tome
espece de combustible, et lee

con t rats peuvent etre executes
dans le o lai le plus court, une garantie etant donnee
avec chaque appareil de cbauffage.

Toutes les marchandises son! "Union Made,"
M. How aid ayant el e lui-meine un "homme dfl l'union"
pendant quelques annees.

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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relie Martin, veuve de Chas. Dansereau;
$450 (133471.)

Rue Ontario Est, Nos 1911 et 1913.
Lot pt. 29-164, avec maison en pierre et

brique; terrain, 25 x 85. Ulric Marchand
a Wilfrid Jos. Marchand; $4,200 (133517.)

Rue Wurtele. Lots 148-1899 et 190-0 ;

2 terrains, 25 x 80 ehacun vacant. La
succession Hy. Hogan a Thos. H. Des-
biens; $720 (133524.)
Rue Bercy. Lot 148-2938; terrain, 25 x

82.6 vacant. La succession Hy. Hogan a
Ernest Boisvert; $222.70 (133527.)
Rue Bercy. Lot 148-2940; terrain, 25 x

92.6 vacant. La succession Hy. Hogan a
Albert Boisvert; $245.20 (133528.)
Rue Hogan. Lot 148-2229; terrain, 25 x

80 vacant. La succession Hy. Hogan a
Leandre Pilon; $204 (133538.)
Rue Hogan. Lot 148-1751; terrain, 25

x 82.6 vacant. La succession Hy. Hogan
a J.-B. Christin dit St-Amour

; $391.78
(133557.)

Rue St-G-ermain. Lot 50-354; terrain,
25 x 90, supr. 2250 vacant. Chas. Deguise
et P. U. Cloutier a Arthur Tremblay;
$450 (133584.)
Rue Montgomery. Lot 148-2278, avec

maison en bois et brique; terrain, 25 x
8'0 Eucher Thouin a Pierre Desforges;
$1,500 (133607.)
Rue Hogan. Lot 148-1747; terrain, 25

x 82.6 vacant. La succession Hy. Hogan
a Hormisdas Dufaux; $391.78 (133640.)

Quartier St-Denis

Rues St-Hubert. Lots 2630-17, 18, 19,

490-232, 233, 234; 3 terrains, 25 x 70 eha-
cun vacant. The Sun Life Ass. Co. a
Chas. Beaupre; $450 (133462:)
Rue Boyer. Lot 328-349; terrain, 25 x

100 vacant. Parmelia Morse, espouse de
Jos. P. Beaudoin a Jos. Chas. B>rochu

;

$290 (133465.)
Rue Chambord. Lot 330-98, avec mai-

son en bois et brique neuve; terrain, 24
x 'TO, supr. 1680. Joseph Letourneau a
Jos. Chas. Derrarble; $2,775 (133486.)
Rue Gamier. Lot 339-280; terrain, 25

x 103, supr. 2575 vacant. La Communau-
te des Freres de l'lnstruction Chretienne
a Henri Bricault; $566.50 (133490.)
Rue Gamier. Lot 339-290; terrain, 26

x 103, supr. 2678 vacant. La Communau-
te des Freres de l'lnstruction Chretienne
a Laurent Dalbec; $589.16 (133491.)
Rue Boyer. Lot 5-496; terrain, 25 x

114, supr. 2850 vacant. Ulderic Hamel a
Alph. Alex. Legault; $83.90 (133508.)
Rue St-Hubert. Lot 489-135; terrain,

25 x 87 vacant. Theodore Alex. Grothe a
Philippe Lacroix; $250 (133514.)
Rue St-Hubert, Nos 1779 a 1783. Lot

7-446, avec maison en bois et brique ;

terrain, 25 x 80. J.-Bte Sicotte a Pierre
Chartre; $3,0-50' (133518.)
Rue St-Hubert Lot 7-879; terrain, 25

x 87, supr. 2175 vacant. Nelson Evariste
Roy a. Henri Charbonneau; $250 (133530.)
Rue St-Denis, Nos 1402 a 1408. Lot

198-19, avec maison en picric et brique;
terrain, 4n x 75. Jos. Albert Girard a
Jos. E5. Breux; $8,000 (133534.)
Ave Papineau. Lots 336-6 et 7; terrain,

41) x 137, supr. 0327 vacant. Vitalis E.
'''Hen a la succession George Smart ;

$700 (133546.)
Rue SI Andre. Lot 325-270; terrain, 21

\ 9 1, supr. 1974 vacant. La Cie Mutuelle
(I'lmnieuble.s a Tancrede Lapalmc- $0' o

(133620.)
Rue Boyer. hoi 6-150 ; terrain, 25 x

114, supr. 2X50 vacant. Jos. C. BJ. Tardll
3 \inliersl Park Land Co.; $:;75 ( L33626 I

Rue Boyer. Loi 6-151; berrain, 25 x
1 1 1. supr. 2850 vacant. John Cawlej 9
The Amherst Park Land Co.; $37:, ( L33 -

627.)

Rue si Hubert. Lot 325-213
; terrain,

22 x 75, supr. 1650 vacant. Vitalis E.
Brien a Adrien Gregoire; $625 (133638.)
Rue St-Hubert. Lot 325-209, avec mai-

sen en bois et brique neuve; terrain, 25
x 75. Arsene Gregoire a Joseph Lefeb-
vre; $2,800 (133660.)
Rue Breboeuf. Lot 331-120; terrain, 50

x 86, supr. 4.30'Qi vacant. Geo. Wm. Wil-
son a Charles South; $400 (133662.)

Rue Gamier. Lot 3-310; terrain, 25 x
85 vacant. The Ross Realty Co., Ltd. a
Wire. Morency; $200 (133667.)
Rue Labelle, Nos 1583 et 1585. Lot 7-

225, avec maison en brique; terrain, 25

x 110. Joseph Bisson a Jos. Conrad Cho-
qnette; $3,000 (133670.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Hibemia. Lots 3374-3, 4, 3375-1,

2; terrain, 23.8 de front, 24.5 en arriere

x 132 id'un cote, 120.5 de l'autre; 1 do,

2?.8 x 12C.5 d'un cote, 108.10 de l'autre,

supr. totale 5789.8 vacant. Richard Tur-
ner a John Statson; $1,315.81 (133461.)

Rue Liverpool, No 230. Lot 3239-11,

avec maison en bois et brique; terrain,

22.6 x 80, supr. 1800. The Colonial In-

vestment and Loan Co. a Geo. Gundy ;

$500 (133463.)

Rue Liverpool, No 230. Lot 3239-11,

avec maison en brique; terrain, 22.6 x
80, supr. 1800. Geo. Gundy a James An-
diews; $1,700 (133587.)

Rue Reading, Nos 40 et 42. Lot 3399-

172, avec maison en biique; terrain, 23

x 90, supr. 2070. Zotique Cusson a An-
gelina Rousseau, spouse de Alph. Per-
ras; $2,200 (133570.)

Quartier St-Henri

Rue Notre-Dame. Lot 1704-173 ; ter-

rain, 25 x 100 vacant. The St. Henry
Land Co. a Jos. Lecavalier; $1,000 (133,-

635.)

Rue Poplar. Lots 17: 4-155, 156; ter-

lain, 50 x 100 vacant. The St. Henry
Land Co. a John L. Devaney

; $1,250
(133636.)

Rue Delmelle, Nos 28 et 30. Lot 1705-

64, avec maison en bois; terrain, 24 x
73. Joseph Roy a Arthur Trudeau; $500
(133653.)
Rue Marin, Nos 75 a 79. .Lot 385-140,

avec maison en pierre et brique; terrain,

22.6 x 80. Marie-Louise Papin dit Ba-
rolet, veuve de Hildaige Goulet a Geo>r-

giana et Exerine Pilon; $4,100 (133663.)

Rue St-Augustin, Nos 71 a 73a. Lot
1902, avec maison en brique; terrain, 40 1

x 90. Justina Mireault, spouse de Ferd.
Deslauriers a J. B. Daoust; $3,250 (133,-

664.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Rachel, No 495. Lot pt. 15-1224 a
1228, avec maison en brique ; terrain,
17.3 de front, 18.10 en arriere x 98.6 d'un
cote et 89.2 "de l'autre. Mendoza Langlois
a Jos. Alf. Labelle; $4,500 (133483.)

Quartier Ste-Marie

4ieme avenue. Lot 172-456; terrain, 25
x 78, supr. 1950 vacant. The Rosemount
Land and Improvement Co. a J. B. Be-
dard; $2(10 (133452.)
Rue Masson. Lot 172-865; terrain, 24

x 90 vacant. The, Rosemount Land and
Improvement Co. ;\ Wilfrid Francis Gin-
grras; $185 (133453.)
Rue Sberbrooke. Lots 148-2765 et 2766;

berrain, 52.6 x 99 d'un cote et 108 de
l'autre vacant. La succession Hy. Ho-
gan a Geo. D. Siniard; $1,289.91 (133526.)

7ieme avenue. Lot L72-663; terrain, 25
x 78 vacant. James Jordan a Wilfrid
SeiuVal; $200 ( L336-C6.)

Ville Saint-Louis

Rue Esplanade. Lot 1 1-763, 1-2 N. 1
1-

770; berrain, 75 X 88 vacant. The .Mon-

treal Investment and Freehold Co aHenry R. Gutheil; $1,250 (133469.)
Rue Casgrain. Lot 10-1653; terrain, 25

x 76 vacant. Hon. Louis Beaubien a
Nap. Belanger $190 (133492.)
Rue Clark. Lot 11-486, avec maison en

brique; terrain, 47 x 88. Fred E. Hartley
a Egbert Barnes; $2,850 et autres consi-
derations (133533.)
Rue Clark, No 1390. Lot 11-1329, avec

maison en bois et brique; terrain, 25 x
101 d'un cote et 101.9y2 de l'autre, supr.
2535. Chas. H. Bourgeois a Jos. Antoine
Collerette; $l,o50 (133536.)
Rue Clark, No 1390. Lot 11-1329, avec

maison en bois et brique; terrain,' 25 x
101 d'un cotg et 101.94 de l'autre,' supr.
2535. Jos. Ant. Collerette a Chas. H.
Bourgeois (promesse de vente)- $1 56 i

(133537.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 S. 11-470, avec
maison en pierre et brique; terrain, 25 x
100. Henri Daze a Emma Learieux,
epouse de Wilf. Lafranee; $3,400 (133-
541.)

Rue Hutchison. Lot 12-17-30; terrain,
50 x 110.6 vacant. The Montreal Invest-
ment and Freehold Co. a F. Ant. Frarac-
cio; $650 (133558.)
Rue St-Laurent. Lot 11-1138; terrain,

50 x 84, supr. 42C0 vacant. Jean P. De-
carie a Jos. Israel Emond ; $750 (133
576.)

Rue Young. Lot 12-2-70; terrain, 25 x
S8.ll d'un cote et 88.7 de l'autre, supr.
2218 vacant. Telesphore Latourelle. sr.
a Tel. Latourelle, jr.; $850 (133601.)
Rue St-Zotique. Lot 10-1631

; terrain,
24 x 100 vacant. Hon. L. Beaubien a Jos.
Archambault; $335 (133628.)
Rue Beaubien. Lots .10-1290 et 1291; 2

terrains, 24 x 100 chacun vacant. Hon.
Louis Beaubien a Aime Blanchet

; $724
(133629.)

Westmount

Ave Wood, No 86. Lot 375-116a, avec
maison en pierre et brique; terrain', 23.6
de front, 24 en arriere x 94. Alberta
Alice Maud St-Denis a John Edw. Mar-
tin; $11,1-00 (133480.)
Ave Rosemount. Lots >pt. 337, 338 et

339, avec maison en 'pierre et brique
;

terrain, 105.9 de front, 116.6 en arriere x
177.5. Isabella Grace Reekie et al. a Ri-
chard Hemsley; $14,341.50 (133481.)
Ave Claremont, No 317. Lot pt. S. 208-

50b, pt. S. O. 208-50a, avec maison en
pierre et brique; terrain, 30 de front,

20.6 en arriere x 79.6. Hiram Sykes a
James Penrose Anglin; $6,250 ( 133523.

t

DeLorimier

Rue Dufresne, Nos 1015 et 1017. Lots
7-50, 51, avec maison en bois et brique:
terrain, 25 x 73; 1 do, 25 x 72.1-0=. Nap
Robichaud a Eugene Tetreault

; $1,700
(133485.)

Ave De Lorkr.ier. Lots 140-3. 271 -2.

27S-3; terrain, 25 x 75 vacant. Frank L.

Savignac a Savignac & Benin ; $1,100
(133596.)

Maisonneuve

Rue Orleans, Nos 392 a 396. Lot L8

257, avec maison en brique; terrain. 22.1

x 98. Arthur Arcand a Alphonse LB

fiance; $3,650 (133493).
Rue Charlemagne. Lot 18-39.".; terrain,

24 x 78, supr. 1S72 vacant, [safe E*refon

baine a .Joseph Tbibaull
; $250 (133522.)

line Hourbonniere. Lot 18-374; terrain,

2o \ irrg., supr. 2808 vacant. [sale

Prefontaine a EHabien Kiberdy; J260
( L33550.)

Rue Ste-Oatherine. Pets 8-134b, L3Sb,

L36b, 137b. L38b; terrain. 25 x 101.4 W
cant. La succession .lames Robertson :i

Tben^phile Toupin; $1,6-00 (133552.)

Rue Ste-Catherine. Lots 8-i:u<
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Plate Glass,
Po,i

'

Biseaut*'

Etc.

Verre a Chassis, DoU bi e Diamond.

Biseautes et

Ordinaires.Miroirs,

Verre de Fantaisie.
DEMANDEZ NOS PRIX AVANT DE PLACER VOS COMMANDES.

The Consolidated Plate Glass Co. of Canada, Limited

30 Rue St=Sulpice, Hontreal, Que.

La Maison A. PRUD'HQMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tres avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile metalliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
" Union " et " Stanley ", etc.

A. PRUD'HOMME & FILS, h^l
lO Rue DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros
de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

I Nid MfitaiiiQue "Maoicien" I

> Pour empecher
les ponies de
manger les

ceufs.

Nid Mctalllquo "Magicien

Le Nid mervellleux du Steele.

Crands avantages pour les eleveurs de Volai lies.

lo Ce Nid £taut en m£tal, rhumidite" et la vermiue du
poulailler ne peuvent l'affecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'h£site

pas a s'y niettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe inime'diatement.

Pour plus aniples iuforniations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Gie Ltee.

Irnportateurs de Ferron/jene en Croi.

1645, Rue Notre-Darr\e,

Montreal

^WVMWWM.WWWW*WWWWWWWWmVMMAWWMWWM^
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS,

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

barittk avec support
d'acibr

LA TONDEU8E A OAZON "THE
MAXWRLL" AVKC ROUE DE 10 pes

Baratte Favorite Maxwell
Places Patentees: Support d'acier am61io-
re\ engrenage a v billos, actionnement du
levier moteur au pied et a la main; levur
detachable. Herfectionnee pour la saison
1903. Support en bois on en aciur, au choix

Tondeuses pour Gazon
llautes et basses roues, de 12 a 20 pouces de
large ; arbre-inoteur en acier lainine a
froid ; couteaux et plaque coupante en
aolei an creusut.

Si votre maison de gros ne vous offre pas
cesaniclos tonoecbe maxweix. koie
Adressez-vous directement a nous basse he 8 c».

Ku egard la Quallta, d<m prix
in no

ji.'un mi si re sga

BKOCETTEE

HE Ql'ATRE

niibmi
liRlNDICM

CITEZ " LE PRIX COURANT"
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136c, 137c, 138c; terrain, 25 x 101.4 d'un

cote et 102 de l'autre vacant. La succes-

sion James Robertson a Chas. H. Laa-
rier; $1,600 (133554.)

I
Rue Desjardins. Lot 14-116; terrain,

25 x 100 vacant. The James Walker
Hardware Co., Ltd. a Honore Lemay et

uxor.; $500 (133592.)
Rue Orleans. Lots 18-280. 281, 282,

avec maison en brique; terrain, 46 x 102.

Stephanie Godmer, epouse de Louis
Sauve a M. D. Jos. OuimeL

;
$8,500

(133597.)
Rue Bourbonniere. Lot pt. 18-244

;

terrain, 2 x 98 vacant. Jean Gauthier a

Theofitus Desnoyers; $42.14 (1336H)'.)
' Rue Orleans. Lot 18-184, avec maison
en brique; terrain, 24 x 98. J.-Bte Gau-
thier a Jos. E. Lapalme; $3,200 (133656.)

liere avenue. Lot 1-462, avec maison
en pierre et brique; terrain, 24 x 100.

Helene Plamondon, epouse de Arthur
Dorvai a Thos. Ed. Plamondon; $2,500
et autres bonnes et valables considera-
tions (li«3b71.)

Outremont

Ave Van Home. Lot 35-369, avec
maison en bois et brique; terrain, 30 x
KM). L'Institution Catholique des Sourds
Muets a John Langstreth; $2,000 (133,-

510.

)

- Ave Querbes. Lot 33-359; terrain, 50

x 76 vacant. L'Institution Catholique des
Sourds Muets a Pierre Levesque; $375
£133579.)
Rue Boulevard St-Joseph. Lot 32-1-10;

terrain, 27.8 x 63.9 d'un cote et 63.11 de
l'autre vacant. Jos. Wim. Guimont a Jos.
Adel Jarry; $700 (133603.)
Ave Bloomfield. Lots 34-26 a 33; ter-

rain, 30 x 155 .chacun, supr. totale 37200
vacant. Alexander Bremner a Alfred C.
Wilshire; $9,300 (133619.)

Cote Saint-Paul

Rue Hamilton. Lot 3658, avec maison
en bois; terrain, 60 x 172. Geo. R. Wm.
Kittson et al. a Jos. Eugene Mederic Le-
tebvre; $350 (133544.)
Rue Hamilton. Lot 3658, avec maison

en bois; terrain, &U' x 172 . J. E. Mederic
Lefebvre a Moise Bourdon; $440 (133545.)

Lot pt. 3410, pt. 3411, pt. 3411; terrain,
300 x 169.2 d'mi cote et 174 de l'autre,

:?upr. 51360; 1 do, supr. 28687; 1 do, supr.
528146; 1 do, supr. 2314 chacun vacant.
Les Ecclesiaistiques du Seminaire St-

Sulpice a D. G. Loomis & Sons; $76,-

168.37 (133637.)

Verdun

• Rue Wellington. Lot 3401-52; terrain.
25 x 105, supr. 2625 vacant. Catherine
Hickson, veuve de Jos. Hickson a Jos.
Hemond; $425 (133516.)
Rue Gough. Lot 3265, pt. 3266, avec

maison en brique; terrain, 300 x irrg.

The Ewart Co., Ltd. (en liquidation) a
.lohn T. Ewart; $30,895.77 (133595.)
Rue Church. Lot .pt. 4564, avec maison

en bois; terrain, 25 x 100.6. IJernis

Eiourdelais, feilve de Barth Gervais a Lu-
dovlc .Marie]; $9&0 133642.)

Rue Church, No 135. Lots 3405-353 «t
i. avec boutique en brique ; terrain,

: 114. TiefTle Valiquette a .Maurice
Cabins; $2,500 ( L33643.)
Hue Wellington. Lot 3405-164, avee

leaison en bois el brique; t( riain, 25 K

i i2.6. I lor ni. Leboeuf ei Air. Morjij i
I'aul Lalonde; $l,M2.r,i, (133644.)

Cote Visitation

Ave I'apineau. Lois 21 L-162, L63; 2

I' i lain-, .I'M x 57 ehaenii vacant. Win.
(/ Rosa a Ceo. Laurier; $180 ( L33633.)

LE PRIX OOURANT

COMMON SENSE
THE" ' COQUERELLES ET PUNAISES,
I U t RATS ET SOURIS.

Se trouve dans tous les magasins et
381 rue Queen, Ouest, TORONTO, Ont.
Les marchands trouvent que "Common Sense" est un

article qui se vend tres bien, pour eette raison qu'il
donne une satisfaction yenerale et que chaque client
enparle. Demandez les Prix.

II n'y a rien qui donne une sa-
tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
C'est un messager fldele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilite.

II augmente votre contort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE===== DU ===========

TELEPHONE BELL.

I

PAIN POUR OlSEAUX Est le "Cottam
'Seed,"fabrique d'apressix brev6ts. Mar-

chandise daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et oomme popularUe.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Poin, Paille, Avoine, etc.

242 AVENTUE ATWATER
Correspondance

sollicitee. Pre8 St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henri
MarcbMnds 1324..

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiance

Le "TRITON"
Moteup h Oazoline pour

E inba rcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

McArthur, Corneille& C>e

Importateurs et Fabricants de
Peintures, Huiles, Vernis, Vitres, Pro-
dults Cblmiques et Matleres Oolorantes

de tous genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Hulles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul
monr'XRBA.i..

Notre-Dame de Graces

Lot 174, avec imaison, etc.; terrain, 1
pi pent 5 perches x irrg., supr. 51 par-
ches 97 perches et 162 pieds. Remi An-
toine Geugeon et al. a The Montreal In-
vestment and Frehoid Co.; $31,500 (133-
639.)

Montreal-Ouest

Ave Bedbrook. Lot 138-187; terrain,
60 x 120 vacant. David S. Leach et al. a
Thomas McLaren; $432 (133479.)
Ave Easton. Lot 138-32, 1-2 E. 138-33,

avee maison en pierre et brique
; ter-

rain, 50 x 201; 1 do, 100 x 201. David S.

Leach a Robina Mary King, epouse de
Wm. Edw. Gladwish; $5,000 (133482.)

Cote des Neiges

Lot 12, avec maison en bois; terrain,

supr. 38 iperehes et 81 ipieds. Delle Marie
Louise Lacombe et al. a Wm. Thos. Ni-
chols; $2,150 (133559.)

Sault-aux-Recollets

Lots 246-1 a 24, 26 a 163. L'Institution

Catholique des Sourds Muets a J. B. Pe-

loquin; $16,000 (133625.)

Saint Laurent

Lot 19-31. Alfred Racine, pere a Alf.

Racine, -fils; $25 (133506.)

Lots 342-340 et 341 et autres immeu-
bles. Jos. Arth. Gingras a Rosalie Ber-

trand, veuve de DeLphis Ste-Marie; $2,-

900 (133623.)

Lachine

Lot 751-43. Marie E. C. Boyer, veuve

de H. Baby a Albert Destorges dit St-

Maurice; $35* (133564.)

Lot 751-87. Marie Eugenie C. Boytu- et

al. a Ferdinand Bissonnette; $500 (133.

565.)

Lot 751-28. Marie Louise A. Boyer a

Clecphas Lacelle; $400 (133566.)

Lot pt. 894. Sadie Prosser, epouse de

J. N. Fultron a Wm. Jones; $337 (133.-

567.)

Lot 1-2 O. 754-103, pt. N. O. 754-104.

Odilon Belanger a Joseph Prud'hom:,me;

$2,450 (133568.)

Lot pt. 761. Rev. J. T. Savaria a Da-

mase Coursol; $800 (133569.)

Lot 751-14. Isaac Rosenberg a George

Seymour Cummings; $675 (133580.)

Longue-Pointe

Lot 390-37. Joseph Desjardins a Henri

Robert; $1,8C'0 (133661.)

Pointe-Claire

Lot 172*. Paul Pilon et al. a .Marie 1-

Martin, veuve de Jos. Pilon; $2,86U

(133551.)

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers:

Uiiontaine 20AW.W
I'apineau • 1*,J»«.W

St,)acciues 36, m
St-Lauren't ..... 31>,»60.0*J

si Loula 49.23T.9B

Ste-Marie 10,233.87

St-Andre 42,750.00

SlcAnno 3.i.L'.>e.in

St-.loseph -•' -
,MI

Dnvernnv 9,27:

Hocneiaga ii»4»».4«

Si Denis 27,17a.6«

Si Cabi'iel ..... '' 16 sl

SI Henri 10,101

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR?, CITEZ " LE PRIX COURANT
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St-Jean-Baptiste . . .
4,5iHHin

Ste-Marie 1,874.91

Ville St-Louis .... 14,U7y.UU

West mount 31,591.50

De Lorimier .... 2,80(1.(111

Maisonneuve . . . •
2S2VUSKS.14

oiiinmont 12,375.0(1

Cdte St-Paul .... 76,958.37

Verdun •
35,883.27

Uote Visitation . .
IN: .nil

Notre-Dame de Graces 31,600.00

.Montreal Quest . . . 5, 431'. nn

Cote des Xeiges . . 2,160.00

$ 550,^St>.o9

Lei lots A b5tlr ont rapport* les prlx

•uivants:

Rue Sherbrooke, quartier Papineau IB

cents le pied.

Rue St-Hubert, quartier Duvernay 55c.

le pied.

Rue Aylwin, quartier Hochelaga 151c.

le pied.

Kue Davidson, quartier Hocneiaga it

2-bc. le pieds.
iiiie v aiois, qtuuuer tiocneiaga -"c.

le pied.

Rue Wurtele, quartier Hochelaga 18c.

lo pied.

Rue Bercy, quartier Hochelaga 10 4-5

cents le pied.

Rue Hogan, quartier Hochelaga To. le

pled.

Rue St-Germain, quartier Hochelaga
le pied.

Rue Gamier, quartier St-Denis 22c. le

p:ed.

Rue St-Hubert. quartier St-Denis lljc.

ei 37 3-4c. le pied.

Ave Papineau, quartier St-Denis lie.

le pied.

Rue St-Andre, quartier St-Denis 3" l-3c.

le pied.

Rue Hibernia, quartier St-Gabriel 22

Ulc. le pi< <i.

Rue Net re-Dame, quartier St-Henri 4
1

c

'• pied.

Rue Poplar, quartier St-Henri 25c. !<

•

Rue Sherbrooke, quartier Ste-Marie
le pied.

Rue Bs>planade, Ville St-Louis 19c. e
pied.

Hue Casgrain, Ville St-Louis 10c. !<3

pieu.

Rue Hutchison, Ville St-Louis 11 2-3c

It Pie I.

Rue St-Laurent, Ville St-Louis 32c le

Pretg et Obligation* Hypoth6calret

Pendant ia semalne termln&e le -•>

Mai 1907, le montant total des prSts el

gatlona hy.pothecaires a 6tS de $128,-

omtn suit, sulvant cal
'-

gories de preteura.

Partiniliers 102,160

one 1,5

de pun • 24,35

$128.

L.ei prett et obligations ont feti consent!*

aux taux de:

."> p. c. pour $500; $800; 2 Bomxnes '!•

$1.5i - . |: i
-

. .<:,,
;

$.-,.:> I

>.c. pour $500; $600; $2,500; $3,500
et $12

Ultles pi'ets et ( l 111 I gQ I jl HI S pOl I 'tl'

<1 llliel ei a |
i\ ejll H)J| U«

$660; $i $4,100 a 7 p. c.

Songez aux Couvertures de Granges.

^ffllillti*flHSmsyis

La saison de construction dc^ granted est. arrivee. Vendez vous votre part de

TOLES ONDULEES "QUAL1TE ACORN"?
Si non, rappelez-vous quo nous desirons vous aider par notre publicity act Ive el noa vendenrs ener-
giques, s'appuyant sur des inarchandises absoluinent de haulu classe. Si vous avez jamais eu
affaire a nous, vous savez que

"NOUS TRA.VAILLONS AVEC LES COMMERgANTS.'

The METAL SHINGLE and SIDING CO., Limited,
Agences pour In Vvnte .'

ST-JEAN, N.B. QUEBEC WINNIPEG
Emerson & Fishor, Ltd. J. A Bernard Clare & Brockest

VANCOUVER, McLennan, McFeely & Co., Ltd.

PRESTON
et MONTREAL.

CALGARY
Ellis & Grogan

BATONS DE HOCKEY DE HAUTE QUALITE
La plus grande manufacture

au Canada.

BATONS FOURNIS SOUS BREF

DELAI.

Les Batons Specianx de

SALEYARDS
tiennent<ia tete

Kourniture uniquement au
commerce do (iros et uu\
Jobbers.

E,. B. SftLtYflRDS

PRESTON. Ont.

L1COUS
Patents pour Vacuus.

Cea I. icons pour Vachee ont Bubi

\\ tpreuve ties aniiee-

Sail-- aucuii doute les nieilleuis et les

|)lus loils'sur le niairlie.

II est profitable » I
»

• ne tenfr que te

liieilleui ail uh'.

One ligne complete dans toutes les

grandeurs prete pour expedition.

EN VENTF. CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE CROS.

B. CreeningWire Co.,

Limited.

HAMILTON, Ont., MONTREAL, Que.

Licou pour Viches

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PROVINCE DE QUEBEC

Cassations de Commerce

Montreal—Marsan, E. H., contracteur.

Riviere BoUle—Maltby, H. A., bois.

Cessions

Montreal—Cregeen, Henry, maitre-char

retier.

Duval, Pierre P., epicier.

Rabinovitch, P. & Co., mfriers four-

rures.
St-Celestin—Landry, Alex., plombier.

St-Ignace—Guillotte, Dositee, mag. gen.

St-Martin—Dupont, Antoine, hotel.

Curateurs

Montreal—Bilodeau, F. X. a Louis Char-

bonneau, epicier.

Cnartrand & Turgeon a C. N. Nau-
mann, restaurant.

Dissolutions de Societes

Lachute—Carpenter Bros., mag. gen.

Mde Silas H. Carpenter, sr., continue.

Lennoxville—McMurray, Saunders & Co.,

mag. gen.
Maddington Falls—Genest, Lariviere et

Cie, hotel.

Montreal—Schaffer & Levitt, hardes.

Vermette & Houle, plombiers.

Rivest, Leonidas, epicier.

Borden & Shops, tailleurs.

En Difficulty

Montreal—Avner, L. W., meubles.

Fonds § Vendre

Montreal—Lefebvre, J. N., tailleur.

Ste-Marie Salomee—Gaudet, Art., mag.
gen.

St-Paulin—Villemure, F., mag. gen.

Fonds Vendus

Montreal—Montbriand, Edouard, barbier.

Ville-Marie—Tobias, N., mag. gen.

Incendies

Coteau Station—Carriere, L. H., epicier.

Montreal—Laurence & Robitaille, bois,

ass.

Bonner Leather Co., ass.

Grier, Brock, moulin a scie, ass.

Samson, J. O. & Co., appreteurs de
fourrures, ass.

Nouveaux Etablissements

Cowansville—Smyth, Joseph & Co., mag.
gen. Joseph Smyth.

Lennoxville—McMurray & Hall, mag.
gen. Robert McMurray et Chas. L.

Hall.

Montreal—Canadian Bottle Exchange.
Max Miller et Hyman Held.

Clement & Lachapelle, bijoutiers. Mde
ALph. Ch'menl el Cbalde Lachapelle.

Desjaidins & Robillard, agents d'im-

meuble. .lean Adolphe Desjardins,

jr. et Mde lOlias Rivest.

Dufresne & Elliott, int'dcc-ins vet ."
1 i

nairee. Edgar Dufresne et John
Elliott.

Heft Bros., tailleurs. Ellas et Harri
Hell.

Ilurtuliise & Page, p]()inl;iers. E. F. G
1 1 in tubise, ("has. Page et Henry
Mon

i pel it

Lahaie K-. Beauregard, chausaures. Ge-
deon Lahaie el Oscar lieaurega nl.

LE BUREAU DU JOURl
Tout.es ies combinations necessaires

j

pour rendreun bureau pratique, abre-

1

geant 1'ouTrageetecouomiquesetrou-
ventdans ceux que nous manufactu-
roos. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini at
do iutilite de la dure* et du dessin, ils

devanceut toutes les autres marques.
Ils transformer^ tout bureau en un

|

bureau plus cotifortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements. I

Canadian UUice and School
Furniture Co., ' Limited, "

Preston, Ont. Can.|
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Bglises et Loges,

"* ~ *.*-**», i*"

HORMISDAS CON PANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

L'argent consacre a la publicite, lors-

qu'il est judicieusement depense, consti-

tue un placement et non pas une de-

fense.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BAISK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinateur et Constructeur des "War Canoe'

des equipes Rideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueurdu championnat du£ mille
du Canada, 1904-06.

Dessinateur et Constructeur du vainqueur du
Trophee A. C. A. 1904. ainsi que de tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C. A.
et C. C. A. 1904-0506.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Les personnes repondant aux annon-
ceurs voudront bien mentionner qu'elles
ont vu leur annonce dans " LE PRIZ
COURANT."

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modele F

THE

LEHDER
Un nom bien
connu des fa-

bricants de
Beuppe qui
emploient la
BAR ATTE
de premiere
quality.

Cadre en acierdur avec accessoires en fer
malleable. Combinaison de lcvier cintre et
d'actionncnicnt au nioyen d'une pedale.
Coussinets a bille Bicycle. Tourillons bon-
lonnes Diviseurs de Creme. Baril assecho
facilement et detachable commodement
dour le ncttoyage.

MARCHANDS :
Quand vous tcnezcette Hgne,

vous tenez quclquc chose qui ado laqualite.

The Dowswell Mannfg Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Manufacture de Vermicelle et Pates
Alimentaires Royales. Joseph Sina'i
Prud'homme et Horace Normandin.

Maynard & Frere, epiciers. Theodore
Menard et Albert Menard.

National Specialty Co., Ltd. Azarie
Lamarche, pres.

Stewart & McDonald Export, Ltd.,
mdses seches en gros, Allan S. Bain,
agent en chef.

Dawson, Chas. F., Ltd., librairie. Chs.
F. Dawson, pres.

Diamond Pure Food Co. Mde Chas. Ar-
thur Begin.

The Dominion Fire Insurance Co. A.
L. Masse, gerant.

Dumouchel Bros., taxidermistes. Mde
Alfred Dumouchel.

Lamoureux, Jos et Cie, tailleurs. Wil-
frid Lamoureux.

The Montreal Ring Mfg. Co. Mde Elias
Auerbach.

Nash, F. & Co., courtiers.
The Paul Automatic Gas Co., Ltd. 0.

B. D'Aoust, pres.
Riendeau Frere, bijoutiers. Joseph
Horace Riendeau.

St-George House, hotel. Alph. Archam-
bault.

Sandreuter & Waters, rndses seches.
Geo. Waters.

Weiss & Jockel, mdses de fantaisie.
Adolphe Weiss et David Jackel.

Rock Island—Peerless Overall Co., rufrs

Chas. Frank Whiteher.
Ste-Genevieve de Batiscan—Veillet &

Frere, embouteilleurs. Donat Veulet
et Philippe Veillet.

Ste-Thecle—Chouinard, L. R. & Co., bois.

Mde Renovat Chouinard.
Sherbrooke—Armitage Bros., laitiers. J.

Russell Aimitage et Marcus T. Armi-
tage.

Brault & Archambault, importateurs
de thes. Wm. Brault et Victor Ar-

chambault.
Darche & Nault, oommergants. J. Omer
Darche et DeMarie Eva Darche.

Nouvelles Incorporations

Montreal—The Federal Realty & Trust

Co., Ltd.

Snap Co., Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Devlin—Holmes Bros., mag. gen. R. J.

Holmes & Son, continuent.

Cessions

Englehart—Johnston, J. O., mag. g&lr.

Lat( hford—Geo. K. & Co., mag. g6n.

Nouveaux Etablissem: ts

rrinsford—The Farmers Bank of Cana-

da.

Fingal—The Farmers Bank of Canada.

Janetville—The Farmers Hank of Cana-

da.

Ponty Pool—The Farmers Bank of Ca-

nada.
Wallacetown—The Fa i hums Bank of Ca-

nada.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Cessations de Commerce

H;r/riciiiiv Bain & Co., mag. gen. Bobb

Nichols «*i Co., contingent.

High HlulT Wilkin & Hicks, mag.

Warnian—Clai<\ U. J., mag. g§n, H

dare Co., Ltd., continuent.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT*'



Cessions

Wellwood—Titus, C. E., mag. gsn.

En difficultes

Emerson—Bell & McCaul, mag. gen.

Glenella—Segal, I., mag. gen.

Fonda Vendus

Kanfiirlej—Wood, .1. S., m.ag. gen. a A.

C. Whitman.

Incendies

is—Cuile, R., mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs

Mon-
tantsDemandeurs

Berthierville

Coulombe, .1. A. . A. Panneton et

al 4e cl.

Cote Saint-Paul

M C.overn, John . . . E. Tongas 105

Lachine

or. Leopold . Laporte, Martin
Cie, Ltee. 46 i

Malsonneuve

Courchene, D. A. . . De E. Thi-

ge 33-t

Morin, Laurent. The E. Kavanagh
Co., Ltd 188

Montr£al

. Wm De S. Lantz 2e cl.

Berihiaume, Ernest et al. . . . Z.

Charest 4e cl.

8, A. F. et al. . Geo. Bowden LOl

n, Jcs. et al. . . C. Bieson 580
Bibaud, Sesostis . Laporte, Mar-

tin et Cie, Ltee 245
Baker, Miss Delia alias Jenny Par-

ker D. A. Lafortune 715
Bmnet, Z€non . Laporte, Martin

et Cie, Ltee 521
1'iron. J. B. S. . J. H. Lafreniere 197

ovltch, Abraham . Wolff Golds-
man 2e cl.

Bout don, J. E. . . J. L. Perron 3e cl.

Carter. Edward . De Margaret In-

rie

Cav« iliill. John B. . Arthur Bru-
neau 1204

B us Ste-Croix . . A.
WE. Labelle VM)

R. Co Ville St-Paul 136

Montreal . . . R. Walsh 500
". Foil . H. Lapointe 125

. Frank S. . A. L. D'saulniers 199
Can. Bar. Ry. Co. . R. Paradl

al 265
Vi rmonl Ry. Co. et al.,

Union Bank Of Canada . . . L610
Cabana. J. X. . Laporte, Martin

.- 576
C. P. R \ipii. Brunei 1 19
Otero* • G et al. , Eug. Champa-

gne 103
' B I E. \l. rcl

Montreal Peter Bennetl 225
Cunningham, Wm. B. . imp. I

Bid 234
P. R Louie Gervals 88

onard . Jos. Paquette 576
men I . . A. Bornier I!

1 i' Ellen . !)< Denise Si
tnond 293

D' minion |> |\ , , • \\

Ltd. el al . . Mil,, nnan
L> i & Co., Ltd 1 ll

P ... .1. A. Mallhol 177

,E PRIX COURANT

courroies

^leLeaf"—-en -v

Toile^Cotok Pique

Dominion BELTitoCaLTD.

HamiltoN,CaNada.

SERVICES A
DECOUPER

EN BOITES

COUTELLERIE \ *££&*
DE TABLE \ «"•»»•-

DEL

COUTEAUX
DE BOUCHERS

COUTEAUX
DECHASSE

COUTEAUX
DEPOCHE

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DC

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET N0S C0TATI0NS.

Maison Fori dee en 1870.

^.u g"u b te Ooixillard
Iraportateur de

FERRONNERIE ET QUINOAILLERIE
VERRBS A VITRES, PEINTURES. ETC.

Npecialiti : Pofiles de tout«s sortes.

Nos. 233 a 239 run St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amablo, MONTREAL.

La maison n'a pas de commin voyageurs et fait lum
tii'ii-r se9 clients de cette depenao. Attention tome
apeoiale aui rominandes par la malic. Messieurs lea

marchanda de la campagne aeront toujoura aerria aux
plua baa prix du mart-he.

'Laurence & Robitaille
MARCHAND8 I>K

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU KT CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
BaD T4L, Main 1488. MONTREAL
Tel. dea Marchanda, 804.

CLOS AU CANAL
Coir] des rues William et Richm,oqd >

Holl T61., Main 3844 \

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ ' LE PRIX
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#

Creenberg, Bernard . De F. Kalm
et vir 143

O. T. R. . . . Aim' .T Bernard
G & Berthelet . J. W. Mickle-

borougb et al 217
1 iberg Isidore . Bernard Kauf-

man et al 1 95
Galllmard, Paul . . J. E. Migneron 106
llanitl. Ulric . Eastern Township

Brix k & Mfg. Oo 128
M«'-i itiei b de Jos. Bamin . . Chas.

Guilmette 400
Houle, Romeo . . . C. Bessette 1500
Kenny, E lmond . S. Calam. an

al 318
Lauzon, Belle .1. . De E. Roj

vir

Lipshitz A llyams . 11} nan Gold lis

Lamarche, Jos. . . [Jlric Beaujj
k Sons US

Laporte, Nap S. Arnovitz
Lajjierre, Venama . . J. B. Major
Lafrance & Co., P. . Auld Wein-

berg
Monetary Times Pointing Co. . .

Alex. C. Miller
Mone&ray Times Bointing Co. . .

Chi< ago X. V. Eli c. Air Bine
Railroad Co'y Gee, mi

Miller, A. . . David Bloomfiel 1 et
al 247

McCaskill, K. P. . N. V. Life Ass.
Co 129

Ouimet e1 Cie, Jos. . John P. Ka-
vanagh 4e f l.

Ottawa River Navigation Co. . Jos.
Benson 1999

Ornstein. B. . . Wolf Rosenberg 197
BainehauJ. Bd. el al. . A. Cari.'py 126
Paroisse St-Charles . Delle Vict.

Eniard . . . . . . . 4e cl.

Poissant. De Augustine ... J. a.
Julit n it al 880

Quebec Southern e1 al. . 1'nioa
Bark of Canada ....

Renaud, Gustave . J. T. Lafon 1 (68
RiopeO & Co.. D. . . . Alt. Joy< e 199
Richardson, R. . . W. A. Smart 615
Skinner, John S. . R. Wilson et al. 39i
Syracuse Smelting Wks (Thei

Cie de Gaz. Elect, et Pouvoir 721
Shermans, S. . . J. Itzcovitch et

al 135
Turcotte, Delle M. C. et al. . De

M. F. E. Turcotte . . . . le cl.

N. D. de Graces
Prud'homme. Th.'o.. sr. et al. . .

Hercule Bane 218
Prud'homme, Desire

1

et al. . J. Da-
lais le cl

Quebec

Le Soleil . . . T. C. Oasgrain, c.B.

St-Ant. Baie du Febvre

ourt. J. Oneelme . . . Cne" lit

Fonder 1

Saint-Clet

Rlnfret & Frere, B. . O. B

Saint-Laurent

ItaiUe, Pien
St \11bin. L. B I 128

St-Leonard d'Aston

!!. I! , B. 11 II

St-Louts

1

P
.1 (i K

St Severin Proulxville

1r , N

a

D&\
<

COURANT "
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St-Telesphore

McDonald, J. August e . Great West
Life Ass 126

Sorel

Sorel Mfg. Co., Ltd. (The) et al.,

Hon. F. E. Gilman 3e cl.

Tetraultville

Page, Eugene . .. Alex. C. Murray 141

Westmount

Barley, Jas. . De A. McLaren et
al., es-qual 12000

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Assurez-vous que vous etes dans la bonne
vole, puis allez de I'avant.

Qnand vous etes SUR, vous commanded les
articles de Gilbertson

;
quand vous n'etes

pas SURordonnez-les quand meme ; alors
vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les

Tales Plates Galvanisees
marque:

GlLBERTSOJV£__

sont bien galvanisees, conformes a l'etalon
et partieulierement souples a travailler.
Chaque f&uille est marquee "Gilbertson."

W. GILBERTSON & Co., Limited
Pontardawe, South Wales

-a.C3-EiTT

:

Defendeurs

Warin, Chas.

Demandeurs Mts .
ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

Absents

A. P. Simar 39

Lachlne

Martin, De A. . De M. S. Perreault
et al 185-0

Mexicoville

Vaquia, De Aline . Ad. de Marti-
gny et al., es-qual

Montreal

Anslie Mining & Ry. Co., Ltd. . S.

P. Leet, es-qual

Bois'seau et Cie, H. L. . . .A.
Lapoirite

Carter White Lead Co. . . . Jos.
Baily

C. P. R. . . M. J. O'Hara es-qual. .

Couviette, 4. A. . . .J. Mercure
Can. Newspaiper Syndicate Ltd.,

Canadian- Fairbank Co., Ltd. .

Desy, Samuel . . Jos. Lachapelle
E. Choquette

. Art. Sarrasin
Mergenthaler

. Chs. H. Wat-

David, E. et al. .

DeMartigny, Frs
Dougall, John R.

Linotype
Germain, A. et al.

ters

Hyde, F Frcs. E. Donovan
Longtin, Jean . J. R. Genin et al.

Levitus, Seigal & Rudner . East
End Dressed Beef Co., Ltd. .

Leonard, J. A. . The W. R. Brock
Co., Ltd

Martin, W. J. . . De M. Perrault
et al

Maisonneuve, ClSonhas . De Marg.
Lapierre

M. S. R. . De R. PSladeau espial.
Occelier, Victor . De S. H. E. Poi-

tras et vir

Ouimct, J. H Gow & Co.

Notre-Dame de Graces

Baker, Wm. H. . Standard Coal
Co., Ltd

COUR DE CIRCUIT

556

136

269

300
110
100

210
116
122
662

1© cl.

162
200
342

221

177

1850

50

6000

115
102

i:n

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Beloell

McLean, a \. Lamberl 23

Boulevard St-Paul

Letreilller, C. .
A. Prad'homme >;

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a. decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la
rneche jusqu'a la piece a travailler.
Une levier a contre poids releve la
meche instantanement, des que la
mise en mouvement est degagee.
C'est incomparahlement la meil-
leure forerie a main sur le marche"
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arranges
sans t'rais supplementaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
'375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

A. B. JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER & SON,
,f £,• Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Fretie, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer hoir,
Noyer tendre, Cerisier, Chsttaignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Red\yood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dorrnants et
Poteaux de Cedre.

QTTZSBXIC.

IN MORROW
SCREW

Limited.

Vis .. grosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales frais6es. Tenons

pour engins, etc.

Kcrous d6coup6s a froid

dans toutes les vari6t6s

do flnissa.Lco.

INGERSOLL, ONT.

Como
Amyot, J., pere . E. Crepin et al. 16

Cote St-Paul

Bonneville, A. . . E. H. Montpetit 48

Tougas, P. F. . . . W. B. Shaw 19

DeLorimier

Pelletier, J. A. . De E. St-Amand
et vir J7

Knowlton

St-Martin, J. F. . Lamontagne Ltd. 66

Longueuil

Robert, A O. Daoust 25

Maisonneuve

Desjardins, J. . A. T. Brodeur et

al 20

Layette, C J. Gravel 25

Leblond, N. N. . . J. M. Pellerin 66

Montreal

Antoine, L J. B. Pelletier 39

Allan, A W. Stafford 35

Allaid, J. B. . . H. A. Quintal 10

Arcand, L G. Coutlee 15

Bisson, J J. A. Dufresne 13

Bourdeau, E L. A. Piche 8

Boisclair, J A. Cadieux 10

Buchan, J. S . . The Cardwell Co.,

Ltd
Boisclair, D S. Kolber
B'eaudry, G F. Moretti

Baril, J. O. . . J. C. H. Dussault
Bisson, Z W. Bessette
Boyer, H M. Gauthier
Biosseau, I T. Girouavd
Crockford, A T. O'Brien
Curadeau, F A. Drouin
Corbeil, C. . . . , Garber Bros.

Cummings, De J. . . . C. Rollin

Charbonneau, N R. Sauve
Charlebois, J J. Charest
Clark, W G. Thouin
Codner, E E. Roy
Dubord, H. . . . O. W. Legault

Dion, C. . . . . . . M. Vineberg
Dugas, H N. Stern

Decary, A C. Leboeuf
Dom,pierre, De J. . Jodoin, Malon«y

& Laurence .......
Darabaner, A. . De M. Lefebvre

et vir. .

Dufresne, E. . . J. W. Creighton
Davis, J. B. . . . M. Lebel et al.

Button, C. W A. Nickle

Dutton, C. W R. Baird

David, J. A C. Giguere
Flem.ing, J. J. . M. L. H. & P. Co.

Forbes, T E. Labvecque
Giatton, W A. Rechbach
Gordon, H. F. . Gilbert Lar.d I

Woodland, Ltd
Gravel, J. . . M. L. .H & P. Co.

(Irenier, A. . . J. A. Julien et al.

Guard. H G. Vandelac
Granger, J. L. . R. Giaham & Co.

Gallagher. .1. P. . M. L. H. & P. Co.

Geuereux, E B. Seliger

Geoffroi, C A. Miller

Gingras, C D. Shapiro
(busline, F. et al. . C. R. Towsaivl

et al

1 lay new, G. . .

Harris, De C. E.

Co. . . .

Illustrated Pos1 ('aid Go. . . J \.

Guimond
.h ffrey, .1 1. Robitaille

.inn, an. s (). Ruttedge
Lizotte, G B. Garber
Levinsoa, .1. The Mei i haute'

Bank of Canada ....
Leanheart. A P. Breux

O'Hara Baynes
M. I.. II. & P.

S9

7

41

5

10

15
10

22

24

5

28

17

21
90

45

52

7

2

7

16

24

70

7

11

12

19

6

15

16

11
39

54
7

J

I

7

6

'1

.'

7

'".

I-'
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Lednc, E • B. Labre 8

Lapierre, De A. . . E. BoiscJaw 9

Livinvton, J. . • T. Ste-Marie u

Lalonde, L J- Pouliot 10

Lacroix, J D. Shapiro 15

lie€ j I. Litman J

Lavertv, R T. O'Brien 15

Levasseur, A. . . A. Prud'homme 6

Lacaille, V. . -De D. Martineau 16

Lavoie, N A. Dulmc 14

Laporte, X. -M- U H. & P. Co. 5

Ublanc, H A. O'Horne 1"

Labelle, E E. Germain 7

Lalonde, W W. Girardin 16

S. . • De I. Prud'homme 13

Laflamme, P J. Beaulieu i

Lapointe. R A. Vincent 17

Milieu. I)<>lle A. . . . D. Wolofsky 22

Mitchell, E. M. . Wm. Parrel Ltd. 1 1

Malouin, S C. Robitaille 12

Montlerian. E E. Henry 18

:ia, A. . . Auer Light Co. 25

Mackav, J. H J. Mallette

. E A. Picard 39

Poirier, H J. Litman 17

P<rrault, J N. Breault 30

Picard, J. P J- Berlind 6

Qninlan. J. A. Couture 11

Rheaume, M. E. . . J. Lamoureux 42

Radcliff, J A. Pilon 5

Rootle, de L. . . J. Morin et al. 1"

Rochon, F. X., fils . The Xoxon
»., Ltd. ... ... 45

Bobidoux, J I. C. Malo 5

. W L. King 11

Salxiurin. J. B. . J. E. Racicot et

al 34

Souliere, P. . E. C. Courtemanche 26

Simmons, P. . . . C. A. McNee 10

Slack. J C. Berard 40

S< hmuirenberger, L. . De M. A.

Greenow 61

Taylor. J. M H. Desrosiers 12

Turmain, A. . . . A. E. Duplessis 8

Taub. De L. . E. P. Chagnon et al. 3b

Therrien, A. . . . L. Larue et al. 6

E. . . . C. Lafontaine 29
Ucbetto, .J J. A. R. Leonard 23

A J. Lee 1^

Vafllancourt, M. . . J. Pettigrew 9

h. D. H. . The American Agen-
cies Co 17

. C G. Lapierre 15

.J G. Lapierre 24
C X. Landry 12

Montreal-Sud

Kfafc H A. Huot 14

Quebec

Austin, A. F. B. . . C. Graham 9

St-Bruno de Guigues

lieux, H. . . T. H. Christmas 25

Saint-Lambert

Whittle, W W. A. Dart 25

Saint-Laurent

Lavoie, L J. Lariviere 3

St-Louis

prohon, De R. E. . J. ('. Desjar-
dins 72

G E. Lamarchi 19

Weiss, l: I-, Ram 7

Saint-Philippe

'" ayer, L i.. Vlaeeon 23

Sturgeon Falls

ch, J. J M. Elapp 24

Village Richelieu

x \ Cadleux SO

EN ECRIVANT

Banque d'Hoehelaga

AVIS DE DIVIOENDE

Avis est par les presentes don-

ne qu'iin dividende de deux pour

cent (2%), egal an taux de huit

pour cent (8%) par annee, sur le

capital paye de cette Institution,

a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mai prochain et

sera payable au bureau-chef de

la Banque en cette ville et a. ses

succursales, le et apres le pre-

mier jour de juin prochain aux

actionnaires inscrits au registre

le 16 mai.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

MJ.fl.PRENDERGflST,

(ri'iaul General.

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autorlse
Capital souscrit
Reserve et Profits indivis

$2,000 000.00

1.800,000 00

618,920 06

DIItECTKl'ltS :

1: Ai 1'iri'B - President
1,'Hon. Juge A. Chaoveau - - Vice-President
VhCTOR CHATBAUVBRT, NaZ. FORTIER. .1. B. L.V
i.ihkk'i fc. Viot >k Lemibux, Charles Petitorkw
P, Lafrance, Gerant N. Lavoie, Inbpecteur.

SUCCURSALES
QUEBEC Himouski

Riviere du Loup Station
RobervaJ
Shawinigan Kails
Slicrbrooke
Sl-A ,

Ste-Annede In Pocaiiftn:
st. Casimir
si Charles Belleohasse
St-Evariste
st Francois du Lac
st -Hyaolnl he
St .lean

Ste Marie, Heaure
SI Pascal
81 Raymond
St Titr
Trois-Pistoles

l!i\ teres
ovr \i:i(>

Otl.'iu a
CORRaSPONDAN

ince du Canada, The Hank of Toronto, The
d Bank ol I an. 1, 1,1, The <

'. ma. ii. in 1 1

Commerce The Hank ol Mew Brunswick 1 •

Union Bank ol Canada, Mai- 1 dIs. New \

The H'n 1 National Hank; Boston: The Firsl

tonal Hank o( Ho-ton. Europe Lom
leterre Pho National Bank of Bool land, Lt'd

1

in Lj onnaia ol suocursale*.

inflees do) re M<>in reosTronl toute
iintrc attention. La oorr—pondanoc ast n
I uiiusiiiDunt willn

Atuqni
Bale St-Paul
Beauceville
Chicoutimi
Coaticook
Deschaillons
Ffaserville
Jolicttc
la via
Lisle)
Matane
Montmagny
Montreal, r. Bt-JacqUOB
Mm ray Hay
New Carlisle
Sicolet
Pleaslsvilla
Quebec, (Bawe-Ville)

' •• (St Roch)
Quebec, (rue 81 .lean)

U3V

\m*&

VFNTES
PAR LE

SHERIP
Du 4 au 11 juin

District de Bedford

Robei 1 H. E va Dame w uve
laron Bull.

A . l;i msvilli— La parti, du lot 308, pt
3 14 el le lot 501, avec batieeee.

Vente le 8 juin, a 1i) heures a. 111. a la

porte de l'eglise paroissi

District de Joliette

Urge! I'iche vs Jos. Vitalien Martel.
L'Aeeomption—La partie tlu lot 141,

avec batisses.

Vente le 5 juin, a 10 heures a. m. a la

porte de I'egliee paroiseiale.

Maurice Paquetbe ve F.-X. chaille.

St-Roch de I'Achigan—Le lot 49.

Vente le 7 uin, a 10 heures a. m. a la

porte de I'eglkse paroi.ssiale.

District d'Ottawa

La Banque Nationale vs Dame veuve
Paul Thus. Dcsjai dins.

Hull-La moitie Est du lot 169, le

quart Xord est du lot 129, parties des
lots 108, 121 .]<> lots 362 el I lv

Vente le 1 juin, a 10 hetiree a. m. an
bureau du sfr&rif pour les deux premiers
lots Bt le nienie jour, a 10 heures a. m.
au bureau d'enregietremenl pour les

d< ux autres.

.lames Stannell vs Dame veuve James
O'Connell.

Hull—Les lots 13b, 13c du llieme rang
el les lots 17a et 17b du I2ieme rang,
avec batisses.

Vente le 4 juin, a 11 heures a. m. au
bureau d'enregietrement, a Hull.

District de Pontiac

Thomas Lapointe ve Felix A. Mataney.
lie du Grand Calumet— Ix- lot 27 et 1-2

Xord du lot 2S du 7ieme rting. avec ba-

tissi

Vente te 4 juin, a in heures a. m. au
au d'enregietrement, a Bryaon.

District de Quebec
in re Alfred Chevanelle.
Charleebonrg— La partie du lot 47*'..

Vente le T juin. a 1 hemes a. m, a 'a

porte de I'eglise paroieeiale,

LES EMPLOIS INDUSTRIELS DE LA
CASEINE

Par M. D. Sidersky, I ngenieur-chimiste

1. Historique

I kins fancies sj Bten e Ae la fabi

lion de bent re. b;is.' stif Spon<

. on obtenaii tin p< tit-lail dune \ ft-

l. ur allmentaire i onsidei abli

n at i'

I. 'utilisati.n: dU fUt

d autanl plui n <lu

QU'OI ' sur ib

rieiit faib
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Avec rintroduction des centrifuges

pour lecremage mecaniqueet le develop-

pement de 1'industrie beurriere centrali-

sant le travail dans des usines speciales,

operant sur des quantites considerables

de lait, le probleme de l'utilisation du lait

ecreme est devenu plus complexe. Le lait

ecreme des centrifuges, ne renfermant

qu'environ 2 grammes de matieres gras-

ses par litre, ne convient plus pour la

fabrication de fromages maigres, et l'a-

limentaticn de pores ne suffit pas tou-

jours pour absorber les quantites enor-

roes de petit lait produit par les beurre-

ries. C'est alors qu'on asonge a extraire

da petit lait les matieres albuminoMes

qu'on designe sous le nom de "caseine",

et dont la proportion equivaut presqae

a celle des matieres grasses du lait frais.

La casMnerie a pris naissance aux

Etats-Unis, il y a une quinzaine d'an-

nees. Des essais tentes pour substituer

li caseine a la gelatine dans la prepara-

tion du papier couche ayant parfaitemeut

reussi, la nouvelle Industrie se developpa

rapidement, grace aux bas prix du lait

dans les grands centres d'elevage. Bien-

tot les Amiericains commencerent a diri-

ger une partie de leur production sur les

marches europeens, dont la production

indigene venait de faire ses debuts, en

etouffant partout 1'industrie naissante

par l'abaissement des prix.

II. Extraction de la caseine

Les divers procedes d'extraction de li

caseine du petit lait, sont bases sur sa

precipitation par les acides, et ce n'est

que rarement qu'on provoque cette preci-

pitation par 1'impresurage.

Suivant la qualite du produit qu'on

veut atteindre, on fait usage de l'acide

sulfurique ou chlorhydrique, ou bien de

l'acide lactique developpe spontanement

dans le lait ecreme par la fermentation.

La caseine produite par la fermentation

ppontanee est la plus rechercbee. Ordi-

nairement, on traite le lait ecrem© a

l'acide sulfurique ajoutS a raison de 10

Hires a 66°, delaye dans 50 litres d'eau,

pcur i&Oi hectolitres de lait ecreme, chant-

ry prealablement a 47-48°. La coagula-

tion se produit immediatement et, sous

1'influence d'un brassage energique, la

caseine se precipite sous forme de flo-

r cms assez epais. Apres un court repos

on siphone le petit lait le plus complete-

ment possible, on lave le caille a l'eau

froide, pour le debarrasser des dernieres

traces d'atide qui l'impregnent, et lors-

que ces eaux de lavage sont decantees a

leur tour, la caseine est placee dans

der toiles qu'on replie sur elles^mienies

e: soumise a la prossion hydiaulique. La
presslon achdve de purger la matlere,

laouelle so prfeaente alors sous l'asipeot

d'une masse blanche, molle, seimblable a

du COtOIl l^nrnii'iil hii'inccfe et forte-

li ' lit. Ias:;r. La masse est ensiiile DTOyea

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDG

11, Place d'Armes, MONTPEAL.
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James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup
Knowlton [Station
Laciiine Locks
Montreal-
Hue St-Jacques—
Rue Ste-Cathkrine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
St-Henri—

Quebec
Richmond
Sorel
Ste-Flavie Station
Ste. Therese de Blainvillk
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01 Succursales dans tout lo Canada.
Agoncea a Londres, Paris, Berlin et dan

teuton les princii)alea villea du inonde.
Emission do Lcttres de Credit pour lo com-

merce et lettroa circulairos pour voyageurs.

et etendue sur des tamis metalliques,

(jn'oD superpose dans une etuve en bois

au travers de laquelle on fait oirculer un
courant d'air chaud active par un venci-

lateur.

La dessiccation se fait a, une tempera-
ture assez basse, 50° C. (122° Fahr.)

environ, et elle est complete au bout de
2t beures. La caseine dessecbee est pas-

tee dans un moulin a cylindre, et la

poudre obtenue est tamisee ou blutee,

suivant ,1'etat dans lequel on veut presen-

ter le produit final.

Pour obtenir une caseine tres pure cer-

tains industriels debarrassent d'abord le

lait ecrema de la petite quantite de matie-

res grasses qu'il renferme, en ralcalini-

sant legerement a la sonde et en le pas-

sant de nouveau dans le centrifuge.

La cas-eine se trouve dans le commer-
ce, dans differents etats de purete, sui-

vant les emplois industriels auxquels elle

est destinee. M. le Dr Fascetti (Italie),

a analyse un grand nombre de caseines

com'merciales, en determinant l'eau, les

matieres azotees, les imatieres organi-

ques non azotees et les cendres decompo-

sees en leurs elements respectifs: acides

pbospborique et sulfurique et chaux. 11

y a constate que la teneur en eau varie

de 6.10 p. c. a 12.30 p. c. et les cendres

•varient de 1.22 p. c. a 7.58 p. c. Des

variations analogues se retrouvent dans

les autres elements. Ainsi les matieres

albuminoMes (resultant du dosage de l'a-

zote multiplie par 6.25) varient de 70.31

p c. (=11.25 Az.) a 84.76 p. c. (=13.56

Az.), et sont toujours inferieures a 'a

quantite totale des matieres organiques.

Les analyses de ce savant assignent a la

caseine industrielle la composition moy-

enne suivante:

10.20 Eau dans laquelle 75.65% Matie- i

res albuniinoides.

S5.45 Matieres organiques dans lesquel-

les 12.12% Azote.
4.35 Cendres dans lesquelles 1.9'07^ '

Acide phosphorique.

100.00 dans lesquelles 1.88% Chaux.

Une teneur eievee en cendres n'est pas

toujours consideree comme un inconve-

nient, et pour certains emplois, soit, par

exemple, pour la fabrication de la lactito,

o l preferera une caseine riche en matie-

res mingrales. En revanche, la pr6sen-

c; de certains elements organiques tela

que le sucre de lait, favorisent raltera-

tion de la caseine par suite de fermen-

tations inevitables.

Comime la caseine industrielle ne de-

vuMit soluble qu'apres une preparation

pngalable, e'est-a-diro par rhydratatio:i

an moyen de solutions alcalines ou de

sels akalins, certainos laitorics allcnia'i

des et hollandaises livrent au commer-

ce des "casernes solubles" de composl

Con variable, plus riches vn eau el en

matieres mineralcs quo les caseines haV

Incllcs.
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La valeur eommerciale d'une caserne

d§pend done de sa purete, e'est-a-dire de

si teaeur en matieres albuminoides, de-

terminee par un dosage d'azote suivant

la proposition de M. Fascetti, ou mieux

encore par le procede publiS recemment

par MM. Trillat et Sauton.

III. Usages de la caseine

Les propriet6s collantes et agglutinan-

tes de la caseine sont utilisees dans un

grand nombre d'industries, dont nous al-

iens indiquer quelques-unes.

a) Dans 1'industrie du papier, la ma-

tiere collante occupe une place conside-

rable, soit pour la reunion et la superpo-

sition des feuilles pour obtenir l'epais-

i,eur voulue, pour preparer, avec la masse

du papier, des formes d§terminees, smt

jour colorer et vernir les objets en pa-

pier, de facon a les soustraire a Taction

de l'humidite. Pous tous ces usages on

emploie la caseine solubilisee au pream-

ble dans l'eau legerement alcalinisee. Er:

ajoutant un peu d'aldehyde formique a

la solution de caseine et en vernissant

avec cette derniere divers objets, on les

rend impermeables par une simple expo-

sition a l'air. C'est ainsi qu'on prepare

des cartonnages impermeables, du linge

lavable en papier. Avec du papier ma-

c\A imbibe d'une solution de caseine on

fabrique des vases de diverses formes et

dimensions, des cuvettes pour la photo-

graphic, etc., qu'on impenneabilise a

l'alde du formol. Dans la stereotypic on

fait usage de papier ainsi prepare, qui est

ltger et inalterable. Comme il est facile

de le voir, il y a la, pour les emplois de

la caseine, un champ illimite.

b) L'industrie du bois utilise egale-

egalement la caseine, soit commie, matu-

re collante, soit comme agglutinant.

ir coller des planches, en employant

de la pression et des temperatures ele-

y i v6es, on fait usage d'un mastic liquide

qu'on prepare avec de la caseine, de !a

chaux eteinte et du silicate de soude. Le

mSme liquide sert d'agglomerant pour

des masses a preparer avec de la sciure

de bois additionnee de matieres varices,

qu'on comprime dans des moules pour

obtenir des reliefs artistiques.

"MM. Rauppach et Vogel" preparent

une ooll< tie pour le bois, en m61an-

giant la caseine humide avec de l'ain

moniaque Jusqu'a coneistance geiatineu-

On enduit avec cette colle les sur-

• a a jolndre, qu'on lal cher pen-
• quelquee minutes, on les hum

du lait de chaux, on joint

les surfaces qu'on sonnet a one pression
'

. \u bout de quelquee minu-
lea, l'effel cherche eel obtenu et Ton

rt alora travailler le bloc de boia ainsi

ten

LLea
colle* a &ine melan§

tiaux. du plan.-, etc., fournis-

»ent des enduita tres ri i
en..-

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

Tel. Bkll. Main 2143
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1' ur et a l'humiditS, employes pour re-

ccuvrir les murs, pour boucher les fis-

3 iles recipients et pour assurer 1 o-

tam h 'iit- des joints sur les navires.

d) La caseine est employee avantag«a-

Bunent dans la peinture et les precedes

r.siles vaireat suivant les l.esoins. Par
exemple en m£langeant en parties egales
Tie la caseine en pou Ire, de la chaux
eteinte et de la oesine et en y ajoutant

une solution de sulfate de zinc ou d'alu-

mlne ei 5 a 6 p. c. de blanc de Meudon, on
obtieni une peinture tres resistante qu'on

re a volonte par 1'addltion de cou-

leurs minerales approprie.es.

e) Dans l'industrie textile, la caseine

( st employee pour le niordancage des tls-

ilace avantageusement la

latine dans les appreUs. Dans la faljri-

<aiion des dentelles et des tl va-

l.-ur, la caseine est substitute a l'alb-i-

rp.ine de 1'oeuf. II en est de meme pour

la preparation du papier coucb.4, ou l'en-

collage a la easeir.e faeilite le glaga.L:

rend les intpressions plus nettes.

Pour l'emaillage des papiers positifs,

en photographie, on emploie avantageu-

ii! la ias''ine hydratee, dont on m6-

lai ge 33 parties avec 4 parties de phos-

phate de sonde t'.ibasique' et 100 parties

d eau. Pour obtenir une emulsion photo-

graphique, on dissout la caseine dans de

l'eau additionnee d'un peu d'acide citri-

que et en y ajoutant de la glycerine.

IV. Les matieres plastiques a la caseine.

La caseine dissoute dans des solutions

alcalines sert d'agglomerant aux residus

divers de l'industrie, par exemple, le lie-

ge pulverise, dont on confectionne les ob-

jets les plus varies. Dans ees objets il

ne rent re ce-.iendant que fort peu de ca-

seine, dont la conson mation est oepeu-

l'ain siMisible en raison du dereloppen

considerable de ces industries. D'autre3

matieres plastiques sont preparees dl-

rectenient avec de la caseine melang^e
aux prodults chkniques les plus vai

servant a in.iier le marbre. livoire. l'onyx,

tie. Ces matieres sont designees sous

rroms divers : "lactite, galallthe,

pierre de lait ", etc.; elles sont presque

intilt 'Tables. Inodores et Incombustil

On pent les travailler au tour ot on

fabrique les objets divers, tela que billas

de blllards, boutons, manches de p

plule, peignes, ronds de se: .

( igarettes, etc.

Pour preparer la lactite, on •

la caseine hydratee addition]] I'm; peu

il'eau aVOC une ou ;

snivanti -

Un peU d'aelde a. , ! bill.

llutiOU aqili use. BUlfc

i! • cuh re, savon it

amid*

int le but qu'on

prop

On in

itenlr un
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tement homogene. On chauffe legere-

mtnt et l'on soutire de temps en teniips

le liquide qui se separe. Lorsque la

masse est arrivee a la consistance pa-

teuse, on l'essore, on la desseche et on

la traite quelquefois par l'aldehyde for-

mique. Bnfin, on comprime la masse

dans une presse hydraulique afin de la

nettre en plaques. Quelquefois on coule

le produit dans des moules pour faire

ots petits objets d'art.

Pour fabriquer des objets transparents,

ii est necessaire de preparer d'abord unt

dissolution limpide de la caseine, ce qu'on

obtient, d'apres "M. Spittler", en dissol-

vant la caseine dans l'eau additionmee

d
;un peu de sonde, et y ajoutant succe^-

sivement par petites portions, une lessive

d3 sonde a 5 p. c, ce qui provoque dans

le liquide un precipite volumineux qui se

depose rapidement et qu'on separe par

filtration. Dans le liquide filtre on pre-

cipite la caseine avec un pen d'acide, et

on lave avec de l'eau froide jusqu'a neii-

tralite. La caseine ainsi traitee fournit

des solutions limpides et incolores; elle

&ert de point de depart dans la fabrica-

tion de la "galalithe".

Pour obtenir un produit simulant Yt-

bonite, le caoutchouc durci, on melange

la casein pulverisee avec des huiles ye-

getales, des gommes des resines, de la

vaseline, de la glycerine, etc., on presse

dans des moules et Ton seche. Cette ma-

tiere est employee comme isolant dans

1'electricite.

On a egalement essaye d'incorporer la

caseine dans le celluloid, afin d'attenuer

l'lnflammabilite de ce dernier. A cet ef-

fet, on delaye la caseine dans une solu-

tion aqueuse de borax, on imalaxe le tout

et Ton debarrasse la matiere de l'eau qui

1'impregne par des lavages a l'alcool.

D'autre part, on prepare le cellulo'i'd hu-

mide, c'est-a-dire le melange de camphre
et de coton-poudre imbibe d'alcool. On
melange en suite les deux .produits, aux-

quels on ajoute au besoin des matieres

colorantes et autres produits, on petrit

le tout energiquement. et on lamine la ge-

leo entre deux cylindres. Les feuilles

obtenues sont agglutinees a la presss

bydraulique, on detaille ensuite en blocs

et l'on fait secher a l'etuve. L'odeur du

camphre pent etre enlevee par immer-
sion de la masse dans raldehyde formi-

que, lequel, dissout le camphre (procele

"Ensmunger"). L'in i'lamnia l)ilit.e du pro

fluit obtciiu esl en fionction inverse de la

proportion de la caseine incorporeo, el

|.< nt. etre avec oelle du celluloid ordi

naire dans le rappoii de l a 17. Le prix

de reVienl de ce produit est inl'erieur a

( ( lui du celluloid ordinaire.

V. Emploi de la caseine pour la clarifica-

tion des vins.

Le collage des vins an moyen des ma-
alljiiinino'des a pour hut de clari-

LE PRIX OOURANT

fier les vins en formant uii precipite

tr.nnique entrainant toutes les impuretes

ivecaniques et bacteriennes. La substi-

tution de la caseine au blanc d'oeuf fu:

1'ebjet d'une etude approfondie de M.

Miinz, membre de 1'Institut. Parmi les

diverses sortes de caseines commerciales,

c-e savant donne la preference a celle

preparee suivant le procede Hatmacker,
qui est tres blanche, qu'on dissout dans
i eau tiede dams la proportion de 5 a G

p. c. II en faut 5 a .6 gr. par hectolitre

P. A GAGNON
EXPERT CCMPTABLE ET AUDITEUR
membre de 1 Association des Comptables
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Bell Main 4912

GEORGE PARE
Comptabilite et Audition

Administration de Successions

99 rue St -Jacques, MONTREAL
T6l6phone IVIain 2619

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingerueurs-Conseili

„„„„„, ( Edifice New York Lite, Montreal,aureaux
.

| et ^ Q Streeti Wash i Dg ton, 1>. C

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Rfeglement d'affaires de Faillites

601 BATISTE BANQUE DES MARCHANDS
Ti| .

fc„„„ I BELL MAIN 5 C 00
Telephones (Mu RC HftNDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Lrs Polices sont simples et claires;les
Contrats sinceres ct 6quitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.

Pouragences, s'adresser k Henri E. Morin,
surintendant, ou a W. I. Joseph, gi^rant, 151

rue St . .Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

F
w\/\^v/

R M0NTBRIAND - <

Arohltecte at Meeureur, >

No230rue8t-Andr«, I

Montreal. )

d^ vin rouge, respeotivement 4 gr. par

hectolitre de vin blanc. La clarification

est excellente et la decoloration est tres

faible. Le prix de revient d'un pare.i

traitement he depasse guere 5 centimes

par hectolitre de vin, alors que le collage

tux blancs d'oeuf reviendra 5 a 6 fob
plus cher. M. le Dr Fascetti (Italie) qui

a particulierement etudie cette question

reco-rcmande d'employer des solutions

plus faibles de caseine, ne depassatit

guere 3 p. c, en les preparant de la ma-

niere suivante: On arrose avec de l'eau

de 40-50° la poudre de caseine, -laquelle

s'hydrate en se gonflant, et se dissout

ensuite entierement, en formant une li

queur blanche opalescente. On ajoute

la liqueur refroidie au vin a clarifier

qu'on melange par agitation et qu'on

abandonne ensuite au repos pendant une

journee. II se forme alors un precipite

fin, qui se depose rapidement en produi-

ssnt une clarification parfaite et la cou-

leur du vin devient brillante. Ce savant

a constate experimentalement que pour

une acdite initiate de vin representant 5

gr par litre (exprimee en acide tartri-

que) la clarification a la caseine. produit

wr.e diminution de gr. 74 par litre, par

tuite de la precipitation d'une certains

quantite de tannin.—Avec des liqueurs

plus concentrees, la clarification rsussit

imoins bien et la couleur subit une modi-

fication.

Nous estimons qu'il serait interessant

pour l'"Industrie Laitiere" de suivre at-

tentivement les progres des divers em-

iilois industriels de la caseine dont le

champ parait s'etendre de plus en plu.v

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Brevets Canadiens obtenus par des
etrangers.

Les inventeurs dont les noms suivent
ont recemment obtenu des brevets Ca-
nadiens par l'entremise de MM. MA-
RION & MARION, Solliciteurs de bre-

vets, Montreal, Canada, et Washington,
E.-U.

Tout reiiseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.
104972—Leon Serpollet, Paris, Fran-ce.

Systeme de chauffage des g^-

nerateurs a vapeur et autr-es A

1'aide de combustibles liquiih 'v

104980—George F. Jaubert, Paris, Franct'.

Systenu' (rimimlsion pour be

teaux sous-marins.
10498G—Otto L. Ahrens, Ham bourg, A.Ue

magne. Proc§d§ de conserva-

tion des viand'es.

104993—MM. Pages & Duehemin. Paris.

France. Fabrication d'acetones.

1( 5011—Robert \V. Ashcroft, I'aliintti,-.

N.-Z'§lande. Valve perfection-

nee pour cabinets d'aisance.

L050&0- Ki'ivli'rick S. Nickells, Lond-POT,

Ang. Ecrou.

!!."iii;i Andiv Weill, I!riix<'lles, Belgique
A.ppaioil pour fabriquer des

tulles pourvuos d€ i-ainures.

105062—MM. Liobold, Wittig & Galmim,

Berlin, Ajfemagne. Fabrkatton
de clmen't
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INSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. E. Oi.bment. Jr., Gerant-General.

" Z>a Pz-oviden.ee "'

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52, rue St-Jacques,
MONTREAL.

SPIfX'IALITKS • Riaquea Commerciaux :1 20 p.a Jo
reduction— Pour<|iic>i tons les marchaods ae
profiteraient-ils pas do cc grand wantage?- La I i»

n'a aucune reclamation non payee— On dcmande
des Agents - S'atlresser a

l_ A. RICARD, G6rant.

Sun Cife Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a une excel-
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
"Prospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINCIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demanded dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux detenteurs de polices ou
a leurs representants ::::;:

$3,272,000

contre des paiements similaires de

$4,954,000
(aits par les vingt-et-une autres com
pagnies < 'anadiennes.

(Ktablib 1853)

The Phenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hampson & Son, fluents,
89 rue St-Sac r»menu Montreal

CAUSERIE AUX AGENTS D'AS-

SURANCE

Par John I. Harden

(Traduil de " Life Ins. Independent ")

II y a deux ar.s environ, an de nos

agents de district se d&couTageait a cause

i lv< s qu'il vo.vait dans son

charmip d'action et ii demands nue qw

Qu'xin du bureau principal iu: envoys

pour enviaager la situation. Cette mis-

sion me I'm confiee et, en temps voulu,

j'anivai a uiic petite ville d'environ :'

000 habitants. Je designerai I'agenl

le nom de .loins; eetl agent me rencontra

a la gare et me conduisit immedii

Chez lui. Autant cme je puis me le tap-

neler, il n'avait aucune question definie

a r§soiulre. II ne prenail pas autaul

centrals d'assuramce qu'il 'pensait pou-

voir prendre et il croyait que quelqu'u.i

de l'agence generate pounait l'aider a

vaincre sa difficulty. J'inspeetai sa liste

de personnes a assurer et je vis qu'appi-

leniment il avail assez de travail a faire.

Dans des petites villes conime celle en

question, les gens soupent a six heures.

e; il ttait plutot tanl quand Jones et moi

nous eumes terming notre consultation,

nous deeidani; s d'aitendie Jusqu'apres

sou.per avant de faire quoi que ce soil.

C'etait tin beau soir d'ete ou la unit

n'aOTive pas avant huit heures it. eomme
r.oiis nous promenions dans la me, les

habitants de cetti petite ville etaient as-

si? devant leur maison ou a lipases

les barrieres. lis n'.''taienl pas g(

par les I'crmalites et parlaier.t a tout

passant, les Strangers Indus. (

' '

" t a i t la

chose la plus facile du monde de s'arrfi-

ter pour ( auser et Join a me
comme une des lumi&res euce

P'lineipale qui ei ait situee Jans une

grande et distante ville. Ces habitants

li-rent ( ha; UK i ntrer un etra-t-

suitout un in :• m i qui etait su

avoir une telle imp fiance et ils parle-

1 1 ni bien volontiers de l'a sur

I;, vie. Lis :
ent sur h s p<

qai'ila detenaleht, soil dans ma Coi

guie, .-oil dans one autre et demande

lent des renseignements an sujel de non-

vi n. s. lis demanderenl a faire

des compai o"l beau

cepu de n'avoir pu un- vol

I
ni ma m ie

n i

du qui me tut fall me chai ma .1

menoal a pen - r p

tout citoyen de la

s. rnalne i
'

| ( , I 1 ,1, „, tOllt 111

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA.
d'Assurance contre I'lnccndlc

(a devant
I.A ('OMPAGNIK Ii'Asm ItAM'E MUTUHLLE
CONTRE LK FBTJ Dl I.A ClTI I)K MONTREAL.

KTABJ.IK KN 1859
Capital autori-e - $1,000,000.00
Aciif net exoedant - - 460,000.00
Depot au gonvernement du Canada

pour la garantie des porteora
de polices - - - - 60,000.00

Sinietres payee a date - 888,021.10
Cle Independante. Taux moderns.

J. B. LAFLKTJR. - - President
L. J. McGIIKK. - Dlrectear-Gcranl

Huheau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Enfermez vos soucis de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arriver que le lendemaln matin

ils aient dlsparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendie

et sur la Marina
INC'ORFORKK EN 1*51

ACTIF, au-dela de - - $1,570,000

RKVENU pour 190G, au-dela de 3,009.000

Bureau Principal: TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

\v. R. Brock, Vice-President
\V. 15. Mkiki.k, Qerant-GeneraL

C. C. Foster, Secretaire.

Sucoupsale de Montreal

:

189 pue Saint-Jacques.
Kobt. Bickbrdike, Gerant

LA I lOMPAGNIB D'AB8UBANi 1

LIYERP00L& LONDON & GLOBE
L'actif enespecesdepaase - - .^i.OOO.OOO

Les Placements Canadiena de-

passent 3.750,000

Les Reclamations payees depas-
sent - - 230.000.000

Su< CUBS M.K Cahadii n

Bureau Principal. Edifice de la Compagnie, Montreal.

Directeun Canadu as :

B. 8. Clocston, Ecr, President
Gbo. i 1'. Drummond.Kct., F.W. Thompson,

Kit.. .1 W1KS I'll VI 11KRN. BCT.

Sir Al KXANDRE LaOOS I 1

J.Gardner Thompson, Gerant Resident.
W'm. Jai kson, Depute Gerant,

,i. \v. Binnii . Aast Depufc

TrjE METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorporee i>ar l'o'at de New York.

La Compagnie du Peuple, pap le
Peuple, pour le Peuple.

ACT1F : $176,429,015 04

A plus depOllOM l>»ynnt pr. *llanr)
aux ECtkta I'm •

autreoomp

en Anit'ni|Uf ij'i' . vflrni*.

MOYENNE DUNE JOURNEE D OUVRACE

*V' ATeo le

p . i e»
h i.imt.oai.io.

- *0 .I'uwmi/M «i. ii<U'

8,019.

i

;r

i
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a travailler dans de petites places. J'a-

vais les visions les plus agreables de de-

mandes d'assurance et de commissions

et je faisais en imagination un certain

nombre d'achats que je desirais fake de-

puis longtemps. Toutefois, je peux dire

maintenant que les resultats totaux de

mon voyage ne furent pas particuliere-

ment brillants ou etonnants >et que je

pris autant de contrats d'assurance qu'un

solliciteur pourrait en prendre dans une

grande ville, avec la imeme defense d'e-

nergie.

A quiconque ayant un ipeu d'experien-

ce dans la situation, je pourrais suggerer

qu'il est bon de se garder des receptions

flatteuses et des perspectives qui parais-

sent trop brillantes. Les hatitants d'une

petite ville sont
;

presque toujours heu-

reux de voir quelque chose de nouveau,

que 'ce soit un homme, un animal ou un

agent d'assurance et il £tait parfaitement

naturel qu'ils me regussent tres bien,

tant que cela ne leur coutait rien du

tout. La nouveaute passee et quand je

les invitai a ouvrir leur porte-feuille,

leur enthousiasme disparut. II y a toute-

fois un reel avantage dans une situation

telle que celle que j'ai decrite et le sol-

liciteur devrait etre .prompt a saisir cat

avantage avant qu'il sevanouisse. Quand

un bomme est satisfait, inter esse, ou qu'il

est piein d'espoir, c'est alors le me il leur

moment ou il pent faire un placement.

S'il vit dans une petite ville, un etran-

ger, et particulierement un habitant d'une

grande ville, aux manieres polies, 1 in-

teressera presque touojurs et le stimule-

ra. Au premier abord, ©et habitant

d'une petite ville (pent a peine resister

a un etranger; il iparlera d'assurance sur

la vie et il en achetera immediatement

ou n'en achetera ,pas du tout. A 1'appui

de ee que je viens de dire, avant le vou-

cher du soleil, nous primes un contrat

d'assurance en moins de quinze minutes,

apres avoir rencontre la personne a qui

nous parlions. Nous rencontrames cet

homme a la porte de sa maison et il nous

invita a entrer chez lui. Je fis allusion

a rassuranee-vie et decouvris immediate-

ment qu'il ne savait pas comtment tour-

ner la question, de soTte que je l'assurai

immediatement. Dans son cas, j'eus

peu a parler. J'agis simplement. Si je

n'avais pas passe tant de temps a entrer

en relations avec les gens de la ville et

si je m'etais adresse directement a un

homme dans l'intention de 1'assurer,

j'aurais pu prendre plusieurs contrats

d'assurance des le premier soir. En me
montrant libreiment a tout le monde et

en me rendant familier avec les habi-

tants, je perdis le prestige que mon tit-re

d'etranger me donnait et je ne pus pas

battre le fer pendant qu'il etait cbaud-

Ce qui ressort de tout cela, c'est qu'un

solliciteur devrait eviter de se familia-

riser avec le monde dans de petites

villes comme celle dont il s'agit. L'hom-

me d'affaires trop jovial est facilement

joue et s'il n'est pas soigneax, il perd

tout l'avantage que lui donne sa qualite

d'etranger. II devrait s'arranger pour

arriver rapidement dans une ville, y faire

ses affaires rapidement et en partir ra-

pidement. De cette fagon, il eonseTvera

son prestige. II sera toujours plus ou

onoins un etranger dont on aura exalte

les merites et ainsi, on le fetera et on le

recompensera de la visite qu'il aura ac-

co'rdee aux humbles habitants de la pe-

tite ville. S'il choisit les personnes qu'il

doit visiter avant d'arriver dans cette

ville, il pent les voir les unes apres les

autres, comme fait le eommis-voyageur

iqui rend visite a ses clients et il prendra

ainsi le maximum de contrats d'assuran-

ce en depensant le minimum d'energie.

S'il s'attarde dans la petite ville comme
un touriste pourrait le faire pour sa san-

to et son plaisir, s'il se rend agreable a

ehacun, il deviendra quelqu'un de tout-a-

fait ordinaire et son prestige disparaitra.

(A suivre).

La Dominion Fire Insurance Co. vient

dp commencer ses operations a Montreal

ou elle est representee par M. L. A. Mas-

se, courtier d'assurance bien connu.

Le bureau de direction de cette Com
pagnie est compose comme suit:

President—Robert F. Massie, Toronto;

Vice-presidents—Alexander Turner, de

James Turner & Co., Hamilton, directeiur

ae la Banque de Hamilton, president de

l*i "Brewers Association", et Philip Po-

cock, London, president de la London
Shoe Co., Ltd.

Directeurs—Henry, Brock, directeur de

la W. R. Brock Co., Ltd., Toronto; R. S
Cassels, de Cassels, Brock, Kelly & Fal-

conbridge, Toronto; Charles H. Heys, de
Thos. Heyes & Son, chimistes-conseils,

Toronto; Albert Oakley, directeur du
Chemin de fer Buffalo, Lockport & Ro-

chester, de la Albion Power Co., et de la

Niagara Falls G-as & Electric Light Co.,

Toronto; Robert Kelly, de Kelly & Dou-

glas, epiciers en gros, Vancouver; J. H.

McKobbie, president de la McKobbie
Shoe Co., president du St. John Board
of Trade, St. John N. B.; Dr. Ostigny,

president de la Suburban Land Co., Mont-

real; K. W. MacKenzie, libraire et pape-

tier en gros et detail, Edmonton, Alber-

ta; Nicholas Bawlf, president de la

Northern Elevator Co., directeur de la

Banque de Toronto, Winnipeg ; Mark
Devlin, de la James McCready Co., Ltd.,

Winnipeg; Armstrong Dean, gerant ge-

neral, Toironto.

Les aviseurs pour la province de Que-

bec sont:

MM. F. Tremblay, Ovide Brouillard,

Edouard G-ohier et Edmond Tellier.

Le capital autorise de la Dominion

Fire Insurance Co. est de un million de

piastres et le 'capital souserit de- six cent

n i,)e piastres.

Personnel

—M. Edmond Beaudette, inspecteur de

la Commercial Union Assurance Co., Ltd.,

fait aictuellement une tournee dans le

Nord pour 1'inspeetion des agences de la

Compagnie.

M. C. C. Pickering, agent resident de

la Compagnie d'Assurance Ottawa, con-

tre rincendie, nous avise que la saison de

prin temps s'annonce tres bonne.

La Compagnie Ottawa, fondee en 1899

est deja bien connive dans notre Provin-

ce Elle est representee dans tons les

principaux centres. Dans tous les en-

droits ou elle n'a pas encore d'agents,

elle ccons'Ultera toute proposition se-

rieuse.

HENRY E. DUNN, President Etablie en 1849.

L'Agence Mercantile Bradstreet.
THE BR/\DSTI^EE"f CO., Proprietaires. Bureau Executif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK-

Succursales dans les principals villes des Etats-Unis, du Canada, du continent Europeen, en Austn lie et a Loqdres. Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus ancienne et, financierement la plus forte organisation en son genre—travaillant dans un

seul inte'ret et sous une direction unique—avec des ramifications plus etendues, avec plus de capital engage' dans son entreprise et

une depense d'argent plus considerable pour l'obtention et la dissemination d' informations qu'aucune institution similaire au monde.

Puissance du Canada
McDougall Block WINNIPEG, Man.
Metropole Bldg,191 Hollis QUEBEC, Que.
39 James St., South ST. JOHN.N.B.
365 Richmond TORONTO, Ont.
Batisse Banque Imperiale VANCOUVER, B.C
Coin Panket Sparks

CALGARY, Alta-

HALIFAX, N.S.
HAMILTON, Ont.
LONDON, Ont.
MONTREAL. Que.
OTTAWA, Ont.

William Ave et Main
111 Cote de la Montagne
74 Prince William
McKinnon Bldg. Jordan A. Melinda
Coin Hasting West ct Gamble

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE, 284 Rue ST-JACQUES, JOHN A. FULTON, Surintendant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Actlf, - - $21,239,052.88

O. F. BKRTHIAUME, ) .
t o DioiaI1T

Kldridok G. Snow, President. J. H. Peixerin, f
Agts &P«c,au*-

SUN FIRE OFFICE MV5Sh.i
FONDBE A. D. 1710.

Actlf. - - $13,500,000,00.
Gerant Canadien S. R. Gaitrier, > «^„ a„x„j„„^

H. M. Blackburn, Toronto. Romeo Poirikr, f
ABr™ sPeclaux -

BRITISH AMERICA £SS£'
FONDBE UN 1888

Actlf, - - $2.119.34789.
Geo. A. Cox, President. Ciias. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,
/»— ^ /* DE HARTFORD. CONN.

TNOOHPORBK BIN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87

Jos. Ciikvai ikk .< . „,„ «-*-i—
Wir, B. Clark. President. L Pnutw, <ta sP6cianx -

BUREAU A MONTREAL POUR LES — — niir MAxn r n.... >-v
compagnies ci-dessus. 83, RUE NOTR

E

- DAM E, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. TEL. BELL, main 77(

London Guarantee & Accident Co. CANADA-FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUXTRESBAS PROM PTS REGLEM ENTS
A. P, 8IMAR, Gerant. R. DUFRE8NE, Preeldeut.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
(Jc-rant pour le Gerant pour la Province

Caoada, de Quebac,

Edifice Canada Life, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf _ - _ 8,580,702 62

Assurances en force en 1906 „ 17,884,073.61

Pay e aux Porteura de Polices en 1906 . . . . 247,695.81

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directear-Geran*.

H. RUSSEL POPHAM, G4r*nt, District do Montreal.

Bas prix Sccurite Absolue. Prompts Reglements. Polices
emises aur tous les plans approuves.

F. 8IC0TTK Ge>ant Departement Franeale
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JACQUES-GARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systems mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifies promptement payees.

On Demande des Agents.

Ca Compagnie d'Assurance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvent C-tre

obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation on a la resident

C'est maintenant le moment de vous assurer. I'n delai pent signifier ane perte irremediable du
capital investi.

Directeurs Dour la Province de Quebec- !

UCo1, F c
'
H8NSHAW

'

RoD ,,,lMM
'
r

uireueurs pour la rrovmce ae yueoec.
[ Hon. H.B.Rainviu.*. u. makkunp Mol

STANLEY HENDERSON, Qerant Qeneral pour la Province dc Ouehe,.

Celui qui remet toujours au len-

demain laisse toujours
passc-r 1'occasion.

Bureaux :

Clwimbrcs dc la Hmiijur SoverelfO, rue St-.lm i|ur».

MONTREAL,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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"SWEET CAPORAL **

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET."

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Tout est Profit...

a ne vendre que des merchandises dont la quality ne peut etre

contestee. ^[D'abord pas , de discussion avec la clientele, et, par

consequent, pas de friction, pas de froissements, mais satisfaction

pour le marchand comme pour le client.

Une marchandise de qualite superieure est toujours de bonne

vente; elle n'a pas le temps de se d^fralchir dans le magasin; les

ventes se succedent rapidement et les profits se multiplient en

consequence.

C'est ce qui arrive avec les Produits de la Marque " Jonas";

Essences Culinaires de Jonas

Moutarde Frangaise de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

La m6nagere ne discute pas leur qualite ; elle sait que ce sont

des produits SUperieurs ; c'est pourquoi elle les redemande

toujours apres en avoir fait Fessai. ^[Le grand debit des Produits

Jonas est une source de profits pour le marchand.

Avec eux pas de capital mort, mais un capital actif, roulant

et se renouvelant sans cesse.

Avec les Produits Jonas, pas de d^boires, pas de pertes, mais

cles Profits certains, toujours renouveles.

*a^ *4^ ^a1̂

HENRI JONAS &, CIE
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

r
QGGGGfy?fGGGGGGGGGf^^

ENCORE!
C'est ainsi que se vend le

i—SIROPib--
MARQUE "CROWN"

En boites de 2, S, IO et 20 lbs,

En seaux de 2. gallons et 3 gallons,

EIn barjls, M> barils, i barils.

FAIT PAR

THE EDWAR08BURC STARCH CO.,

LIMITED

Etablie en 1858,

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ ' LE PRIX COURANT"
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"Un vieux negre, a Brooklyn,

entra un jour dans ime epicerie

de la rue Fulton et deinanda une

boite de Pois. Le coinniis lui dit:

"Nous en avons a 10, 12 et 16

cents." L'acheteur repondit :

"Donnez-nioi les meilleurs. Je

prefere avoir une boite des meil-

leurs de temps en temps que

d'avoir souvent une qualite me-

diocre." Voila la philosophic et

la force qu'il y a dans des mar-

chandises de qualite. Pensez-

vous qu'une boite de Pois durs,

de couleur irreguliere, dans un
liquide trouble, au gout desagre-

able, cree l'appetit qui en fait

demander encore? Ou bien

qu'une boite de ble d'Inde, resis-

tant comme du ble d'Inde des

champs, mou, fadement sucre,

procure jamais un renouvelle-

ment de commande ? Vendez des

marchandises qui donnent satis-

faction et suscitent le desir d'en

avoir davantage, et vous aurez le

secret du succes dans le com-

merce d'epicier au detail ; car

un homine qui vend de bons ali-

ments et qui croit en cela sera

qualifie pour faire face a toutes

les autres demandes d'un bon

comrnercant."

Pour courir la chance de ga-

gner quelques cents supplemen-

taires, vous ne pouvez pas vous

permettre de vendre des conser-

ves inferieures. Les marques

Aylmer, Little Chief, Log Cabin,

Horseshoe, Auto, Kent, Lynn-

valley, Maple Leaf, Lion,Thistle,

Grand River et White Rose sont

toutes garanties quant a. la qua-

lite par les Canadian Canners,

Limited.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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QUAKER

N,AOf
- M**,* HtGlSf tft<-0

Empaquetees par

The Bloomfield Packing Co.

a Bloomfield, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT "
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L'Epreuve des Annees
reduit au silence les incredules. La Creme de Tartre de Gillett

n'est pas im article d'experience pour l'Epicier d'aujourd'lmi, c'est

un article bien etabli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la purete^ absolue de la

Creme de Tartre de Gillett
l'a portee aux nues dans l'estime de chaque menagere intelligente du pays. Mise en

Paquets de \ lb,, Boites de i lb.,

Paquets de i lb., Boites de \ lb.,

et en "Bulk"

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

l'expedierons directement de notre magasin de Montreal.

IK'PANY LIMiTcl 1
TORONTO. ONT

Etablie en 1852.

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll.

siderable vous est offert avec tres peu de d^bourses ou de trouble.

Un profit supple^mentaire con-

MONTRES
D'abord on peut se fier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne dernandent pas une manipulation plus soigneuse

que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se de>angent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en somrnes responsa-

bles apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se d^teriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute" attrayante. Elles attireront a votre magasin beaucoup
de nouvelles personnes et en feront des clients satisfaits.

Nous fournissons gratis d'excellents supports pour ^talages et la matiere de publicity. Tout ce que vous avez besoin

de faire, c'est de vous procurer les montres et de les placer dans votre vitrine avec la matiere a publicity que nous vous don-

nerons, et elles se vendront d'elles-memes.

PRIX DE DETAIL: $1.25 en montant.
Les Montres Ingersoll sont vendues par beaucoup de maisons de gros bonorables du Canada. •

Ecrivez-nous et nous vous enverrons un catalogue de notre ligne complete, comprenant plusieurs nouveaut^s excellcn-

tes ; nous vous indiquerons aussi quelque marchand de gros dans votre voisinage, qui vend nos marchandises.

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, New=York.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, 3|nmi$trte, assurance, propvtete 3mmobtliere, etc.

EDITEURS :

i.A COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALE8
{The Trades Publishing Co.)

25. Rue Soirxt-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANUEUE - $2.50
ABONNEMENT CANADA et ETATS-UN1S - 2.00

UNION POSTALE - - FRS 20.00
PAR AN.

1] „ v.-t juia acccpie d'abonneuient pour moins quune ann6e complete.

I lit hit III lT"

Labonnomont eat considtn- eomme renonTel donna
paa avis loriuHiic hu moina quince jouraaTanl I'exp

donne que par ecrt) dlrectement u n<>* bureaux, bob qgenu n'etanl pai ml
reoevolr de tela avin.

One annee commences eet due en entier, ettlneeerapaa ancrdre
attnuer tant qua lea ai reragea ne >"in pea -,

Nous n'accepterona de cbequee en palement d al

montanl c>i fall payable au pirn- A ktonl
Tone cheonea, mane

" LE PRIX CO0HANT.'
Noun nous ferona an plalair de repondre A I

Adrcbstz tomes coinniuiiieaii<>ii» idmplemenl conn
c- uV ien -i/ni ru. nta.

-:/-->»te — LE PRIX COURANT. Montreal.

:

LES LICENCES D'EPICIERS

Justes reclamations

Mercred i dernier, l"Hon. M. L. Gouin ;i

an\ bureaux du Gouvernement, mie

delegation de l'Association des Epiciers

illeurs. Ces messieurs desiraient

. utcr um au Premier Minis-

a l'effet d'obtenir la suspension de la

lol but l'augmentation des Licences.

M. G. Langlois, depute de St-Louis,

presenta les delegues au miuistre, puis

M. J. A BeaudTy, secretaire de l'Associa-

tioD des Manhands-Detailleurs extposa le

bat dc leurs demandes.

Les Epiciers se plaignent que leurs li-

es out ete; considerablement augmen-

is avis prealable et apres qu'il

• nt de-ja fait leurs demandes de re-

II . [.lenient 542 licences a

Montreal, sui les 512 ont ete af-

n ntation, les pe-

int augmentes de $1' "

$50.

I^es E in' disout< nl pas qu'un

inlemenl de la taxation des licem

nit pas apportun, mais ils considS-

sur ce poinl ils gem-blent avoir

on, qu'ils auraient du etre avertis

de maniere a leur penned r<

mesures en consequence.

LUon. P linisl re repond que la

n'est plus eii son ix>u-

voir d'y lien changer; que d'allleurs

a rencontre II Ion. .M

Ttirp ori< Provincial au su-

Lion et (|u*il lui faut en

eux; qu'il est tout dispi

la mesure du |>ossible

mais qu'il in'

coiliment en presence il'line loi

il pent se rend!

. li lui esl fa

Lee E deelarent avoir 1'iivten-

. i n i» ii '1 « i ii • ii

'

session et M. Langk)

mme moyen ternie, que I'opi

ndue pour cette

Cette proposition semble avoir l'appro-

bation <le tons.

I. 'I Ion. I'r.-niii'i- Miuistre dit etre pr§1

a considerer cette demande et assure de

nouveau les (ir-l ('-u,*'s de son desir de

leur rondro pleine justice.

Remarque parmi les dcle-ues: MM. P.

Bruneau, PeMetier et Preres, Z. Tbibault,

P Beaudoin, W. Girardin, l'echevin N.

Seguin, H. Fort in, A. Lajoie, 0. A. Bi-

gaouette, A. Marsolais, Z. Barrette, V.

Boyer, E. 11. Monfcpetit, A. E. Mlanchard.

Z. I'ilon, All'. Guay. S. Gagne, P. Long-

prc, A. Maio, J. R. Desautels. V. Viau, A.

Viau, V. Tougas, .1. Xormaiideau, C. Ar-

chambault. Z. Colpron, J. C. Desjardins.

II. Ste-Marie, A. Geoffrion. P. X. Chatil-

lon, G. A. An hambault, J. A. Laporte, M.

Malo. G. Filion. J. A. .Mesnaid, Jos. Mou-

ton, X. Chartrand, Jos. Belisle, E. A. Ga-

larneau, J. L. Boileau, J. Laurendeau, \.

Martel.

Les officiers de l'Association des Kpi-

ciers: MM. A. I.aniel. president; J. A.

Dore, ler vice-president; M. Iv Guille

niette. 2e vice-president; A. Sarrazin.se-

taire; et H. Laniel, tresorier, etaient

lous presents.

FROMAGE D'ETABLE

NOUS SOmmeS a vises d<" divers cotes que

le fromage datable, qui est ggneralement

d'une quality mediocre, est cette annee

inl'eiieur a la moyenne ordinaire 1

probable que la cause en esl due au man

vais etat d IS troupein\ C6 printemps

Dans maints comtes le manque de four-

rage a ete tel que ]es aniinaiix out sent'

Cert d'une alimentation insiiffisante. les

cultivateurs conservanl aouvenl plus d'a

niniaux <pi'ils n'erj peuvenl bien nourrir

avec les ressources dent ils disposent, La

consequence en esl qu'a la fin de I'hiver

amalgrlee et fipul

,,,. donnenl qu'un lall panvre <mi quantitfl

n qualitfi. Leur Intflrfil blen entendu

leur command. •rait, au contraire. de ne

mettre a 1**31 lutomne que le nora

hie de betes qu'ils savenl pouvoir bien

entretenir pendant toute la main

son. De cette maniere, ils auraient au-

tant et peut-etre plus de laii avec moina
d'animaux et molns de dfipi

lall serai! de llleilleiire qualite-.

La quality du lail est, du reste, un I

teur important dans la production du fro-

mage et il n'est pas douteux que le fro-

mage d'etable qui. en regie gen-'i

pas ties prise comme article d'exporta-

tion, gagneraii en reputation si les ani-

maux mieux soignes donnaient un lait

de meilleure qualite et si on traitait

lait avec tons les soins voulufi apie

traite.

Nous exportons bon an mal an envi-

ron 150, bolti b de from I ible

(fodder cheese), il vaudrait. pour noire

bonne reputation, la peine d'en ami

rer '<

i qualite et i -ejus

donnes au lait qu'on pent y a:ii

Si les inspecteurs de I'industrie laitie-

re se plaignenl cbaque annee que souvent

le lait des animaux au patu

fectueux, souilie d'impu

dans des conditions que conJamne :'|tv

giene, que doit-on penser du lait pi

nant des animaux a l'etabli

l'aide du traditionnel coton a fron

Ce filtrage est abaolument Insuffl

pour le deba

etraiiueles qui le BOUilleni et le p6U

corrompre Le lait ne devrail jam -ii

journer a 1'61 ussitdt la traite il de-

vrail ansporte dans une chambre

propre on l'air est pui

d ins un s6parateui

d'ailleurs d<

munis de couloli - el donl I

etre plus r6pandu.

o'esl pas la premli

pare' uniniii

mais il n'en

Ullll pell

pun
ell ll.lt .

I'll he'

from

Pour vo E-tlt.. d, Lettre,. de Cornpte.. Billet., demandez a votre imprimeur le. papl.r. " Burm... Bond,'' -jWlndwr Mill. Special
'

ou Sihv.r Stream
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LES PROGRES DE L'INDUSTRIE AU
CANADA

Le bureau des statistiques du gouver-

nement federal vient de publier un bulle-

tin relatif a 1'industrie au Canada. Les

renseignements que contient ce bulletin

sont reeents et donnent une idee nette

des progres accomplis dans 1'industrie

depuis le dernier recensement en 1901

jusqu'en 1906.

Le tableau suivant indique la valeur

des produits manufactures au Canada et

par provinces dans les ateliers employant

cinq personnes et plus, d'apres les der-

niers recensements pour les annees 1900

et 1905 faits en 1901 et 1906:

Canada (in-

eomplet) . .

Colombie An-
glaise. . .

Manitoba (in-

complet) . .

Xouveau-
Brunswick

Nouvelle-Ecos-
se

Ontario (in-

complet) . .

He dn Prince
Edouard. .

Quebec (in-

complet) . .

Les Territoi-

res (incom-
plete) ....

Les chiffres

manufactures

trois derniers

1901

$481,053,375

19,447,77s

12,924, 439

20,972,470

23,592,513

241,533,486

2,326,708

] 58,287,994

1,964,987

L906

$712,664,835

38,013,515

27,609,268

22,133,681

32,545,939

365,692.144

1,851,615

217,224,073

7,594,600

de la valeur des produits

out ete comme suit aux

recensements:

1891 $368,696,723
190] 481,053,375
1906 712,664,835

L'augmentation en 1901 a ete de $112,-

356,652 ou de 30 p.c. sur ceux de 1891

pour une periode de 10 ans. Pons une

periode de cinq ans, en 1906 l'augmenta-

tion esl de »x p.c, ou de $231,611,460.

En 1901 on classait les Provinces par

ordre d'importance au point de vue de

1'industrie, comme suit

:

1. Ontario ; 2. Quebec
;

:',. Nouvelle-

Ecosse : 4. Nouveau-Brunswick; •">. Colom-

bie-Anglaise; 6. Manitoba: 7. Tie du Prin-

oe-Edouard; 8. i.-s Territoires.

En 1906. 1'ordre est change comme suit:

1. Ontario; 2. Quebec; :;. Colombie-An-

glaise; 1. Nouvelle-Ecosse; •",. Manitoba;

6, Nouveau-Brunswick; 7. Alberta el Sas-

katchewan (autrefois Les Territoires) el

8. He du Prince Edouard.

Le Manitoba, ['Alberta el la Saskatch(

wan out plus que double lours industries,

la Colombie Anglaise a presque double la

sienne. Dans le di I'Est, On
bario a les plus forts gains a son actif,

La seule pro; Inci qui soil en recul es!

celle de I'lle du Prince Edouard.
La Bl1 Hal ion d6S I C Ilir LI

Winnipeg. . .

London. . . .

Peterboro . .

Quebec . . .

Vancouver. .

Ottawa. . . .

Brantford . .

Halifax. . . .

St. John. . .

Maisonneuve.
Ste-Cunegonde
Berlin. . . .

Hull
St-Henri . . .

Kingston . .

Lachine. . .

8,616,248

8,122,185

3,789,164

12,779,546

4,990,152

7,638,688

5,563,695

6,927,553
6,712,769

6,008,780

2,940,381

3,307,513

3,182,050

4,139,391

2,045,173

2,909,S47

18,983,290
12,626,844
11,566,805

11,388,045

10,067,556
9,336,024

8,545,679

8,145,816

6,918,638

6,866,107

5,475,688

5,449,012

4,892,381

4,372,949

4,329,607

4,309,759

Dans la province de Quebec la valeur

des produits manufactures dans les vil-

les et cites ayant une population de 1,500

ames et au-dessus a ete de $164, 966, 531

en 1906 comparativement a $126,854,596

en 1901.

Le tableau suivant indique les progres

reels accomplis dans la majorite des vil-

les et cites:

1901 190-6

Beauharnois . . .$ 488,453 $ 649,822

Buckingham . . . 265,980 182,869
Coaticook . . . 443,134 564,293

G-ranby 2,144,155 2,053,098

Grand'Mere . . . 1.594,074 2,329,815
Hull 3,118,205 4,892,381

Lachine .... 2,909,847 4,309,795

Lachute 497,640 358,807
Levis 1,786,729 794,1114

Magog 1,898,492 2,030,227
Maisonneuve . . 6,008,780 6,866,107

Momtmagny . . . 49,800 251,288
Montreal .... 71,099,750 99,746,772
Quebec 12,779,546 11,388,0*5
Richmond .... 34,024

Ste-Cunegonde . . 2,940,381
St-Henri . . . 4,139,391
St-Hyacinthe . . 2,040,660
St-Jerome . . 848,260
St-Louis de Mile
End 20II.14U

Salaberrv de Yalley-
fielid 2.558.593

Sherbrooke .

Sorel ....
Terrebonne .

Trnis-Rivieres
Waterloo . .

Westmount .

Windsor Mills

2,522,293

469,990
331,210

1,187,373

156,127

102,500
'697,100

59,825

5,475,688

4,372,949

2,603,255
633,'COO

1,414,331

2,910,954

3,074,388
1.254,253

287,835

1,043,474

127.376

168,828

765,996

Dans Ontario, la valeur bota-le <les pro-

duits manufactures en L9'C«6 a ete de

$281,560,018 comiparativement a $185,828,-

523 en 1901. On pourra juger des pro-

gres accomplis, par les chiffres ci-des-

siiiis, d'un certain nombre do villes et

cites.

Monl I'O.
Toronto.
Han

I
Do

|

$1 I 099,750

15,498

12,346

1906

SI. (Mi, •

, :

2l.o:

Alexandria .

Umonte . . .

Arnprior . .

Belleville. . .

Beirlin . . .

Brantford . .

l ;i ockville
( 'a : letiui I'lai e

Chatham . .

Colilingwood
CornwaJ'l . .

nonto . .

Duinlas . . .

Call ....
I'll . . .

Hamilton . .

I la w kesbury
Kingston . .

Llndaaj . . .

1901

; 214,870
si:,. sou

1,1 17.322

559,950
3. 3U7. 513

5,564,495

1,551,590

392
2.71 I. '.177

3,232,609

2,159,989
1. raa;. o 17

1,017,150

15,343

3,699,183
17.11'

L,01'0-,049

2.1115.173

1,773,127

I'.mm;

374,259
906,4 10

L.408,459

1,658,112
5,449,012

8,454,565

1,645,94

597,160
3,5-90,220

2.037.177

2,210,901

L.838,136

L.70'0,051

2,849,155

1,816.225

1,766

II I7.nl I

4,329,607

1,939,787

Loudon . <-

Midland . .

Morrisburg .

Napanee . .

Ottawa . .

Oshawa . .

Owen Sound
Paris . . .

Parry Sound
Pembroke .

Peterboro .

Port Arthur
Port Hope .

Prescott .

Preston . .

Rat Portage
nora) . . .

Renfrew . .

Rockland . .

St. Catharines
St. Thomas .

Sarnia . . .

S. S. Marie .

Smith's Falls

Stratford . .

Sydney . . .

Til son burg .

Toronto . . .

Toronto Jet.

Trenton . . .

Vankleek Hill.

Walkervi'lle .

Waterloo . .

Windsor . .

Woodstock . .

(Ke

8,122,185
638,312

56,100
230,157

7,638,688

1,343,100

1,173,477
1,'0'71,069

440,998
616,581

3,789,164
105,000
565,605
191,600
857,425

807,111

379,522
750,450'

2,070,233

2.248,846

2,645,797

738,472
1,397,075

1,935,176
631,396
546,111

58,415,498

1,951,359
662,675
100,856

2,017,179

1,052,177

1,260,947

2,508,247

12,626,844
1,807.11a

18,064

40-8,266

9,336,024

2,298,640

2,191,789

1,601,875

601,095

943,015

11,5-66,805

686,837

968,396

397,274

1,472,764

1.311,346

392,262

1,417,800

3,042,243

2,213,503

3,825,470

5,251,643

1,387,115

3,824,586

4,053,659

1,006,896

84,689.253

3,577,861
331,41".

153,634

3,566,451

1,668,647

1,715,160

2,778,578

CLdessous on trouvera les principaux

chiffres pour les villes et villages au-des-

sus de 1,500 aimes dans les autre® par-

ties du Canada:

1901 1906

Nouvelle-Ecosse

Total 13,730,0-99 24,884,335

Amherst .... 1,511,907 4.174.929

Bridgewater . . . 1,511,907 4,174,929

Biridgewater . . . 255,388 651,550

Dartmouth .... 1.068,982 968,818

Halifax 6,927,552 8,145."!-;

Kentville .... 143,000 179,250

New Glasgow . . 438,867 1,837,G®4

North Sydney . . 93,loo 106,276

Parrsboro .... 154,080 85,10Q

Pictou 437,498 592,584

Sydney 631,396 1,058,659

Sydney Mines 1,502,008

Truro 633,818 965

Windsor 289,016 333,256

Yarmouth .... 870,610 851.357

Nouveau-Brunswick

Total . . . .

Campbellton

.

Chatham. . ,

Freedricton

.

Marysville .

Milltown . .

Monet on. . .

Newcastle. .

St. John. . .

St. Stephen.
Woodstock. .

12,952,481

322.233

7S0.000
691,013

870,809
S73.505

L,291,036

365,980
0.712.709

559,946
is:,. 077

Me du Prince Edouard

Total 1,068,455

Charlottetown . . 900,430

Sunnnerside. . . L68.065

Les Territoires

Total
Calgary. . . .

Edmonton. . •

Lethbridge. . .

Medicine Ma! .

Moose .law . .

Prince Albert .

Reglna
Saskatoon . .

Stratbeona . .

I.300.1170

599.44 I

243,770
29. !»ou

L35.040

123,600

177,314

15.421,289

666,706

1,077,929

829,402

904,988

S12.000

2.

1

oi. lot;

234

6,918,638

973,800

571,997

S93.843
NO'-.:-::::

132,850

5,4 i J. o::o

2.303.617

in

I 16,809

12,

186.856

187.547
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Thes Japonais Nouveaux
Ex. ten Vapeur de la Saison " Empress of India,"

de Yokohama, Japon.

97 Paquets Tins Condor Japonais Extra Grand Choix,

Grand Choix et Choix,

26 Boites 40 lbs CONDOR I 42,',<

11 H/C CONDOR III 35<

10 H/C CONDOR II 37 ',c

25 " CONDOR X 30<

25 H/C CONDOR IV 28U

Ces thes arriveront a Montreal dans environ 6 jours

—

Demandez en les echantillons

et vous verrez les plus beaux et gouterez les th6s les plus fins de la saison.

Une belle occasion. Malgre l'avance sur les th£s du Japon
nous pouvons vous offrir

500 H/C The Japonais Special, belle feuille nette, liqueur forte et claire, a 15c

Prix speeiaux aux jobbers et aux acheteurs de grandes quantites.

Aussi 60 Chests The Noir de Ceylan, Or. P., un vrai bon marche* a 17',< -

48 Chests Ceylan Noir Pekoe S., a 15<

deviennent rares a ce prix.

39 Chests Indian Black Pekoe, un The magnifique, a 16c

Vous les trouverez parfaits de toute maniere. lis sont rotis juste

a point pour faire ressortir l'arome et la force de chaque grain.

Nous payons le fret sur chaque commande d'essai de 50 lbs et plus.

CAFES RONDS OU MOULUS PURS

Melange OLD CROW 25c

Melange CONDOR 30c

Melange 3DM 35c

Melange La Parisienne 40c

La Cie E. D. fflarceau, Limit^
Thes, Cafes, Epices et Vinaigres en Gros,

MONTREAL.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Colombie Anglaise

Total 1,300,076

Fernie 359,256

Xanaimo 348,775

Nelson 1,065,846

New Westminster 1,029,722

Revelstoke .... 271,058

Rossland 123.000

Vancouver. . . . 4.990,152

Victoria 2,617,573

Manitoba

Total 10,786,665

Brandon 541,347

Portage La Prairie 803,290

Selkirk 117,800

Winnipeg 8,616,248

5,442,636

1,025,079
402,087

1,494,807

1,165,663

778,602
68,500

10,067,556

2,339,276

23,046,460

2,097,995

1,858,000

107,175
18,983,299

ASSEMBLEE DE (-ASSOCIATION DES
EPICIERS

Une assembler de 1'Association des

Epiciers de detail de Montreal a <eu lie l

jeudi le 3d mai. sous la presidence de M.

A. Laniel.

L'assistanee etait font nombreuse; il y

avait environ une centaine d'eipieiers.

Le president, M. A. Laniel, a fait rap-

port a l'-assemblee d'une entrevue que

les officiers de 1'Association avaient eue

avec les epiciers d'Ottawa. Les deux

sections—celles de Montreal et d'Ottawa

—t'eiont leur pique-nique annuel, a Alex-

andria, le nieme jour, et ^'organisation de

c< He fete se poursuit. avec sucees.

L'augmtntation de la licence des epi-

ciers a fait le sujet de tongues considera-

tions et il a eta decide que Ton verrait

1'hon. M. Gouin, premier ministre de la

province a ce sujet.

M. S. A. Picard, gerant de la Compa-
gnie d'Assurance des Marchands, a fait

inir courte causerie sur le systeme des

assurances et a demande a 1'assemblee

de s'int&resser aux comaipagnies cana-

dii nnes.

Parmi lis personnes presentes, on re-

marquait MM. .1. A. Dore, ler vice-ipresi-

dent; E. P. Guillemette, 2ienie viee-pre-

it; H. Laniel, tresorier; A. Sarrasin,

lain- de la Section; J. A. Beaudry,

s< < retaire in ovinciaJ.

ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE DE MONTREAL

Cette association a teuu son assemhlee

le mardi 1 juin, 88 rue St-Denis,

nli-nn- de M. Bruno (Mia-rbon-

neau, assists de MM. Alp. Moisan et Pi-

lot, \ li nls; .1. A. Cai tier, tre-

r et .1. A. Jacob, seer&taire.

Li- si'i i riaiii' donna lecture d'une let-

i ii (in cercle des voyageunB de comimeT

Ce di' SI II vnrintlie, lYIioilanl lours < OB
ii ere* de Moni real d'avoir ton me* une

ialion.

On \oli' en nili- a I'unatiiniite I'admis

QOU\ I allX IKI'Illlll't'S. ( V
a, i

.
\l M. .1. Di . l 1 1 1 1 [era, E. Patoine,

Jos i.' feb\ re J, \ Drouin, AJfred Lafire-

Uilnir I'.rodnir, .1. B. Tossier, .1.

A Etenaud, \ Lalonde, .1. M. v. Gingras,

RodTigue Auclair, Jos. Henri Payette, J.

Z. Langevin, Adonias Granger, Eugene
Seguin, E. Patrie, Henri Moquin, J. C. A.

Champoux, W. E. Waters, J. L. Bernier,

J. P. Brunet, Rene Desehanrps, T. A.

Brodeur, C. Richard, Chas. Terroux, A.

David, Ed. Labelle, E. David, W. Bras-

sard, Georges Mareotte, Ephrem Pa-

quette, A. Giroux, J. B. Trahan, J. A. Ga-

gnon, A. Lussier, Raoul d'Orsennens,

Fred. Alix.

On n'est ensuite occu,pe de la question

dun pique-nique on d'une excursion. II

a ete decide que ^association ferait une

excursion en bateau. Le ehoix de 1'en-

droit et de la date de cette excursion

sont laisses a la decision d'une commis-
sion comiposee de MM. B. Gharbonneau,

A. Moisan, A. Pinet, J. A. Jacob, A. Car-

tier, J. Deslauriers et Eug. Hamel.
M. Hardy fit part a Tassociation de

certains bruits qui eirculent et qui sont

de nature a la discrediter. Ainsi M.

Hardy pretend qu'on est sous l'impres-

sion en certains milieux que la nouvelle

association des voyageinrs de commerce
a ete fo-ndee pour devenir la rivale de

'1'association generale des voyageuns de

commerce du Dominion. Or, M. Hardy
vent qu'a tout prix on fasse disparaitre

cette impression fausse, et il demande
aux journaux de bien declarer de nou-

veau, que la nouvelle association n'est

pas la rivale de la "Dominion Travelers

of Commerce Association" ; cette dernie-

re association recrutant ses membres
dans tout le pays, tandis que 1 'associa-

tion nouvelle de Montreal re-crate ses

membires seulement parmi les voyageurs
de commerce qui out Montreal pour
champ d 'ope rat ions.

A la suggestion de M. Alichaud il est

meme decide que le secretaire ecrive

une lettre a la "Dominion Travelers"
pour mettre fin a tout malentendu a ce
sujet.

La seance s'est teriminee par un vote
de symipathie a radresse des families

Llenri Masse et G. Brassard, a l'oecasion

de la mort de leur chef; le premier etant

un voyagenr de commerce, et. I'autre, M.
Brassard, un ami des voyageurs de com-
merce.

ASSOCIATION DES BOUCHERS DE
MONTREAL

L'assembl&e ic.miiliere a eu lion le 28

mai au Monument National. M. .lean La-

moureux, le president, etait au fauteuil.

En outre des soci&taires presents, nou--

avons l'cmaique an nombre des assis-

tants: M. Emile Deiners, de la maison
Claude & Dealers; M. J. Villeneuve, re-

presentant MM. D. B. Martin Co.; M. ('ai-

ling, gerant des Abattoirs de POuest; M.

Geo. Benolt, geranl de la Dominion Hide
and Tallow Co.; M. Clonlier, de ClOUtier

& Deiners ; m. Smith, commercant en

peaux el suits, qui avaient etc Invites a

venir discuter des lnter§ts commune aveo

les bouchers,

Apres lecture et approbation des minu-
tes de la derniere seance, le tresorier

rend compte de la recette pour la derniere

quinzaine, qui s'eleve a la somme de

$73.60.

On discute ensuite si, oui on non, Ton
devra raver les noms des membres en-

dettes vis-a-vis de 1'Association. Une de-

cision a ce sujet sera prise a la prochai-

ne seance.

M. Jean Lamoureux invite ensuite M.

E. Deiners a prendre la parole. Celui-ci

declare qu'il n'est pas venu pour faire

des discours, mais bien pour repondre aux

questions qui lui seronc posees; cepen-

dant, il croit de son devoir de mettre en

garde 1'Association des Bouchers contre

certaines compagnies qui, parait-il, sont

a la veille d'obtenir des pouvoirs qui me-

nacent les interets de tous les bouchers.

D'apres M. Demers, une de ces compa-

gnies force la main aux bouchers en les

obligeant d'une fagon indirecte a lui ven-

dre leurs peaux ainsi que leurs suifs.

M. J. Villeneuve, de MM. D. B. Martin

Co., demande a M. Demers quels sont les

privileges dont il parle. A sa connaissan-

ce, le seul privilege que possede la com-

pagnie des Abattoirs de l'Est est d'abat-

tre les animaux tout comme les autres

compagnies d'abattoirs.

. M. Smith, commergant en peaux, vou-

drait que ceux des bouchers qui ont eu a

se plaindre de la Cie des Abattoirs de

l'Est, fassent eux-memes leurs plaintes.

La discussion s'engage ensuite au sujet

du commerce des peaux, et MM. Demers.

Benoit, Cloutier et Smith donnent a l'as-

sistanee des details tres interessants.

M. Lamoureux declare que, pour lui

peirsonnellement, il n'en vent pas a la Cie

D. B. Martin si elle cherche a faire

l'argent, mais il voudrait que ce ne fut

pas aux depens des bouchers. II declare

que 1'Association surveillera attentive-

ment ce qui se passera au Conseil de ville

et qu'elle s'opposera a ce que l'on acconlo

des privileges exclusifs a u,ne compagnie

quelconque. II remercie ensuite les in-

vites d'etre venus a Passemblee.

Avant la cloture, il est d6cid§ a l'una

nimite de donner au comite de r<

pleins pouvoirs pour faire les arrange-

ments necessaires pour le pique-nique an-

nuel.

Et 1'assemblee s'ajourm\

L'HOPITAL NOTRE-DAME

NOUS avons uvu le vingl si\i«'in.

porl annuel de I'Hopital Notre Dame pour

les (lixdiuit. niois ayant pris fin le 31 <!•'

cembl e dernier.

liurant re temps 3,256 malaiLs oe

a.lmis a niopilal el 35,718 .oiisuliar

on( - i< donmeea dans les dispensairea qui

out nei esslte a la pharmacie la

tion el la distriimtion gratuitei

oi'donnanres.

Lam

b

ulance do i'HoptaJ No

a 'a pas fall moins do " 084
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THES JAPONAIS
RECOLTE 1907

Nous callous recevoir, ces jours-ci, nos premiers arrivages de THES DU JAPON
Nouvelle Recolte.

Ex SS Empress of India, C. P. K. via Vancouver a Montreal.

BEAVER A 1 H Chests 80 lbs. «' 38c

BEAVER No 2 " 80 " <§ 32c

OWL CHOP Extra " 80 " <g 38c

OWL CHOP A 1 " 80 " oi 36c

OWL CHOP No 1 " 80 " <g 32c

OWL CHOP No 2 " 80 " ® 29c

Ces liautes marques de The sont recoltees dans les premiers jours du mois de mai.

Nous considerons ces marques comme les meilleures valours sur le mariche, sans

contredit.

L'avantage de nos Thes, c'est qu'ils conserveront leur delicatesse et leur ardme
plus longtemps que d'autres.

Quoique le marche soit augments consid^rablement cette annee, nous cotons aux
niemes prix que Tan dernier.

Mantillons fonrnis avec plaisip. ^KnZn
d

e

n
olteavecvotreprocha m,,i

•ez pas d'autres marques.

Notre assortiment est COMPLEX dans tonics les lignes

NOus donnerons uii joli Souvenir Japonais avec chaque lot.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
EpiGiers en Gros—Importateurs de Thes, Vlns et Liqueurs.

2, 4, 6 et 8, rue DeBresoles - - MONTREAL.
FONDEE EN 1842

\) «. N'oublioz pas 1'Eaii de Vichy St-Lonis. -
. _[/

L. dJ
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Les depenses totales ont ete de $63,

652.67 avec des recettes totales de $61,-

5-55.7-6, d'ou un deficit de $2,096,91.

L'Hopital St-Paul. pour le traitement

des contagie'ux, a eu un deficit de $18-,

099.91 P'0<ur un an.

Pour la reconstruction complete de

l'Hopital Xotre-Dame. il faut encore une

somme de $50>0,000 et. con:ime le dit le

president, dans son rapport, l'Hopital

ne pent ipas toujours irecevoiir des memos

mains. Les administrateurs comptent

sur la population catholique de Montreal

dont le chiffre depasse a l'heure actuelle

350.000 ames. Jamais, dit-il, le public,

sur lequel nous comptons, n'aura une

•meiileure occasion de faire une aumone

genereuse et profitable.

Les quelques ehiffres que nous avons

cites plus haut ont leur eloquence, ils

montrent quel bien 'font l'Hopital Notre-

Dame et son annexe, l'Hopital St-Paul.

Aussi souhaitons-nous ide tout coenr que

I'appel du president sort entendu par les

ames eompatissantes et genereiuses si

nomibreuses dans la classe commerciale

qui nous lit.

LA RECOLTE DES RAISINS DE
CORINTHE

Des avis reeus recemment de Grece par

cablogramme indiquent une nouvelle

avance de prix pour les expeditions im-

mediates. On rapport que le niarche pri-

maire est a la hau'sse, a cause de la tem-

perature defavorable pour la prochaine

recolte et aussi parce que les anciens

stocks se degarnissent.

Le niarche de Grece pour les fruits de

la recolte 1906 se maintient tres fort

et il semble impossible qu'on obtienne des

prix plus bas pour le reste de cette re-

colte. Les stocks libres sont tres reduits

et, comme la demande estimee de la con-

sommation, pour le reste de la recolte de

1'annee, s'eleve a plusieurs milliers de

tonnes, il faudra faire un appel aux fruits

qui se trouvent entre les mains des de-

tenteurs pour faire face a cette deman-

de. Les avis par cable qui viennent

d'etre regus indiquent qu'il y a de nou-

LE PRIX COURANT

veau de fortes pluies dans toute la Grece

et ceci est loin d'etre favorable a la nou-

velle recolte. Si ce temps-la se prolon-

ge, la recolte sera sans doute serieuse-

ment endommagee. D'apres des cablo-

grammes regus de Patras, on estime que

la nouvelle recolte sera probablement de

la meme importance que la recolte prece-

dente, mais, bien entendu, personne ne

peut encore predire ce que cette recolte

sera, tant pour la quantite que pour la

qualite, car un petit nombre de semaines

doivent encore s'ecouler avant que tout

danger de dommage soit passe et, par

consequent, les idees emises an sujet de

la recolte sont plus ou moins du domaine

de la speculation. Les fruits de l'ancien-

ne recolte disparaissent rapidement et la

situation de la nouvelle recolte semble

s'ameliorer; le marcbe est done un pen

plus eleve a cause de sa forte position sta-

tistique.

LA RECOLTE DES PRUNEAUX DE
CALIFORNIE

Les autorites possedant les connais-

sances les plus exactes au sujet de la re-

colte des pruneaux de Californie estiment

maintenant que cette recolte s'elevera au

total de 65,000,000 de livres et que celle

de l'Oregon s'elevera a 20,000,000 de li-

vres, d'apres le "Mercury" de San Jose.

"Beaucoup d'affaires ont ete faites en

Californie, a 4 cents, dit ce journal, et

non seulement de petites quantites ont

ainsi ete achetees, mais il y a eu des con-

trats pour quelques vergers dont la produc"

tion sera forte; les ranches Dunn et Mo-

sher en fournissent de bons exemples.

"On affirme que ces achats a 4 cents

tiennent de la speculation et sont le re-

sultat d'une croyance de la part des spe-

culateurs qu'ils obtiendront plus tard de

bons prix et que, plus ils pourront s'as-

surer de pruneaux, plus ils feront d'ar-

gent. Les rapports d'Europe n'offrent

rien de particulier, mais on sait que des

dommages considerables ont ete faits aux

recoltes de cette contree, et bien qu'il

puisse y avoir une bonne production, il

se produira une demande pour les pru-

neaux americains, specialement pour les

plus gros.

"Bien que les methodes de sechage
soient differentes dans les deux conti-

nents, une certaine classe de clientele a

acquis du gout pour les fruits americains.

ce qui produira toujours une demande fai-

ble, quoique certaine pour les pruneaux
de Californie. Un deficit dans les recol-'

tes de France et de Hongrie aura pour
|

resultat une demande plus forte parmi

!

une classe semblable des populations de

ces pays qui ne peuvent pas se procurer !

en quantite suffisante les meilleurs pru-

neaux d'Europe et cette demande portera

principalement sur les gros fruits, car, a
j

cause du peu de richesse de la population

!

de ces pays, les paysans qui devraient

consommer les qualites les plus medio-

cres, achetent peu de ce fruit.

"A l'heure actuelle, la quantite t6tale

des pruneaux sur le marche de Test et

entre les mains des speculateurs est d'en-

viron 25,000,000 de livres; ceci devrait

etre amplement suffisant pour l'ouvertu-

re du marche.

LE SAUMON DE LA RIVIERE CO-
LUMBA

Les prix de l'empaquetage 1907 du sau-

mon de la riviere Columbia, dont la de-

claration avait ete longtemps retardee.

ont ete annonces mercredi, 5 juin, par

toutes les maisons interessees, la Colum-

bia River Packers Association donnant

l'exemple avec les prix suivants: Fancy,

grandes boites, 1 lb., $1.65; boites plates.

1 lb., $1.75; boites plates, 1-2 lb., $1.05;

boites ovales, 1 lb., $2.30, et boites nonii-

nales de 2 lbs, $2.50. Standard, boites hau-

tes, 1 lb., $1.25; boites plates, 1 lb. $1.35,

et boites plates, 1-2 lb., $0.85, F O. B. As-

toria. Les qualite-s ' ci-dessus, avec clef

d'ouverture, sont a $0.05 de plus par dou-

zaine. La J. K. Armsby So., pour la War
ren Packing Co., a annonce la meme ba-

se, comme l'ont fait les autres empaque-

teurs du meme district. La base f

est plus elevee de $0.10 pour !•

hautes et plates et plus edev£e de $0.05

pour les demi-boites qu'a l'ouvertuir

la saison, 1'annee dernidre.

""""lie a,an»tu'» tjjW

Les marchandises faites comme

MARQUES DE BORDEN
n'ont pas besoin d'etre soutenues par l'epicier. C'est pourquoi

le Lait Condense "Marque Eagle" et
la Creme Evaporee "Marque Peerless"

sont faciles et profitables a vendre.

WILLIAM H. DUNN, Montreal et Toronto

Scott, Bathgate* <:<>., Winnipeg, Man. Shallcross, Macaulay St <'<>., Vancouverel Victoria, O.A

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Conserves fllimentaires
^ Nous avisons nos clients de vouloir bien nous envoyer au plus r<>t

leurs ordres pour les :-: :-: ;-; >: :
-

: :

.
: ;

.
:

Conserves du Nouvel Empaquetage,

vu que les einpaqueteurs Q'accepteront plus de commandes apres le

30 juin courant. II est done prudent de vous assurer des main-
tenant vos marques pretcrees.

MELASSE BARBADE
CHOIX et FANCY

Nous recevons de la M^lasse Barbade, Choix et Fancy, dont
nous avons commence* a faire la livraison sur les quais. Nous
sonimes a vos ordres et. vous garantissons entiere satisfaction.

Laporfe, Martin &Cie3 Epiceries, Vins et

Liqueurs en Gros Montreal
f1^?TJW?TlY|f|T

,

iff|
,

1|T^f|f|T^^

Vendez, le SaxJon

"
SUNNY MONDAY

"

a des pratiques et faites-en YOS clientes. Votre stock n'esl

pas coinplet sans le nouveau savon de buanderie

"SUNNY MONDAY"
SUNNY MONDAY est fait presque en-

ticrement d'huile veger.ale, avec assez d'am-
moniaque pour nettoyer rapidement et par-

faitement, et ce, avec moins de frottage que
n'en demandent les savons ordinaires de bu-

anderie.

VOS CLIENTES devraient 1'essayei

eviter le inal de reins qui fait leur d6sesp

les joms de lavage.

USUNNY MONDAY" |
Ti avail, Tem] »s, Lii

Epargrie :

( 1 1 ura< ur, A.rg< nt.

ii lundi une journee de lavage agreeable pour vos clientes, lout en faisant un profit poui \ou-..-<fi8=
TH6 N. K. FAIRBANK COMPANY. MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GROSSE TRANSACTION A QUEBEC

Une grosse transaction portant sur uii

million et demi de dollars a eu lieu, le

4 juin, a Quebec. La. Succession J. A. Pa-

quet qui comprend, entre autres proprie-

tes, les grands magasins a departements

de Z. Paquet, rue St-Joseph, et la manu-

facture de J. A. Paquet, a Hare Point, a

ete acquise par la Paquet Company Limi-

ted, une societe nouvellement organisee.

En chiffres ronds, la transaction porte

sur un million et demi de dollars, et $900,-

000 out ete payes compt&nt aux heritiers

de J. A. Paquet. Le bureau des direc-

teurs de la nouvelle compagnie se com-

pose de MM. G. A. Vandry, president; Jos.

Paquet, vice-president; Jos. Laurin, secre-

taire; docteur Laurin, directeur; Hon. E.

J. Flynn, aviseur legal.

DE LA MANIERE DE DIRIGER UN
MAGASIN

Les premieres impressions sont tou-

jours les meilleures. Vous le savez par

experience. La maniere dontune mareha n-

dise vous est offerte vous determine le

plus souvent a la prendre ou a la laisser

et a activer sa vente ou non.

Appliquez cet argument dans l'autre

sens, vous savez tort bien que la meme
pensee anime vos clients. Vous avez en

magasin les meilleurs articles qui soient

sur le marche; vous les avez choisis avec

soin pour les besoins et les demandes de

vos clients; cependant vous ne pouvez pas

les vendre comme vous le devriez, simple-

ment parte qu'ils figurent dans votre

stock. II faut que vous les off'riez au pu-

blic de maniere que celui-ci voie d'abord

ce qui est a leur avantage, se qiii fera

impression sur chaque personne indivi-

duellement. Pour l'une, ce pent etre la

couleur, pour une autre la forme, pour

une autre encore la texture des marehan-

dises et ainsi de suite.

Des marchands et des vendeurs peu-

vent pensef que c'est une chose presque

impossible a faire, beaucoup trop diffi-

cile — qu'ils ne pen vent pas y reussir. II

Evident qu'aucun de vous n'est entre

dans ]<• commerce, pensant que c'Stait une

sinecure ou il n'y avail rien a faire, qui

ne demandait aucun effort d'esprit, qui

in' consist ait qu'cn une operation simple-

ment mecanique on physique.

La vente des ma icha nilisrs bien coin

prise est. un ait qui ne s'acquierl ni ne

B'apprend en quelques semaines, dit "(le

i Merchants' Review," et des mar-

chands qui out passe des annees dans le

commerce s'apercoivenl qu'il y a beau-

coup de chose qu'ils ne peuvenl Caire con-

venablemenl Quand un seul magasin

: i ns une eoniiiiun.'iuie, les propria

taires censidereni leur commerce comme
: i le public devail acheter die/, eux. C'esi

pour cela que, dans le magasin de cam-

ae, il regne une apathie, qui semble

faire dire au proprietaire, quand un client

se presente: "Vous devez acheter ici ou

vous passer de marchandise."

Mais qu'un concurrent isurvienne et il

se produit un changement qui marque le

commencement de la lutte entre les deux

rivaux. Plus les concurrents sont nom-
breux, plus ils semblent faire d'efforts, et

plus il faut employer de sagacite et de

calcul dans la maniere de faire les ven-

tes. C'est alors que la lutte developpe

les qualites de chaque commercant et que
l'bomme qui s'adresse a chaque client et

s'informe avec tact de ce qui lui convient

est celui qui reussit le mieux et obtient

les meilleurs resultats dans son commerce.
Ce n'est pas tant parce que les grands

magasins sont situes dans les grandes
villes qu'ils font des affaires aussi enor-

mes, car dans les grandes villes, il y a

beaucoup de petits magasins pour un seul

grand. La raison de tons les grands suc-

ces ne rSside pas dans l'endroit ou on les

remporte, mais plutot dans la maniere
dont ceux qui ont reussi ont conduit leurs

affaires.

Quatre-vingt-dix-neuf princes du com-
n-erce sur cent ont debute tres petitement,

et la fortune peut leur avoir ete plus ou

.moins favorable; cela ne suffit pas pour
reussir. II faut acquerir 1'habilete neces-

saire pour vendre de la bonne maniere.

Si la vente des marchandises consis-

tait simplement a, les acheter, a les met-

tre en magasin, a couper les longueurs

demandees et a les ajuster, quand le pu-

blic le demande, comment se ferait-il

qu'un marchand vende plus qu'un autre,

reussisse mieux, quand tous les deux ont

le meme genre de marchandises a ven-

dre, le meme genre d'acheteurs?

Les styles et les prix ont une grande

puissance, et la personnalite compte pour

beaucoup. Mais aueune deees choses n'est

assez puissante pour mener au succes, si

le vendeur ne sait pas se tenir pret a

trouver quel genre de marchandises con-

vient au client.

Un des vendeurs qui aient le mieux

reussi avait une certaine maniere de pre-

senter les marchandises a chaque indivi-

dii, qui faisait impression sur le public et

assurait les ventes.

Ses manieres et ses paroles differaient

autant que celles de ses clients. II ne

cherchait jamais a forcer un client a faire

un achat, il l'induisait a le faire. Si ce

client etait un fermier, il parlait comme

r LE NORD-OUEST CANADIEN.
"\

V

Reglements concernant les Homesteads.

Toute section do nombre pair des terres du Dominion, dans 1'Ouest du Canada, excepts 8 et 26.

non re,serve.e pour les homesteads ou reserved pour fournir des lots a bois pour les colons ou dans
tout autre but, pourra etre prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout individu
male age de plus de dix-huit ans, jus qu'a une etendue de un quart de section de 160 acres, plus
ou moins.

Entree.—L'entree doit etre faite personnellement, au bureau local des Terres, pour le district

oil se trouve le terrain a prendre. $10.00 sont charges pour cette entree.

Devoirs du Colon.—Un colon auquel on accorde une entree pour un homestead, est oblige,

par l'Acte des Terres du Dominion et ses amendements, de remplir les conditions s'y rapportant,
de l'une des manieres suivantes :

(1) Resider au moins six mois sur le homestead et la raise en culture de celui-ci, chaque anne,e,

pendant troia ans. La coutume est d'exiger qu'un co'on mette quinze acres en culture ; mais s il

le pr^fere, il peut remplacer cela par du betail. Vingt tetes de betail etint sa propriete ree'le.

avec des constructions pour les abriter, seront acceptees au lieu de la culture.

(2) Si le pere (ou la mere, au cas oil le pere serait mort) ou toute personne qui est eligible pour
faire une entree de homestead, d'apre,s la teneur de cet acte, reside sur une ferme dan9 le voisi-

nage du terrain pris comme homestead par la dite personne, les conditions de cet acte, quant au
lieu de residence avant d'obtenir la patente, peuvent etre satisfait.es par toute personne residant

avec le pere ou la mere.
CM Si U n colon a obtenu le droit a l'entree pour un deuxieme homestead, les conditions de cet

acte, quant au lieu de residence afin d'obtenir la patente, peuvent etre satisfaites par le lieu de
residence fixe sur le premier homestead, si le deuxieme homestead est dans le voisinage du pre-

mier
. .

(4) Si le colon a sa res'dence permanente sur la ferme qu'il possede dans le voisinaere de son

homestead, les conditions de cet Acte, quant a la residence, peuvent etre satisfaites par le fait de

residence sur la dite ferme. ..

Le terme voisinage employe ci-dessus indique le meme township ou un township adjacent on

un township le ton chant par un angle.
Un colon qui profile des stipulations des clauses (2). (3) ou (4), doit, cultiver trente acres sur son

homestead ou remplacer cette culture par vingt tetes de betail, avec les constructions voulues et

avoir en outre quatre-vingt acres de terre entourea d'une c'Oture substantielle.

Le privilege d'une seconde entree est restreint par la loi a ces souls colonsqui se sont uequittes

de leurs devoir* concernant le premier homestead, pour leur donner droit a une patente, le mi

avant le 2 juin 1889.

Tout colon qui n'accomplit pas ce qui est exige. est sujet a voir son entree annulee et la terre

peut (tic offerte de nouveau a un autre.

La Dcman^e d« Lettres Patentes devra etre faite au bout de trois ans a l'agent local, an

sous agent on a linspectcur des homesteads. Avant de demander des lettres patentee, le colon

devra donner un avis de six mois, par eerif, au Commissaire des Terres du Dominion, A Ottawa,

de son intention de ce faire.

R~n«eienements.— I.es immigrants nouvellement arrives recevront au bureau del'Immigra-

tion, a Winnipeg, on dans tout Rureau des Terres du Dominion, dans 1'Ouest du Canada, des i en

scignenicnls concernant les terres libresou, des ofliciers en charge, avis et aasistanc graluils

pour obtenir les terres qui leur conviennent. . ,

Pes renseiffnementscomplots concernant lesloissur la terre, le bois de construction, w cnar-

i.(iii,i les minerals, ainsi que les terres du Dominion dans le reseau deaoneminsae ''' ' '' ''

Colombie Anglaise. peuvenl etre obtenus en s'adresflant au Beoretalre du Departement ae t inu

ri^ur. Ottawa, an Connnissairc de 1' Immigration, Winnipeg, Manitoba ou a lout autre aes agents

des Terres du Dominion, dans l'Ouestdu Canada, __ _, ,,,..,,
, \\ . W . ( IMil ,

Depute Ministrede llnt^ricur.

N.B, Outre les terrea accordeea gratuiteraent, auxquelleB les reglemente ci-deBraa 8'»PP»

qnent, des millierd d'acreB de terrea lea plua desirables peuvenl etreobtenuBB bauou ftcneu •

des chemins de t'er, d'autrcs corporations el de eompagnics priveea dana 1 Ouest du ( an.ma.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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un fermier et s'y prenait de telle sorte

que le fermier avait plaisir a acheter. Si

c'etait un mecanicien, il lui parlait rna-

ehinerie ou bien il cherchait adroitement

a mettre cet homme sur son sujet favori,

jusqu'a ce qu'il eut place les marchandi-

ses entre les mains de son client, comme

un mecanicien fournit des materiaux a

une machine. II pouvait parler musique,

livres, chevaux, modes, suivant le gofil

particulier des clients, sans jamais livrer

son opinion. C'etait le client qui mainte-

nalt reellement la conversation tout en

se figurant que c'6tait le vendeur. La plus

Grande part du succes d'un magasin est

due a ce genre de convention avec les

clients, et l'homme qui cherche a impo-

ser ses marchandises au lieu d'amentr

ses clients a les acheter, aura toujours

plus de marchandises que de clients.

II se vend toujours plus de marchandi-

ses dans une ville ou la .competition est

vive. et la nieme chose est vraie des ven-

tes dans un magasin. II vaut toujours

mieux pour les affaires qu'une forte riva-

lite" existe entre vendeurs au sujet de la

vente des marchandises. lis s'instruisent

mutuellement et ce qui manque a 1'iin se

'oppera sfirement chez l'autre. Puis,

si un esprit de rivalite existe parmi le

personnel vendeur, l'energie deployee pour

faire de nombreuses ventes fera ressortir

toutes les bonnes qualites d'un vendeur,

indiquera ses points faibles au point de

vue commercial et montrera s'il a des dis-

positions pour faire son mgtier suivant

de bons principes. Le manque de rivalite

parmi les vendeurs est cause du develop-

pement lent des affaires dans un grand

nombre de magasins. C'est l'homme qui

"it surpassS et qui, a son tour veut

surpasser ses rivaux, qui est le meilleur

M point de vue commercial. Celui qui

est determine' a faire plus de ventes que

ses rompagnons, sortira vainqueur de la

lutte. Le patron est souvent, trop sou-

vent, a blamer pour le pen de vente faites

dans un etablissement. Tons les emnh
penvent et veulent travailler mieux.

quand ils savent que teurs efforts sont

i-onvciiablement appreci6s; si ce qu'ils

font bien passe inapercu, ils sont a))tes il

ne j>as se donner tant de peine une autre

fols.

Une simple phrase, telle que celle-ci :

is avez bien travaille' aujourd'hui;

continues," vaut. presque une fortune

l'homme qui a deploy6 une grande

activity toute la journee et qui est presque
a bout de forces au moment de la ferme-

du magasin. Vous pouvez 6tre sur

•pie, le lendemaln, il eesalera de faire an

mieux, parce qu'il salt que ses effo

sont appreVles.

Il v a une autre chose ou certains mar-

oni fautlfs: ils ne se rendent pas

eompte qn'un bon vendeur vaul une de

nn-donzalne de vendeurs mexHoeres, el

le premier recevanl un bon alaire

EN ECRIVANT

Notre manufacture se vante maintenant

d'avoir l'outillage le plus moderne au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Pr6parateurs

de Catsup sur le continent.

L/automne dernier nous avons aehete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates

"Rose." Elles out ete lavees, echaudees, pe-

lees et epepinees, puis out subi le procede

qui consiste a. en faire un Catsup de To-

mates Marque " Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a doune un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz
,
avec

une fermeture a. vis, c'est Pun des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires liors de doute.

Kmballe en caisses de deux doz., $1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO., LIMITED,

MONTR HAL.

est beaucoup moins dispendieux qm .

autres.

rn homme competent esl toujours rai-

sonnable et il u'espere jamais

plus que vous ae pouvez lui

bllssez entre lui el vous une 1 onf

iroque. Par la, \ros aff rout

ameliorees; vous en proflterez ainsl que

votre personnel.

LES EXPORTATIONS DU BEURRE
CANADIEN

Depul le commencemenl di

il s'est fail peu de beurre au Canada, il y

> deux 1

qUe la production du la.Il a
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du fromage s'est plutot tenu ferme et ele-

ve. Aujourd'hui, le producteur de lait a

plus d'interet a convertir son lait en fro-

mage qu'en beurre; le beurre lui donne

de 30 a 40c par 100 lbs de lait de moins

que le fromage; aussi, la plupart des cre-

meries ayant l'outillage voulu pour fa-

briquer indistinctement du beurre et du

fromage, cessent-elles les unes apres les

autres la fabrication du beurre pour ne

produire que du fromage.

Ce n'est pas nous qui blamerons les

patrons des cremeries de rechercber avant

tout leur interet en produisant de prefe-

rence l'article qui leur laisse le plus de

profit.

On a pu regretter jusqu'ici que nous ne

fournissions pas plus de beurre a la Gran-

de-Bretagne et on se demande actuelle-

ment si nos exportations de beurre ne

vont pas tomber cette annee a rien ou a

presque rien. On n'etait deja pas satis-

fait du chiffre des importations de beur-

re canadien dans la Royaume-Uni, qui

n'ont atteint que 7 p.c. de la quantite to-

tale de beurre qu'importent les marches

anglais et on dit a, nos fabricants que

nous avons a. redoubler nos efforts pour

occuper la place qui devrait nous appar-

tenir dans le commerce des beurres de la

Grande-Bretagne. On a souvent signale

l'exemple du Danemark et de la Siberie

qui peu a peu se sont empares des mar-

ches anglais et dit que nous devrions sui-

vre les traces de ces deux pays.

Nous ferons d'abord remarquer que ces

deux pays se sont livres exclusivement,

sous le rapport de l'industrie laitiere, a

la production du beurre pour le marche

de la Grande-Bretagne, tandis que nos ef-

forts se sont principalement diriges du

cote de la fabrication du fromage pour

laquelle nous n'avons pour ainsi dire pas

de concurrent.

Pourquoi, dans ces conditions et tant

que nous ne produisons pas plus de fro-

mage que les marches anglais et notre

marche local n'en peuvent consommer,

pourquoi transformer le lait en beurre

plutot qu'en fromage?

Nous avons vu plus haut que la pro-

duction du fromage est plus remunera-

trice actuellement que celle du beurre, et

il en est souvent ainsi. N'est-il done pas

preferable, en oe cas, de faire du froma-

ge pour l'exportation? On peut etre cer-

tain que les cremeries se mettro-o a la

fabrication du beurre et delaisseront celle

du fromage le jour ou il leur sera avanta-

geux de faire le changement.

Nous souhaitons, nous aussi, :!' v-p'r

augmenter considerablement nos expor-

tations de beurre, mals pas avanl que la

production du lait soit assez forte pour

quo reexportation du peurre se fasse z\x

detriment do cello du fromage, e'est-a-

diro du produit lo plus profitable a notre

agriculture.

LE PRIX COURANT

LE COMMERCE CANADIEN

L'annee fiseale se teraiine raaintenant

au 31 mars, comme le savent nos lec-

teurs. L'exercice actuel ne comptera
done que neuf mois. Mais pour permet-

tre des comparaisons au point de vue de

notre commerce, le? gouvernement a fait

dresser les statistiques de nos importa-

tions et de nos exportations pendant la

dera iere periode de 12 mois finissant au

31 mars, et celle des 12 mois correspon-

dants de l'annee precedente.

II reaulte de ces statistiques prepariees

par le Departement du Commerce et de

l'industrie que, pendant les 12 mois fi-

nissant le 31 mars dernier, les exporta-

tions 1 total es du Canada out ete de $272,-

206,606 en augmentation de $32,082,960

ou 13% p. e. et les importations de $340,-

734,745 en augmentation de $60,046,035

ou 22% P- c.

Le montant total des exportations et

des importations a ete de $612,581,351 en

augmentation- de $92,128,995. En esti-

mant a six millions d'ames la population,

)e commerce exterieur du Canada serait

d'un peu plus de $100 par tete.

II est a, remarquer que nos exporta-

tions aux Btats-Unis out augmente pen-

dant les douze derniers mois de $20,145,-

508 ou 22 1-2 p. c, alors que nos exporta-

tions en Grande-Bretagne n'ont augmen-

te que de $8,930,931, soit de 7. p. c. D'au-

tre part, les importations de la Grande-

Bretagne out augmente de $16,'0>89,287 ou

24 p. o. et celles des Etats-Unis de $39,-

791,452 ou 23 12- p. c.

II est facheux que la grosse partie de

I'augmentation de notre commerce exte-

rieur porte sur les importations et
#
que

1'ecart entre nos exportations et nos im-

portations soit aussi considerable.

II est a esperer que, grace au flot mon-

tant de 1'immigration et au developpe-

ment que prennent d'annee en annee nos

divers indxistries, la balance de notre

commerce exterieur tournera rapidement

en notre faveur.

La publicity, e'est la multiplication des

ventes.

La Cie E. D. Marceau, Limlfcee, attend

dans quelques jours un arrivage de thes

nouveaux du Japon qui se recomman-
dent par leurs qualites; les thes de pre-

miere recolte sont, en effet, les plus
in aux et les plus fins. Pour en juger les

'inarch a mis n'ont qu'a demander des
eehantillons qui leur seront adresses avec
plaisir.

En meme temps que ces thes nouveaux
la Cie E. D. Marceau annonee dans une
autre page uno occasion exeeptionneille

on tin's du Japon, de Ceyflan et de I'lnde.

Nos 'In tcurs voudront certaineiment em
profiter; les prix les deeideront sure-

Tr.iont. a nchot.or.

Nous rappellorons que la Cie E. D.
.Maiccau, laniilT'o, fail une siwVialite des

l
rondis ou nioulus purs. Son instal-

lation est >\r piremier ordire pour le rotis-

sage, lo triage el lo melange de® 1 caiv-s

de tOUte provouanoo. C. •
i la maison

de onniiaiuv pat (M t Hi'iiot> poux la vente
des cafos ooniiiio iios thes.

La prolongation des temps froids et les

conserves

La temperature excessivement froide
que nous avons eue ees jours derniers a
fait augmenter considerablement la de-
invande de conserves dans toutes les li-

gnes, principalement dans les, fruits et
legumes. C'^st le moment de passer en
revue votre stock de conserves et de
combler les vides dans toutes les lignes
de conserves, d'ici a la livraison des mar-
chandises du nouvel empaquetage. . La
maison Laporte, Martin et Cie, Ltee, est
en mesuire de repondire a la demande
du commerce.

_
La petite ile de Montserrat dans les An-

tilles etait assez inconnue du grand pu-
blic jusqu'a ce que la Monserrat Coni]ia-
ny Ltd. 1'ait choisie pour en faire son
centre d'operation et en ait fait connai-
tre le nom au monde entier en repan-
dant partout ses excellents produits, le
Montserrat Lime Juice et ses derives.

Cette He est admirablement adaptee a
la culture du "Lime tree." Sous son cli-

mat merveilleusement egal, sous son ciel
toujours bleu, grace aux pluies bienfai-
santes, cet arbre prospere la mieux que
partout ailleurs et donne des fruits toute
l'annee.

Les proprietes du "Lime Juice" contre
la goutte, le rhumatisme, 'le scorbut, sont
connues depuis des ann§es; mais autre-
fois, la recolte se faisait sans soins, les
produits etaient souvent adulteres et le

resultat etait si peu satisfaisant que le

public ne consentait a I'accepter que com-
me remede.
Grace a ses vastes plantations d'arbres

soigneusement selectionnes, a des proce-
des industriels modernes., a une incessan-
fe preoccupation de la qua'lite des pro-
duits, la Monserrat Co. Ltd, a reussi a
mettre sur le marche un article non-seu-
lement acceptable pour le malade qui es-

pere en obtenir soulagement, mais encore
pour 1'homme bien portant qui y trouve
un breuvage extremement agreable et ra-

frichissant, surtout pendant >les grandes
chaleurs de l'ete.

La meilleure preuve du succes obtenu
par le "Monserrat Lime Juice" est l'enor-

me quantite maintenant §coulee par les

treprgsentants anglais de la Cie, MM.
Evans Sons & Co., de Liverpool, qui r&-

cemment disposaient de 180,000 gallons

en douze mois.
Et il convient de dire que la populari-

ty de cet article va tous les jours en gran-
dissant. Nous arrivons aux grandes cha-

leurs, e'est le moment oil le "Monserrat
Lime Juice" est le plus en demande: les

marchands ne dolvent pas oublier qu'ils

peuvent se procurer cet excellent produit

en s'adressant a la "National Drug &
Chemical Co. of Canada, Ltd." 34 rue St-

Gabriel.

. Comme nous lie disons ailliMirs. la Ed-

wardsburg Starch Co., Limited, a. pan"

suite de ^augmentation generalo des pirix

des matieres premieres, avanoe les pTis

de ses differents emballagos du sirop do

table, manque "Crown'. Nous appollorons

en partioulier 1'attention do nos lecto

sur le changomont do prix des hoitos do

2 livres. L'anoion prix otait idle $&.<H) la

caisse de 2 douzaine do hoitos; oe prix

n'etait pas romunoratour pour les maun
laoluii'iors ct il no laissail pas aux di

loui's qui vondaiont .la boSte A 10c. uio

marge satiafaiisante de profit. Bin

dant la bolte 15c. ou 2 hoitos pour

lej ih'taillours tiouvorout uiaiiit.'iiaui

dans la vonlo dos l>oitos do 2 livros. un

] not it plus subshuitiol qu'ils "'•

saiont avant lava nee dornioiv.
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Melasse
"Horse-Shoe"
Extra Fancy.

Le SS. SALYBIA est arrivie a Montreal et,

apres examen, son chargement do M61asses

Extra-Fancy continue plcinement nos pre-

visions ; c'est certainement le plus beau lot

qui ait jamais 6te imported—La qualite est

absolument uniforme comme couleur et

consistance.

Si vous n'avczpas encore remis votre ordre

pour la Marque " HORSE SHOE," faites-

le sans retard chez votre 6pieicr de gros.

Vous serez ainsi certains de satisfaire votre

clientele.

BOSTON MOLASSES CO., Boston

Boents:

ROSE & LAFLAMME
Montreal.

EXCELLENTE SAUCISSE

BOLOGNA
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Nous cotons des prix sp^ciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREAL.

Ce que le mot " Sterling " est pour l'Apgent,

le mot " Windsor" l'estpoup le Sel.

Le public sait que le Sel Windsor est

soutenu par la Qualite\

II sait qu'il est propre, pur, fin, sec,

savoureux —que c'est le nieilleur Sel

de table sur le marche.

Des que vous dites "Windsor," le

public eprouve le meme sentiment que

lorsque le joailler dit " Sterling."

Cela veut dire petits profitseu tout temps.

Gros profits en fin de compte.

Naturellement vous en tenez.

CANADIANSAL T CO., Limited,

Windsor, Out,

EPICERIES

Les meilleures au plus bas prix. Peu importe

ce qu'il vous faut en fait de produits alimentaires

bons et purs, vous trouverez que notre stock con-

tient au complet les articles absolument les meil-

leurs que le marche puisse procurer.

L,es meilleurs au plus bas prix.

Essayez ** Two Sisters," la meilleure

fariue a patisserie.

Achetez la Poudre a Pate, les Essences, Epices

Marque M Duchess."

Buvez " Noxie - Kola."

T.A.BOURQUE&CIE.,^
Epiciors en Gros,

156, rue Wellington. SHERBROOKE, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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€picerie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
Lies affaires sont assez satisfaisantes

en general, quoique la basse temperature

absolument hors de saison soit contraire

a plusieurs branches de commerce.

On se plaint des paiements a la cam-

pagne, mais on compte sur une amelio-

ration prochaine avec un changement de

temperature. De peu de chaleur et la

pluie que nous avons eus cette semaine

ont ete bienfaisants pour la culture et

l'industrie laitiere; malheureusement la

journee d'hier, mercredi, a ete plutot

froide et nous sommes obliges de nous de-

mander encore une fois quand cesseront

ces variations peu favorables aux recol-

tes. Rien n'est encore perdu, il est vrai,

mais le retard de la vegetation ne laissera

pas que d'inspirer des inquietudes tant

que la chaleur ne sera pas plus durable

qu'elle ne l'a ete jusqu'a ce jour.

FINANCES

Des banques suivantes donnent avis

d'un paiement de dividende a leurs ac-

tionnaires, savoir:

Northern Bank—dividende semestriel

de 2 1-2 p.c. payable le 2 juillet.

Mojisons Bank>—dividende trimestrieT

de 2 1-2 p.c, payable le 2 juillet.

Metropolitan Bank—dividende trimes-

triel de 2 p.c, payable le 2 juillet.

Banque Provinciale du Canada, divi-

dende trimestriel de 1 1-4 p.c. payable le

2 juillet.

Crown Bank of Canada—dividende tri-

mestriel de 1 p.c, payable le 2 juillet.

Dominion Bank—dividende trimestriel de

3 p.c, payable le 2 juillet.

Des transactions ont ete de peu d'im-

portante cette semaine a la. bourse de

Montreal. De ton est lourd et la plupart

des valeurs s'inscrivent a des cours en

baisse sur ceux de la semaine derniere.

Des actions ordinaires de la Dominion
Textile Co. ont 6te inscrites a la Bourse

de Montreal, mercredi, sans qu'il y ait eu

do transactions, mais la cote varie de 40

a 50. II existe $5,000,000 de ces actions

sur un tnontant autorise de $7,500,000.

Voici les differences Burvenues depuls

notre derniere revue:

Gains—Soo (com.), 7 3-4; Montreal

Loan & Mortgage, 1-2; Dominion iron &

Steel (com.), 1 7-8.

CHEMIN DE FER DE

* §T Jean
LA N0UVELLE V0IE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHEMIN DE
Fer du Lao St-Jean et retonr
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-J0SEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magniflque pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trams.
S adresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
Chemin de Fer du Lao St-Jean, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
mande a ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BEBMUDIAN, 5530 tonnes, 19 Juin,

3, 17, 31 Juillet.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Demcrara.

Steamer Korona, a midi, le 8 Juin.

Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. le 12 Juin.

On peut se procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

j. G. brock & CO. Agents.

211, Rue des Comuiissaires, Montreal.

AIphOnSB Ledlie Marctaand de Grain.

Successeurde et de Produits. . .

LedUG & DaOUSt EN 0ro» «' Commission

Sptcl*litt; Beurrc, Fromage, CBuftttP*t*t*a
Arances liberates faites sur consignations.

Correspondance solliciteo.

1217 ET 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.

Pertes—Can. Pac. Ry., 1 1-8; Detroit

United Ry., 2 1-2; Illinois Traction (pref.)

2; Montreal Street Ry. (ancien), 4; Mon-
treal Street Ry. (nouveau), 6; Toledo Ry,

34; Toronto Rys., 1-2; Mackay (com.),

3-4; Mackay, (pref.) 1 1-2; Mexican L." &
•P., 1-2; Montreal L. H. & P., 1-2; Riche-

lieu & Ontario, 1 1-2; Rio de Janeiro L.

& P. 1-2; Canadian Converters, 1; Lake

of the Woods (com.), 1 ; Lake of the

Woods (pref.) 1-2; Montreal Steel Works

(pref.) 1-2; Nova Scotia Steel (com.) 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. (nouv.) ....
Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Minn. St. Paul & Soo (com.) ,

Minn. St. Paul & Soo (piref.)

Tramway*
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit . . . .

Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.g . . . .

Illinois Traction (pref.)

Montreal Street Ry
Montreal Street Rights
Montreal Street (nouv.) . . . .

Ohio Traction
Sao Paulo (com.)

Sao Paulo (pref.)

Sao Paulo (nouv.)

St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railways
Tri-City (com.)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit . . . .

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pref.] .

Telegraphies, etc.

Bell Telephone .

Bell Rights
Mackay (com.)

Mackay (pref.)

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land (com.) .

Can. North West Land (pref.) .

Mexican Light & Power. . . .

Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage. . .

Richelieu & Ontario Nav
Rio de Janeiro L. & P
Windsor Hotel

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal
P. C. Packers
Canadian Com erlers

Canadian General Electric . •

Dominion Coal (com.) . . . .

192
1/-J

168%
14
My2
99%
1252

&5y2
10O
92

40

77

85

210
15

209

26y2
122

137

i34y2
105

25%
105

86 Vi

90
78

91%
60

175%
116

136

6%
67
(17

157

435

99
|

IT 1

89
L33i .

71 -j

I 'J

107 Vi

50

60

59
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Dom. Coal (,pref.) 106

Dom. Textile (pref.) 90

Dom. Iron & Steel (com.) . . . 20 V&

Dom. Iron & Steel (pref.) .... 48%
I international Coal [com.] ... 85

Intercolonial Coal [pref.] .... 91

Lake of the Woods (com.) ... 76%
Lake of the Woods (pref.) . . . 110

Lanrentide Pulp (com.) 93

Laurentide Pulp (pref.) 108

Magdalen Islands (com.) .... 31'/2

Magdalen Islands (pref.) .... 71%
Montreal Coal 90

Montreal Cotton 118

Montreal Steel Works (com.) . . 96

Montreal Steel Works (pref.) ... 105

Montreal Steel (nouv.) 108

\'ova Scotia Steel (com.) .... 69

Nova Scotia Steel (pref.) .... 116%
Ogilvie Flour Mills [com.] 180

Ogilvie Flour Mills (pref.) (ex-div.) 115

Boris et obligations

Hell Telephone 104

Cable 961
Detroit United 9E/J

Dominion Textile, D 90
Dominion Textile, C • . 88

Dominion Textile, B 90

Dominion Textile, A 88

Dominicn Textile [fractions] . . 105

Dominion Coal 98

Dominion Cotton 95%
Dominion Iron & Steel 75
Halifax Traction 100
Havana Electric 85

Intercolonial Coal 95
Lake of the Woods 104
Laurentide Pulp 109

Magdalen Islands 92^

Mexican Electric L. & P. . . . S1 :;
s

Mexican Electric T*; 1 ',

Montreal Light, Heat & Power . . H7
,

Montreal Steel Works .... 105
Montreal Street Railway .... 102%
Nova Scotia Steel 107%
Neva Scotia Con ^'""1
Ogilvie Flour Mills 1193
Montreal Street Railway 102

V

2

Nova Scotia Steel 107%
Price Bros 104
Rio de Janeiro L. & P 753
Sao Paulo 94%-

lohn Railway 103

%

Winnipeg Electric Street Ry. . . 104%

REVUE GENERALE

EPICERIES

L affaires sont tres satisftaisantes
pour la saison. mais on souhaiterait une
plus grande regularity dans les paie-

de la camipagne.
ne chah- de prix <•(:

ae nous noterons: une avance sur les

1 m de table, lea einpois, les K
la farine d'avoine rouleej lea

ta fumes, le jambon el la bougie d
affine; une baisse sur les lards Swift

1 w n

.

encore une avance '1

a 10 p.c, suivant marques, sur la

de 1 to. par Lb. sur le

I'emballage gris-brun en roul

d 1 maintenani 3 l-4c. la lb.

rose est .n avance sur les
mareV-s primaries; noire march 6 jus-
qu'a. present n'a pas avaiu prix.

onl malnti
leurs prix d< s tin qui out d"

*• poor lea barils el de $3.60 pom- les
1 -' l.arils

»
| Capital autoHse $1,000,000.00 I

Reserve exig£e par le Gouver- $
nement entierement couverte.

Depot Complet au

Gouvernement du Canada.

i OTTAWA FIRE I
•

Insurance Company

| Pr.
r

n
e
c
a
.

u
p a . , OTTAWA, CANADA t

Succursale a Montreal :

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armes

| C. C. PICKERING, t
Agent Resident.

Livres de Recompenses
Achetez les Livres de la Maison Ma-

ine, plus de 100 nouveaux volumes dans
les nouvelles collections, reliures riches
et nouvelles, meilleur marche* que les

anciens.

Livres de Prieres
Imprimis sur nouveau caractere,

beau papier, nouvelles reliures en tons
genres.

Depot dc la Maison Maine au Canada :

La 6ie J.-B. Rolland & Fils,

6 a 14 Rue St-Vincent, Montreal, F. Q.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vcrnis h ehaussurcs. contenant de
l'hnile.Karanti nepasbrulerlecuir rt lui

donncr un lustre brillant et durable.

Protectorlne— La meilleure graisse pour
harnais, assouplit et conserve le coir
en le rendant a I'eprevrve de I'eau. . .

CIrage Coon— La meilleure combinaisou
de cirage a chaussurea, conserve leculr
et lui donne on lustre parfait.

Ecrlro pour Echantillons

EN VENTE chez les HPICIEKS en OROS
si votre Spicier en Qroa n'en a pas,

./.nous directement a Lanoraie.

GLACE! GLACE! GLACE!

La CITY ICE COY, Ltd

Glaco Pupo. Prompto Llvralson

295 rue Craig Ouest R. A. BECKET, Cerant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"

SUCRES
[uilJe; prix sans change-

Xous colons:

Exl ra granu 100 lbs I

anule haril .... I

Extra LMainil.'- ... 1-2 haril . . . . !

. granule, balle 5 x 20 A

Extra ground haril . . . . S

a ground . . . bte 50 lbs 5.20

Extra ground, . 1-2 bte 25 lhs. .

Xr 1 Yellow haril f _

No l yellow, sac 100 Ins. n.-t t.r.

No 2 Yellow haril 4.30

No 3 Yellow haril 4.4m

Powdered haril ;

Powdered . . . hte 5 lhs 5.00

I'aiis Lumps hte .... 5. IE

Paris Lumps . . 1-2 bte 50 lbs 5.55

Paiis Lumps . . 1-4 bte 25 lhs I

Paris Lumps . . hte 5 lbs

Sucres hints crlstalllsee 3.50

Sucres brute non ( rislallis.''.s ....3.40

SIROPS DE TABLE
i. s shops de table marque "Grown"

!>' avarices de l-8c. par lb. pour les

quarts, 1-2 quarts et 1-1 quarts et <h

pour les seaux pour les

caisses en canistres de 5, 10 et 20 lbs.

Li'avance sur les seaux de 25 lbs. est de 5c;

• lie es1 de 25c. sur les caisses de boltes

de 2 lhs. Pour COS deinieres on trouve-

ifflenrs une note qui int&ressera les

commercants de detail.

Xous cotons:

Quarts H). 0.03

1-2 quarts lb. 0.03JI

l-l quarts lb. 0.03J
Seaux de 35% lbs. . . . le scan 1.60

Seaux (le 25 lbs. . . . le seau 1.15

Canislres 2 lhs., 2 OZ. a !a esc, ose 2.25

Canistres 5 lbs., l oz. a la e- 2.55

Canistres 1 o lbs., i oz. a la cse, cse 2.50

- 20 lbs.. \ oz. a la OG -' 15

EMPOIS
La EMwardstburg Starch Oo., Lim.

el The Brantford Starch Works, Limited
out avance die l-4c. les prix de leurs uu-
pois de huan

I
de cuisine.

Aver 1'avanoe des prix dee math"

i>: emieres en genea a4, i ette haus
tail pas tout-a -1'ait imp: t'vue.

Oil trouvera dans notre liste de prix

ii'autre part, les nouveaux prix en vi-

gueutr depuis le 30 mai.

GLUCOSE
Xous cotons en:

P.aiil. par 100 lbs

Quarts, par 100 lhs

12 Quart, par 100 lbs 3.45

MELASSES
Tres bonne demande pour la d

nomelle, liviaisor, eou:s de ce niois.

Le gal.

ade cholx tonne
. . tlei

Barbade deml qt

Barbade, fan, y . . . tonne
Barbade, fancy . . . quar

THES
\-

. bonne d<

lu Ja i "0

ue.

i

.

mollis
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prix. Cette annee, fls ont absorbe pres-
qu'entierement la premiere reoolte, ak>rs

que l'an dernier leurs forts stocks des
thes de la recolte iprecedente leur avaient
fait negliger le marche Japonais.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne dernande; il y a du <reveil dans

la ligne des '©pices dont les prix sont te-

nus fermes.
Nous cotons:

Allspice, moulu .... . lb. 0.12 0.17

Anis "
0.09

0.041

0.15

Canary Seed M 0.05

Cannelle, moulue . . .

"
0.16 0.18

Cannelle en mattes . .

"
0.14 0.20

Clous de girofle moulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds. n
0.23 0.24

Creme de tartre . . , .

"
0.20 0.24

Gingembre moulu .

"
0.13 0.16

Gingembre en racine .

"
0.20 0.22

Graine de lin
"

0.04 0.04$

0.80
"

0.75

Mixed Spice moulu . .

tt
0.17 0.22

Muscade blanchie . . .

"
0.30 0.40

Muscade non blanchie . , 0.30 0.60

Pimento [Jamai'que] . .

tt
0.09 0.12

Piments [clous ronds]

.

.
" 0.03 0.11

Poivre blanc rond . . .

tt
0.20 0.24

Poivre blanc moulu . .

a
0.23 0.26

Poivre noir rond .... "
0.15 0.18

Poivre noir moulu . . ,
" 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur ,
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice .

"
0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs. 2.90!

Sel fin quart, 5 lbs. 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs. 2.75

Sel fin ... . 1-4 sac, 56 lbs. 6.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 cwts O'.OO- 1.20

Sel fin en quart de 280 1 bs.:

Ordinary fine . 1.70

Fine . . • • • • 2.00

Dairy .... 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.52£ 0160

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp orach

e

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal? dimp. cruehe

72 grains . . . . le gall.

88 grains . . . . le gall.

118 grains [proof] . le galL
Escornpte 10 p. c.

res qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb.

Feves blanches, le minot . .

Feves blanches . . . . la lb.

Pois verts No 1, . la lb.

0.00 2.20

0.00'

0.00

0.00

0.00

2.001

0.20

0.25

0.32

sur les trois dern'e-

0.07

1.45

0.02$

0.071
1.65

0.03

Pois a soupe No 1, jaunes
0.02$ 0.03

C'EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
6tendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION8 DANS
NOS PRIX COURANTS

•MNMNNNMMMtMMM

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 barils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX.
MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

le minot 1.15 1.20

Vernis de
Medaille d'Or

Paris /goo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures ail Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

P01S fendu® sac 0.00 2 65
Pois fendus . . . . . .lb. O'.OO 0.03
Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 1.90 2.10
Bl-e-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.02S

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . 0.00 2.40
Orge monde (pot), barils . 0.00 0.00
Orge perle jpearl) sacs . . 0;00 3.75

RIZ
. Tres forte demande, marche tres fer-
ine.

Nous cotons:

Riz imported.

Riz Patna, No 1 . . .la lb. 0.04$ 0.04|
Riz Caroline 0.10J 0.12
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffl§ [puffed] caisse de

36 paquets de 2 pintes 2.90
Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortlques au Canada:
Quality B, suivant quantity

>et emballage 3.20 3.40

Quality CO, suivant quanti-
ty et emballage 3.10 3.30

India Brigbt [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50

Luster 3.55 3.62i
Polished Patna (manque)
Mandarin Patna 4.25 4.35

Imperial Glace Patna .... 4.40 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Cryistail Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80' 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Par suite des bants prix du ble, les

'prix des pates alimentaires canadiennes
sont en foausse de 1-4 a l-2c. par lb.

Nous avions deja prevu cette avane \

mafe commie il existe encore des stock 5

eonstitues avant la hausse, on trouve en-

core a acheter aux anciens prix.

Les farine® d'avoiime sont tres fermes
a nos prix ci-dessous.

Nous cotonis:

Farine d'avoine granule
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac 2.75

Farine d'avoine fine . . sac 2.75

Farine d'avoine roulee, baril 4.50i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.30 2.40

Farine de Sanrastn .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 2.00 2.10

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 4.00 4.26

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti canadiens. en vrac, boftes

de '5 et 10 lbs., la lb. . 0.04* 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.04J

Notre maison a 6t6 la premiere au Canada a tenir des ....

THES DU JAPON
Marque de Commerce

Essayez-nous qnand vous serez pret a acheter

Ce sont les THES absolnment les meilleurs.

KTAHLIS K.\ 1834.

Mathewson's Sons
202 Bue nicCrill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

j EPICIERS ENGROSS
MOWTKEAI..

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, cblf-

fres, animaux, nouilles, coudes,

importees en vrac, la lb. . 0.061 0.07

en paquets de 1 lb., la

,lb 0,074 0.111

Tapoca .pearl, la lb 0.08* 0.09

Tapioca seed (manque)

Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

SagOU
'. la lb. 0.07 0.071

FRUITS SECS
II y a une bonne demande pour les fi-

gues dont 3es stocks diminuent; pour lea

pruneaux dont les iprix tres ferm-es pour-

raienl §tre avant longtemups plus cleves,

on s'apercoit que les stocks ne sont pas

iii!])ortaiits. II y a amelioration dans la

demande pour les raisins de Valence qui

sont ua peu plus fermes.

I,
- ,. lures de fruits, confitures, citrons

oranges sont fermes.

Lee matches de Californie sont tres ex

g sur les raisins cpepines; sur notre

place rimiportance des stocks empeche
toute hausse pour le moment.

I..- raisins de Corinthe nettoyes en

paquets de 1 lb. sont plus faciles, nou3

baissons nos anciens prix de l-2e. par lb.

I. - prix cotes la seniaine derniere en

Ca'.ifornie pour les raisins ont tous ete

retires. Les vues des empaqueteurs sont

let desaccord avec celles des

pro;. - de vergers quant a la va'leur

<lu produiit. Les empaqueteurs ipreten-

dtnt qti'aux prix actuellement demandes
les producteurs, ils sont dans l'i>m-

-ibilite de faire quoi que ce soit.

Quant aux prunes de Californie, les

prix. depuds 1'ouverture de la saison, se

soul niaintenus a environ 2c. aujdessus
du prix de l'an dernier a meme epoque
e*. on ne pivvoit. aucun motif de baisse.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.041 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.Ooi 0.06J
Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.06 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

I .our lb. 0.064 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.07 0.09

les, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 cour lb. 0.081 0.11

les, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07A 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.20 1.30

Pruneaux

Pruneaux Californie 30/40 .

Pruneaux Californie 40/50 .

Pruneaux Californie 50/60 .

Pruneaux Californie 60/70 .

Pruneaux Californie 70/80 .

Pruneaux Californie 80/90 .

Pruneaux Californie 90/100 .

Pruneaux Californie, bte de 3

lbs lb.

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte
ix d'Oregon 30/40 .

•aux d 'Oregon 40/50 .

'•aux d'Oregon 50/<;" .

Pruneaux d'Oregon 60, 70 .

Pruneaux d'On'gon 70/80 .

Pruneaux d'Oregon 80/90 .

i
i jon 90 100 .

1

i ton 100 plus
Pruneaux Oregon, btea de 10

Ibi., 60 fruits a la lb., bte

Raisins de Corinthe

nthe Amalias
Inthe Fillatras

nthe Vostizza i

nthe th ttoy< par lb.

Raisins de Malaga
bte

Tb.

0.09
11 OTf
0.07J

0.074

0.062
0.06

0.051

Tb.

0.1

0.08

0.08

0.07J
0.07

0.064

0.06

0.20 0.21

0.071

0.11

0.073

0.07*

0.O6|

0.061

o.oo

tb.

0.07J

bte.

0.08

0.13

0.07$

O'.Oi

ii. i 6

0.04 3

n",

Tb.

O.'IS

0.O8J

bte.

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugap Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

Preoarez-vousi
Nous parlous, chaque mois,

a plus de 500,000 femmes
avec notre publicite sur les

Conserves de Viande

et de Feves de Clark.

Nous disons a ee dcilli-

Itlillion de femmes la verite

r£elle sur nos produits. Nous

les envoyons a vos magasins

acheter les YIANDKS ET
LES FKVKS DE CLARK.

Preparez -

a les pecevoip

!

Voyez a ee que vos rayons

soicnt Men garnis <!«- Unites

les LigtteS.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITE2 M LE PRIX

4 couronnes bte — 3.50

5 couronnes bte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 6.00

luironnea ... .... 0.75

\ bte .... 0.90
i;

i
i ....', bte .... 1.25

• iiiroiinc.s .... 1 bte .... 1.50

Raisins Sultanas. tb. tb.

Sultanas, qualite cholx . . 0.15 0.16

Sultanas de Californie fonces .... 0.09

Raisins de Valence Tb. tb.

Valehoe fine off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

bolte 0.10

Valence Selected 0.091 0.10

Valence Layers 0.10 0.101

Valence on Stalk, sacs 100 Jbs. 0.O6J 0.07

Raisins de Californie

Epepines, paq. 1 lb 0.11 0.12J
nines, paq. 12 oz. . . 0.10 0.101

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tannagone. . . . 0.1 r 0.15|

Amandes Valence ecalees . ".321 0.35

Avelines 0.12 0.13

Noix Grenoble Mayette . . . 0.11 0.12a

Noix Marbot 0.111 0.12J
Noix Bordeaux ecalees . . . 0.22 ".25

Noix du liresil 0.14J
Noix Pecans polies, nioyennes- 0.19 0.21

Noix Pecans polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecans cassees . 1 lb. O.OO O.dO

Peanuts 0.09 0.14

Fruits evapores

Abricots lb. 0.23 0.25

Nectarines lb. 0.17 0.20

Peches 0.17 0.211

Poires 0.16 0.211

Pommes tranchees evapo-
s . . btea de SO lbs. 0.08^ 0.10

Pommes evaporees. caisse

40 lbs. carton 2 lbs. . . . 0.10 ".11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. 0.11
| 0.12J

Orange lb. 0.11] 0.13

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Tres bonne demande sur toute la li-

; stocks t'oi t lediiits pour la saison.

I. s I •nipaiiueteurs ecrivein a la date du
30 mai. que les froids out retard.'' •

duit la recolte des traits et des legumes.
Les cuitivateui s se niontreiit -

quence exigeanta quant aux prix. Des
contrats ont 6te pass ;a a lea p
i ; en hauss.' sur ceux de l'an dernier.

i:s i'oiit ressortlx que la

Eaain-d'.oeuvre est plus dhere, de meme
que les materi&ux d'emfpaquetage. On pewt
sat t . n lie a des prix plus eleves que l'an

oier pour les ( onsei
Lis champignons sont toujou

rares suriout la qualite "hotel"; les prix

Bon4 t

Les pot it s ]K)is francais se font ra

sur place el le nouvel eropaqueb
attendu quVBn Judll< t aotit

Nous cotons:

\ iperges entlen a lmp» i

Buivanl format , ,
-

\ [Polnt<

Haked Hear.

Bake I B

Hal..

[B "-86

Bal
. . .

Cham pi
i

COURANT "
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Citrouilles gal.

Epinards .... 2 lbs. doz.

Epinards .... 3 lbs. doz.

Epinards gallon doz.

Haricots verts importes. bte
Haricots verts canadiens doz.

Haricots jaunes can. . doz.

Haricots Lima ... 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Macedoine de legumes, bte

Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
" "

fins
"

" " ext. fins
"

" " surfins
"

Pois canadiens [English
garden] .... 2 Jibs. doz.

Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fine French]
2 lbs. doz.

Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs. doz.

Tomiates, 1 gallon . . .doz.

Tomates .... 3 lbs. doz.

Tomates Royal . . 3 lbs. doz.

Truffes doz.

Conserves de fruits

Tres bonne demande; un certain nom-
bre de lignes sont plus on moins epui-

sees; dans les autres lignes, les stocks
sont sensiblement reduits.

Les iremarques des empaqueteurs pour
les .conserves de legumes, donnees plus
haut, s'appliquent egalement aux conser-
ves de fruits.

Les peches en boites de 2 lbs. se font
de ipUiuis en plus rares.

Nous cotons:

Abiicots de Califonnie,

2% lbs..'.. doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

lb

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs

Ananas tranches [emp.

3.00 3.0'21

1.42* 1.45

1.85 1.871
5.00

0.121 0.16

0.95 1.00

0.95 1.00

1.271 1.30'

0.00 1.30

0.124 U.16

0.00 2.50

0.11 0.12

0.13 0.14

0.15 0.16

0.17 0.20

0.85 0.871

0.95 0.971

1.00 1.021

1.25 1.271

1.00

1.27* 1.30

3.60 3.62|

1.15 1.20

0.00 1.15

4.80 5.00

0.00 1.60

2.25 2.40

Can.] . 2 lbs. doz. 2.0O 2.021

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.121

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs doz 2.80 2.821

Bluets 0.00 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.271

Cerises rouges sans noyaux 2.25 2.27 \

Cerises blanches sans noy. 2.4i0i 2.421

Cerises rouges avec noyaux 1.75 1.771

Cerises blanches avec noy. 1.90 1.921

Fraises en sirop, 2 lb.... doz 0.00 2.50

Fraises [confitures]

2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
1 lb.... doz 0.00 1.60

Framboises. . . 2 lbs.... doz 1.75 1.771

Framboises [solid pack] . gallon 8.65

Gadeflles rouges [Standard] gallon 5.15

Gadelles noires [Solid pack] gal. 8.15

Groseilles .... 2 lbs. ...doz 2.15 2.171

M fires . ... 2 lbs.... doz 1.77.1 1.80

Peches 2.15 2.20

jinnies, 2', lb^.. ..'doz n. nit 2.75

IV <}!<:, jaunes . :i lbs.... doz 3.20' 3.25

Peches ]i<]<vs .... gal, i.er, 4.671

Poires f Flemish Beauty
|

2 lbs....-doz 1.(15 1.673

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... do/. 2.15 2.m

Poires Bartlett] 2 lbs.... do/. 1.80 182*

Poires BarOett] 2\ lbs..... in/. 2.20 2.221

Poires Bartletl 1
.". lbs.. ..doz 2.35 2.371

Poires | pie peeled |, gallon,
dnz 4.00 4.0'2J

Pomimefl ... 3 lbs. ...doz 1.05 1.07J
Pomnmea . . . gallon. .. .doz 2.90 2.921

Tous les Epieiers et
Magasins Generaux de-
vraient vendre les

FLY
PADS

DE

WILSON
Et toutes les menagepes
devraient s'en servir.

TOUS LES EPICIERS DE GR0S
EN VENDENT

LA DYSPEPSIE VAINCUE

w

25 c

Essayez et vendez notre fameuse
" DYSPEPTOLINE." Vous en
aurez des benefices.

DIVINA contre Boutons et Taches
Rouges' (eczema) de la Figure est
superieure a tout ce qui est connu
de nos jours.

PYLINE contre les Hemorro'ides
dene toute competition.

CIE MEDICALE ELKA
JOLIETTE

Voir nos prix dans la liste des prix courants.

Rooinaonb
*"** Barley

POUR LES ENFANTS

Le Barley Robinson, recom-
mande par le celebre Dr H. Pye
Ciievasse, est superieur a tout autre
aliment. Pendant les jours d'ete,

on ne craint pas les maladies d'en-
fantsquand Robinson's Barley
est donne aux enfants

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

William CARRIER & FILS,
Negociants en Gros

Farine, Grains et G-ralues de Sentences

e>t ROUS!

Specialise : FERINE a B0ULANCER.

QUEBEC.
Cor res])oii( lance sollicitee.

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.371
Prunes loimbard . . .gallon 0.00
Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz. 0.00
Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40
Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz. O.00
Prunes Greengage, gallon . . 3.85
Gadelles rouges [solid pack],

gall. 0.00
Rbubarbe .... 2 lbs.... doz 1.171
Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz 1.95
Rbubarbe .. .. gallon. ... doz 0.00

Conserves de viandes

Assez bonne demande sur toute la li-

gne. Prix bien tenus sans cbangement.
Prix a la doz de boites

1.401

3.571

2.50

1.42^

1.80

3.87*

7.40

1.20

1.97^

2./n

Corned beef . .

Corned beef . .

Corned beef . .

Corned beef . .

Canard de-
sossg ....

Dinde desosse'd
Dinde rotie. . .

Dindes roties .

English Brawn
Lang, de boeuf.

de boeuf.
de boeuf.
Tongues 1

Tongues 2

lb.

lb.

lb.

lb.

Amer.
1.70

3.20

10.50

24.00

Canad.
1.40 1.50

1 lb

1 lb

Ulb
2 lb

2.50

7.50

17.50

3.10

3.10

Lang.
Lang.
Lunch
Lunch
Mince
Mince

lb

lb

lb

lb

lb.

lb

3.20

8.10

9.50

12.25

4.00

8.10

. lb.

imp.
Meat, en seau
Meat, en seau,

Oies desossees
roties 11 lb

Pieas de co-

chon .... 11 lb 0.O0

Pieds de co-

chon desos-

ses .... 1 lb 1.85

Poulets desos-
s§s 1 lb

Poulets ratis . 2 lb

Poulets'[giblets] 2 lb

Pates foie gras
Sliced dried

beef

7.25

7.80

8.35

3.30

6.60

0.071

0.16

3.10

1.00

2.60

7.65

0.00

3.20

3.20

3.20

3.50

2.60

7.50

8.00

8.75

3.40

6.75

0.08

0.00

3.00

2 40

1.65

3.20

3.50

2.00

1.40

3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

Affaires tranquilles ; en homards ce-

pendant, le nouvel empaquetage mis sui-

te marche a provoque les achats; le sau-

mon est egalement en meilleur demande.

Depuis la semaJiine derniere, on a recu

des boites plates de homards de 1 lb.de

la derniere peche, on iles vend de $4.25 a

$4 35 la douzaine.
Nous cotons':

Anchois a l'huile [suivant for-

mat]
Caviar 1-8

Caviar 1-4

Caviar 1-2

Caviar ..... 1

Clams 1

Crevettes [Shrimps]
boites

Crevettes, (Shrimps)
boites 2

doz. 1.60 4.50

lb. doz. 3 .00 3.10

lb. doz. 5.50 5.75

doz. Ht. 2.-i L0.60

doz. 20. ihi 20.50

0.95

lb.

lb.

lb

1 lb.

lbs.

Crevettes sechees . 11 lb.

Harengs marines, imp.

Harengs aux Tom., imp.

Harengs kippered, imp.

Harengs Canadiens
Homards. bte plate

Homards, bte plate,

Homards, bte haute
II nitres .. • bofte

1 1 nitres .. .. boite

Maquereau
Maquereaux de California

epioees, btes ovailes . doz.

Maquereaux de Californle,

aux tomates. lit os OVafefl
"

SardlneB canadtennea . ose

1 lb.
'

11).
'

lb.
'

lb.

lb.

2.75

1.20

1.70

1.70

0.95

4.26

L'.IK

3.75

1.10

1.35

1.50

2.75

2.90

1.30

i M
1.80

1.00

L86
2.60

3.85

1.50

2.75

1.16

0.00 2.60

0.00

3.2f> 3.76

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sardines 1-4 imiporteieis . bte 0.08 0.25*

Sardines 1-2 importees . Me 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Sauimon du primtemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

Saumon Humpback, 1 lb. doz. 1.00 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 Jb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Ties bonne demande pour les lards -t

ambons.
Les lards des marques Swift et Woo i-

!;.wn out ete baisse-s de 25c. par quart.

Les lards fumes et les jambons out de->

]iix en hausse.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux. . .

Lard Woodlawn 3t; 45 morceaux.
Lard .Monarch 16/30 morceaux.

; Swift 16/30 morceaux . .

1 Armour 30/40 morceaux .

Lard Armour 40/50 morceaux .

I Riverside 40/60 morceaux

Lards Canadiens.

22.50

22.2 5

22.75
23.75

24.00

23.00

22.75

Heavy Short cut Mess . barils

Heavy Short cut Mess . tierces

Selected heavy short cut bone-
less barils

Short cut, Back .... barils

Light short cut clear . . barils

.y flank baril
Clear Fat Backs .... baril

Viandes fumees.

Lard fume desosse . . . lb. 0.15
fume desosse . . . lb. 0.15

Jambons lb. 0.15

22.50

33.00

23.50

22.50

21.00

21.00

24.50

0.16

0.17

0.17

SAINDOUX
Prix sans chan-lande tranquil le.

gement.

Nous cotons:

Pur en seaux
Pur en tinettes .

res de 10 lbs. ... lb. .

Canistres de 5 lbs. . . . lb. .

le 3 lbs. . . . lb. .

Compose .... en seaux .

lbs

Canistres de 1 lbs. . . . lb. .

'!'<-s de .". lbs. . . . lb. .

tres de :! lbs. . . . lb. .

••3
11). .

: larts lb. .

Tin. ties, 60 lbs lb. .

PETITS FROMAGES
:ix est forme de L3 1-2 a i fc. la ,b

les pettts fromages d'environ 2m lb;

FICELLE DE COTON

2.60

0.12|
0.14

0.14|
n. 1 1;

2.2S

2. IS

u.l 1

"1!
.

0.1 1

•

o.ioi

0.1 1
!

'1.11

Nous cotons:

Itcelle I plis lb.
1

:: i.lis lb.

.... lb.

II,

10 pd8 . doz!
lei a llnge, 50 pda . doz.
|os a ling la . do/.

0.26
n.22

0.21

0.27

0.22

0.21

1.10

L.86

1
:z3

tt

CH0C0LAT
Hen Sucn

Elite"
*t:

£

DES EPICIERS
POUR TOU8 LES

Besoins de la Cuisine
Tablettes de V* Tb

FABRIQUE PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

:^

3

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un tiacon d'Essencc conc.ntrcc
pour Liqueur do Chartieusc ties Labora-
tolresS. Lachance, vous pouvez faire line
pinted'une liqneur des plus exquises, en memc
temps que ties liygienique et vous coutant a
peine le quart de ee que vous avez a payer
pour les incilleures liqueurs.

Avcc cfaaque flacon se trouve la manierede
s'en servir qui eat des plus faciles.

En Vente partout, piix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la malle.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachance, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeura de Chs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurs de Molasses, Sirops,

Fruits Sees, This, Vlns, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de VLns de Messe de Sicile at

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

£a Compaqnie Cbimiquc K-not
Limitee

. . . M.inufncturlera ct Importateurs dc...

Prcidults Chlmlquca ct I'h.ir m.u < u I l<i"> -

Proprietalros des Sp6cl»llt»» Kinot

442 ST-PAUL, - - - MONTREAL

MECHES DE LAMPES
X'ous colons:

Medics No 2 . . . O.-'O

Medics No 1 . . 0.14
.\I(Vi. No n . . . 0.12
i

• rouleau.

RESINE
Noua cotons:

Reslne G . lb. 0.02g 0.03
R-eelne Blanche . . . . lb. 0.03J 0.044

SODA A LAVER
Nous cotons:

aci de 22 1 lbs., les 100 lbs. . 0.75
ESn 1-2 sacs de l 12 LOO lbs. 0.771
En qua is de 336 lbs., les 1 1 lbs.

En barils de 112 lbf 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
None colons:

Bottes ( e 12 lbs. . . . lb. 0.071 0.07*
..

2 , lbs., paq de 1 lb. lb. 0.0«
'• 24 lbs., paq. de J lb. lb. 0.09
" 24 lbs., paq. de J lb. lb. 0.11 0.11J
" 21 lbs., les 3 grandeurs

assorties lb.

BOUGIES ET CIERGES
l.( s prix des bougies de paiaffine oit

I i " avances de l-2c. par lb.

Nous cotons:

H Paraffine, 6 a la lb. .

B Paiaffine, 12 a la lb.

B. Stcarine, 14 oz. r, et 12
I'.. Stcarine. 1 1; oz. G et 12
Cierges approuvfis . .

Ciergee non approir.

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250
Plats de 2 lbs., pqt. de 250
Plats de 3 lbs., pqt. de 250
Plats de 5 lbs., pqt.

Plats de J lb., pqt.
Plats de j lb., pqt. de

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres.

4 cordes 2.50

lb.

lb.

de 250
de 500

250

0.09 0.09i

0.10

O.OOJ 0.14)^

0.00 0.131

0.14J 0.16

0.00 0.40

O.OO 0.16

0.25J 0.00

0.32 0.00

0.38

0.43

0.50

O.OO

0.00

0.00

0.00

3 cordes
2 cordes
Avec manches liambou.

3 cordes
1 cordes ... . .

1.95

1.55

3

2.60

2.U0

2.25 2.75

2.75 8.75

HUILE DE CASTOR
On rote rhuile pharmaceutiqtie.

la lb au baril et en moindre quai
12 l-2c par lb.: en bouteilles, par doz:
1 oz., :'..".<•: 2 oz., 50c.; 3 oz.. 80c.; 4 oz.,

75c; 1-1 de pinte. $1.10; 1-2 pintes. ?

et pintes. $2.75; l'huile industrleUe se
vend d e 1" a 10 l-2c. en estagnons de 40
livres.

HUILE DE COTON
None cotons:

0.00

HUILE DE PETROLE
Noua cotons:

Pratt'a Astral OU le gal.

Silver Siar |i

Standard Acme 1

An baril gal.
Moins d'un baril ....

1.00

18

1--.J

GRAINS ET FARINES

Lea dernlera avla
ti nt

Lcndres:—
anil.

Imr d "hivex No l . . .

>lu prlntMs]

Manitoba No I du Nord
\i i

Man en trni r>ut< nu.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS CITEZ " LE PRIX COURANT
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Liverpool:—
Ble disponible: soutenu.
Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...7s 3d
Manitoba No .2 du Nord .-.7b 2d
Manitoba No 3 du Nord . . . s d
Ble dur d'hiver No 2 . . .7s d
Ble d'hiver de l'Ouest No 2 7 & Ofd
Futur ble: trauquille.

JuiMet 7 s Ofd
Septembre 7s 2fd
Futur mais: soutenu.
Jiuililet 4 s llftf

Se-pteimbre 4 s 10£d

Mai's disponible: ferine.

Americain melange, nouv. . 4 s Hid
Amerieain melange, ancien .5s 2d

Paris:—
Ble: isoutenu.

Septembre-decembre .... 23.80

Farine: soutenue.
Septembre->d ie'ce!mibre .... 31.65

Marche de Chicago

On prete toujours une grande attention

a. toutes les nouvelles ton-chant la tempe-
rature dans les regions a ble et des qu'un
changement se prodiudit, on peut juger de.

ilextreme sensibiilite du marche. Hier, le

marche a baisse devant une temperature
plus favorable, mais les rachats dn de-

couvert ont fait remonter la cote; a la

cloture le marche elait plus facile.

On cotait mereredi, a la cloture:

Juil. Sept.
Ble 95* 97|
Ble-d'Inde 54 54
Avoine 49 48|

Marche de Montreal

Le marche est soutenu, sans qui! y ait

beaucoup de transactions. On cote en-
core cette semaine de 49 1-2 a 50c. pour
ravoine blanche No 2. L'orge et les pois
sont a prix purement nominal. En ble-

d'lnde, i! se fait un ipeu d'affaires aux
prix de 64 a 66c.

Les farines de ble soot en tres bonne
demande; les acheteuirs ne boudent plus
devant les :prix qui, noiis devoirs le di're,

ne sont pas, malgre les hausses recentes,
en rapport avec ceux du ble. Le marche
est done tres ferme.

Les Issues de ble sont egaleiment tres
reche'relbees et la meunerie 'ne peut en-
core pas reconstituer de stocks. Les prix
sent, en consequence, ipleinement main-
tenus.
Les farines d'avoine roulee ont ete

iivancees en raison des prix plus eleves
de 1'avoine; la demande est tranquidle.

Grains

Ble du Manitoba No 1 dur . 1.041 1.05

Ble du Nord No 1 1.021 1.03

Les Livrets a Coupons

de ALLISON
Evitent toute occasion de discussion, parce
que, quand vous vous en servez, il n'y a
aucune matiere a contestation en tantque
les comptes sont concerned.

Si un homme desire

1 du Credit pour $10,

et est bon pour
autant, donnez-
lui un Livrat de
Coupons de Alli-

son et chargez-le
lui. Pasd'ennuis.
S'il achete une
palette de tabac
de 10 cts, dechi-
rez un coupon de

« dix cents — e'est

tout. Pas de livre

de banque, pas
d'ecritures, pas de perte de temps, pas
d'erreurs, pas de discussions. Exetnplaire
annule donne gratuitement.

En vente chez tous les marchands en Gros
d'Epicerie et de Papeterie

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine pr6f6r6e des
m6nageres. Kile donne une excellen-
te patisserie, ldgere, agreable et re-
cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
re de Brodie 5c Harvie, il suffit de
suivre les directions imprim6es sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigreset Marinades

The's - Cafes

Ecrivez, T£l£phonez ou T£l£graphiez.

LEON TANGUAY
N6gociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Avoine blanch© No 2 . . . 0.49| 0:50

Avoine No 3 0.48 0.49
Avoine No 4 0.47 0.48

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56
Pois No 2 ordinaiires . . . 0.85 0.87

Sarrasin 48 lbs. 0.54 0.55

Ble-d'Inde americain. . . . 0.64 0.66

Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs 4.25 4.40

Patente du printemps 2 sacs 5.10 5.20

Straight rollers . . . baril 3.75 3.85

Forte a boulanger . 2 sacs 4.50 4.60

Farine de ble-dlnde . . . 1.45 1.50

Farine a patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90 'lbs. 2.25 2.30

Avoine roulee .... baril 4.75 4.80

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

Gru Manitoba, au char, ton 2>2.00 23.00
Son d'Ontario, au char, ton 22.50 23.00

Gru d'Ontario, au ehar . . 22.00 23.00

Moulee au char 22.00 27.00

FROMAQE
Marche anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 24 mai
1907:
Les approvisionnements de fromage

canadien vieux et nonveau sont faibles

et, etant donnee la saison arrieiree, les

valeuirs se imaintienidront iprobabfleinent

aux prix actuefe, pendant Guelque temps
du moins. Les bonnes descriptions se-

condaiires ont une demande active, mais

les qualites a >prix inferieurs ont un mar-

ehe tres inactif.

Nous cotons:

Canadien, choix, blanc et co-

lore, ancien '6-6/0' a 68/0

Canadien, choix, blanc et co-

lore, nouveau 60/0 a 62/0

Marches d'Ontario

Kingston, 30 mai.—Offert et vendu 580

boites blancs et 251 colore a 12 3-8c.

Madoc, 30 mai.—Offert 685 boites. Pas

Napanee, 31 mai.—Offert et vendu

1490 boites blanc et 45 colore a 12 3-8c

Listowel, 31 mai.—Offert et vendu 235

boites a 12 l-2c.

Perth, 31 mai.—Offert et vendu 75 boi-

tes blanc et 25 color§, d'apres les prix do

Brockville.
Ottawa, 31 mai.—Offert et vendu 319

boites blanc et 252 colore a 12 3-8c.

Brockville, ler juin.—Offert 1635 boi-

tes blanc et 1955 colore. Vendu le toui

a 12 l-4c et 12 3-8c.

I NEIS—Toutes les Qualites.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREAL.
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Belleville, ler juin.—Offert 2,925 boites

blanc et 50 colore. Vendu 825 boites a

12 3-16c et 905 a 12 l-8c.

Wankleek Hill, ler juin.—Offert 119$
boites. Vendu 500 boites a 12 3-1 6c.

Picton, ler juin.—Offert 150 boites

. blanc et 1685 colore. Vendu 1620 boites

a L2 3-8c.

Winchester, ler juin.—Offert 597 blan3
et 160 color-g. Vendu presque- le tout a
12 l-4c, quelques ventes a 12 5-16c.

Russell, ler juin.—Offert et vendu 300
boites a 12 l-4c.

Crysler, ler juin.—Offert 751 boites.

Vendu 677 boites a 12 3-Sc, et le reste a
12 5-16c.

Kemptville, ler juin.—Offert 345 boites
blanc et 420 colore. Vendu 626 boites a

12 3-8c et 273 a 12 9-16c.

London, ler juin.—Offert 1777 boites.

in 792 boites a 12c.

Campbellford, 4 juin.—Offert 1050 boi-

Vendu 795 boites a 11 7-8c, et 50 a

11 13-16c.

Stirling, 4 juin.—Offert et vendu 480
boites a 11 13-1 6c.

Woodstock, 5 juin.—Offert 1137 boites
blanc et 1300 colore. Ventes a 11 11-1 6c,

11 5-8c et 11 3-4c.

Marches de Quebec
Vicioriaville, 30 mai.—Vendu environ

1,000 boites a 12 7-16c.

Huntingdon, 31 mai.—Offert 591 boites
blanc et 166 colore. Vendu le tout a
12 ."-16c et 12 l-4c.

Cowansville, ler juin.—Offert et vendu
636 boites a 12c, 12 1-Sc, 12 l-4c, 12 5-16c
et 12 3-8c.

St-Hyacinthe, ler juin.—Offert 77S boi-

tes. Vendu 456 boites a 12 l-4c.

Marche de Montrial

II y a actuellement une cote officielle
pour le fromage, le beurre et les oeufs.
Nous aurons a revenir la semaine pro-
chaine dans un article editorial sur cette
question d'une cote officielle. Aujourd'hui
nous constaterons simplement son exis-

tence.

La demande pour l'exportation est pour
ainsi dire nulle, aussi le marche a-t-il une
tendance a la baisse.
La cote officielle aujourd'hui jeudi est

fe 12 1-8 a 12 1-4 pour Ontario: de 12 a
12 1-8 pour les Cantons de 1'Est et de
11 3-4 a 12c j)our Quebec. Marche faible.

I. a exportations pour la semaine finis-

sant le 2 juin ont ete" comme suit:

I 0C5 boites.
I!»o0— .".0,708 boites.

1905—58,583 boites.

Du ler an 2 juin, elles ont et6:
. -1 10,524 boites.

1906—191,597 boites.

1905—160,513 boites.

BleuCappe

(>stexemptd'in-
digo, et no ta-
che pas le linge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

Kn usage depuis 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIES, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants MONTRBAL

A. RACINE & CIE

Merchandises Seches= fn GROS
340=342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

EN RECEPTION
Cargaison de Mclasses Barbade
M CHOICE " et "FANCY " de qua-
lite superieure, en tonnes, tier-

ces et quarts, aussi sucre Bar-
bade en quarts et sacs.

DEMANDEZ NOS PRIX

NAZAIRE TURCOTTE & GIE
ENREGISTRES

IMRORTATEURS D'ERICERIES

Nos. 54-56-58-60 rue Dalhousie. - QUEBEC.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrl-
v< '" de Liverpool, a la date dm 24 mai
1907:
Man he iran qui

!

l. a in ,',

ttai-

a '1. me
scrip-

tiona
( lioix.

Nous cotons:

; i"i\ . 92 a
•

i rem* rie, choix 96 ;\

Australien,
i remerie, choix 93 a

N--Z remerie, < hoix 98, > a
Danols, creinerie en barils
Choix el Sur< !i<.i\ . . . 104/O a 10<

Marches de Quebec
Huntingdon, :;i mai.- i aau

320 paquets de beurre sale" a 20
Cowansville, ler juin. „,iu

l 170 boites de 20 5 3c a 2" 3 le
St-Hyacinthe, ler juin.- -Offert Tus boi-

tes. Vendu (;:::, boites a 20 3-4c, el un lot
a 2u ::-sc.

Farnham, :i juin.- Off( iidu 330
boites a 20 5-8c et 20 3-4c.

Marche de Montreal
Le nombre des a qui <• ssenl !a

fabricatiou du beurre devienl de plus en
plus grand; e'est la la raison qui fall que
les prix Be maintienm nt.

Nous avons maintenanl une cote offi-
cielle pour le beurre comme pour le fro-

Dii cote aujourd'hui jeudi a la
cote officielle: Cremeries choix: dee Can-

do l'Est. .Ic 20 3-4 a 21c;
de 20 l-i' a 20 3-4c, ei d'Ontario, de 20 a
I'u l-jc_: beurres de ferme, Ontario, de is
a is l-2c. Marc lie ferine.

Les exportation.^ pour la semaine finis-
sanl le 2 juin out ete" comme suit:

1!">7- 22 paquets.
1906—9.262 paquets.
1905 -8,808 paquets,

Du ler an 2 juin, elles ont <'!.':

1907— 22 paquets.
1906- -21,194 paquets.
L906 21,060 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co.. nous £cri-
\ent de Liverpool, a la date du 24 mai
1907:
Man In'' iranqui'lo au\

maine pr6< Sdente.

SEL
Pour le Beurre
Pour le F"romage
Rour la Preparation de la Viande
Pour Usage general.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
IMIOIISrTISIE^I.
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Nous cotons:

Oeufs d'Irlande . .

Oeufs du Continent
6/10 a 7/4
5/10 a 6/6

Marche de Montreal

La cote officielle est "pour les oeufs

frais rarnasses: de 17 l-2c, pour lots im-

portants, et de 18 l-2c en lots de 5 cais-

ses.

On vend au detail a la caisse: oeufs

choisis 21c; oeufs No 1, 19c; et oeufs No
2, 17c.

LEGUMES
Asperges la doz. 5.50'

Aubergines .... la doz. 0.00

Betteraves nouvelles, la doz. 0.00

Carottes 'le sac 0.00

Carottes nouvelles . la bte O.OO

Celeri de Floride . la idoz. 'O.OiO!

Champignons lb. 0.00

Chauxfleurs .... la doz. 0.00

Ohoux nouveaux . . le orate 0.00

Coneombres . . . le panier 3.00

Cresson doz. pqts. 0.00

Epinards le qrt. iO.OO

Epinards .

" la bte 0.00

Feves vertes et jaunes, le

panier 4.50

Navets le sac 0.00

Navets nouveaux, la doz. pqt. 0.00

Oignons d'Egypte, le sac, lb. 0.00

Oignons rouges . . . le sac 0.00

Oignons des Bermudes . la bte O.OO

Panais le sac 0.00

Patates [au detail! le sac

90 lbs 0.00

Patates [en gros] le sac

90 lbs 1.00

Patates sucrees . le pander O.Oft

Patates nouvelles . . . lb. 0.00

Patates nouvelles . . le qrt 0.00

Piment le crate 0.00

Poireaux . . la doz. paquet 0.00

Pols verts . . . le panier O.OO

Persil doz. pqts. 0.30

Radls la doz. 0.3O

Raifort la lb. 0.12

Rhubarbe la doz. 0.25

Salade de Waterloo . la bte 0.00

Balade .... la doz. pqt. 0.50

Salsifis . . la doz. de pqts O.OO 1

Tomates Floride . . le crate 4.00

6.00

3.00

1.50

2.00

3.00

3.00

1.25

4.50

3.00

3.50

0.75

5.00
1.00

5.50

1.00

1.25

0.02-3

OvlO

3.50

1.50

1.20'

1.05

3.50

0.05

7.00

6.00

0.15

4.25

0.40

0.35

0.15

0.30

2.00

1.25

0.75

7.00

FRUITS VERTS
Ananas le orate 2.75 4.00

Bananes le regime 1.75 2.(10

Citrons Palerme . la caisse 0.00 o.50

Citrons Messine . . la bte O.OO 4.00

Praises le caseau 0.00 0.20

0.00 1.25

Oranges Navel . . la bte 3.50 4.501

Oranges O vales . 1-2 hoite O.OO 2.50

Oranges de sang . 1-2 boite 0.00' 3.50

Oranges Sonente . . bte 1.75 3.50

Oranges Valence (420) . . . 0.00 4.25

Oranges Valence (714) . . . 0.00 6.00

Pommes le quart 4.00 7.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

ilc Liverpool, a la dale du 23 inai

1007:

Les pom 1 1 as de Tasmanie soul de nou-

vcaii a plus has prix, et les quelques
pommes am'Sricaines anivecs derai&re-

n)( ni oni soufferl de eel etal de clhoses.

i'HIX A L'KNCAN

Pommes Vendredl Lundl MercreflJ
17 Mai 20 Mai 22 Mai

H. (I. H. (1 H. (1. H. (1 H. fl. H. fl.

A merlcaines/- Barll

Ben Davlee. . " Lfi li) 6

Tosmanian ... bte 6fl 10 9 BANQUE 6 6 !i

Cacoa

£

ii

C
Ow
A
N

The COWAN Co.,mm.^

" Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "ffayal Navy"

Chocolat "Queen's Desert"

Chocolat "Cream Bar"

Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss IVjilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Quand vous achetez

des

Confitures,

GeleBs et

Marmalade

d'Orange

d'UPTON
S Vous achetez quelque chose qui est

% facile a vendre de nouveau.

Le consommateur apprecie la qualite

% Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Purs, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker Sc Co.
LTD.

Leur Cacao pour le D^-
jouner, est absolument
pur, d61icieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le march6, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin

chocolat a manger qui soit
au monde.

Un livre de recettes de choir, en Francais,
sera envoy6 a toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
EtabllB en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

UOMTMMAL

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous

cerivent de Boston, a la date du 31 mai
1907:
Les anrivages .pour la semaine derniere

cut ete de 236 chars de foin et 6 cihars de
paille; 11 chars de ce foin ©talent des-
tines a ^exportation.
Semaine cofrespondante 1'an dernier :

268 chars de foin et 11 chars de paille,
dont 58 chars de foin pour exportation.

Notre marche 1 continue ferine et toutes
lies qualities se vendent bien.

Le marche est ferme et tranquille pour
la paille de seigile.

Nous cotons : Grosses balles Petites balles

Foin choix $24.00 a 00.00 $24.00 a 00.00
Foin No 1 23.00 a 00.00 23.00 a 00.00
Foin No 2 20.00 a (,0.00 20.00 a 00.00
Foin No 3 17.00 a 00.00 17.00a00.00
Foin trefle mele: 17.00 a 00.00 17.00 a (10.00

Poin trefle 16.00 a 00.00 16.00 a 00.00
Paille de seigle liee .... 13.00 a 13.50 00.00 a 00.C0
Paille deseigle en balles 11.00 a 00.00 0.00 a 00.00
Paille d'avoine 10.00 a C0.CC 0,00.a00 00

Marche de Montrea.

Le marche local est calme, la deman-
de est tres moderee; nos cotes sont sen-
siblement les memes que la semaine der-
niere.

Les marches etirangers sont fermes mais
a 'des prix au-dessous de eeux du tnarcbe
do Montreal, ce qui empeche les transac-
tions.

Nous cotons sur rails a Montreal par
tonne, en lots de char:

Foin presse 16.00 17.00

Foin presse No 2 15.00 16.00

Foin melange de trefle . . 14.00 15.00

Foin de trefle pur O.OO 13.50

Paille d'avoine 6.00 6.50

PEAUX VERTES
Marche assez feirme.

Les comimerQants de Montreal paient
aux bouchers: Boeuf No 1, lie; No 2,

10c; No 3, 9c. Veau No 1, 15c; No 2,

13c; moutons, $1; agneaux, 15c; che-

val No 1, de $3.00 a $3.50.

Les tanneurs paient aux marchands:
Boeuf No 1, 12c; No 2, lie; No 3, 10c.

Veau No 1, 16c; No 2, 14c

MM. Mathewson's Sons, qui ont der-

nierement recu une premiere consigna-

tion de melasse de la Barbade, sont ex-

tremement satisfaits de la qualite de la

recolte de cette annee, qui est absolument
superieure.

Ces messieurs attendent une nouvelle

consignation ex. S. S. Crown of Arragon,

qui vient d'arriver au port.

Commandes de conserves

Les empaqueUnurs ayant diSedifi qu'ils

n'accepteraient pas de commandes a pros

le 30 courant, la. maison Latporte, .Martin

et Cie, Llee, a vise ses clients de passer

tours comniancles de .conserves sans le

moindre retard, s'ife vtailvnt se ireservar

liurs marqnos pivlT'ivcs.

N'offrez a vos clicnls, ixvur lea satis-

faire, que des prodoilts puis donl la qua

lltg [kmiI &tre prouviee. Toutes l<^s w&aa
es s'accordent a KX'onnaitre *\uc les

confi'tuires ©1 les gelees de la manque
i). s. sont exceMeutes, et M. B. 1). Smith.

i,

.

m - tabricanit, s'offre a Couruir des p

vea au!iicnii(|ucs dr I'exceUemee de

pioduits.
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La vignette ci-dessous represents le

nouvel enipaquetage que la Oao Co., I.

eniploie pour les pickles, oignons, i

tte jarre est destinee a remplacer la

grosse boutei'lle carree qui servait pre-

cedemment au meme usag

Elle donne plus de satisfaction qui

touteille, etant beaucoup moiiis Era

e: beaucoup plus facile a ouvrir et a

iermer.

PURIFICATION DE L'EAU PAR
L'OZONE

PICKLES
MADC av

2 .

Elle est d'une graude commodite dans
les cuisines, car une fois vide, elle peul

servir a une fonle d'usages.
Cet enipaquetage tres attrayaut plait

aux clients et se vend tres bien.

Eniballees en carsses de 12, ces jai

ndent aux prix suivants:
Pickles meles et Chow-Cbow, $2.40 la

douzaine; oignons, $2.50 ; gherkins et

t, $2.60.

1'ieparez-vous pour la saisondes piques-
olques et mettez en stock les sardines
"Brunswick" du nouvel empaquietage,

1 aors Bros., Limited, Black's
iour, X.-P... out mises recemment sur

le marcbe. Les produits de cette marque
bien connus, et chaque boite est ga-

rautii'.

Melasse Barbade

La maison Laporte, Martin et Cie,
v it ii r de recevoir a quai une consi-

gnation de melasse Barbade, choix et
fancy dont elle a commence a faire la li-

rraieon. C'est une belle qualite de
ii aura la faveur des consomma-

'

L'ALMANACH DES ADRESSES

DE LOVELL
POUR 1907-1908.

Prix: pour les Souscrlpteurs - - - $5.00
Pour les Non-Souscrlpteurs - - - $6.00

llteura Informenl respoctueusemonl le

leursiiKuntMont lini (!<• prendre lea noma
mr 1'almanoch dca Adreaai

qui dcsirenl voir leura nom
et *<lr- imp, i mi

tent, -.'mi prieea do venir a notre bureau, 23
Nicholas, Vendrudi le 7 Juin, examlm

le alphabetiqui leur
' Ion llnnlc.

Aucun ordre d'abonncment no -era pri« a
le 15 Juin.

JOHN LOVELL ft BON, Ltd

Montreal..', .luin i«»07.

LYozon mploye pour puriJ

IVau dans un etablis9ernenj situe a

Saint-Maur, pr< Paris, Fra

I.' in provenanl de la fcfarne esi d'ha-

bitude clarifiee ''ii la laissant depoeer

mi en la filtranl a travers d

On la fail <
- ir dans un

rilisateur a une vitesse uniforme, dans

leque] de I'air impregne d'ozone \ leni

en contacl avec cette eau. [/ozone

m' nerr d'apres le systeme Frise, I'air

sonmis a Pact ion de I'elecl ricite etanl

refroidi au-dessous de 71 degres F.,

ce qui est, dit-on, la temperatun

plus favorable t la production de I'o-

zone. Lie couranl eleel riqn urni

par un alternateur el des \ ransforma-

teurs [>'»u \ .1 iit foumir un courani de

10,000 • s. I.i machine de 1~> h. ]>.

qu'actionne le generateur fait aussi

Fond ionner la pompe centr 33,-

000 qui pompe 'Van. Lee resu-1-

tats donnes par - iteme ont ete tres

-. dit-on, la coneommation <]<

force mol traiter .'•.'jam

'"ii- d'eau par heure n'ayant ete que

de 1.8 h. p.

Les thes de la recolte nouvelle du Ja-

]>on commencent a arrlver. Pour beau-

coup d'ainatcurs, les iln'-s de cette pre

miere recolte Bonl superieure aux aul

Les thes Japon, marque II. L. No I, de
la maison Laporte, Martin & Cie, sonl

bien connus sin le march<5 el les epiciers

pourronl B'en procurer de tout frai

ens. oar la premiere expedition est atten-

due <lans une quinzaine de Jours.

La Saveur gagne la Faveur pour le

The "Blue Ribbon j)

C'est un faiseur de clientele pour tout epicier aussi bien qu'un

faiseur d'argent.

Commeneez inaintenaut en donnaut a nos vovageurs un ordre

d'essai, ou bien £crivez-nous pour une caisse d'e"chantillons.

The Blue Ribbon Tea Co.,
12, pue Front. Est, Toronto.

Les Supports de Dessus |
d'Oreillers "Tarbox." «

Support de dessus
d'orellleps "Tarbox.

I'n grand nomlire des magaBina a departementa jg
unl en stock notre Support de Dessus d'Oreil- «
lers, qu'ils (assent OH nou le commerce ties nun X
blea. Cel article Be trouve aoasi aonvent dans les X
departementa de la Draperie et dee Kouruiturea de q
Maisons que dans celui de l'Ameublement. r\

Avec nos caries de magaain joliment illusir ••->. O
montranl la maniere de sen Bervir, les Supports O
fonl une ligne profitable a tcnir pour tous les O
magazine generaox. Q

Notre No. 3 est de "1'Ancient Oeare Pliant" et g
esi ins lion marche, $2.00 la donzaine. g

Le "Tarbox" ne plie pas et ne g
chiffonne pas les Dessus

d'Oreillers. O

X^OSS., Toa_-oxx-fco, Out. 8
OC«X>000<K>C>00<>OOC^OOOOOO<kX>000<>00<m>CmXK>0<>000^

II se releve sans chlffbnner.

toie^s, COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et sec. Ventilation
parfalto. Temperature approprlOe a La na-

ture dea produits a conservor.

C'onnorvaUon, d'apr*» leu BnOhodea Nclentinquea los plot
approaT^aa, do

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

^OhmS^y Colu ^ rilcs ^ S(Elirs &riscs ct Wllliau1
'

Mou^ al -
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PRIX COURANTS.

Uans an liata qui suit, swat comprtwe uniquemeTit les marquee epecialee de marchandisee dont las malsons lndlqufres
en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, on que «ee malsons manuifacturent eUes-meines
Les prix indiques le sont d'apres les dernlers renseignements fournls par lee agents, representants ou manufactories
eux-mfimes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.60

Old Judge 8.50

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rosa Olganros [bout tabac].. .. 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Mogule, bouts en papier ou en Liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

YlLdla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs S cigarettes la Tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabac coupes la tb

Old Chum 10b.. .. 0.85

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes } lb 1.05

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes \ et i lb 1.35

Old Gold 12b.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

ilKiins tie 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0'.38

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs 0.17

German Sweet, boite de 6 lbs. .. 0.28

Breakfast Cocoa, bte de \, J, 1 et

5 lbs 0.44

Cracked Cocoa, bte de i lb. bte de

12 lbs 0.34

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.35

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid) boites de 1 lb 0.42

Caracas Tablets, 100 paquets, La Bte

5 noues ensemble 3.00

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite j^g
Ces p.rix sont F. O. B., Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz
Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 5.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie la dot

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs 1.30

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

I

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualites les plus
cholsies de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEI
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Quanta aulvant

la granuli) "EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le Marche

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



Crescent

Crescent

D. C

Cognac

. .. pqts de61bs 2.80

. . pqts de 3 lbs ! . 1.20

BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

F. Geoffroy & Fils La caa

Une etoile 12 qts ... . 9.C0

"
. . . . 24 pts . . . . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 " . . 11.00

12 qts ... . 12.50

12 qts ... . 16.00

Cie

24 Pints

V. O
V. S. O. P. . .

Cagnac Ve Darvllly &
12 Quarts . . $7.25 . .

24 flasks

48 flasks ou 48 V-> pts

8.25

8.25

9.25

)W22
TEAi

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

Yellow Label, l's and 1-2's .0.20

Green Label, l's and 1-2's . .0.22

Blue Label, l's and 1-2's . .0.25

Red Label, l's, *'s, \% & J's.0.3iOi

White Label, l's, h's & J's . .0.35

Gold Label, l's and §'s . . .0.42

Purple Label, l's and i's . .0.55

Embossed, J's and l's . . .0.70

L. CHAPUT FILS A CIE.

MONTBBAL

Champagne Louis Roederer.

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 80.00

Vin Extra sec qts 28.00

0.25

0.30

0.35

0.40

0.50

0.60

0.80

1.00

La cse

LE PRIX COURANT

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuv6e qts 80.00

Brut special Cuvee pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuv6e Reserved qts id.00

Cuvee R6serv6e pts 11.00

Carte Noire qts 12.50

Carte Noire pts 13.50

Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulaatln & Cla. La caa
1 CM 6 CHI

3 Diamands qts 10.50 10.25

* qt» 12.00 11.76

Fluted qts 12.00' 11.75

* pta 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.76

*•• qta 15.00" 14.75

V.S. O. P qta 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 45.00 00.00

Cognac Dervoe & Cla. La caa

1 o§e t chi

* qts 8.00 7.76

• pes 9.00 8.76

• flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand &. Cle. La oaa
1 CM 5 ciei

*•• qts 6.60 5.26

*•• pta 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 5.<6

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* I bouteilles 7.00 6.75

20

Cognac Gonzales, Staub & Cle. La cse

1 oae • mi
Quarts 9.00
Pints lO.Ou
24 flasks • 10.00
48 flasks 10.00
* qts 11.50
*** qts 14
V. S. O qts 16.50
V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Plnot a Cla. La ess

1 cm 5 cie*

*** qta 6.00 6. 76
*** pta 7.00 6.76
16 flasks 7.00 6.75
24 flasks 6.75 6.60
32 flasks 7.25 7.00
48 flasks 7.50 7.26
•** i bouteille 7.50 7.25
V- O qts 7.00 75
V. O pts 8.00 ' 76

Rhuma. La oae

lass 6

Lion qts. 8.00 7.75
Lion ptB 9 50 9.25
Royal qta. 11.00 10.75
Saint-Marc qta. 9.50 9.25
Tom & Topsy qts. 7.60 7.26
Tom & Topsy pts. 8.60 8.25
Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00
Sambo, J bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abellle ". La lb.

"Paquets 1 lb et j lb.

"Bee" ••• 20c

The Nolr Caylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. Vz lb. 30 lbs par pqt 21c

\\va \omi\ibWvjx &«\*«.&\W>k S«£tt

DIRECTIONS.
7\ m m tm idE*4^+-ii-+

r m 25CENTSLA60ITE.

UN

BON REMEDE

D'ETE

szgz?''

.

Celui qu'on vend parfaitement durant les

chaleurs et dont le debit est toujours facile,

P0UDRES NERVINES
Mathien. Le specifique parfait des niaux

de tete, migraines, etc. Elles ne contien-

nent aucun ingredient dangerenx. Tons
ceux qui les emploient y revien-

nent. Chaque boite de 25c con-

ticnt i<S poudres. En examinant
votre stock, voyez si vous avez

assez de

SIR0P MATHIEU
Au Ooudron ot a I'Hulle da Foie da Morua)

pour passer la saison. Une Fou-

le de personnes l'eniploient 1'ru'-

comme l'hivc-r.

La Cle J. L. Mathieu Prop, Sherbrooke, P Q.

<a » R

JqoodronI
trttvM ~>t

.ifOIEDtMOKUtj
! 0. MArniru

i
mnanrn
Syrup of Tir

GODLIlLROIll

'k^l

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUE RIBBON est sans aueun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de
Mauille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufaeturee entierenu-nt

avec la fibre de Mauille. Les inarchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Mauille " qui soot

annoncees comme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sout des ficelles d'engerbage a fibres

melang£es.

Demandez dee echantlllone.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.
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No 10. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et | lb. 00 lbs par cse 32c

No 30. 1 lb et 4 lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. i lb. 30 lbs par cse 21e

No 10, 1 et I lb. 30 lbs par cse. ... 223

The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et J lb. par cse 21c

Vln Tonique Dubonnet. La cse

12 litres 10.00

Whisky eceeeale J. Alnslie* Co. La est

1 eie I cmi

7.00 6.76

7.76 7.60

9.50

9.00

10.25

Ogllvie qts

Ogilvie 24 flasks

Ogilvie Imp. qts.

Alnslie Yellow label

Ainslie Ord. flask

Ainslie Imp. qts 13.50

Alnslie Wbite label 9.75

Ainslie Special 10.60

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Sen qts 11.00 10.76

WILLIAM CLARK
Conserves Montreal La doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6® 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2» 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2s 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2s 2.60

Sliced Smoked Beef. .. }s 1.35 1® 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is O'.oO

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Hani pates Is 1.10

Ox Tongue [whole] ljs 7.25

Ox Tongue [whole] <2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.901 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. Toronto & Montreal |_a joz
Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.37

Perfection, tins i lb 2.40
'

Perfection, tins J lb 1.25

Perfection, petit o.90

La lb.

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 0.18

Cocoa Nibs 35

Chocolat La lb.

Diamond i et J lb. 25

Diamond 8s 2t8

Diamond Francais 6s 22

Perfection ,sans sucre \ et \ lb. 30

Batons a lc la gr. 1.00

La bte

Chocolat au lait, 3 doz. a la bte . 1.30

Chocolat au lait, 3 doz. au pqts. . 1.25

Cream Bars, 6 Essences, 60 a la bte 1.80

DEMERS, FLETCHER & CIE

MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

Les Aliments Pups son! Essentiels

a la Sante.

Epiciers, achetez la Marrnelade pure de Figues et de Citrons

Wagstaffe's Fine Old

English

;

C'est quelque chose de nouveau—uu tonique excellent

au printenips.

Bluets en Jarres de 20 onces hermetiquement fermees
(Vacuum Jars). Chaque livre garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

(Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents : ,L. T. Mewburn & Go., Ltd., Oakjanj, fllta.

'standard Brokerage Co. Ltd.. Vancouver. G. fl.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mel
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston

Geo. Musson & Co Toronto

John W. Bickle & Greening Hamilton

Geo. H. Gillespie London

Joseph Carman Winnipeg

O. B. Paradls Quebec
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..Liqueurs fines:—Gust. Ficou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine i5 -010

Curagao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel CristallisS 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais— M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne

—

C. Charton & Fils...

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C:>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

12ic
"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de J et 1 lb, 10c

Th« EDWARD8BURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empoii de buanderie La tb

No l Blanc cm Bleu, cantons 4 lbs.. 06J
No i Blanc on Bleu, carious 3 lbs.. 06J
No 1 Blanc, barils &i petits barils..

Canada Laundry (cse de 1" Lbs.).. 06J
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

J

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07

J

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 061
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 07 J
Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb..

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empola de culelne

Benson's Ceflieforated prepared Corn,

Bottes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, bottee de
20 et 40 lbs. .' 06

Empola de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table " Edwardeburg ".

Quarts La lb.

'.. Quarts la lb.

14 Quarts la lb.

1-2 Lbs .. .. ax L60
lbs va LIS

Lacae
Cani- 2 '/-. a la

Cam 1 doz. a la

Canistres de L0 Lbs. I doz. a 2.50

Canistres de 20 2.45

LA CIE MEDICALE ELKA,
Joliette

Produits pharmaceutiques La doz
Dyspeptoline, contre la dyspepsie . 4.50

liivina. bunions, ecz&ma de la figure 1.50

I'ylinc. lH'iiionhoil.s et <b'-nian-

g< aisons

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTBBAL

Tabace a chlquer La tb

Bobs 5s et 10s 38
Currency 10s 33
Old Fox 12a 48

Pay Roll 7^8 6«

Tabace a fumar.
Empire 5s et 10s 36
Rosebud 6s 15

Ivy 7b 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
j55
^oT"M£f,- Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
'Tierces .... •

Demi-quarts . 0.111

ggSV^ Tinetb a 60 Lbs 0.11J

Cnaudieres 20 lbe 2.1S

Seaux en bois, 20 lbs 2

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse .

r. lbs.. 12 a la caisse . .

Caisses, M lbs., 6 a la caia» .1 r

Tenez votre stock de

Marinades
Marque

Sterling.
BIEN ASSORTI POUR
LES VACANCES ET LA
SAISON DES PIQUES-
NIQUES QUI APPRO-
CHENT.

The

FAITES AU CANADA PAR

T. A. Lytle Co.,

TORONTO,

LIMITED.

CANADA.

Fruits Sees %
de *>

i
Qualite.
La marque "Griffin' de

Raisins Epepin£s, de Prunes,

d'Abricots, de Peches et de Poi-

res seeliees repr£sente la plus

haute qualite' de fruits sexhls

de Californie. lis sont pr£par£s

et empaquetes dans les vergers

meine ou on les rtfcolte — ils ne

sont pas exp£di£s en vrac et en-

suite enipaquete!s a nouveau.

Les propri^taires de la mar-

que "Griffin" out des anneVs

d'ezperience ils oe sonl

novices en affaires. V0U8

nez le benefice <le lent hab

lorsqne VOUfl achetez 1

"Griffin."

«

%
fe

Arthur P. Tippet & Cle, Agents

8, Place koyalr. lontreal.

^C-CCCOCC®cccooo^J
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E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Boites 36 paquets a

•c la boite LAO
Giliett's Cream Yeaat.

Boites 36 paquets a 5c
La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40
doz de 4

doz de 6

doz de 8

doz de 12
doz de 12
doz de 16
doz de 16
doz de 2} lbs
doz de 5 lbs
doz de 6 oz.

doz de 12 oz.

doz de 16 oz.

oz..

oz..

oz..

oz..

oz..

oz..

oz.

.

60

. 75

95
. 1.40

. 1.45

. 1.66

. 1.70

. 4.10

. 7.80

La 686

. 4.55

hmm

Lesslve en Poudre.

La ese

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic " La cse

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.75

5 caisses 2.60

No i calise 120 pqts de % lv.. .. 2.71

5 caisses 2.60

No 8 caisse
SO pqts de 1 lb..

2.75
60 pqts de % lb..

5 caisses 2.69

No 5 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.86

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lee plus grands manufacturers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturers
de tabacs coupes pour fumer, chiquer, I

cigarettes, alnsi que tabacs a Priser.
Prix et Informations sur demands.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.90

Beaver: 60 a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: TO a la bte, 36 btes au pqt.,

40 pqts a la cse 4.00

Daisy: 100 a la bte, 12 btes au
pqt., 2 grosses a la caisse .. .. 2.00

Liberty: 200 a la bte, 12 btes au
pqt., 1 grosse a la caisse 1.30

Fret aMouie sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2^ oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
choms emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7qq
2 oz. Rondes. Golden Star. Double

Force 0.75
2 oz. Plates. Soluble 0.75
2 oz. Anchor 1 qo
4 oz. Anchor 1,75
8 oz. Anchor 3,00

16 oz. Anchor 5.75
1 oz. London 0.50
2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

'"uits.

Moutarde Fran^aise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00
Small 7.20

Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a 1'epreuve de l'eau 2.00

yvwvwvvwwwwvwv
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f SARDINES I \
Nouvel Empaquetage.

Ives sardines de la Marque " BRUNSWICK,"

Nouvel Bmpaquetage, sont maintenant

pretes pour le march e.

Rappelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez notre Liste de Prix.

Vente en Gros uniquement.

Vos devoues,

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.

SaAAAAAAAA.AAAAAAAAAA/

Deux Articles Precieux

Dans Chaque Paquet

TILL50BS \

Chaque paquet de " PRE-

MIUM OATS " contient deux

articles precieux pour vos

clients.

I ve premier est la prime

;

le second est Pavoiue

nierne.

Nous ne comptous pas sur la

prime pour vendre "PREMIUM
OATS " de Tillson.

Tes proced^s modernes de

Tillson pour le gruau d'avoine

out fait de "PREMIUM OATS"

le gruau d'avoine le plus pronre

sur le maiche.

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

TH6 Tillson company, Ltd.
TILLSONBURG, Ont.

W. tl. DUNN,
Agent ii Montreal

R.F.GREflMfcGO.,
Agents k Quebec

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialites Pharmaceutiques. La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granule 6.00

Capilline 4.00

DragSes Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentred pour Char-

treuse 2.00

Grano-LSci thine Lachance 4.00

Klna Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de bifcre 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Mar-men 2.00

Pate dentifrice Egyptienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1-75

Pastilles Vermifuges 1-75

Polyohreste F. Picard .. ., 800

Remede du P&re Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punalses 1-7B

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT

541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

Sirop du Dr J. O. Lambert. 1 Doz. $2,65.

3 Doz., $7.75. 6 Doz., $14. Grosse, $27.

1% 10 jours ou net 30 jours

Les prix suivants sont sujets a 5 p.

c, 30 jours.

LE PRIX COURANT

"Anisid" ou Sirop d'anis du Dr J. O. Lam-
bert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.

I astilles a Vers du Dr J. O. Lambert.
1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.0'OL 1 Grosse, $17.00.

Pilules Anti-Constipation du Dr J. O.

Lambert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75.

G Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Cachets contre le mal de tete du Dr. J.

O. Lambert. 1 Doz., $1.50. 3 Doz.,

$4.35. 6 Doz., $8.40. 1 Grosse, $16.00.

Oi guent Antiseptique du Dr J. O. Lam-
bert. Pots de 25c. 1 Doz., $1.75. 3 Doz.,

$4.75. 6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Tonique aperitif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $7.50.

Specifique pour la Dyspepsie " Dr
J. O. Lambert". La doz., $7.50.

Specifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert". La doz., $7.50'.

Si;ecifique pour le Foie " Dr J. O.

Lambert". La doz., $1.75.

Specifique Purgatif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $1.50.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITE£.
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 ans Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

33

V S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

*** Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

*** Qts 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

*** Qts 12s 5.00

Toutee les marques de Cognacs

ci-dessus:

En oaleee do 24 x J Bout [$1.00 de ptaa

En caisse de 24 x Flsks [par caisse

En caisse de 48 x i Bout. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x A Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Coutuirieir 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jans .. 12s 12.50

Oruiskeem Lawn limp. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.00

Special Imp. Pts Flks 24s 11.75

Old Irish Imp. Qts Flks .. ..12s 11.00

3-§&£&£
***£

Thes, Vins
ET_

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

lea points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

preecrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles. deml-Boutotlles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Crus de Cognac : il a obtenu le

ler Prix a l'exposition univereelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence

pour le Canada.

Oemandez nos Prix et Echantillom.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEE

Eplciers en Gros et Importateurs

342 a 346 pue Notre-Dame Est, Montreal

Ce qu'il y a de plus nouveau
sup le marche.

P0UDRE A GELEES
MARQUE BEE

Se ddtaille h pour 25c, avec an bon profit. Article qui

se vend 6noi•mcinent.

Notre Boite Sp^ciale contient six ammes-

FRAMBOISE
FRAISE
CITRON
ANANAS
CERISE et
"NUTTO."

Blaie nous empaquetona a tout arome desire*

ECRIVEZ-NOUS POUR ECHANTILLONS GRATUITS ET PRIX.

Snowdon, Forbes & Co.
449 Hue St Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Odd Irisih Qts 12s 6.50

Old Irish £ Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Fflsks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish MitoheM 3.65 4.00

Special Mitched 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12is> 12.50

Finest Old Qts 12© 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10150

Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

SpeciaJl Reserve \ Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. FJsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew i Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew limp. Qts Fiisfcs 12is 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Mulilimore Imp. Qts FUsks .. .. 12s lOLOO

Mullilmorie lamp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

MuiMimore Qts 12is 6.50

MuMimone h Bout Pts 24s 7.50

MulMmore I Msks 48® 9.00

Gleu Ogile Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Co Flisks 24s 6.00

Robert Dale: & Co. .. \ Flisks 48s 7.0O

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Special Liquoir 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7 .0)0

J. W. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner | pts. 48s 9-00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12is 7.00

Recreation Imip. Pts Fisks .. 12,9 7.00

Recreation \ Flsks .. .. ..32© 6.00

Recreation 1 Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special | Flsks 82s 8.00

Special \ Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters , .. Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00i

Champagnes La cse

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 48© 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qto 12© 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12® 13.00

Vins Port Lacse
Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12® 12.00
Good Fruity Blandy Bros .. .. 12© 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12® 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse
Amoirozo Blandy Bros .. Qts 12is 11.00

Manzaruilla Blandy Biros .. Qts 12® 8.50

Jose Gomez Q,ts 12s 8.50

Juanito et die Qts 12© 6.50

Sanchez Heirimanos .. .. Qts 12© 4.50

Vermouth Italien Lacse
F. Ricardo Torino .. .. Qts 12© 6.50

Vermouth a la Fraise Lacse
Dolki Chaimiberizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradei et Cie 2.75 3.25

St. Jul-. P. Vermot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconite & Morel .. .. 2.75 3.25

Vigirueau & Carnbours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon .. .. 0.90 1.40

Eau de Vichy Lacse

La Capital© Qts 50s 7.50

M. l'Epieier

:

Savez-vous que "SHREDDED WHEAT"

"SHREDDED WHEAT"

est le seul aliment au bl6, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit
pas " medicamente " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'est l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison ?

est fabrique sous deux for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme " cer6ale pour le dejeuner " est delicieux
quand il est chaufFe dans un four et servi avec de la creme ou du
lait chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats delicats
et delicieux, pour n'importe quel repas, en pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de maniere a former une crodte de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triscuit est la gaufrette faite de bl6 entier dechiquete. employee
comme ROTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

' SHREDDED WHEAT ' est un produit Canadien — fait au
Canada avec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT GO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

««..
It's Airin the Shreds"

Demandez les Preuves

Je pretends que ma mar-
que de Confitures et de
Gel^es est la meilleure a
l'essai de toutes celles qui

sont manufacturers au Ca-

nada. Les femmes diffici-

les du Dominion ont 6t6

instruites de ce fait. Elles

declarent que les

Confitures et Gelees

Marque E.D.S.
sont de beaucoup les plus saines et les plus pures qui

puissent etre acketees a n'importe quel prix.

IMPORTANT.—Je desire que tous les Epiciers du Canada
qui n'ont pas eu de preuve de mes revendications, nous

envoient une carte postale demandant les preuves.

Agknts : W. (!. Patrick & Co., Toronto; Wm. H. Dinn, Mom real.

Mason & Higkey, Winnipeg; W. A. Simonds, St-JBAN, \.n.,

A. & N.SMITH, Halifax, N. K.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sanltias Q*s 50s 8.00

Sanltas Pts 100s 9.50

Sanitas Spilits 100s 7.53

Eau Minerale [Hiawatha]

4.75

7.50

7.50

gall. 12s
gall. 5Cs

.. Qts 50s
. Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

Brls

Hiawatha Naturelle I

Hiawatha Xaturelle I

Hiawatha G-azeuise ..

Hiawatha G-azeuse .

Hiawatha Gazeuse ..

Lager Miller Brls

Biere High Life Brls 10 doz .. .. 12 50

Biere Buffet Brls 10 doz 12.00

Biere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Boot. 2 oz, caisse de 1 doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Bout. 20 oz, caisse de J doz 4.75

Bout. 20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

.Minerva Brand Qts 12s
rva Brand Pts 24s

Mtoerva Brand .. .. h Pts 24s

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ceylon & Indien Noir ou Vert.

"A" 1 lb. et h lb

'•B" 1 lb. et * lb

No 1 "C" 1 lb et J lb

No 2 "C" 1 lb. et h lb
No 3 "C" 1 lb. et * lb

No 4 "C" 1 lb

The Japon

Victoria H/C 90 lbs
• sse Louise H/C 80 lbs. ..

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, caisse &0i lbs
Duchess, caisse 60 lbs

5.75

6.50

4.25

,b.

0:.45

0.40

0.35

0.30

0.22

0.20

0.25

0.19

0.18

0.19

LUMSDEN BROS.
TORONTO ft HAMILTON

La Levure pressee

" Jertey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceauz de 6c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.35

Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis. de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8Va
Boftes de 1 lb., gros *'_.

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10
Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9*4

En caisses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre
D. S. F. tins } lb.

D. S. F. tins h lb.

D. S. F. tins 1 lb.

F. D. tins i lb. . .

F. D. tins } lb . .

Durham Jirres, 4 lbs

Durham, Jarre s, lib ....

1.40

2.50

5.00

86
1.45

.75

S5

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces . . .

Lots de 10 boites, ou caisse . .

THE MONTREAL PACKING
"Corona Brand".

tits, 10 a 12 lbs. .

Bloyens, 12 a 18 lbs. .

Gms, 20 a 2.", lbs. . .

2f, lbs. a 35 lbs. . . .

35 lbs. a 50 lbs. . . .

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-
i hemln

Lard fume [breakfast bacon] en-
veloppe parchemin

Lard fume [Windsor bacon] en-
veloppe parchemin
Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . .

Cambridge en cartons de 1 lb. .

De Boulogne, grosse

"Corona Brand". Saindoux pur

16c
15c

CO.

La lb.

0.15J
0.15

0.14

01181
0.1 i

0.10

0.16

0.16

Scaux en bois, 20 lbs. net . . .

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs.

0.07

0.10

0.06

Le Seau

2.55

2.40

(r
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completernent realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne contient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. L,e Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les pins habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du monde.
Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sui de
l'augmentation des profits

E^ fr
l

Western Canada Flour Mills Co.,

LIMITED
Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

%
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
L_l (VIIT EID

AGENTS GENERAUX

^
QUEBEC MONTREAL OTTAWA

J)
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.135

Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13

1

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.133

Blocks de 1 lb 0.13J
Saindoux, compose en seaux 20 lbs. 2.10

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marchG]
Canadien blanc . . [Prix du march6]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.23a

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . 0.23

Beurre de ferme, choix, pain

de 1 lb (Prix du niarche)

Viandes Cuites.

Jambon bouilli d6soss§, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon roti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir . . . . . .-. . 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork ([Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 22.00

Barils, Long Cut heavy Mess,

non desosse" 22.00

JOHN P. MOTT & CO.
3. A. Taylor, Agent. MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

^^^ Elite Is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

'< DIAMONDS
.CHOCOLATE^

Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa Nlbbs 35
Cocoa Shells 05
Confectionnery OhocoQiate 20 a 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boites de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.45

No 10, en boites de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

NATIONAL DRUG & CHEMICAL CO.,
Montreal

Montserrat. qts. pts.

Lime Fruit Juice 6.50 3.75

Lime Fruit Syrup 4.O0 1

Limetta Cordial, cses 2 doz. . 4XK) 2.50

Raspberry Cordial 4.50

Strawberry Cordial 4.50

A. ROfalTAILLE & CIE aiuntrbal
Cognac " Sorin " La r.»e

Carte bleu 8.50
Carte rouge 9.50
Carte d'or 11.00
24 flasks, avec verre 9.50
48 y2 flasks, avec verre 11.00
Au gallon 4.00 <g> 4.25
Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00
24 y3 bouteilles 8.00

48 14 bouftellle* » «0
24 flasks 8.00

48 y3 flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

48 V9 flasks, avec verre fc.^0

Cognac "Mont St-Louis" La cse
Quarts . . COO

24 flasks 7^
48 y2 flasks '.'.

.. 8 50
Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 is 00Rhum St-Paul qr ts . 1150
Rhum St-Paul pts! 12.50

Scotch Whisky " Craifl Dhu Blend

"

La-cte
Quarts ord $.50
Quarts imperial 9*59

24 flasks *** 7.50
48 y3 flasks .

' 8^0
Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan qts. 9.00
Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.
Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.5C
Boltes de y2 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de ^4 lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C
Tins de 5 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal
Lime Juice " Stcwers " La cm

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00
Lime Juice Cordial. . . 1 doz. . . qts. . 3.50

Double Refi. lime Juice 8.50

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

'Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

BERLIN ONTARIO

L'HUILE D'OLIVE
Cultivez votre clientele en mettant en stock ce qu'il y a de meilleur. L,e seul savon
de Castille de buanderie sur le marche. Un savon nettement a l'huile d'olive.

K u

£; The CANADIAN CASTILLE SOAP CO., Limited, berlin, Canada.

XaXS MEH.r.ETJR SAVOX DXS EXJAlffJOr.BIE,

(fLA QUALITE DES ALLUMETT
:^

ifPRINCESS" <£ "TOCO"
a ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universelletnent reconnues commes les meilleures.

NOUS POUVONS VOUS COTER DES PRIX TRES AVANTA
GEUX. ECRIVEZ NOUS AVANT DE COMMANDER A1LLEURS-

The IMPROVED MATCH COMPANY, Ltd.

^
BUREAUX : 324, Edifice Board of Trade.

TEL. MAIN 3244 MONTREAL.
Manufacture:

Drummondvllle, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TELLIER, ROTHWELL & CO.
MONTREAL

Mine * poele. La gross*

Royal Black lead. . .
• 1 76

Magic Store paste, grands 9 00

Bleu a laver La ft

Parisian 12J
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nu] 0.75

No 1, Extra, Rrl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnals et chaussures].

Bolte 8 oz 1.25

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75
Vernis Chocolat, No 1 . . .br.l. 1.60

lis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON A CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La tb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 06?

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 06r
Marmelade d'oranges. La dot

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07i
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 0G3
Home made Jams.

Framboises, Fraises. La do-
Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes. Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortls 1.75

Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et nol

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40
Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints ......... 10 '>(.

100 splits .... 8.6(

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.2:

50 pints .... ... 9.30

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

§3 la boite ou 3 boites, $8.40.

I

JERSEY CREAM

Ces articles sont ideaux pour la compo-
sition, la preparation et le fini.

lis representent le nieillenr prodnit de
l'habilete et de la methode dn 20fl

stecle,

la purcte et la qualite.

TRURO CONDENSED MILK CO., LIMITED

F. B0ISVERT & CIE

Importateurs,

Exportateurs et

Fabricants de

Medecines Brevetees

541 Rue Notre-Dame, Ouest

MONTREAL.

Nous faisons une Specialite de

Marques Speciales.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et ImmeublesAj

FERRONNERIE
Le coimimerce est assez satisfaisant,

imalgre les difficulties que les negociants
en gros ep'rouvent a se procaiBeT leurs

marehandises. Les manulacturiers com-
meneent a re 1

])rend re le eourant et a pou-
voir faire face aux ordres qu'Lls resol-
vent.

Les expeditions isont toujours tres dif-

fidles a faire et id secoulera encore un
certan temps avant que les Glioses soient
de nouveau dans leur etat normal.
On nous informe que la difficnlte

eprouvee, ce printemps, a se procurer du
bois pour roues de voitures commence a
disparaitre. Les manufaeturiers du Texas
et du Kentucky sont. enfin en mesure de
faire face a la demande. La situation

facheuse dans QaquelJe lis se trouvaient

par suite d'inondations qui les empe-
chaient d'e se procurer le bois mecessaire
a Jeur fabrcation, is'est ipeu a pen ameQio-
ree, et les choses rentrent dans leur etat
normal.
Dans le com'merce de ferronneirie et

fournitures ponr voitures, les ordres d'as-

soirtiment sont bons. Les paiements, qiii

ne sont jamais tres irapides dans cette
ligne, sont en ce moment plutot meilileurs

cine id'habitude. D'ailleurs les paieinent^
se font d'une maniere assez satisfaisante
en genera 1!.

Cette semaine le zinc en feuilles est
cote a un ;prix un 1 pen plus "bas. Le prix
des clous de bnocne a ete augmente,
ainsi qu'il fallait le prevoir; 'rantimoine
est plus ferme avec une legere hausse

;

le zinc en lingots est en baisse.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 ip. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoiree

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix
fermes.

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 8.50
3-4 pieds 11.50

1-4

1-2

1

1

1

2

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . .

1-2

3-4

100 pds
16.50

22.50

27.00

36.00

. . .100 pieds 5.50

... " 8.50

... " 11.50

1 " 16.50

11-4 ...... .
" 22.50

11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomptes sont les suivants: sur

les tuyaux noirs de 1-4, a 3-8 po., 59 p.c;
de 1-2 po. a 2 po., 68 p.c.

Sur tuyaux galvanises : de 1-4 a 3-8 po ,

41 p.c; de 1-2 po. a 2 po., 58 p.c.

TlscUcnddclui-mcmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'homme qui s'en sert, le proprietaire

du plancher, ou le marcliand qui le vend.

Kcrivez-nous un mot et nous vous enverrons des

echantillons de bois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a montrer aux clients

interesses par le fini a. donuer a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERNIS

WHLKER^ILLE, ONT.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Fer-blanc

Bonne demande.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base .... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

snivant quality.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. . . . bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX. 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06} 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nous cotons : 52 feuilles demi-po'li,

$2.75 ; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens dc
Gorbals Comet Head Lys

28 G 4.80 4.80 4.95 4.80
', 4.65 4..").") 4. Til 4.55

: 24. . . . 4.10 4.3D 4.45 4.30

16 G a 20 . . . . 3.95 4.05 4.20 4.05

Apollo

1"; oz.=28 Anglais is:,

28 G. 26 Anglais 4.60
26 G 4.35
2t G 4.10
22 G 4.10

I :'n G
Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut a 26 G

fermes.
Les petites tfiles sont egalement tres

]'< lines,

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45
Petite tole 18 x 24 60 fides 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Le prix a t'te balsas' de M cent.
Nona cotons: 7 3-1 a S cents.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronda
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, quality B, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, quality B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p c. sur les prix de la liste.

Eviers

p:\iers 18 x 30 a bord plat . . . 2.bo
Eviers 16 x 24 2.20
Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu mil $4.00
Richelieu fagonnS 4.25
Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure
Demande faible.

N )us cotons: barre demi et deml, ga-
rantie 25 1-4 a 29 1-2c; do commerclale,
25 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5 50 a
$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferma.
L'escompte sur les prix de la llste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en
acieo-.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres falbles.
Les prix sont tres fermes. Les llvralsons
sont ties difficiles. Les boulons a poeles
et a voitures sont tres rares; plusieurs
grandeurs font defaut.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et
10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].
Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-
dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60 et 10 p. c.

VERRE A GLACES
Avant d'acheter ailleurs, demandez nos prix. Nous cotons les prix de marchandises

livrees dans votre villc, garanties en bon etat. Pourquoi payer plus qu'il nest necessaire,

quand une carte postale vous procurera notre grand catalogue illustre de totftes les sortea

de verre :

VERRE A GLACES,
VERRE A VITRES,

VERRE ARTISTIQUE,
Enchasse de Plomb de Fantaisie et Ornemental.

Nous sommes les plus forts importateurs de Verre au Canada
Nous ne vendons rien que du Verre et nos prix sont correi

I; -. (Via vous ilih'resse l-il ' Si OUi, erri\e/ n.uis.

i Cbc fiobbs manufacturing Company, Limited

LONDON, TORONTO, WINNIPEG.
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Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3 J8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boTtes de 100 lbs.

Prix tres fermes. Mem/e observation
que pour les boulons.

Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les
prix sont a. augmenter de l-2c. par iD.

Broche a clotures

Forte demande et prix tres fermes.
Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantite de moins d'un
char et $2,90 pour lot de char. On ai-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.
Les pirix de la broche barbelee sont les

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70 pour moirns d'un char.

Broche pour poulaillers

L'escompte sur les carreaux de 2 poli-

ces est de 50 p. c, et celui sur les autres
grandeurs de 4'0' et 10 p. c.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.

Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matelas,
balais, sonnettes, etc., 2'5 p. c. sur la

liste.

Cuivre jaune 37| p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37$ p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 10.0' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 les 100 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brule p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

•

sur la liste.

Broche moustiquaire

Ce1 ;i it iflc fail eompletenient ilel'aui.

Porte demande.
Nous cotons: $1.72 1-2 par 'rouleaux de

100 ptedifl it. $1.77 1-2 par rouleaux de 50

plods.

Clous coupes

Stocks ties baa.
Nous COtOM: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.

LE PRIX COURANT

Clous de broche

Marche tres ferine. Plusieurs gran-
deurs font defaut. Les prix out ete aug-
imientes de 5 cents.

Nous cotons: $2.50 a $2.55, prix de ba-

se f.o.b. MontrSal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere qualite et de '57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

No 9 2 1-2 pouces .... 0.24 6.TO

No 10 2 5-8 poiuces . . . 0.22 5.50

No 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 6.50

No 12 2 7-8 pouces . . . 0.22 5.50

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.<22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

No 1 1 1-2 pouce $1.20
No 2 1 5-8 pouce 0.80

No 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de vemte: Comptant 30 jours,

moins 2 p. c. d'escompte; tous comptes
regies par acceptation ou remise, dia-ns

les 30 jours diu leir dm mols suivant la

vente.
Livraison: sans finals a boird des cliars

ou des bateaux a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 2'5c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3 j8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50^

1-4 6.00

5-16 4.00

3-8 3.90

7-13 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Chafnes a traits . . . .esc. 45 p.c.

.lack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

.lack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

87} p.c.

825 p.c.

80 p.c.

75 p.c.

75 p.c.

70 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c
Chaines fermant en dehors .esc. 65 pc
Ferrements de chatne a vache esc. 35 pic!

A diminuer l-4c de la liste pour les
detailleurs.

Vis a Bois

Certaines grandeurs, surtout les plus
usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

T§te plate, acier ....
Tete ronde, acier
Tete plate, cuivre ....
Tete ronde, cuivre
T§te plate, bronze ....
Tete ronde, bronze

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites Je
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian . .

Colonial
Safety
E. Z. E
Rapid
Paragon ....
Bicycle

la doz. ^34.00

39.00

41.50

38.75

33.73

39 \ 5

44.25
.

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance

sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance

10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2.

le mille, $2.05.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7J p. C
Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 v"-

Cartouches charg6es Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge le mille $15. oo

Poudre noire 10 gauge le mille 16 00

Poudre blanche 12 gauge. le mille 20. r»'

Poudre blanche 10 gauge. le mille

Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fum6e Shot Gun 100 lbs

ou moins 'a lb.

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.8(

net 30 jours.
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Si vous voulez ce

qu'il y a de meilleur en fait de

Limes, specifiez celles de Disston et voyez a

les obtenir. Le nom est Etampe sur chaque Lime.

LEWIS BROS., LTD.
OTTAWA
TORONTO

MONTREAL
WINNIPEG

VANCOUVER
CALGARY
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Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. sur

la liste.

METAUX
Antimoine

Marehe un peu plus ferme et en haus-

se de l-2c. par livre.

Nous cotons, de 241 a 25c. da livre.

Fontes

Bonne demande. Prix tres fermes avec

tendance a la hausse.

Nous cotons:

Carron No 1 0.00 26.00

Carron Special 0.00 24.50

Carron No 3 O.OO 24.25

Clarence No 3 . ... 0.00 21.50

Londonderry 24,50 25.00

Middlesboro No 1 0.00 22.50

Middlesboro No 3 0.00 21.50

Summerlee No 2 24.00 24.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.

Forte demande.
Nous cotons:

Fer marohand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.4'5

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feuil'lard mince 1$ & 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande. Lacier en plaques a

egalement une forte demande et ses prix

sont. fermes.

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre

Marehe tres fort et sans changement.
Nous cotons le cuivre en' lingots de

26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est

cote a 34 cents.

Etaln en llngoxs

Marene fort.

On cote de 46c. a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Nous cotons: $5.35 a $5.40.

Zinc en llngota

Les prix sont en baisse de 25 cents.

Nous colons de $7.00 a $7.25 les 100

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Hulle de lin

Marehe fiTiiic. Bonne demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

7&c. de 1 a 2 barils et 69c. pour 3 a 5 ba-

rils; huile- erne 67c. de 1 a 2 barils et

66c. pour 1 a 5 barils.

Huile de loup-marln

Cet article est tres rare et en bonne
demande.

Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile pallle .... 40c

Essence de teVebenthlne

Man-In' l';iililc. Xoiis colons: ;m gallon,

pour mi baril, 93c; do 2 barMa a I barila,

92c.; ot pour quantity moindre de i bri .,

|0.98.

Blanc de plomb
Tres rare.

Nous cotons:

Elanc de plomb pur $7.25 $7.50
Elanc de plomb No 2 .. .. 6.75 7.00
Elanc de plomb No 2 .. .. '6.50 6.75

Elanc de plomb No 3 .. .. 6.25 6.50

Elanc de plomb No 4 .. .. 6.00 6.25

Peintures preparfiee

Marehe tres ferme.
Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gaMon 1.15

Quart de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.0S|

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.55

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a SO, 100' pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.0u, 56 a
91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1

Sur Diamond, escompte 20 p. ;

Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadien
Barils a petrole 26gC 26|c
Kegs a arsenic 26£c 26Ac
Drums de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 271c 271c
Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c

Boites papier, J lb. . . 30 c 30 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 31 c 31 c

Briques refractalres, etc.

On cote les briques refractaires an-
glaises $17.00 a $21.00; les briques ecos-
saises, de $27.00 a $30.00 ; les briques
americaines, de $23.00 a $27.50.

Clment
Nous cotons par baril : ciment ameri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,
$2 a $2.10; ciment anglais, $1.80 a $2.05
et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages
Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. O.OO 0.16
British Manilla . . base lb. O.OO 0.12:\

Sisal. base lb. 0.00 0.101
L'athyarn simple . base lb. O.OO 0.10
L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.101
Coton base lb. 0.00 0.181
Cordes a chassis .base lb. 000 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:
Jamie et noir pesant 2.00
.laiuine ordinaire. . . . le rouleau 0.40
Noir ordinaire le rouleau 0.50
Goudironnie les 100 lbs. 2.25
Papier a tapis la tonne 60.00
Papieir a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00
Papier a cou. rouil. 3 plis . O.OO 1.25
Papier suirpirise roul. 15 lbs . . 0.50

FER P. AILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Lalton rouge fort 0.00 0.18

Lalton Jaime fort 0.00 0.15

Lalton mince 0.11 0.115
Plomb 0.04J 0.041

Zinc 0.00 0.04J

Fer forge No 1
Fer forge No 2

Fer fondu et debris de ma-
chines

Plaques de poeles ....
Pontes et aeiers malleables

Vieilles claques
Chiffons de la campagne .

les 100 lbs.

tonne.

0.00 17.00
0.00 8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

14.00

0.00

La lb.

0.093

1.25

Permis de construire a Montreal

Rue St-Hubert, No 1031, une maison
formant 3 logements, 25 x 40, a 3 etages,
en brique pressee, couverture en gravois

;

cout probable, $5,0'C0. Praprietaire, Jos.
Boutin; entrepreneur, S. D. Vallieres
(863).

Rue Palm, pres de la rue Ste-Elizabeth
du Portugal, une maison formant 3 loge-

ments, 25 x 53, a 3 etages, en brique
pressee et pierre, couvertare en gravois;

cout probable, $3,000. Proprietaire, Ls
Lapierre (864).
Rue Nicolet, pres de la rue Ontario,

une maison formant 4 logements, 25 x
3S, a 2 etages, en bois et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $2,lW0.

Proprretake, Nap. Guilbault; entrepre-
neurs, E. Bail & Fills (865).
Rue St-Domlnique, arriere No 61, une

boulangerie, 18 x 30, a un etage, en bri-

que; cout probable, $3,000. Proprietaire,

B. Glickman; entrepreneu.r J. Burt (866).

Rue Labelle, No 1766, une maison for-

mant un logement, 12 x 25, a 2 etages, en
brique, eo'uverture en papier; cout pro-

bable, $1,200. Proprietaire, Tel. Paradis;

entrepreneur, Tel. Duebesneau (867).

Rue Ste-Catheine Ouest, No 771, un a

maison foirmant un bureau de ban quo. 18

do front, 33.6 en arriere x 110, a 6 &tages,

en pierre et brique, couverture en gra-

vois; cout probable, $85,000. Proprie-

taire, Bank of Toronto; entrepreneurs,

John Stewart & Co.; architectes, Ross &
Macfarilane (868).

Rue Windsor, No 55, modifications a

une batisse; cout probable, $25. Proprie-

taire, Chas. Ledoux (869).

Rue Gain, pres de la rue Lat'ontaine. 3

'maisons formant 9 logements, 73] x 40. ,1

3 etages, en pierre et brique: coiir pro-

bable, $12,000. PropruMaiie. F. Therrien

(870 a 872).
Rue Gain, pres de la rue Lat'ontaine. 3

maisons formant 9 logements, 73.6 x I' 1

.

a 3 etages, en pierre et brique, couverture

en gravois; co-fit probable, $12,000. Pro-

pri'etaire, Jos. Therrien (837 a 875).

Rue St-Ferdinand. No L98, a.iouter un

Stage a une maison; eout probable ,$20 .

Iiopriotaires, .1. Legauilfl et Cte (870).

Hue Cahusse, pres do I'avenue l.alon-

de. 3 mualsons formant 7 logements, ."..". A4

front, a 2 etages, en bois et brique, COU 1

tare en gravois; eout probable, $4,600.

Proprietaire. Dr Ceo. WilKins I NTT A

879),
Rue Hivboeul'. No 2 lib mollification

in,,' maison: eout probable, $60. Pro

ipriotaire, BJusftbe Ko.v (8S0).

Uuo St-Andre. No 954, 2 maisons lor

maul t; logements, in t i • 6 3 §tai 1

: n pi'cssi'e. couven bure en gravois

, ( ,,ii probable, $5,760. I'mpne! a ii e. \

Duniouebel (SSI el SS2).
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Papiers de Tenture

"Ligne Menzie"
4 = »

Les meilleurs articles de vente, parce que

ce sont les meilleures valeurs

"La Ligne Menzie " veut dire progres dans la

fabrication du papier de tenture.

"La Ligne Menzie" veut dire ce qu'il y a de

mieux pour la decoration des murs.

Voyez nos nouveaux Echantillons et

soyez convaincus.

lis viennent de sortir. ATTENDEZ !

-

m p

Papiers de Tenture

"Ligne Menzie"

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Rue Rachel, pres de l'avenue Christo-

phe Colomb, un-e maison formant 2 (mag-a-

sms, 20 x 42, a 2 etages, en brique; cout
probable. $1,200. Proprietaire, Alex.

Hogue (883).

Ave Christophe Colomb, No 77, une
maison formant 3 logements, 26 x 40, a
3 etages. en pierre et brique, couverture
en gravois; cout probable, $5,000. Pro-

prietaire, Alb. Bleau ; entrepreneur, A.

Deschamps, (854).

Ave Mont-Royal, pres de la rue Fabre,
une maison formant un magasin et 2 lo-

gements, 25 x 50, a 3 etages, en brique;
cout probable, $4,100. Proprietaire, Ed-
gar Richard; architecte, Elzear Courval
(885).

Rue Moreau, pres de la rue Hochelaga,
une maison formant 3 .logements, 24 x
38. 6, a 3 stages, en brique pressee, cou-
verture en gravois; cout probable, $2,000.

Proprietaire, J. H. Demers (886).

Rue Iberville, pres de la rue Forsyth.
une maison formant 4 logements, 25 x 38,

a 3 etages, en brique pressee; cout pro-

bable, $3,000. Proprietaire, F. Lalaneette;
entrepreneur, J. H. Demers (887).

Coin des rues St-Jean et Albert, ajou-

ter un etage a une maison; cout proba-
ble, $800. Proprietaire, E. Lynch (888).

Rue Boyer, pres de la rue Arsene, une
maison formant un logement, 22 x 36, a
un etage, en bois et brique, eouvertuire
en .papier goudronne ; cout probable,
$500. Proprietaire, Thos. Morwick (889).

Rue Murray, No 85, une maison for-

mant un logemtent et un bureau, 48 x 25,

a 2 etages, en beton; cout probable, $2,-

€00. Proprietaires, Swan Church & Co.

(890).

Rue Murray, No 85, une ecurie, 48 x
28, a 2 etages, en beton; cout probable,
$1,5' 0. Proprietaires, Swan, Church &
Co. (891).

Rue Harmony, une maison formant 4

Jogements, 40 x 22, a. 2 etages, en bois et

brique; cout probable, $1,200. Proprie-
taire, Jos. Gauthier (892).

Rue Ontario Est, No 277, une maison
formant 5 logements, 72 x 24.4, a 3 etages,
en brique; cout probable, $7,000. Pro-
prietaire, H. A. Beique; architecte, Paul
E. Meircier; entrepreneurs, N. Allard &
Fils ,893).

Rue Labelle, pres de la rue De Fleuri-
mont, une maison formant un logement,
25 x 36, a un etage, en brique, couverture
en gravois; tout probable, $1,100. Pro-
prietaire, J. A. Leblane; entrepreneurs,
Gascon & Laplante (894).

6ieme avenue, pres de la rue Masson,
une maison formant 2 logements, 25 x
12, a 2 etages, en bois, pierre et brique;
coiM probable, $2,625. Proprietaire, E
Gauthier ; entrepreneur, J. B. Bernier
(895).
Rue Nicolet, pies de la rue Forsyth,

une imiaisou formant 2 logements, 25 x
2", a 2 etages, on bois et brique, couver-
ture on papier goudronn ' ; cout probable,
$1,000. Proiprii&taire, H. Pa-iron (896).
Rue Dut't'i )in, pres de la i ue St-Zotique,

une maison i'oi ni.i n I 2 logements, 25 x
35 a 2 ©tages, en bois et brique, couver-
ture en gravois; tout probable, $1,200.
Proprietaire, Euclide Sarrazin (<s;»7).

line Labelle, No 43, une niaison
maul 2 logements et une magasin, 20 x
2^, a 2 Stages, en bois el brique, <-nuv r-

lure en gravois; eoul probable, $1,{
Proprietaire, s. n. Bastien; entrepreneur,
Henri Demers (898).

Ru< CJoJbome, No 122, une ecurie, 45 \-

•''• I, a - etages, en brique, couverture en
ois; cotil piobable, $1898. Piroprie-
Wm Lillj

;
eni repreneurs, Rioi dan

(899).

Rue sie Catherine Oui at, No 831, mo-

difications a une maison; cout probable,
$6,000. Proprietaires, la succession Stan-
ley Bagg; architecte, Alph. Picbe; entre-
preneur, H. Martin (900).
Rue St-Andre, No 631, modifications a

une maison; cout probable, $4,000. Pro-
prietaire, L. E. Beauchamp (901).

Rue Lasalle, pres de la rue Gilford,

une maison formant 2 logements, .24 x 37,

a 2 etages, en bois, pierre et brique, cou-
verture en gravois; cout probable, $2,-

300. Proprietaires, Rousseau & Tuirmai-
ne (902).

Rue Ste-Catherine Ouest, pres de la

rue Crescent, une maison formant un lo-

gement et une boutique, 24.9 x ll'O, a 3

etages, en brique pressee, couvertuire en
giavois; cout probable, $12,000. Proprie-
taire, G. H. Featherston; entrepreneur,
J. W. Wilson; architectes, Hutchison &
Wood (903).

Rue St-Antoine, No 34, une batisse for-

mant 2 bureaux et 2 manufactures, 96 de
front, 166 en arriere x 143, a 4 etages, en
pie ire et brique pressee; cout probable,
$90,000. Proprietaires, la succession G.
W Stephens; entrepreneurs, The Rex-
ford-Bishop, Ltd. ; architectes, Thos.
Pringle & Son, Ltd. (904).

Rue Cardinal, pres de la rue Gilford,

une maison formant 2 logements, 24 de
front, a 2 etages, en brique pressee, cou-
verture en gravois; tout probable, $1,-

800. Proprietaire, Adelard Chartrand ;

entrepreneur, O. Christin (905).

Rue Shuter, No 3, modifications a une
maison; cout probable, $200. Proprie-
taire, Ursen Empty; entrepreneurs, Gray
& Wighton (906).

Rue Shuter, No 5, modifications a une
maison; cout probable, $300. Proprie-
taire, Robert Minto; entrepreneurs, Gray
& Wighton 09-017).

Rue Dargenson, No 196, modifications
a une maison; cout probable, $100. Pro-
prietaire, Jos. Legault (908).

Rue St-Zotique, coin de la rue Labelle,
deux maisons formant 2 logements, 38 x
42, a 2 etages, en brique, couverture en
giavois; cout probable, $3,000. Proprie-
taire, Louis Boire (909 et 910).
Rue Dufresne, No 21a, pres de la rue

Notre-Dame, 3 maisons formant 9 loge-
ments, 64 x 40, a 3 etages, en brique,
couverture en gravois ; cout probable,
$10,000. Proprietaire, Dame L. Lacroix

;

entrepreneurs, Marsan Frere (911 a 913).
Rue Beauday, pres du havre, un mur ;

cout probable, $25,OC0. Proprietaires,
Canadian Pacific Ry. Co.; entrepreneur,
C. E. Deakin 914).

Rue St-Pierre, No 141, modifications a.

une maison; cout probable, $1,800. Pro-
prietaire, J. R. Wilson; architectes, Saxe
& Archibald ; entrepreneur, C. E. Deakin
(915).
Ave Christophe Colomb, No 1804, pres

de la rue Comte; ajouter un etage a une
maison; cout probable, $2,000. Proprie-
taiie. Dame veuve Demers; entrepre-
neurs, Foisy & Larose (916).
Rue St-,Toseph, pres de la rue Carrie-

re, :', maisons Eomrant 9 logeinents, a 3

§tages, en bois, pierre et brique, couver-
ture en gravois; cout probable, $5. (Mm.
I'i ojiiielaire, F. I.adoueeur (917 a 919).
Hue Cadieux. No 177, modifications a

jme niaison; cout probable, $60. Proprie-
taire. M. Gold (920).
Hue Nicolet, ]ires de la rue Ontario,

une niaison formant 2 logements, 2) \ 30,
a 2 etages, en bois et brique; cou1 poo
liable. $1,450. Proprietaire-. Emile Gau-
vin (921 ).

Rue Ste Monique, No 5, une maison
formanl un magasin, 10 \ 35, a 2 frtiages,

brique; cofll probable, $2,500. Pro-
pi I'etaire, E3. Mass;' (0221.

LA CONSTRUCTION EN TUILES A
L'EPREUVE DU FEU

(Suite).

De tels escaliers en tuile-s dures, a l'e-

preuve du feu, sont construits pour pou-
voir supporter des charges qui suffisent
dans toute espece d'edifices publics, et

ceux qui ont ete construits recemment a
la douane (ou ;plut6t qui sont en cours de
construction, en ce moment) sont desti-

nes a supporter des march es en marbre
pesantes et un ouvrage omemental en fer

et en bronze, plus le poids des personnes
qui 'montent et descendent continuelle-

ment.

La mise a l'epreuve du feu de ces es-

caliers a un interet particulier, etant don-
nes les efforts qui sont faits aujourd'hui
pour eliminer des edifices publics tout ce

qui causerait leur destruction ou leur

desagregation, quand ils sont attaques par
un incendie.

La difficulte qu'il y a a proteger un
escalier en fer par une enveloppe en ter-

ra-cotta, comme on le fait generalement
pour proteger les poutres et les colonnes,

est evidente. Si un escalier est laisse

sans protection, un feu interieur actif

causera l'ecroulement de l'escalier et aug-

mentera grandement les dommages cau-

ses au batiment. Au contraire, un es-

calier en tuiles n'est pas affecte par le

feu, a moins que la chaleur n'atteigne

2,000 degres ou plus, et un ecroulement ne

s'ensuivrait pas.

L'emploi d'une construction cohesive en

tuiles, pour planchers et plafonds, est bien

mis en evidence dans deux autres batis-

ses remarquables recemment erigees a

New-York. Le plafond, en forme de do-

me, du nouvel edifice Tiffany, est cons-

truit en tuiles plates, dures, posees de

champ ,partant des colonnes de la roton-

de et se terminant a un grand ciel-ou-

vert. Dans ces plafonds en forme de do-

me, la courbe est moins prononcee que

dans les domes et l'effet est celui d'un

plafond a arches legeres, d'une grande

beaute. Quelquefois, la decoration est

faite directement sur les tuiles et d'au-

tres fois, des tuiles ornementees sur une

face sont cimentees aux tuiles de support

pour produire l'effet interieur. Dans le

nouvel edifice Gorham, tons les difffr

rents planchers et ])lafonds sont faits en

tuiles dures. Une serie d'arches part des

colonnes d'acier et se termine a differents

points du plafond. La compression sur

les tuiles est uniforme, de sorte que la

(barge est supportee sans aucune pivs

sion indue en aueun point Les tuiles

sont posees de champ et plusieura rangi

tormenl rarche. Les joints sont plac<

chaque rangee et cimentfis ensemble avec

le ineilleur eiment Portland. Les deeoia

(ions sont I'ailes. soil dirocteinont sur 068

tuiles a i epreuve du feu. soit sur des tui-

les d'ornementatioD i Imentfies Bur lei

PJlereS, AiKim ouvrage 60 nuMal n'est
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LIMITED.

MANUFACTURIERB DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIES.
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRI.MK
l'OLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a Is verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.

Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines de Fer, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

FournltorB^FeuiWePaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POL'K K'IMPORTB QUBLLB QfANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretei a poser, 2 et 3 p I is

Papiers de Construction,, Feutre a doubler et a Taplsier

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer
Papier d'Embtllage Brun et Manilla.

Note :--Noua lommei les fabrioanU du Feutre fioudronn* " Black Diamond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURE8 : Ru.idu ILir. *t Log**.

MOULIN A PAFIER, JolieUe, Qju..

Le Canada tient la tete dans la fabri

cation des scies de haute qualite.

Manufacturees par Xh*3 IV1 a p I © Leaf Saw Workl
SHURLY & DIETRICH, Ppoprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies s o n t

treuipees au
moyen d'un pre-

cede" secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux tremp^es <j ui
existent au monde.
Coniiue fini, elles ne
sont inferieures a
aucune autre et elles
sont parfiiitenient ai-
guisees. Nous d e-
rnandons un essai qui
provive nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

HANDS DE QUINCAILLERIE

?[<W
'IPiilBJBil

r- • * ' <«fc,

LiaT

m
ft

%
S.fe,

BR?Sfi

OH'

Nous fournissons des Elec-

tros de la vignette placEe
dans cette annonce, pour
employer dans votre pu-
blicity locale ; nous of-

frons en outre des termes
spexiaux dour ordres im-
mtMiats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

Marque LION
Liquide et en Pate

I,e poli a metaux snr

lequel on peut le plus

compter sur le ni.-inlie.

Qne fois ess;iyc, tonjours

employ^'.

Soutanez las Industries
Canadionnas.

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GR0S
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissee,

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique et pour ('Exportation.

No Ul In vltona tout j>artlciill»t cinrnt MM. Ica M urch.imls deli
tmpt(B( a venlr visiter BOtVC (i nt.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotiipieps,

348, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rue Otitmto

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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employe pour supporter les plafonds en

forme de dome, autre que les series de

eolonnes d'acier d'ou partent les arches.

On n'emploie dans la construction aucun

renforcement d'acier, ni de tiges de ten-

sion. La legerete remarquable des plan-

chers et des plafonds construits de cette

maniere est une des principales qualites

attribuees a la nouvelle methode de cons-

truction a l'epreuve du feu. La capacite

de charge d'un plancher en tuiles cohe-

sives est certainement suffisante pour jus-

tifier sa construction dans certains des

plus beaux edifices publics et commer-

ciaux du pays. Comme developpement

interessant de la question des edifices a

l'epreuve du feu, la construction cohesive

en tuiles est sans egale et son adaptation

a de nouveaux travaux est une chose qui

devrait avoir une valeur inestimable pour

les industries de la construction. Dans

les cas ou la legerete de structure est une

consideration importante, les tuiles plates

dures penvent etre plus desirables qu'une

carcasse en fer, ainsi que la ou on desire

employer des materiaux a l'epreuve du

feu, a cause de la difficulty qu'il y a a

couvrir de terracotta les carcasses en fer.

FABRICATION DES PLUMES METAL-
LIQUES

Les plumes metalliques .sont faites de

bon acier, riche en carbone. Oet acier

est importe sous forme de feuilles larges

de 19 pouces et longues de 5 pieds. On

les deco-upe en bandelettes assez larges

pour qu'on puisse y eouper deux plumes,

les pointes entreeroisees.

L'acier est reeuit en le ehauffant an

rouge cerise pendant plusieurs heures,

puis en le laissant refroidir graduelle-

ment ; il est alors assez flexible pour

plier facilement. On decape l'acier en

le plongeant dans un bain d'acide etendu;

on le fait ensuite passer au laminoir le

ncmbre de fois neeessaire pour Tamincir

au point voulu. Le proeede suivant a

lieu dans la salle de decoupage, ou les

eTauehes de plumes sont eoupees a la

machine.

Sur un des cotes de chaque ebauche,

est une petite eehancrure, qui sert de

guide a Tebauche dans les diverses ope-

rations.

Les plumes sont pereees a la machine,

certaines ne demandent qu'nn soul per-

gage, d'autres en exigent deux ou trois;

dornieres sont plus dispendieiises.

D" la machine a pereer, les plumes sont

tiansportees an four pour etre reouites.

On place cinquaiite ou soixante gross<>s

(Inns ' h ;i
f] m. creuset en fer, puis on

eliaullV el on fait pefroidlT de la meni"

manlere qui' rpouT lee bamdelettea d'acier.

I., nom i :-;! ulcus elampe BUT leg <'lia l

dies. qui soul proles a icccvoir lour

forme definitive.

Si la plume eel i qcoi e moil'le, il esl a

4i ';i 1
1 ouire en La ehauffant au

rouge cerise pale et en la refroidissant

sondainement. Ce proeede rend les plu-

mes tres eassantes, a ce point qu'on peat

les reduire en miettes entre les doigts.

Plus tard, on fait disparaitre cette fria-

bilite en ehauffant l'acier gradiiellement.

A mesure que la temperature s'eleve, il

devient de plus en plus dur et, a 575 de-

gres environ, l'acier aequiert Telasticite

d'un ressort.

Arrivee a cette phase, la plume est re-

couverte d'une couche d'oxyde qu'on en-

leve par deeapage, ou par un procede

qui eonsiste a les secouer pour faire dis-

paraitre peu a peu les rugosites.

II faut maintenant polir les plumes
;

certaines sont polies deux fois, d'autres

trois fois, soit a la main, soit au moyen
d'une machine automatique.

La plume doit ensuite etre fendue.

Cette operation est tres delicate, car la

plume est dure et eassante et les feutres

doivent etre faites nettement dans l'a-

cier dur sans Tendommager en rien.

Dans un autre atelier les plumes sont

parfaitement arrondies et rendues tres

liases, de telle sorte que, quel que soit

Tangle que la plume fait avec le papier,

celui-ei forme un plan tangent et qu'il est

impossible que la plume s'y enfonce on
Tegratigne.

Chaque plume est examinee par un ex-

pert, qui reiette toutes les plumes de rec-

ti! euses, c'est le troisieme examen auquel

les plumes sont soumises.

On ramene ensuite les plumes a 3 'ate-

lier de deeapage, ou on les ipoJit. Si elles

doivent etre eolorees, on les met dans

un cylindre de trempe et on chauffe jus-

qu'a ce que la couleur desiree soit obte-

nue.

La premiere chauffe leur donne une

couleur pale de paille, puis elle se colo-

rent successivement en jaune fonce,

'brum, violet et bleu. Si la plume doit

rester blanche, on ne la recuit pas.

Pour conserver les plumes et les em-

pecher de rouiller, on les recouvre au

moyen de machines d'une couche de ver-

nis. Si les plumes doivent etre plaquees

de bronze, d'argent ou d'or, on les sou-

met a cette operation avant de les ver-

nii. Les plumes plaquees sont tres en

vogue aujourd'hui et on peut les plaquer

avec presque tons les mi&taux.

Les plumes sont pretes maintenant pour

i;i mise en boites, et on se rend coniple

de leur nombre en les pesant.

II serait impossible de niettre une

Crosse de plumes dans la boite destine"

a cet usage, si on ne les plagait pas pa-

lallelemenl.

Pour l'aire cette operation rapidenieut.

et faeilenu-nt. on mel les plumes dans

un de'ini-cylindro qu'on seeoue. Cela les

dispose lapidement paralleleinent les

ui.es anx auhes et, par nn moil ve.iuen;

lapide. on les fail toniber dans les boiles.

e.ui sont alors proles a etre el iipu'l ei s (>f

< nipaipietees.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy-
ages et des voyageurs.—Sommaire du No
21 (25 mai 1907).—lo Ce que l'on voit en
Armenie, par M. Noel Dolens.—2o A tra-
vel's le moiide: L'exposition coloniale de
Nogent-iSur-Marne, dans le bois de Vin-
cennes.—3o Aux pays inconnus

; Une
nouvelle expedition antarctique.—4o Ex-
cursions: Pourquoi les Anglais qui voya-
gent en Fa-ance admirent-ils nos routes?—5o La lutte economique: Le chemin de
fer du detroit de Behring.—La mise en
valeur du Soudan egyptien.—Le program-
rce du Gouverneur Sir Reginald Wingate.—6o Livres et Cartes.—7© Les revues
etrangeres.
Abonnements—France: Un an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28
fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-
mes. Bureaux de la librairie Hachette et
Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

Les bonnes moeurs et ta morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)

II est encore temps pour les entrepre
neurs et les ploimbiers de s'assurer les

marchandises dont ils auront besoin pour
la construction. Leur interet leur con-
seillle de demander a la maison Jean
Paquette, 1353 boulevard St-Laurent,
Montreal, ses catalogues et tons les ren-
seignements dont ils poiirraient avoir be-
soin, ou mieux, de faire une visite a ses
entrepots.

Pour tous les travaux ou Ton a besoin
de la meilleure tole galvanisee, la tole

portant le nom de Gilbeirtson se recom-
mande d'elle-meme. Elle est plate, bien
galvanisee et souple; elle se travail! e fa-

cilement et est morns there que les au-

tres toles de la rneme qualite. II est done
tpujours avantageux de demander a vol re

l'ournisseur les toles "Comet" de Gilbert-

son.

Les marchands de la campagne de-

vraient tons avoir des coffres-fori>

(safes) non seulement pour y mettre en
siirete le produit de leurs ventes, mais
pour y garder leurs livres qui ont sou-

vent encon'e plus d'importance pour eux.

Les coffres-forts Meilink, fabriques a

Toledo, Ohio, donnent plus d'espaoe In-

terieur, en egard ; au poids, qu'aucun au-

tre coffire-fort sur le marche. Un safe

Meilink de 18 pouces par 14 ponces par
12>. pouces, mesuires interieures. ne peso

que 400 livres et est absolument garanti

centre le feu et Teau. M. Ludger Gravel
est representant de cette ma nu lac tine a

Montreal.

Plus grand sera le nombre de gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'artl-

cles qu'il vend, mieux marcheront ses

affaires. La publlcltft est le moyen le plus

court et le meilleur de fournlr cette In-

formation au public. La publiclt* dans

les journaux constitue la meilleure publi-

city, parce qu'elle communique ces In-

formations a plus de gens, 3 un coOt

moindre que n'importe quel autre genre

de publicity. C'est la un fait qu'un peu

d'observatlon Mablira Incontestablement.
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Les SCIE5 EE ATKINS

sont des Scies profitables.

Remplies de Qualites, vous

pouvez les recommander en

toute siirete a votre clien-

tele. Chaqne Scie Atkins

que vous vendez en fait

vendre d'autres. II y a de

l'argent en elles pour vous.

Devrons - nous aller vous

voir ?

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale Canadienne : 77 rue Adelaide E., Toronto.

J

ft cHaquG Instant

Ouelqu'un demande on

vont toutes les Pom pes.

— Voici la repon.se —
Elles vont suppleeraux
besoins de ceux qui

connaissent une bonne
chose. Nous consen?
tons a faire Tcducation
de quiconque ne sait

pas que

—

Les Pompes R. McDouoall

sont des Pompes Standard,

et mi catalogue fait

pour vous contient nos
arguments

:

QUALITE D'ABORD,
VALEUR TOUJOURS.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
GALT, Canada.

Le Reservoir qui Economise
Si vous n'avez pas un Reservoir Bowser a Huile, a Me-

Bure Automatique, vous perdez constamment de L'argent par

coulage, evaporation, egouttage et manipulation pen soi-

gneuse.

Pourquoi ne pas installer 1111 Bowser el le laisser rem-

bourBer son prix la premiere annee par l'argent qu'il Econo-

mise. En outre, sa s&jurite, sa commodity el sa propretE

representent toutes un gain elair.

Deniandez le catalogue CC. c
l
ui decrit avec illustration

les Reservoirs Bowser.

S. F. BOWSER & Co., Limited.

66-68 Ave. Frazer, TORONTO, Canada.

. ma .iw/. mi v irnv Bo

•T'

Gravure No. I.—Appareil de Cave.

Un genre entre cinc|uantr.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT-
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VEIMTES

ENREGISTREES

FENDANT LA SBMAINE TERMINEE
LE ler JUIN 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue Montcalim, Nos 290 et 292a. Lot
993, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 43 x >58, supr. 2585. Jos. Firmin

Houle a Ernest Gagne; $2,500 (69012.)

Rue Berri, No 547 a 557. Lots 1208-

146, 147, avec imaisoii en brique; terrian,

50 x 109, ©up!-. 5450. Traffic Dubreuil a

Victoria MaiHe 1

, epouse de Al.ph. Theo-
phile Deguire; $8,225 (69058.)

Quartier Papineau

Ruelle Mathieu, Nos 375 et 377. Lot
1144-15, avec maison en bois et brique ;

terrain, 40.7 x 57, supr. 2318. Chas. Leo-

pold Papineau a Elias Ilieff
; $3,500

(69003.)

Ave Papineau, No 160. Lot pt. 850 ;

terrain, 193 x 157, supr. 30301 vacant.

Edouard Cbausse a Thenrien & Gareau;

$10,364.80' (69011.)

Run Gain. Lot 1-2 N. O. 621; terrain,

25 x 78, supr. 1947 vacant. Mary J. Levi,

veuve de Geo. A. Levi a Jules Brien dit

Desrochers; $585.90 (69014.)

Rue Gain. Lot 1-2 S. E. 621; terrain,

25 x 78, supr. 1947 vacant. John Acheson
a Jules Brien dit Desrochers ;

$585.30

(69015.)
Rue Dorion, Nos 254 a 258. Lot pt.

583, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 37 x 76, supr. 2850. Elie J. Moi-

neau a la succession J. R. Savignac ;

$5,000 (69016.)

Rue Dorion. Lot 1225-71, avec maison
en brique neuve; terrain, 23 x 85.3 d'un

cote et 85.6 de I'autre, supr. 1963. P. L.

W. Dupre a Geo. Aug. Belisle ; $4,300

(69024.)

Rue Panet, Nos 356 a 358a. Lot 1115,

avec maison en brique; terrain, 36* x 66,

supr. 2376. Jacques St-Georges a Adrien
Bergeron; $3,750 (69028.)

Rue De Montigny Est, Nos 1116 a 1122.

Lots 499-28, 29, avec maison en brique ;

terrain, 46 x 99, supr. 4557. Jos. M. Vail-

h.ncouirt et al. a J. Norbert Boucher ;

$6,300 (69038.)

Rup Champlain, Nos 52 a 56. Lot 249,

avec maison en bois et brique; terrain,

supr. 6464. The Montreal Loan and Mort-
gage Co. a Robert J. McCrudden; $2,540

(69047.)
Ave Papineau, No 154. Lot 849a, pt.

849, pt. 849, avec maison en bois ; ter-

rain, 93.2 de front, 97 en arriere x 115.5
d'un cote et 116 de I'autre. ' Delle Brid-

get McEvoy et Mary K. McEvoy a Julien
Therrien et Jos. Gareau; $12,000 (69,-

074.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Notre-Dame Est, Xok 464 et 400.

Lol !>, avec niai.sou en pierre <'t txrique
;

terrain, 27 x lirrg., supr. 3024. Canaille
Coder re a The Canadian Pacific Uv. On.;

$16,000 iuo999.)
Kin- Xotre-Dame Esl. Lot 72; terrain,

43 x lrrg„ supr. 4892 vacant. Suzanne
Duverger et al. a The Canadian Pacific
Ry. Co.; $6,000 (69004.)

Rue, Notre Dame EJst, Nos 53] a 637.
LOI 99, pi. X. 10. I Hi, avec maison en
pierre el biriqui

; b i rain, supr. 3330.
Tin- Royal Institution for (he Advance

ment of Learning a The Canadian Paci-
fic Ry. Co.; $11,500 (69005.)

Rues Notre-Dame Est, Nos 417 a 427,

Lacroix, No 3. Lot 138, avec maison en
pierre et brique; terrain, 60 x irrg., supr.
4583. La succession Sarah G. Moses et

J. Hy. Joseph a The Canadian Pacific

Ry. Co.; $25,000 (69018.)

Rue Notre-Dame Est, Nos 429 a 433.

Lot 137, avec maison en pierre et brique;
terrain, supr. 2002. Henry Joseph a The
Canadian Pacific Ry. Co.; $11,000 (69,-

019.)

Rue Lagauchetiere Est, Nos 436 et 438.

Lot 238, avec maison en pierre et brique;

terrain, 28 x 81, supr. 2228. Jos. Beau-
champ a Catherine J. Merello et Antonio
Molinari, son epouse; $6,000 (69026.)

Rue Montcalm, No 166. Lot 625, avec
maison en bois; terrain, supr. 2756. Jos.

Milot a Oscar Senecal (a renieire ) ; $800
(69039.)
Rue Rousseau, Nos 10 et 12. Lot 145,

avec maison en brique; terrain, 20 x irrg.,

supr. 1764. Geo. Richard Heasley et al.

a The Canadian Pacific Ry. Co.; $3,000

(090160.)

Rue Notre-Dame Est, Nos 475 a 481.

Lot 113, avec maison en pierre et brique;
terrain, 42 x irrg., supr. 2610. Napoleon
Leveille et al. a The Canadian Pacific

Ry. Co.; $14,500 (69061.)
Rues Montcalm, Nos 54 a 58 et Wolfe,

Nos 79 a 83%. Lot 75, pt. 79, pt. 80,

avec maison en pierre et brique ; ter-

rain, 40 x 80; 1 do, supr. 4037. La suc-

cession Chas. T. Viau a The Canadian
Pacific Ry. Co.; $9,500 (69062.)

Rue Perthuiis, Nos 2 a 6. Lot 151, avec
maison en brique; terrain, 57 x irrg.,

supr. 2019. Pierre Charest et al. a The
Canadian Pacific Ry. Co.; $3,500 (69,-

IGJ63.)

Rue St-Andre, Nos 3 a 7. Lots 127 el

128, avec maison 1 en bois et brique ;

terrain, 40 x irrg., supr. 2169. Issok Le-
vitt a The Canadian Pacific Ry. Co. ;

$2,840 (69064.)

Rue Bonaparte, Nos 25 a 33. Lots 320
et 321, avec maison en bois et brique

;

terrain, supr. 5503. Malvina Descoteaux,
epouse de Ls C. A. Loranger a Jos. Pa-
quette; $4,500 (69066.)

Quartier St-Laurent

Rue St-George, Nos 66 a 72. Lot pt.

664, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 98 x 80, supr. 7840. La succession
Sara Gratz Moses et J. H. Joseph a Bar-
net D. Adelman; $6,500 (69017.)

Quartier Saint-Louis

Ave Coloniale, Nos 32 et 34. Lot 851,
avec maison en bois; terrain, 29 x 68,

supr. 1996. Edwidge Durand, lepouse de
Louis D&dard a Peter Steinberg (p'romes-
se de vente); $2;50C (69021.)

Quartier Sainte-Marie

Rues Ste-Catherine Est, Nos 1234 a 1246
et rue Fullum. Lot 2 pi. 1571, avec maison
en pierre et .brique; terrain, 72.11 x 84;
1 do, 68.6 x 223, supr. totale 21360. Al-

phoirse Desjardins a Archie H. Jackson;
$24, (Mill (691102.)

Rue De Montigny Est, Nos 1194 et 1 ins.

Lot pt, S. O. 1493-13, pt. N. E. 1493-12,

avec maison en Iniipie; terrain, SUipr.

2211. I.. Tvlesnhore lieaupre a Jos. \.

Arsenuult; $2,600 (69067.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Saint-Andre

Rue Fort, No m. Pot L653-2k, avec
maison en pierre et brique; berraln, 20
x L26.9 ii'im (ote et L24.9 de I'autre. La
BUCCes&ion David Gentles Tlionison a

H.n-aici Wallace McGhie, veuve- do

Chas. McLean; $2, 55(1 (144144.)
Rue de ia Montague, No 368. p<>i L709,

avec maison en brique ; terrain, 25 x
112, supr. 2844. Marjorie A. Robb, epoii-
se de B. B. Stevenson a Frederick T
Tcoke; $1C',000 (144145.)

Quartier Sainte-Anne

Rues Eileonor, Nos 10 a 26, McCord,
Nos 145 a 163. Lot 1-2 indivis, pt. 1364'

pt. 1364, avec maison en brique; terrain,
90.6 de front, 97 en arriere x 52 d'un co-
te et 35 de I'autre de la x '56; 1 do, 94 x
75, m. f. Mary Ann Griffin et al. a Jas.
Griffin, sr.; $300 et autres bonnes et va-
lables considerations (144141.)

Quartier St-Georges

Rue Windsor, Nos 122 et 124. Lot pt.

642, avec maison en brique; terrain, 18.9

x 66, supr. 1200. La succession Narcisse
Quintal a The Ontario & Quebec Ry. Co ;

$12,000 (144134.)

Ave des Pins, No 393. Lot 1819-lla,
avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 24 x 132 d'un cote et 139.8 de I'au-

tre, supr. 3140. Gertrude Joslin, ^pouse
de Jas. Walker, jr. a Frances Maria Ab-
bott; $16,000 (144146.)

Quartier Saint-Joseph

Rues St-Antoine, Nos 196 a 204 et rue d

la Montagne. Lot pt. N.-O. 667, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 65% x

79.4, supr. 5022. La succession Robert
Hamilton a Melle Mary Ellen Guerin

;

$9,500 (144127.)

Ave Guy, Nos 13 et 15. Lot 469-14,

avec maison en bois et brique; terrain,

32.3 x 65.4 d'un cote et 65.8 de I'autre.

John Hasley et al. a Wesley McConnell;
$2,(H)0 et autres bonnes et valables con-

siderations (144133.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Breboeuf, Nos 42a a 44. Lot 7-124,

avec maison en brique; terrain, 25 x

Noe Collin a Alfred Michaud ; $3,

(133747.)
Rue Lasalle, Nos 208 et 210. Lot 6-115,

avec maison en bois et brique; terrain,

24 x 69. Menassippe Lahaie a Joseuh

Ethier; $2,450 (133760.)

Quartier Hochelaga

Rue Chambly. Lot 23-432; terrain, 23

x 122, supr. 2806 vacant. La faillite John

Morris a Theodule Surprenant: $300

(133687.)
Rue Marlborough, No 120. Lot IIP

avec maison en bois; terrain. 50 x 100.

Chas. Buell, jr. a The Canadian Pa

Ry. Co.; $4,000 (133715.)

Rue Darling, Nos 57 a 61. Lot 1-9 in-

divis 31-65, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 24x91, supr. 21S4. Crisal-

die Amiot, epouse de Ludger Segnin a

Arthur Amiot; $275 (133753.)

Rue Darling, Nos 57 a 61. Lot 1-9 In-

divis 31-65, avec maison en bois et bri-

que; terrain. 24 x 91, supr. 2184. OMia
Amiot. epouse de Jos. Gout a Arthur

Vmiot; $275 (133751.)

Rue Ayhvin. Nos 141 a 119. Lots 29

74 et 75, avec 2 maisons en brique; P 1 '"-

iain -is \ sr,. supr. 1080. Jos. Octave Qa-

gnon a Victor Filteau: $9,000 (1337S7.)

Kue Ontario. Pols 23-1 12. I 13; terrain.

25 x IK', supr. 275(1: 1 do. 21 \ UO.SUpr.

2640 chacun vacant. Victor Filteau a

joe, Octave Gagnon; $2,964.60 i L33768 I

Rnie Avlwin, Nos 102 <d 102a, Droll

,!,. rniinv dans le lot 29 739, aVCC maison

, ii bois ei i rique; beoraln, -< x lOfi.supr.

2626 cieepbas Claveau a Eil. Julien

Chartiez; $2,000 (133771.)

Rue Koisvth. Pot 29-491; terrain

no, supr. 2T.".(i vacant The Montreal

Land & Improveaneul Co. a Jk x

bault; $300 ( L33784 I

Rues Porsxih, ii"- le laga, etc
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1CK^&C^&&WV®^&&®V&^
Notre
2" sans

Demanded
notre offre

d'ebsai de
dix jours.

.Si vous n'en
Btea pas sa-
ti.-llit, vous
pouvcz
nousia
renvoy-
ez a nos
frais.

"Beaver No. -' de'coupe des filets de tuyaux de 1", IJ", 1J" et

s changer de fillers. " Nouveau systeme.'

Vous ne pouvcz pas vous
permettre de Meter des
tuyaux par I'ancien sys-
teme.

La flliere la plus facile a
raire
i'onc-

tion-
ner.

Manufacture par Manufacture par

BORDEN CANADIAN COMPANY, Toronto, Canada.

Briques Befractaires, Borax,

Argile Hefraetaira, Vitriol Bleu,

SEL AMMONIAC, BLANC D'ESPAGNE

Rrix Speciaux pour Importation.

A. C. LESLIE «£ CO.
MOBfTREAL. LIMITED

Jean Paquette Odessa Paquette

7VYKISOM

Jean Paquette
Ittontrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Speciality de Poeles, Foumaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argetrterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Gadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Demandez nos prlx avarit de placer vos commandos.
Nous falsons une speciality de Fournitures de Plomblers.
Notre assorttmont est considerable et nos prix sont corrects

Tel. Est I06e

Same et eonfort dans le menage
Ceci est assur6 en munissant la maison d'articles

Standard Tdeal

,

Ecs flrticus de Qualite

irsrwv^. 'T»?r4»?'-.<s>i->>

IN Bonl fabriques d'apres an precede
1

perfectionne*
qui rend irirtuellement L'emaillage de la porcelaine
partie du fer fondu.

Une fabrication d'un aeul morceau donne des
qualitee de duree, une apparence opaque comroe la
neige, de la beaute* et un Sni lisse qui empeche les
accuiinilalioiis malpropi i

STANDARD IDEAL CO., Limited
Bureau Principal et Manufactures : PORT HOPE, Ont. C

Salle* de Ventc.i et d'Hthuntillons : 50 rue COLBORNI
Ont. |2H rue CRAM QUEST, Montn-nl. Our.

REPUTATION et PROFIT
Le marchand avise" conduit ses affaires <lr

telle sorte qu'il s'empare immediatemeut
de ces deux choses. II y a plusieure
racteres ezclusifs dans ::::::

L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent immensement
superipura tout autre systeme
<|iii ait jamais etc place* sur
le marche* canadien.

Le Howard elimine tie

vol re cave les i uyauz en
blanc, assure uu air pui el eat

facile a conduire. ( let appa
it'il rle chauffage brftle toute
eapece de combusl ibl

contra te pem enl

dans le g lai le plus court, une garantie etant doni
avec chaque appareil de chauffa

Toutes les marchandisea Bonl "Union Mad
M Howard ayant ete lni-meme un "hoinrue de l'unu

pendant quelquea annees.

W- ROWA.D

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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148-1505 a 1508, 1590, 1592 a 1600, 1646.

1647, jxt. 148-1443, 1444, 1498, 1503, 1504,

1509 a 1521, 1591, 1601, 1602, 1645, 164S

1656, 1661, 1662 ; terrain, supr. 410000

vacant. La succession Hy. Hogan a Geo.

W. Stephens; $50,000 (133788.)

Rue Seaver. Lot 127; terrain, 100 x

89 vacant. Sarah E. Kennedy, epouse Je

Jos. W. Percival a Wm. Rutherford; $L-

200 (133822.)
. _

Rue Joliette. Lot 23-183; terrain, 25 x

121, supr. 3025 vacant. The Montreal.

Land & Improvement Co. a Jean Marie

Muloin; $400 (133838.)

Rue Stadaeona, No 308. Lot pt. S. B.

113 av&c maison en hois et brique; ter-

rain, supr. 2437. Chas. H. Buell, jr. a

The Canadian Pacific Ry. Co.; $1,225

(133841.)
Rue Frontenac. Lot 148-2823. avec

maison en hois et brique neuve; terrain.

26 x 82. Medeiric Dufort a Frank S.

Blodgett; $2,200 (133884.)

Rue Elm. Lots 148-2848 et 2849 ;
2

terrains, 25 x 70 chacun vacant. Thomas
Mason a Frank S. Blodgett; $800 (133,-

885.)

Rue Iberville. Lot 148-2810, avec mar-

son en hois; terrain, 25 x 82. Thomas
Kay a Frank S. Blodgett; $850 (133886.)

Rue Elm. Lots 148-2855 et 2856: 2

terrains ,25 x 70' chacun vacant. David

B. Swinton a Frank S. Blodgett ; $800

(133888.)
Rue Elm. Lot 148-2857; terrain, 25 x

70 vacant. Walter Wm. Singer a Frank

S. Blodgett; $425 (133889.)

Rue Frontenac. Lots 148-2844^ 2845,

2846; 3 terrains, 25 x 90 chacun vacant.

Samuel King a Frank S. Blodgett; $2-

412.50 (133890.)

Rue Elm. Lot 148-2853; terrain, 25 x

70 vacant. Geo. Fred. Brissette a Frk.

S. Blodgett; $400 (133892.)

Rue Elm. Lot 148-2850; terrain, 25 x

70 vacant. Joseph Stanley Stone a Frk.

S. Blodgett; $400 (133893.)

Rue Rachel. Lots 148-2802 et 2803,

avec imaison en hois et brique; terrain,

27.6 x 92; 1 do, 25 x 92 chacun. Lacey
R. Johnson a Frk. S. Blodgett; $1,867.50

(133894.)
Rue Elm. Lots 148-2697, 2698, 2851,

2852, 2854; 2 terrains, 25 x 100; 3 do, 25

x 70 chacun vacant. Henry Ralph Ma-
rengo a Frank S. Blodgett; $2,700 (133,-

895.)

Rue -Notre-Dame Est, Nos 1687 a 1693.

Lot pt. 68, avec maison en brique; ter-

rain, 28 x 36, supr. 1008; 1 do, supr. 6695.

Godefroid E. Deimers et al. a Joseph Gi-

rard; $5,500 (133913.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Notre-Dame, Nos 3214 a 3220. Lot
2378, avec maison en brique; terrain, 30

x 110. Alfred Deseve a Hector Esdaile
(retrocession) ; $2,850' (133861.)

Rue Notre-Dame, Nos 3214 a 3220. Lot

2378, avec maison en brique; terrain. 30

x 110. Hector Esdaile a The Montreal
Loan and Mortgage Co.; $2,850 (133862.)

Quartier St-Denis

Rue Bom, Nos 1307 et 1309. Lot pi.

162-17, avec maison en bois ©1 brique ;

terrain, 19 x 75, supr. 1 125. Emma Meil-
loinr, epouse de Jos. Roy a. Wilfrid 1/

gaull dit Deslnuriers; $1,600 (133676.)
Rue Marquette. Lai 339 38] ,

aver mai
son en hriiiuc neuve; terrain, 20 x 103.
Jos. Rodrigue Dagenais a Nari Mas-
Be; $2,900 ( L33676.)
Rue iiimiifv, L,,i i 2 x. 0. 8 630; ter

rain, 25 x LOO vnennl. The SI. Denis
Land 0o. a Louie GobeiTle; $287.60 ( L33,-

685.)

Lois 275, 276, 277 (SI Laurenl), nvc
maison en bols; berrain, 38 x 57; 1 do.
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40 x 54; 1 do, 77 x 90. Ernest Malette a
D. Mass-on et Cie; $1,200 (133,686.)
Rue St-Hubert. Lot 7-778; terrain, 25

x 109, supr. 2725 vacant. Joseph Beau-
champ a Jos. Chas. Ducharme; $400 (133,-

729.)

Lot pt. 670, 671 (St-Laurent); terrain,

21.6 x 99.5 vacant. Louis Daze a Hector
Daze; $250 (133742.)
Rue Boyer. Lot 328-469; terrain, 25 x

95, supr. 2375 vacant. Le Sherif de Mont-
real a Berth e A. E. Boyer, epouse de
Jules Hamel; $400 (133793.)
Rue Marquette. Lot 339-450, avec mai-

son en bols et brique neuve; terrain, 20 1

x 100. Adelard Jarry a Victorine Bcros-

seau, epouse de Jos. Fabien Levesque
;

$2,900 (133800.)
Rue Cardinal. Lots 488-1270, 1271, 1272,

avec maison en hois; terrain, 75 x 79.2

d'un cote et 80.2 de l'autre. Philomene
Lavoie a Lothis Desormeaux; $700 (133,-

812.)

Rue Labelle. Lot 489-99, avec imaison
en bois; terrain, 25 x 87, supr. 2175. Dol-
phis Cadieux a Treff'le Bastien

; $100
(133813.)
Rue Cardinal. Lot 331-217; terrain, .25

x 93, supr. 2325 vacant. Ernest Gagne a
Alpbon.se D. Tessier; $310 (133,827.)

Rue Boyer. Lot 328-468; terrain, 25 x
95, supr. 2375 vacant. Le Sherif de
Montreal a Berthe A. E. Boyer, epouse de
Jules Hamel; $400' (133833.)

Rue Adeline. Lots 2629-138 et 139 ;

terrain, supr. 2208; 1 do, supr. 2871 cha-
cun vacant. Philoruni Simard a Philo-

mene Arpin, epouse de Anboine A. Beau-
drault; $200 (133834.)

Rue Resther, Nos 135 a 145. Lots 325-

165, 166, 167, avec maison en bois et

brique; 3 terrains, 21.7 x 72, supr. 1482
chacun. Emmanuel Rochon a Joseph
f-rattier; $6,000 (133835.)
Rue Cardinal. Lot 330-30, avec maison

en construction; terrain, 24 x 69, supr.
1656. Theophile Renaud a Moise Clau-
de; $2,800 (133843.)

Rue Boyer. Lot 328-456; terrain, 25 x
95, supr. 2375 vacant. Berthe A. E. Boy-
er, epouse de Jules Hamel a Leonie La-
urel, epouse de Alderic Gui'lbault

; $850
(133849.)
Rue Huntley. Lot 8-628; terrain, 50 x

100 vacant. The St. Denis Land Co. a
Gideon Lahaie; $575 (133865.)
Rue Gilford. Lot 339-404; terrain, 25 x

100 vacant. La Communaute des Freres
de ITnstract ion Chretienne a Wilfrid
Langevin; $550.50 (133869.)
Rue Ohambord. Lot 330-96; terrain, 24

x 70, supr. 1680 vacant. Thomas Gau-
thier a Euclide Lefrancois; $520.50 (133,-

924.)

Rue Labelle. Lot pt. N. O. 8-741; ter-

rain, 37 1-2 x 102 vacant. The St. Denis
Land Co. a Alfred Paquette

; $402.27
(133940.)
Rue St-Andre. Lots 574 et 575 ; ter-

rain, 50 x 67 vacant. The St. Denis Land
Co. a Michael Jas. Col'lopy

; $217.75
(133941.)
Hue Drolet, Nos 746 a 748 . Lot 167-41,

avec maison on bois et brique ; terrain.

35 x 75. Virginio Malboeuf, veuve de
Nap. I.a lose a Dieudonne Pinsonneau.lt.;

$2,300 (133946.)

Rue St-Hubert. Lot 490-252, avec mai-
son en hois; terrain, 25 x 70, supr. 1760.
Anthime Larchev&que a Jos. Audet La-
poinlc (a irenrero)

; $365 (133947.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Sanguinet, Nos 853b el 853c. Loi
i 5 7 i:'. avec maison en bois e1 brique ;

terrain, 20 \ 72. Marie Ange Lesage,
§pou e 'le ('has. I luiion -i Basile si Jean

;

pas do pi i\ ilonm'' ( L3371 1.)

\\<- Layal, Nos 423 a 135. I»ls 1

5

1025 a 1028, avec maison en brique- ter-
rain, 80 x 75. -Ed. D. Roy, jr. a Lucia
Albina Roy; $27,000 (133802.)
Rue Drolet, Nos 381 et 383. Lot 15-

569, avec maison en brique; terrain, 20 x
72. E'lzear Jobin a la succession Annie
Margaret Morrogh; $3,000 (133866.)
Rue St-Urbain, Nos 937 a 941. Lot

456-6, avec maison en pierre et brique •

terrain, 22.6 x 110, supr. 2475. Hon. Alph
Desjardins a Archie H. Jackson; $6 000
(133701.)
Rues St-Laurent, Nos 1384 et 1386 et

Mitcheson, Nos 187 et 187a. Lot pt. 414.
avec maison en pierre et brique; ter-
rain, 20 x irrg., supr. 3493. Antonio Va-
letutti a Emelie Brunette, veuve de Ed-
gar Duberger; $8,000 (133943.)

Quartier Ste-Marie

Rue Frontenac, Nos 245 et 245a. Lot
166-199, avec maison en bois et brique-
terrain, 22 x 80. Delphis Pepin et Azilda
Pepin a Fabien Vaillant; $1,900 (133717.)
Rue Frontenac. Lot 166-238; terrain,

32 x 80, supr. 2500 vacant. Caroline A.'
Dessaulles, epouse de F. L. Beique a Odi-
lon Dinelle; $640 (133782.)
Rue Sherbrooke. Lots 148-2829 et 2830.

terrain, 50 x 133 d'un cote et 123.6 de
l'autre vacant. Joseph Simard a Frank
S Blodgett; $3,200 (133887.)
Rue Frontenac. Lot 148-2838; terrain,

25 x 90 vacant. Philias Loiseau a Fi-k
S. Blodegtt; $100 (133891.)

Ville Saint-Louis
Ave du Pare. Lots 12-27, 13-80, 81, 14-

18, 19, 20; terrain, 75 x 120 vacant,
j

Pierre Tetreault a Theresa H. Beardsell,
]

epouse de Wm. A. Stuart; $5,5CO (133.-

679.)

Rue Waverley. Lot 1-2 S. E. 11-661, pt.
'

N. O. 11-660; terraiu, 25 x 88; 1 do, 10 x
88 chacun vacant. Henriette Rheaume,
epouse' de Ant. Belanger a Pierre Cha-
pleau; $700 (133682.)
Rue Waverley. Lot 1-2 N. O. 11-661

;

terrain, 25 x 88, supr. 2200 vacant. Jas.
M. Mitchell a Pierre Cthapleau

; $600
(133683.)
Ave du Pare. Lots 641-3-110 a 115 ; 6

terrains, 25 x 90, supr. 2250 chacun va
cant. Frederick A. Barlow a Louisa M a;

j

Barlow, epouse de Thos. McLeay Gra-
ham; $1,350 (133710.)
Rue Mance. Lot 14-196, pt. S. O. 14-

197; terrain, 28 x 114 vacant. Jean P.
Decarie a Joseph Beauchamp

;
$861.84

(133718.)

Rue Mance. Lot 1-2 S. 12-25-109; ter-

rain, 25 x ICO vacant. The Montreal In-

vestment and Freehold Co. a Jennie He-
lena Brown, veuve de Edw. Perry; $150

(133750.)
Rue St-Urbain. Lot 11-1210; terrain.'.'".

x 114, supr. 2850 vacant. Jean P. Deca-
rie a Wm. Labivoque; $766 (133761.)

Rue Bagg. Lot 11-1441; terrain, 23 x 8",

supr. 1840 vacant. Jai succession S. ('

Bagg a Dieudonne" Boiicher, sr.; $206

(133777.)

Rue Waverley. Lot 11-652; terrain, "'"

x 88 vacant. Robert Neville, jr. a

Normandin; $900 (133815.)

Rue Casgrain. Lot 10-178; tin rain. 25

x 76 vacant. lion. Louis Hoaiilmai

Napoleon l.ahaie; $192 (133830 I

Rue Man. v, Nos 547 a 5171). l/>t 1 I

101, avec maison on pierre ©I Oriipio

terrain, 25 x 100. Jos. Thoodule Lafond

a Moise Menard; $8,000 (133S36.)

Km. hlsplanade. Lot I I 1 18; lorrain. 25

x Ilia vacant. Leontd&s Mathieu a Jos.

Pannetoo; $N25 (
i:;;is:>n.)

Km. SI Uibain. lx)l l^-L'OL'O: tcri;i

2C \ 80 vacant. The MontreaJ In>

.nivnt ami Krooliold t'o. a .las. David

$1 15 (133871.)

Rue St-Urbain. Lot 12 26-26; t<
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Plate Glass, g£ Biseaut6'

Verre a Chassis, DoU bi e Diamond.

Biseautes et

Ordinaires.Miroirs,

Verre de Rantaisie.
DEMANDEZ NOS PRIX AVANT DE PLACER VOS COMMANDKS

The Consolidated Plate Glass Co. of Canada, Limited

30 Rue St>Sulpice, Hontreal, Que.

La Maison A. PRUD'HQMME & F1LS Ltee
Attire l'attention des Marchanda but les lignes suivanteB qui sonl au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tros avantageux,

Glacieres, Cong^lateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile m6talliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A. PRUD'HOMMEdk F1LS, L^
lO Ruk DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros

de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

*

Nid M&taiiiqiie "Maoicien" I

Pour empecher
les ponies de

manger les

ceufs.

Nld Mctalllque "Magicien

Le Nid merveilleux du siecle.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid 6tant en m£tal, rhuinidite
-

et la vermine du
poulailler ne peuvent l'affecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'licMte

pas a s'y mettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortahle et se

rechauffe immeldiatement.

Pour plus amples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Importateurs de Ferronqerie en Cros.

1645, Rue Notre-Darrje,

Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTR AVKC SUPI'OKT
D'ACIKR

LA TONDKU8K A GAZON "THK
MAXWELL" AVKC ROCK D» 10 PCS

Baratte Favorite Maxwell
Pieces Patentee*: .Support d'acier amelio-
re, engrenage a ,,bille3, aotlonnement du
levier motourau pied et a la main ; leyier

.. liable Perfectionnee pour la sai-nn
1 yo.'i. .Support en bois on en aoier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Bantee et haeinn roues, de 19 a 10 douom de
large; arbre-motem en actor tannine a
front ; ooateaojt et pla<|uo ooopantfl en
actor an orenMt

.

si \ (it re maison de gros ne vous ofTre pas

c!8 arlieleH iom.kikk maxwki.l. ROOI

Adressez-voue. directement a nout habbk dk 8 at.

on ne

imorrrrm

DC QCATH1

DDIBWni

CITEZ " LE PRIX COURANT
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x 80 vacant. Jas. Davidson a Alexander
Walker; $200 (133876.)

Ave dn Pare. Lot 1-2 N. O. 12-8-20; ter-

rain. 25 x 110.6 vacant. Edward Sandreu-

ter a Jeremie Lefebvre; $750 (133929.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. O. 11-492, avec
maison en pierre et brique; terrain, 25

x 88. Elzear Alderie Pigeon a Zephinrin

Gbarest; $3,500 (133942.)

Rue Maguire. Lots 10-269a, 270 ; ter-

rain. 50 x 91 vacant. Hon. Lours Beau-

bien a Arthur Dorion; $1,141.50 (133949.)

Westmount

Ave Springfield. Lot 244-la ; terrain,

20 x 108.6 d'un cote et 114.6 de 1 'autre.

supr. 2230 vacant. Jean Stevenson, Vve
de James Brown a James Wm. Binnie ;

$892 (133728.)

Ave Churchill. Lot 239-35; terrain, 50

x 120, supr. 6001) vacant. Elizabeth Bow-
man, veuve -de Robt. J. Baynes et al. a

Luther Lewis Smith; $2,550 (133749.)

Rue Sherbrooke. Lot ,pt. 219-134; ter-

rain, 5' x 130.9 d'un cote et 136 de I'au-

tre vacant. Emma C. Haynes a Thomas
C. Dionne; $4,667.50 (133770.).

Ave Mount Stephen. Lot pt. 236a-24a;

terrain, supr. 2962 vacant. La succession

Andrew F. Gault a Clare MacFarlane ;

$1,629.10 (133789.)

Ave Victoria, No 470. Lot 215-15, avec

in aison en brique; tenrain, 50 x irrg.,

supr. 6773. Geo. Hall a John Davidson

Barker; $4,250 (133791.)

Ave Grosvenor, Nos 454 et 456. Lot
219-93-2, avec maison en pierre et brique;

terrain, 24 x 96. Andre Si'lfrid De'lisle a

Frangois Gauthier; $6,500 (133814.)

Ave Grosvenor. Lot 219-113, ,pt. N. O.
219-114, avec maison en pierre et brique;

lei rain, G8 x 111. Duncan McLennan a

Amy Hamilton, veuve de Robert W. Fow-
ler;' $18,000 (133823.)

Ave Claremont. Lots 208-31c, pt. N. O.

208-31d, pt. S. O. 208-32d, pt. S. O. 208-

32c, avec imaison en pierre et brique ;

terrain, 60 x 109.9 d'un cote et 102.5 de
I'autre, supr. 6363. Alexander F. C. Ross
a, Wm. Mann; pas de prix donne (133,-

847.)

Rue St-Antoine. Lots 383-102, 103 ; 2

hi rains, supr. 2433 chacun vacant. Pre-
ble Macintosh a Malvina Legare, epouse
de Isaie Lalonde; $3,041 (133874.)

Rue St-Antoine. Lot 383-102; terrain,

supr. 2433 vacant. Malvina Legare, epse
de Isai'e Lalonde a George Hay Brown ;

$1,660 (133875.)

Ave Win rl sor, Nos 39 et 41. Lot 208-6c,

pt. X. E. 2ii8-7b, avec maison en pierre
i

' liilque; tenrain, 25 x 100. Chas. Jas.
Brown a Amy E. Cochrane, epouse de
John Hy. Mulock; $8,5<0>0 (133902.)
Ave Lansdmvm . Lot pt. 220-16, 17 ;

terrain., 25 x 60 vacant. Alonzo Chas.
Matthews a Annie Helen Barclay, epouse
de Boot. S. White; $562.50 (133930.)
Ave Claremorat. Lot 208 31c, pt. N. O.

208-31 d, pt. X. O. 208-32d, pt. S. O. 208-

32c, avec maison en pierre el brique ;

'in, 00 x lo!). 9 d'un cote et 102..", de
I'autre, supr. 6363. Wm. Mann a Alex.
I''. ('. Ross; pas de prix donne (133938.)
Rue Warelale Park. Xo 6. Lot 382-16,

arec maison en pierre et brique; terrain,
70.8 X 92 d'un cole e! 66 de l'autie, supr.
5107. John I'. Se.vhold a James G. Bird;
(promesse de vente); $14,000 ( 133953).

DeLorimler

Ave De Lorimier et d< s lOiables. Lot
151. |,t. S. B. •",!). 150 et null's immeubles;
terrain, 10; 1 do, supr. 5; 1 do,

'oi chacun vacant. Fra C. e1 Jos.
< i Ovide Xonrundin an

Nap, lloule; $170 ( I

Rue Chaipleau. Lots 7-127, L28, I to. 50;

s=ie-=4^&Ki

COMMON SENSE
TIIC ' COQUERELLES ET PUNAISES,
I -J C rats ET SOURIS.

Se trouve dans tous les magasins et
381 rue Queen, Ouest, TORONTO, Ont.
Les marchands trouvent que "Common Sense" est un

article qui se vend tres bien, pour cette raison quil
donne une satisfaction g^nerale et que chaque client
enparle. Demahdez ies Prix

II n'y a rien qui donne une sa-
tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau cm une Residence.
C'est un messager fidele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilite.

11 augtnente votre contort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE===== DU

TELEPHONE BELL.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
'Seed," fabriqu6 d'aprea six brevets. Mar-

chandiso daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros.I I

W. LAMAIftE & CIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc

242 AVENTTE ATWATER
Correspondance

sollicitee.

.

Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Henrl
Marchands 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Confiance

Le TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embarkations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

McArthar,Gorneille&G>e
Importatours et Fabricants de

Pelntures, Hulles, Vernls, Vitres. Pro-
ducts Chimlques et Matieres Oolorantes

de tous genres.

Speciality de Colles fortes et
d'Hulles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 312, 314, 316 rue St-Paul
MOAI X'ECXIu9LX..

terrain, supr. 1617; 1 do, supr. 1546 cha-
cun vacant. Alex. Desjardins a Pierre
Lefebvre; $505 (133804.)
Ave Mont-Royal. Lot 152-127-3; terrain.

25 x 65 vacant. Phelanise Trepanier,
epouse de J. A. A. Belanger a Theode
Dupras; $1,000 (133805.)
Ave Simard. Lot 161-527, avec maison

en bois et brique; terrain, 25 x 73. One-
sime Bernier a J.-Bte Binette

; $1 950
(133808.)
Ave De Lorknier. Lot 152-150, avec

niaison en bois, pienre et brique; terrain,
21 x IC'0. Alphonse Desjardins a Marie
Olive Mietocfre, epouse de Phil. Sauva-
geau; $4,350 (133907.)
Rue Bordeaux. Lot 152-284-9; terrain,

25 x 94 vacant. Joseph Emi'le Joly a
Georges Mayrand; $700 (133908.)
Rue Bordeaux. Lot 152-284-7; terrain,

25 x 94 vacant. Geo. Mayrand a Phih>
mene Sauvageau; $700 (133909.)

Malsonneuve
Rues Charlemagne et Sherbrooke. Lots

18-1161, 1152, 1153; 3 terrains, 23.6 x
7b, supr. 1833 chacun vacant. Auguste
Fournier a Isaie Rrefontaine (retroces-
sion); $900 (133720.)
Rues Desjardins. Lots 14-296 et 296a,

avec maison en brique; terrain, 42 x
103.1. Jos. Adelard Delis'le a Stephen
Vallee; $3,12-0 (133755.)
3ieme avenue. Lot la-802, avec maison

en pierre et brique; terrain, 25 x 100.
Joseph Traded a Alfred Monat

; $4,000
(133766.)

Rue Jeanne d'Arc. Lot 17-722; terrain,
24 x 75 d'un cote et 77.4 de I'autre, supr.
5 826 vacant Wilfrid Boucher a Henri
Durand; $675 (133816.)
Rue Jeanne d'Arc. Lots 17-723, 724 ;

terrain, 24 x 77.4 d'un cote, 79.9 de I'au-

tre, supr. 1885; 1 do, 24 x 79.9 d'un cote
et 82.2 de I'autre, supr. 1943. Wilfrid
Boucher a Joseph Durand; $1,100 (133.-

817.)

Rue Bourbonniere. Lot 18-94; terrain.

22.4 x 102, supr. 2278 vacant. Isaie Pi

fontalne a Joseph Julien; $450 (133825.)
Ave Lasalle. Lot 8-270, avec maison en

brique; terrain, 25 x 100. Marie Payant.
epouse de Alex. W. Hurtubise a Urgel
Mathieu; $3,000 (133857.)
Ave Letourneux. Lot 8-199; terrain,

25 x 100' vacant. Rene Leroux a Maurice
Loranger (retrocession); $212 (133914.)

Ave Letourneux. Lot 8-199; terrain. 25

x 100 vacant. Maurice Loranger a Ma-
rie-Anne Riopel (aremiere); $200 (133,-

915.)

Outremont

Rue Hutchison. Lot 1-2 S. E. 32-2-6 :

terrain, 25 x 100 vacant. Abe" Rill a

Alexander Schumann; $675 (133708.)

Ave Outremont. Lots 35-432 et 433; 2

terrains, 29 x 100 chacun vacant. B

J. Nap. Fer'land a Chas. A. Prevost; $1,-

276 (133769.)

Rue Durocher. Lot pt. 32-S: terrain,

supr. 4700S vacant. Benjamin S. St.

house a Malcolm R. MeKenzie; $"

(1337S7.)

1.4 pt. 39 ; terrain, supr. 12 arpent^.

Oiivei' Holmes a James E. Wilder; $42.-

i (133852.)

Eluo Hutchison. Hot 1-2 S. B '- S 7

terrain. 25 x Km vacant. Andiv Ih-lni

a Henry Candlisli; $700 (133927.)

Rue Hutchison. Lot 1-2 N. O. 32-3-7 ;

h Main. :'."> \ 100 vacant. Audi.' 11'

a Go. Alfred Candlisli; $700 (1339

Rue de I'Epifee. Lota 34a 83 I, 2;

rains. 23 \ 92 chacun vni ant. L'llli

Mm Catboliqin' des SourdS Muels a Wi!

Crid Plan; $710 ( 133939 I

Ku,' ,l t
. I'Epee. I /of pt. X.
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terrain 15 x 92 vacant. Wilfrid Pilon a

Ko6 Cloutier; $441.60 (133948.)

Cote Saint-Paul

Rue Ha Hey. Lot 393U-81; terrain, 26 x

vi vacant. La Cie des Terrains Subur-
Mnifieal a Geo. P. Fortin; $450

190.)

Sifeme avenue. Lots 3930-4*!.".. 106; 2

ains, 25 x 80 chacun vacant. La Cie
; ains Subui bains de Montreal a

Avila Lalon le; $550 (133693.)

Rin- Williams. Lot 3912-78; terrain,

80 vacant. La Cie des Terrains de

Banlieu de Montreal a Joseph Dude-
voir: $4 133735.)

mi avenue. Lot 4669-4a, avec mai
et brique; terrain. 27 x 102

d'un cote et 89 de ['autre. Avila 1'.Ma Kan
ert L. Duhaime; $1,150 (133954.)

Verdun

Ave Verdun. Lots 4318-5, 4319-5, 4320-

i, in. 4318-1, 4321-1 ; terrain, supr.

2 do, 1 a x 35 chacun vacant. Jos.

i a Toussaint Prefontaine; $7!tn

Rd Lot 3405-195; terrain, 25 x

112. 6 vacant. La .succession Daniel llail-

,i ('has. Eugen< Vi lal; $225 (133860.)

Cote Visitation

Lot 2-3 indivis 180, avec maison. etc.;

. 27V6 arpents. Gruillaiwne

Willems a Georgiana Coriivean, e.pouse
\arc Verniet.te et Theresa H. Bean]

de \Y. A. Smart; $9,333.33
6/7.)

Lot 1-:; indivis 180, avec maison, etc.;

ain, spur. l'T'j arpents. Theirese H.
Isell, Spouse de Win. A. Stuart a

alt; $.".,01111 (133678.)

N. D. de Graces

Lot 132, avec maison, etc.; terrain,

at 15 perches. Israel Lefflay
\ni! la Lan an. eponse de Louis S.

Monast; $11,000 (133796.)
Lots 189-33. 10, 66, 67, 93, 113, 106, pt.

25, 12 1. pt. 189-16, 17; terrains, va-
cants. Dame Marie Prud'hotmtme, Spouse

Horm. Poirier a Tbeophile Migneron;
960.)

Montreal-Ouest

Atlantic. Lots 1 U-152, L53; 2

iipr. 5250 ( hacun vacant.
Mary Lanceley, veuve le John W. Stave-

3-qual. a Williams Hvains ;

Atlantic. Lois 1 H-152 el 153; 2

Ins, 50 x 105, supr. 5250 chacun va-
Wm. Hyams a Arthur Win. Stave-

ley; $500 (133883.)

Cote des Neiges

abe. Lois 27-1 1, 12. 1 i. 11 ;

5 x 100; 2 do, 25 x 88 chacun
' .i. The Northmounl Land ('<>. a Pe-

$1,400 ( 133734.)

Sault-aux-Recollets

".-I. 5, 258 6, 7. Llorein e J. Tif-
le Anh. fi-ew.' a Robt. B.

;$1,15U (133705.)
E. 165, avi c maison. etc. ;

Dirt, :,i en anie,,. x |77.

). 6pou.se de .). I',. Jodoin a

$8,400 ( 133724.)
'"' si: tonds de magasin,

.; terrain, 53 de front.

x 117. Jos. E. Houvie
1 B, Jo I i 133725.)

\ i.'ia: i TrembJaj a Va-
rfier; $t;u (i:;:!772.)

. Lot 228 296; terrain
i H PeToquin a Chn

in ;

NOUVELLE

Lampe a Combinaison

POUR COLONS
Donne une Lumiere Brillante et Stable

Peut-etre placeo sur la table
ou accrochee au mur.

Fournie avec Bruleur de Surete " RING
GLASS CONE."

f^irvi ATTRAYANT
C'est un elegant article Q

de vente
ICcrlvez k votre niun hand dc gro*. II prat 3
vous en fournir. 6

M \M I ACT ri;(;K PAB Q

THE ONTARIO LANTERN
& LAMP CO., LIMITED

HAMILTON, ONT.

i itmi i iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii ili!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!

liiiiii! liiiiiiiimiiiBiiiiiiiiiii ill

iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!!!!!

HlSSfl HHisnimHifKBiKHJ! it!!!!!!li!!!!!iii!!!ii!HU

Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'a8
pds. La longueur |que
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrieres qui
appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-
temps. Faciles a eriger.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkervillc - Toronto • Montreal

St.'John • Winnipeg »»**

Fenetres de Manufactures et

d'Usines.

Fenetres d'Ecoles et d'Eglises.

Fenetres de Magasins et de

Soubassements.

Fenetres pour tons Edifices

Publics.

The B. CREENINC WIRE CO., Limited.

HAMILTON, Ont. MONTREAL. Quo
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Dots 254-1, 253-1, 2, 252-2. Florence
Jane Tiffin, epouse de Arth. Crewe a

John Richard Tenrill; $750 (133900.)

Saint-Laurent

Lot 454-157. Feirnand Girard a La Cie
de Telephone Mont-Royal; $175 (133694.)

Lot 416. Philemon Cousineau a Ger-
vais Cousineau, pere; $1,€'00 (133733.)

Lots 3-4 indivis 409-295, 466-70, 465-81.

La Corp. de da Ville St-Laurent a Helnii-

na Gendron, epouse de Philemon Cousi-
neau; $21.48 (133783.)

Droits dans les lots 35-24, 46, 47, 65, 66,

90, 113, 114, 115. Pierre Basile Benoit a
Michel Benoit; $81.72 (133801.)

Lots 466-267 et 268. Chas. Langlois a
Jos. Crevier et Simieon Crevieir; $100
(133855.)

Lachine

Lot 591. Hon. Arth. Boyer a Theophile
Bergeron; $450 (133923.)

Lot 754-76. James Fitzsimmons, jr. a
Isaac Rombach; $350 (133743.)
Lot 342. La succession R. C. Jamieson

et al. a Alfred Beaudoin; $466.67 (133,-

744.)

Longue-Pointe

Rue Olliva. Lots 399-424 et 425, avec
maison en hois et brique; terrain, 50 x
90. Ernest Archambault a Guillaume
Willems; $1,500 (133881.)
Here avenue. Lot 21-352; terrain, 25 x

84 vacant. La Cie de Construction du St-

Laurent, Ltee a Abondius O'Borne; $260
(133920.)
3ieme avenue. Lot 21-683; terrain, 25

x 84 vacant. The St. Lawrence Con-
struction Co., Ltd 1

, a Henry Morgan
;

$260 (133921.)

Pointe aux Trembles
Lot 228-358. Louis Nap. Dupuis a Jo-

sephine Grenon, epouse de Real Cloutier;

pas de prix donue (133719.)

Pointe-Claire

Lot pt. 41. Ambroise Gartier >et Wilf.
Srhetagne a Geo. Mi'lne et Bertha Brue-
ton, son epouse; $3/000 (133741.)

Lots 29a-92, 93. John Widme-r Nelles a
The Provincial Light, Heat & Power Co.;
$5C (133780.)

I^t pt. 89. Joseph Zephirin Mitchell a
Olybrius Constantineau; $20-0' ,133911.)

Voici les totaux des prix
quartiers:

Lafontaine
Papineau
St-.Jaeques
St-Laurent
St-Louis
Ste-Marie
St-A urine

Ste-Anne
St-George
St-Joseph ......
Duvernay
I lor hclaga
Ste-Cum'^onde . . . .

St-Denis
St-.Jf-a u- li;i pt ist c . . .

Ste-Marie
Viile si Louis . . . .

Wi'Hliiioiinl

De Lorimior . . . .

M<aisonneuve
Out rcinoiil

Col,. St I'aul

V< I'luii

Cot«' \'isit;itiou . . .

\ot re Dame di Graces
Montreal Ones! . . .

Cfltc dee Neigea . . .

de vente par

$10,725.00

48,926.00

L15.140.0O

6,600.00

2,5O0'.O0

26,500.00

12,550.00

300.00
28,000'.00

11,500.00
5,450.00

90,294.50

5,700.001

2(\,\2S.:,2

! I,i .mi

5,84n.nii

25,781.34

66,242.10
9,38-1. no

L3,657.'l ii

51,5] L.60

2,550.00
I. ii

I r,.iiu

I 1,533.33

1 L.675.00

I 000.00

1,400.00

!

tiSBk

1
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LE BUREAU DU JOUR I

Toutes lea combinations necessaires
|

pour rendreun bureau pratique, abre-
geaut l'ouvrage et ecouom ique se trou-
vent dans ceuz que nous manufactu-

1

rooB. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la construction, du nui ut I

de i'utilite de la duree et du dessin. ils I

devanceut toutes les autres marques.
[

Ils transforment tout bureau en un
|

bureau plus coniortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Canadian Oflice and School

|

Furniture Co., ' Limited, "
Preston, Ont. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

L'argent consacre a la publicite, lors-

qu'il est judicieusement depen.se, consti-

tue un placement et non pas une de-

fense.

THE CAPITAL BOAT WORKS
RUE BANK, OTTAWA.

E. F. DEY, Proprietaire.
Dessinateur et Constructeur des " War Canoe "

des equipes Ilideau, New Edinburgh, Britannia et
Ottawa; du vainqueurdu cham pionnat duj mille
du Canada, 1901-06.

Dessinateur et Constructeur du vainqueur du
Trophee A. C. A. 1904, ainsi que de tous les canots
qui ont concouru pour les championnats A. C- A.
et C. C. A. 1901-05-06.

Demandez le Catalogue.
Telephone 136.

Les personnes repondant aux annon-
ceurs voudront bien mentionner qu'elles

ont vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

$639,103.39

SIMPLE, DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modcle F."

THE

LEADER
Un nom bien
connudesfa-
bricants de
Beuppe qui
emploient la
BA RATTE
de premiere
qua-lite.

Cadre en aeierdur avec accessoires en for
malleable. Combinaison de levier cintre et
d'actionnenient au inoycn d'une pedale.
Coussinets a bille Bicycle. Tourillons bou-
lonncs Divigours de Creme. Baril asseohe'
facilement et detachable commodement
dour le nettoyage.

Marchands : Quandvonsteneaeetteligne,
vous tenezquelque chose qui a de la quailte.

The Dowswell Mannrg Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Les lota A batir ont rapports let prix
sulvants:

Ave Papineau, quartier Papineau 34|c.
le pied.

Rue Gain, quartier Papineau 30 9-10c.
le pied.

Rue Notre-Dame, quartier St-Jacques
$1.22% le pied.

Rue ChamMy, quartier Hochelaga 10
9-lOc. le pied.
Rue Ontario, quartier Hochelaga 55c.

le pied.

Rue Forsyth, quartier Hochelaga 10
P-lOc. le pied.

Rue Seaver, quartier Hochelaga 13?.c.

le pied.

Rue Juliette, quartier Hochelaga 13c.
le pied.

Rue Elm, quartier Hochelaga 22 4-5c.

le pied.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis 14 2-3

cents le pied.

Rue Cardinal, quartier St-Denis 13 2-3c

le pied.

Rue Boyer, quartier St-Denis 35 3-4 c.

le pied.

Rue Huntley, quartier St-Denis 11%-c.

le pied.

Rue Gilford, q<uartieir St-Denis 22c. le

pied.

Rue Ohambord, quartier St-Denis 31c.

le pied.

Rue Frontenac, quartier Ste-Marie 25c.

le pied.

Ave du Pare, Ville St-Louis 61c. le pied.

Rue Waverley, Ville St-Louis 22 3 4c.

le pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 27c. le pied.

Rue St-Uo-bain, Ville St-Louis 26c. le

pied.

Rue Esplanade, Ville St-Louis 33c. le

pied.

Ave Springfield, Westmount 40c. le

pied.

Prfets et Obligations Hypoth«ca1res

Pendant la semaine terminee le ler

jr.in 1907, le montant total des prets et

obligations hypothecaires a && de $120,-

794, divises comme suit, suivant catego-

ries de preteurs:
Particuliers 82,594

Successions 12,000

Cies de prets 18,500

Societes Mutuelles .... 7,700
$120,7!»4

Les prets et obligations ont et6 consentls

aux taux de:

6 p. c. pour $1,000 et $1,500.

5 1/. p. c. pour $700; $3,000; 2 sommes
de $4,<CO0; $7,000 et $8,000.

Les autres prets et obligations portent

6 pouir cent d'hiteret a l'exc(eption de

$400; $700; $1,000; $3,10-0 a 7; $800; $1.-

000 a 8; $468 a Idet $726 a 36 pour cemt

itlHIEHH

MMERCIAOXj

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal- Peltier, .1. I., el Cie, chaussn

its. ,i. io. Peltier, piree., d^i 6

I'll,' John T. Lyons Co., M'l. drogue*.

John T. Lynns, pi §e., d.4* 6d>».

Wilson. I'atiTson Co.. cliiniriiions. W
S. I'alrrson. pri'S. sr retire.
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Cessions

Coteau Station—Carriere, L. H.. Spicier

Levis—Garneau, Mile J. I., ferronnerie.

.Montreal—Monette, Alph., restaurant.

Lauirenci He, II ., commercant.

The Electric Blue Print Co.

Petit-Clair, J. .J., ipl&trier.

Montreal i Maisonneuve)—Cauthier, Jean

Bte, contracteur.

Quebec—Lachance & Lachance, chaussu-

res.

Latouehe & Lemay, men!

SI Ceorge—Goulet & Sin. aid, mag. gen.

Concordats

Montreal (Maisonneuve) — Morin, Lau-

. nit: it r ilt- pal bes el chassis.

St-Sinieon—The Charlevoix Lumber Co.

Curatelira

Chaini ly Bassin—Kent & Tin

Meunier et Fils, mag. gen.

Magog—Rover, ,J. P.

>-llier.

itreal—Bilodeau,

bonn< an. i
» i

c it r.

K, in & Turcotte,

Cie, tV.uirui i

Stewart, Samuel Edward a Henry Cre-

n, inailre eharretier.

D smarteau, Al< x. a Pierre P. Duval.

a S.

a Chas. Renau 1.

P. X. a Louis Oha

a I'. Rabinovitch el

— Lefaivre &
Nap. Fortin,

Tas-
mas.

H. a Antoine Du-

.'pi! lex.

St-Ephrem de Tiring

dieieau a Jos.

gen.

St-Martin—Lamaire,
pout, hotel.

Dissolutions de Societes

Montreal—Bernard & Laporte, mends a

commission. .M le J. H. Bernard con-

tinue.

Vian. Jos. et Cie, eaux gazeuses. Jos.

Viau et Ad.'lard Cardinal continuent.
!' si I'l'.es, tabacs en gros (t detail.

KnowJes, 11. O. & Co., agents mfriers.

II. o. Knowles el .las. P. Sonne con-

tinuent.

Maille & Brien, photographes.
Dominion Shirt Co. .Jns<

, h A I

LaRue, proprietaire.
si Hyacinthe)—DesauteJs &

Hevey, nioulin a scie.

ome et Ste-Adele — Scott & Le-
gault, briojuetiers.

En difficultes

—Mathieu, P. A., mdses seches.
roneuve)—Reeves, Adol-

phe, contraeteur.

Fonds a Vendre

icins—Gagn '•.
I [., mag. g in.

nbly Canton—Meunier, S. et Fils,

ni.i-

'— Mathieu, P. A., mdses seches.
Rabinovitch, P. el Cie, lom rures.

Mechins—Levesque, Ls, mag. teen.

he des Monts - - Mai inier, P. &
itel.

: ihrem de Trlng— Fortin, Jos. Nap.,
•n.

•; The i !hai levoix Lumlx r Co.

Fonda VenduB
I. i. !. .

i ank, tailleuT.

Gaudet, Art., n

-Ideal Mfg. Co., ju

Incendles

ilals, Gllbeo t, mi
etc

I, In

Nouveaux Etablissem: ts

M igne et Mai tin, bol char-

. boo et Jean Louis
Martin.

COURROIES

"MapleLeaf"
_ en

Toile^CotoN Pique

DoniNioN Belti^gCo.Ltd.

HamiltoN,CaNada.

V* MANUFACTURIER *4
DE

FERRONNERIE
Marque ^deiaFleche
(Arrow Brand)

MARQUE DE COMMERCE ENREGISTREE

^SPECIALITES DE TOUTE DESCRIPTOR*

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET NOS COTATIONS.

Maiaon Fondle en 1870.

.A.u B"
"1JL s * e> Couilltird

liuportateur de

FERKONNEKIK KT QTJJUOAILIiBBIE
VERBIS A VITRE3, PEINTURES, ETC

Sperialite : Poeles de lout«a sortes.

Nos. 233 a 239 rue St, Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable, MONTREAL.

I.a maiaon n'a paJ de commii yoyageurs et fait Mn6-
ficier se9 clients de cette depense. Attention toute

specialeaui omnnandes par la malle. Messieurs lea

marchanda de la campaeno seront toujour* servia aux
plttl baa pni du marcbe.

l7Laurence & Robitailleill*

MAROHAND8 DK

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU KT CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Ball ML, II iin 2ut02>TTI2.E-a.T_,

Tel. flea MurchnndH, 804.

CLOS AU CANAL
Coii] des rues William et Richrqoqd >

( B|B T61., Main Mil ).

Longueuil—Charron, TheodoTic, «' pic ier.

Th«eodoric Charron.
.Mom uTv Bros., epiciers. John

I '.any.

I'..' fi Co., outtU Geo Be-

langer, P. L. Gadowry et Derr.ers &
McG

a ii in n Cold Car Heating <fc Lighting
Co., LI I. Ed-war | E. Gold, p

Parmer & Son. bijoutiere. Doris Far-
mer.

Cirand, Pierre el Louie Bros., agi

in J'i i • is. Pii i e I. M. Ciran I el Lafl

S. Cirand.
Globe Cigar Co. Mde Ohaa. I^ilumi&re

ei A Irien Richard.
Gravi & i'Ii sil, contra< teurs. .I0.5.

Ci ;ivc! e1 11 irmiedaa Corbeil.
Miliais, Ltd. .lames Archibald Scott,

avot at.

Monarch Barber Shop. Hyman Fried-
man.

I.a Phannai ie Itohe; I. lrOgU< s.

A, i: \'.i
I oncoeur.

Staffoi I, .1. c. fi Co., maitres-cha
M le John G Stafford.

B aini. y fi Boyd, bijoutiers.

The Cana la Grain & Fee 1 Co.
Rill.

The Canada Real Estate Loan and Fi-

nancial! Agents, o lilon Leg< r.

Carriere, Mde Nap., comimeroants. M
Napolsion Cai riere.

Ton si & Melancon, agents d'immeu-
1 li s. Narcisse Poresi R b r

Bernai 1 Mi lancon.
Cunn, Riha.ds & Co.. comptaO

.las. Newton Cunn. pi

Labelle, E. el Cie, n Ises seches. T< m-
HiM.

Leblanc, .1. A. ei Cie, I Marie-
Louise Ciiard.

Paradis, S. D. el E n< -; Bourbeau,
mdses sechea. Finest Bourbeau.

l'l.Mahie, c. N. ei Cie, plombiers. Ca
Na 1 Issi Piedalue et Gustave Papi-
11. an.

Sal'.a Bros. A Co., m lses le t'aniai.sie.

\ in las Sal a. Co. Sal.a . -i Michael
Barak< 11.

A'bromovitch <SL- BeTCOvitcih, restaurant

el salle de hillaid. Julius Abromo-
viuii ei Nathan Bercovitcli.

Duchai nie fi I ley neinand. «' ;>< iei s. Jos
Anthime Duchamme ei Jos. Edouard
I [eynemand.

Kalmanovitch, S. & Co., agents gene-
raux. Mde Simon Kalmanovitrh.

McCoy fi Boa, epi< lea s. Jas. M
John Boa.

Melanoon, J. X. et Cie, tailleurs. Jos.

Allien Melanoon.
The MothersiM Remedy Co., Ltd. F.

u. Carrington, pros.

QuLpp, John Walter, plombier. John
Walter Qulpp.

si Denis fi Fieiv. restaurant Geo
S1 Denis el Adem Si Louis.

Montreal (Maisonneuve)—Le Cie Morin.
a. Lai bapelle, pi

Montreal (St-Louis) Dutronttea fi La-

piei re. platriers. ()\ ila Dumoir
N't plitaiie Lapi<

Modern Suipplj 9
inn I'.. : man.

Quebi P ic k ft I> -i

Igathi i

Si B ' th< '

an

1 11 iin 1

D
g 1; m Raymond .v 1

Raj moi I el \

mond
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Terrebonne—Masse, P. P. et Cie, mdses
seches. Mde P. P. Masse.

Trois-Rivieres—Cloutier et Cie, hotel.

Arthur Bettez et J. Eugene Cloutier.

Nouvelles Incorporations

Deschainbault—Societe des Patrons de la

Fromagerie et Beurrerie Daganiere.
Harry Junction—The Montreal Restau-

rant Co.
Lake Megantic—The Emberton Lumber

Co.
The Megantic Racing Club.

Montreal—Saint Laurent Quarry Co.

The Caledonia Springs Co., Ltd.
Central Saskatchewan Land Co., Ltd.
Farley, Phillips, Ltd.
The MacFarlane Shoe Co., Ltd.

The River Plate Shipping Co., Ltd.
Sugars & Canners, Ltd.
Vulcan Portland Cement Co., Ltd.

Quebec—The Louison Lumber Co., Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Norva.1—Barnhill. W. J., mag. gen.

Cessions

Almonte—Fay, John, mag. gen.
Hensall—Wilson, W. J., mag. gen.

Concordats

Finch—Nephew, D., mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Berlin—The Dominion Bank.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT
CHEWAN

Incendies

Saskatoon—Cairns, J. F., mag. gen., ass.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs
Mon-
tantsDemandeurs

DeLorimier
Chailaml, Jos. . Delle A. RiopeWe 690

Edmonton, Alberta

Williamson, T. S. . Eastern Town-
ship Bank le cl.

Fraserville

Lebel, Luc . . Ambroise L. Kent 120

Joliette

Gareau, A. L. . . Treffle Bastien 145

Laprairle

iimelte. J. I. . . C. Bourdon 199

Maisonneuve

Vi'We de .Miiisotinruvc . De Fedora
Oarpentier el vir 7600

Marieville

W. I'"- . Cie Kquii. d'Ass.
colli re le leu 2 in

Montreal

Aiiciliiirli. M;iiiiis . . RyaJJ Knew
& Sipec. ('o te ol.

Ainlicist Park Land Co.Naip. Koaile 383
Brownell ('<>., B. I'. . .1. T. \lc

Brkk I us

Blalgnler di1 Zarl, Man le , El

Beautronc 2-00

Cite d« Ainu:
I

nl . I)i V'iM's \Ic

Cabe L9O0

Assurez-vous qua vous etes dans la bonne
vole, puis allez de I'avant.

Quand vous 6tes SUR, vous commandez les
articles de Gilbertson

;
quand vous n'etes

pas SUR, ordonnez-les quand meme ; alors
vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GILBERTSOJVs

COMET
sont bien galvanisees, conformes a l'6talon
et particulierement souples a travailler.
Chaque feuille est marquee "Gilbertson."

W. GILBERTSON & Co., Limited
Pontai'dawe, South Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a deeouper, change-
merit de vitesse pour travail ledger

ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece a travailler.
Une levier a contre poids releve la

meche instantanement, d6s que la

mise en mouvement est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche

-

et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans i'rais suppl^mentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B , JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
g.-

t
: Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,

Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de C&dre.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis a grosses tetes.

Vis a demeure. Via spe-

ciales fraisees. Tenons

pour engine, etc.

Kcrous ddcoupes a froid

dans toutes les varietes

de flnisKage.

INGERSOLL, ONT.

C P. ft Eva Doim>pierre 20O0
C. P. R Nap. Bricault 199
C. P. R Nat. Goodman 1500
Cannon, Patrick . . Win. H. Ulley 500
Cite de Montreal . Margaret Greene 350
Cite de Montreal . Annie M. Cald-

well Kino
C. P. R E. St-Aubin 150
Oarrieres, Nap. . . Alf. Brunet 686
Cite de Montreal . . Pat. Gleason 196
Dunn, J. S. P. O'Neil 181
Degagne, Elzear . . . H. Tihibault ISO
Dumaine et Cie, C. A. . De Ed.

Castonguay 200
Duffy, Chas. F. . A. T. Chadman 614
Desy, Louis .... P. Alf. Desy 219
Funk, De C. . Gedeas Clermont 999
Goyer, Alf. . Hon. L. P. Deimers

et al. ... .... 125
Grand! Lodge of the Ancient Order

of United Workmen, of Quebec
and the Maritime Province .

De E. A. Turner 2'000

Goyette, Marie L. . L. G. Goudreau 130
G. T. R H. Lowe 1000
G T. R Geo. Gurdice 300
Gravel, Henri . . D. A. Lafortune 120
Goldwater Bros. . . Alf. Brunet 656
Lehlanc, Aldege et al. . . . L. J.

Harel 20€>0

Learmont, J. Alb. et al. . , G. H.
Simpson 728

Leduc, Theodule . Eug. Patenaude 4000
Labis, Marco . . De S. Bercovitch 2e cl.

Langlois, Emery . . . Davis, Ltd. 122
Lehrer, Hy Simon Dramond 300

Levinoff, H. M. . . S. Greenford 4e cl.

Lepage, J. Ernest . J. B. Desautels 237

Landot, J. B. Andre . . Alf. Brunet 2-"

Mireau & Co.. Art. . H. W. Wilson I

Mtl Rolling Mills . John Ghibolsky 18O0

Major, Jos. Art. . De Helen Walsh 1500

M. S. R A. E. Raeicot 5000

Messier, Art. et al. . . A. Martin 303

M. S. R. . M. F. MeElherones es-

qual 500

Mussen, H. B. . . Wm. Tleastle 132

Montipetit, Anthime . L. A. Simon 4e cl.

Marechal, Geo. .De Alice Chevrier 4e cl.

Merchants' Awning Co., Ltd. . S.

P. Leet L03

New Pasteurized Filter Co., Ltd.,

J. R. Beau dry 205

Naud, Jean, jr. et al. . M. Nap.
Senegal 4e cl.

Phoenix Bridge & Iron Works, Ltd.

Phil. Marleau L800

Pagnnelo, Hon. Si-meon . W. Pag-
nuello •">'

Petit-Glair, Agnes et vir. . Borrow-

ers Agency, Ltd 236

Perraul,t Aniedee . De B. E. Le-

cours 3999

Payette, Henri D. Cyr L2S

Fainehaud 1

, Ed. . . J. B. Larhance ITS

Rochou, Gregoire . . Leon Clement 399

Reignier, Nazaire . L. O. IVukms
'et al 311

Regnier, E F. N. Trembkiy 374

Rochon, Albert . . Alex. DSlangei L9€

Scottish Union & National fas, Co.

of Edinburg. Dickson Anderson 2000

Thouin, Absalou . Geo. Ohaplleau 199

U'deai, Elegiaaild Lyfle .
-Win. Jos.

(5 rant 183

Uren, C H. M-u-ndaj -•'

Vani.M- & Lesage, Lt&e .
Wilt. Mi

cier l*8

\-;i>lin. Anthiii 6 et al. .
Douat U«--

elierc ... :
''

Notre-Dame de Graces

l>niil'lioninio, Thoo. . .1. O. Boulel L29

Ottawa, Ont.

Foreman, De a. k. ci al. . Aiex,

Foiretman
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120

248

200
Lauzon 2e el.

St-Adolphe de Dudswell

ftcxlrigue, Fridolin . Cie Equitable

'dAssurance MutueJle contre le

feu

St-Antoine Abbe

Jfctenaude, Wm. . De O. M. Pate-

naude

Sainte-Justine de Newton

Ueriault, WMfrid . Johnny Lalomle

Lalonde, Jos§,phus . Au_

St-Lazare

Poirier, Ovila . . . I. L. Lafleur 190

St-Louis

Bick, Herbert Heney . De L. Lau-

zooa et al

Joly, DeLle Antoinette . . . Alp.

Verdon
Ltlil. Lazare .... A. Chopin 369

Shawinigan Falls

Northern Aluminum Co., Ltd. . .

.leiiekes Maeh. Co., L/bd. . .

Toronto

Johnson, E. B. . W. H. Scroggie

Westmount
Sharp, Robert . Chs. A. Wilson 3e cl.

100

L500

1903

250

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Chambly Canton

•t. Brock . Raoul G. Deloiimier 28fi

Maisonneuve

Laporte, Xap S. Arnovitz 238

Montreal

Brouillette, A. L. . Jean Paquette
et aJ 241

*te, Etienne . Louis Demars 17'J

Brunet, Zenon . Laporte, Martin
521

. A. E. . Dom. Bridge Co., Ltd. 106

Pom. de Forest Wireless Tel. Co.

et al. . La Cie do Pub. du Can. 200
lins. .)< an A. et al. . De R.

M. A. Lalonde et vir. . . . 1244
Dtiners, Ls . . . Ohs. Bynd et al. 1531

man. John P. et al. . Jos. F.

Howaid 2H0

Henry, I.. A.. s-r. . I. L. Coutlee et

al., es-qual 3347
Humphrey & Co., E. W. . John Mur-

l>hy Co., Ltd 127

lorf, Baron Chas. de . .

Anihime Findley 100

La . . Treffle Dtibreui'l

in. John . . . Joseph Boutet 96
1 lair, Agnes et vir. . . The
Borrowers Agency, Ltd. . . 246
D i: \. . Archibald McFane 329

Rain . i.i on . Oct. MandevUle 106
St. Lawrence Supply Co., Ltd. .

Leon Lafond 315

Saint-Henri

31 ii'-nri . Watexoue Engine
Works Co 1200

St-Louls

D, L. k Co.
. L A. Cm i

il ISO

Saint-Martin

I)ii|H>nt. A. . La Ci« I M. Portier,
Ltd in

St-Roch

Lacbance, Oh t., jr. et al. . . Tbe
\o\oil Co, .Ltd 164

EN ECRIVANT

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise • • $4,000,000
Capital paye - - . 2,000,000
Fonds de Reserve - - $1,600,000

COUR DE CIRCUIT

JUGF.MKXTS REXDUS

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Kor., - - President
ROUT. BICKBRDIKB, Bor„ M.P. Vice-President

Hon. .1. I). HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Kcr..
A. TUKCOTTK. Kcr.

E. H. LKMAV. Kcr. J M. WILSON, Kcr.
M.J. A. PRRNDERUAST. Gerant-General.
C. A. GIROUX. Gerant, F.G. LED1 C, Asst.-Ger.

O. K. DORAls, Inspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS :

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
UUK STE-OATHERINE, EST
RIK STE-CATHERINE. CENTRE
RUK NOTRE-DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-HENR]
VILLK ST-LOUIS

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
JOLIETTE. \'A).

LAPRAIRIE, P.Q.
LOU1SEVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q,

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHKRBROOKK, P.Q.
ST-BONIPACE, Man.
ST-HYACINTHK, P.Q.
ST-JACQUES LACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS-RIVIERES. P.Q.
VALLEYEIELI). P.O.
VANKLEEK IlILLOnt.
WINNIPEG, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulalres pour les
voyageurs, payables dans toutes les partie
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete
des traitessur les pays strangers ; vend des cheques
et fait des paiements telegrapbiques surlesprin-
cipales villes du monde; prend un soin special des
encalssemeots qui lui feont confies, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne ;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autorise
Capital souscrit
Reserve et Profits indivis

$2,000 000 00
- 1,800.000 00

618,920.06

DIRECTEURS :

R. AUDETTE President
L'Hon. Juge A. Chauvkai- - - Vice-President
Victor Chateauvbrt, Na/.. Fortier, J. B. La-
libbrtC. Victor Lkmikix. Charles Petitgrew
P. Lafrance, Gerant. N". Lavoie, [NSPECTECR.

SUCCURSALES
(JUKBEC Rimouski

Riviere du Loup Station
Roberval
Shawinigan Kails
Sherbrooke
St-Aime
Ste-Annede la Pocatiiro
st. Oaaimir
SI Charles Helleehasse
St-Evarlste
St-Francois du Lac
St-Hyaclnl he
Si .lean
Sie Marie. Beauce
-i Pascal
St .Raymond
SI Tile

Pistoles
TroisRh teres

ONTARIO
Ottawa

l ORRESPOND w
knee dn Canada The Hank of Toronto, The
.il Rank of Canada, The Canadian Bat

Commerce, The Rank <>f Neu Brunswick
Union Bank "t Canada. Ktat" i m*. New
The Kn i N itional Rank ; Boston I hi

n ...I urn il Bai Bosi on. Europe
e, i he Nil tonal Rank of Bool land

i : France, < Iredll L> onnals t

Lea affaires oonflees I sol rs H"in rece^ ront touts
notre attention, La oorrespondaiv
tuuuiomunt BOllli

Amqui
Raie St-Paul
Beauce villi:

Cbieoutimi
Coaticook
Reschaillons
Krascrville
Jolietto
Levis
LTslct
Matane
Montmagny
Montreal, r. St-Jacquefl
Murray Bay

i 'arh-le
Nieolet

-\illo

Quebec, (Baase-VUle)
(St-Roch)

QuSbeC, (rue St .lean)

Defendeurs Demandeurs
Caughnawaga

Montour, T. . The Noxon Co., Ltd.

Chambly Canton

Bourdon, H. . . . P. E. lions put

Chicoutimi

Pedletier, J. A. . P. J. GframgeT el al.

Christieville

sinioii, s. . . The Noxon Co., Ltd.

Cote des Neiges

Reid, \v. . .1). R. McNaughl

DeLorimler
( arte?, w. . . a. T. Bro U tw el al.

Kenogami

Dubois, E. . Mct'oil Bros A Co.

Label le

Kourei, E \ l.

Lachlne

Eadie, J. T. . . . W. J. Andereou
Lalonde, X. . The Noxon Co., Ltd.

Longue-Polnte

.Itibinville, (). X. . De I. Rhraumc
el vir

Robillard, P. . . J. P. Deselr.te!

Maisonneuve

Bourcjuet, W. . . . F. l). Shallow
Cfoarbonneau, A. . De L Cohen

vir.

Drotet, A. . i>e P. Ik i
' et vir.

Guy, J. . S. L. Routtenberg el al.

Harvey. A C. Mayrand
L'Heuip* ux, G. . . 11. I), si,- h<

Mayiatul, .1. D. E. . . . H. Goeselin

Montreal

Am hambiiult. A. el al. . E. Cho-
quette

Apohibald, \V. . Willis & Co., Ltd.

Aubf'. H I. E. Beaudoin
liiiscbuis.. W O. Chaj
Binette, .1. . . De E. St-Amand

vir

bhelet, .1. H. . . . M. Dupuis
,u hamp, X. . I). R. McNaught

Blais, A The Noxon Co.

Bousquet, W I. Drouin
Bayard, P. . The Sterling Chemical

Co
Brophy, P. il T. O'Brien
I'.rouiflaid. .1 R. X
(Y.utunt r, X E. Brabant
Chailioiineaii. J. . X. ('.. Valiqut

Ltd
( hai loiineaii. A. . . E. Guernon
Clune, M. . . . I>. R. M< Nan

bell, .1 n. R. MeX.m
Cartal, il Hm
CalUoux, A. . . . \

Chainleboia, II. P. \ m '

EUl

-.. i ll. 11 I
'

Oummings, D L., N

Dt Bjardii s, \

D i
\ Th

ll W

I'.IV

.

\

I II -

.

\ O.l
P

I' il i;

Mts

61

15

22

18

23

99

6

11

6

It

T

G

9

7

15

6

18

L8

12

6

l€

7

12

12

1 »

10

1 t

7

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT



58 LE PRIX OOURANT

Dussauilt, E. . . B. Bontezano
Deslauriers, W. . . G. Lapierre
Dumaresq, De E. J. . De M. A. R.

Ramsay
David, H. et all, . De J. Beaudry
Emond, N., fils . . A. Thibault
Edwards, G M. A. Soucy
F.leicher, M. . East End Dressed

Beef Co., Ltd
Foley, M A. Bagg
Forest, H. . . . J. C. E. Hubert
Ford, H. . . . De S. Blitz et vir.

Gautihier, A G. Gregoire
Gui'llet, F A. Canta
Gamble, C. W. . D. R. McNaught
Guindon, H. . . D. R. McNaught
Gauthier, J A. Chretien
Goulet, M H. Laniel
Gundlack, W. G. . . D. Shapino
Goulet, T J. L. Turgeon
Gaudet, A. . . The Noxon Co., Ltd.

Griffin, J. . S. L. Routtenberg et al.

Grignon, J. . . . C. E. Thibault
Gagnon, L. E. . Tbe Paul Auto-

matic Co
Gusrin, C O. A. Goyette
Harswitz, H. . . J. Maisonneuve
Howell, H. A. . D. R. McNaught
Helfand, N D. Shapiro
Hart, C. . .•. . F. N. Tremblay
Hevey, A T. Sutton
J'Ubinville, G. alias P. . . . E. Viau
Jacques, E. . De A. Monette et vir.

King, M. . . . D. R. McNaught
Lee, H. P. . . . De M. A. Hight
Labreche, J. O. . . . M. Davidson
L.iverty, M. P. et al. . De M. O'Brien
Lalonde, A. . A. T. Brodeur et al.

Lemieux, J J. B. Legault
Lalomde, A. . A. T. Brodeur et al.

Lalumiere, J. . De A. Menard et

vir

Lebel, P. A D. Gagne
Lapieirre, J. ... J. A. Handfieild
Lymburner, A H. Durocher
Labelle, D E. N. Gusson
Landiry, A A. L Tessieir

Lemay, T A. Rioipelle

Lemay, J. B. d it Detonme . .J.
Bastien

Lacroix, A J. Lamoureux
Larue, C. alias S G. Roehon
Mitchell, F A. Canta
Maheu, De G. et vir. . Gunn, Lan-

glois Cie, Ltd
Morin, V E. Guernon
Morrison, J J. B. Leroux
Me-DonaM, A. . D. R. McNaught
Mackay, J. ... J. Quinn et al.

Monier, De A. . J. D. Mongrain
McSween, A. . . R. Normairdin
Murphy, A . . J. Roston
McMillan, A M. Lafontaine
Meehan, De T A. Bassalo
Mf'Miullins, De D A. Bassalo
Masson, B H. Crevier
Mousseau, L. . S. L. Routtenberg et

al

Martin, C C. Lecavalier
Online t, J. A. . A. MoDougall et al.

Poi.rier.J D. H. Labrosse
Papillon', H H. Lusignan
Provost, N J. Quesnel
I'-M'-ticr, T. . . . E. Lafortune
l'i 'vost, H. . Boucher & Moxbr
Quintal, A M. Rohrlich
Roy, E P. Therii n

Ra mood, S I. B, Etoy

Rlvard, X I). II. Totoan
Randall, ().... Z. A. Lamberl
Robillaird, A I. Weber
Roy, I'] 1). Shapiro
Ro< lion, .). Bte 10. . . .1. Versailles

Renaud, if I,. Tangu
Renaud, R <;. CouTvl'We

Rfreaume, J. . De M. S. Perreaull

Renaud. De E. . T. II. Eatabrooks

7

8

80

12

19
31

48
•8

41
18

5

11
5

15

48

16

41

IS
13

85

72
73

21

21

52

15
14

21

12
4'0

10

49

19

61

19

7

12

11
4

6

14
23

53

25
18

14

14
21

16

28

12

6

26
2

6

6

6

13

10

29
25

13

21

73

9

35

40

13

s

22
25

1 I

79

01

!)

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 HEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armet, • MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Incorpor^e par Acte du Parlement en Juillet 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autoris6, .... $2,000,000.00
Capital Vers6 (2 Janvier 1907) - $1,004,000.00
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Conseil d'Administration :

President: M. H LAPoRTE, de Laporte, Martin & Cie,

Administraleur Credit, Foncier Eranco-Canadien.
Vice President : M. S. CARSLEY, Froprietaire de S.

Carsley & Co., Prs^s. "Central Heat, Light & Power Co.'

Monsieur G. N. Dl CHARME, Pres. "The Star Iron Co."
Honorable L. BKAUBIEN, Ex-MiDistre de 1' Agriculture.
Monsieur ROD FORGET, Membre du Parlement F<5d(;ral,

de la Soci^te L J. Forget & Cie, Agents de Change.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Gerant General.

Bureau de Controle
(Comraissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Ex-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHArELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J DOaERTY, Ex-Juge (our Sup6rieure.

Gerant General : . TANCKEDE BlttNVENU
Auditeur: - - - - - A. S. HAMKLIN
Inspecteur: - ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Prov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certiticats de depots speciaux k un taux d'inte-
ret s'elevant gradue ement jusqu'a 4 p. c. Fan suivant
terines. Interet de 3 1>. c. sur depots payables a demande.

Correspondants a I'Etranger:
ETATS-LTNIS-NewYork: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: iNational Bank of the
Republic. CHICAGO: National Bank of the Republic,
Continental National Bank ANGLETERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Banque de Mon
rsSal. FRANCE : Soci^te G<Sne>ale, Comptoir National
d'Escompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGNE:
Deutsche Bank. AUTRICHE : Bannue Imperiale et R yale
Privilegiee des Pays Autrichiens. ITALIE : Banca Com-
merciale Italiana.

LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
Capital paye* - $3,261,090
Ponds de Reserve, - $3,261,090

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec:

Arthabaska
Ciiicoutimi

Dkummondville
Fraserville et Riviere du Loup
Knowlton [Station
Lachine Locks
Montreal-
Hue St-Jacques-
Roe Stk-Cathkrine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
St-Hknri—

Quebec
Richmond
Sorel
Stb-Flavib Station
Ste. Thkrese de Blainville
Victoriaville

(il Succursales dans tout le Canada.
AKencos a Londreu, Paris, Berlin et dan

ionics Les prinoipales villcsdu inondo.
Emieislon du Lettrea do Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyagours.

Sharkey, M. et ad. . L. J. Desrosiers
Schwisberg, S. et al. . . B. Ram
Spwr, J. H A. Mason
Sans-souci, O A. Pilon
Sears, A. H. . J. A. Ogilvy et al.

St-Jean, N A. Menier
Smeailil, R. .' . E. Bouicher et al.

Simard, A J. LaJiberte
Trigg, A. H. . A. & L. Strachan
Terreault, D. . . L. P. Bergevin
Trahan, E D. Shapiro
Tetreault, L. M. . C. G. de Tonnan-

coRirt

Tyler, G. . . . D. R. McNaught
Thibault, N O. Lapierre
Thavling, A M. Barker
Taylor, E. S. . The Mililer Bros. Go.

Ltd
TerrilJ, R. . . . R. D. Mathewson
Theoret, T H. Sigouin
Theoret, A. . . J. D. Normandeau
Uren, C H. Munday
Trndeau, J A. Marchaud
Valois, M. . The Guaranteed Pure

Milk Co., Ltd
VaillanccuTt, D. . . . A. Beaudoin

Pointe-aux-Trembles

Richer, A. . . . A. Prud'honime

Rtgaud

Campeau, J. F. . The G. F. Harvey
Co.

Thauvette, J. . The Noxon Co., Ltd.

Riviere des Prairies

Jonka, L R. Ness

Robinson

Barter, E. L. . Cie Massey Harris

St-Francois de Sales

Charbonneau, A. . The Noxon Co.,

Ltd.

Saint-Gabriel de Brandon

Labbe, De E. . A. M. Masson et al.

Ste Genevieve Batiscan

VeiLlet, J. A. ... F. D. Shallow

Saint-Jean

Dewar, A. W -

. . W. B. Mathewson
et al

Saint-Lambert

Brunei, De M. C. et vir. . Laing
Packing & Prov. Co., Ltd. . .

Saint-Laurent

Lavoie, L L. Goyer

St-Lazare

Poirier, A A. Labunle

St-Louis

Desrosiers, J E. Viau
Gagnon. C A. Ethior
Juteau & Cie, J. . J. Paquette et al.

ba fiance, J. B P. Boileau

Pick, H. H. . . . De A. L. Smith

Ste-Rose

LabeJle, P. . The Noxon Co., Ltd.

Sherbrooke

Zolani, J B. Ram

Sorel

L. O. Demurs e1 aJ.Ibipre, Z.

Muriii. A.

Valleyfield

The Gunn. banglois Oo.

Verdun

.lubinvillc. D. alias .1. B. . II. Civ

vier

Village Turcot

Pox, A. . E3. 1). Avlcr

60

41

10

5

22

80

69

13

31
39

9

65

22

10

5

46

14

6

25

22

3

6

10

62

64

3

28

52

22

37

23

31

3

64

18

26

81

6

61

74

I

S
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Warwick

Rousseau, M O. Lefebvre

Westmount

Lunan, F. . The McCormick Mfg.

Co., Ltd
Spindlo, S. T. . . . P. H. Trudel 111

W
\AZ*.i-'

VlrlMTES
PAR LE

SHERIP
Du 11 au 18 juin 1907

District de Montreal

Maurice Loranger vs A. D. Porcberon.

Montreal—La partie Xord-ouest du lot

du quartier St-Lauient, ainsi que la

partie Sud-est du lot 269 du meme quar-

situe rue Mance, No 26.

\-, nte le IS juin, a 11 heures a. m. au

bateau du .sherif.

District d'Arthabaska

In 1-6 Valere Hebert, 1'ailli.

St-Alphonse de Thetford—Le lot 332,

batisses.

Wnte le 12 juin, a 9 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Chicoutimi

Emile Treniblay Romaine vs Neree Si-

Wnte le 12 juin, a 11 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Joliette

Wan. E. Vilas vs Henri Rondeau.
St-Jean de Matha—Le lot 258, avec ba-

ses.

Vente le 12 juin, a 10 heures a. m. a

ia porte de l'eglise paroissiale.

District de St-Frangois

Dame Sarah Melver vs Kendrick R.

ivu.
Canton Bury—Le lot 15b, du rang i>,

batisses.

be le 11 juin, a 10 heures a. m. au
in d'enregistrement a Cookshire.

LA PISCICULTURE AU JAPON

Tandi.s que l'elevage des bestiaux

ir-arque la premiere etape de rhuxnanite*

sur la route de la civilisation, l'elevage

animaux habitant les eaux salees >n

• ;mx douoes n'a €te rendu possible

-Tes de la science .

Mais on pent dire que cette culture-1.1

Lrouve cuez nous a l'etat d'enfani

i' his en sont encore a pen pre-

au point (in Be trouvaienl les chasseurs

.-cs du monde; lis

vim presque au basard sur la va

lue des i aux, comm bommes
primltifs • i : .i i

• nt. dans les forets, a la

recherche d'un gibier qui vit a l'etat sau

e, dont l'habitat, les migrations, le

la quantity el la qualite sonl

a mllle circonstances fortuites. Aussi.

z nos pecheurs actuels, comme •

leurs d'il y a quatre ou cinq m
il y ,-i des annecs bonin

famine. ll n'onl pas I'ldee qu

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et17 Cote de la Place d'Armes, - MONTREAL.

Tkl. Bkll, Main 2149

BANQUEDE MONTREAL
(FONDLE EN 1817)

CGNSTITUEE PAB AOTD DU PABLBMENT
Capital tout pay 6 14,400,000 00

Fonds de Reserve 11,000.000 00

Profits non Partages 159,831 14

BUREAU DES DIBECTEUBS

Le Tree lion. Lord stmthcona and
Mount Royal. G.O.M.G., President Ilonornlre

Hon. Sir George A. Drnmmoiid, K.C.M.Q., President
E. S. Olouston, Vlce-Prf'SlJent Jus. Ross. Bcr.,
A. r

l". I'aterson, Ecr. lion. Robt. McKay
11 B. Angus, Ecr., Sn W. ('. Iffaodonald

Edward B. Grecnshields. Bor., B. Q. Held, Ecr.
E. S. Olouston—Gerant General,

A. Macnider. Insp. chef et Surint. des Succursales.
II. V. Meredith. Asst. Gerant et Gerant il Montreal.

C. Sweeny, Surlniendant des succursales de la

Oolomble Anglaise.
W. E. Stavert. Surintendant des succursales des

Provinces Marl times.
F. J. Hunter, Inspecteur N. 0. et Succursales C. B.

E. P. Winfllow, Inspecteur, Buccursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritime* et Terre Nenve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Ang-leterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—46-47 Threadneedle St., E. C, I". W.
Taylor, Gerant.

New York-31 Pine St, R. V. Hebden, \V. A. Bog et

J. T. Molineux, Agents

ChlOH!.'.- J. M. Greata. Gerant.

Spokane, Wash Bank Of Montreal.
St. John's et Blrchy Gove, (Bale des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'BPABGNE dans cliacune
des succursales Canadiennes ou les depots sont rei;us

et l'interet alloue aux tavix ordinaires.
COLLECTIONS dans toutes les parties du Domi-

nion et des Etats-Unls, faltes aux meUleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, nSgoclablea dans toute°

les parties du monde, finises aux voyageurs.

BANQUIERS DANS LA GBANDE-BBETAGNE
Londres -The Hank of England. The 1'nioii of London

et Smith's Bank Ltd. The London and
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecoese—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQUIERS AUX BTATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank; .1. II. Moors
& Co.

Ituffalo—The Marine National Bank.
San FrancNco—The First National Bank. The An-

glo-Callfornian Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT- HYACINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

- $329,515.00

- 75,000.00

DlRi:<-| BUBS
<;, 0. DESSAULLES,
J. It. BBILLON,

L. P. MOBIN,
M. ABCHAMBAULT,
.ids. MOI
B. I. MOM Ml. '

mpon

President.
Vice Pn

V, B. BICO i l i\

l>r ED. OSTIOUY,
i i run. ii

.

Su i urtalM

:

I \\ - r,,,i.

- M. N. Jar:y. gerant
ii Bt-i rant

- j. r u
ii v Jan

LlntH I'nl • New York
National Hunk. Lcdenborg, Tbalman ft

Boatoo; Merebaati N»ii<m«i n»nk.
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l'industrie bumaine pourrait dirigerqi

mis de < es circonstances, en rx

ffets, href, domestiquer a eer-

ie betall aquatique, pour

a iisi parler, el ci m< de pois-

s< os < omme il en - vache3

e pom ]( b ciicvaiix.

Si I'on en croii un article que M. Mit-

sukuri, professi ur de zoologie a 1'Uni-

Tokl >. a public dans le "Na-
tiona Lpbical Magazine" de Wash-
li gton, le Japon a pre* ' \4 I'Europe dans
ctite voie i 1 p< a\ lui donner liien

Igw minis utiles, Empire Insulaire

ei doni les n.illiers d lies out un d&ve-

lappemenl total I de dix-nuit mil-

• tiviron. avec un nombre infini de

bales, de lacs, d'estuaires, see habitants

a nt. dans une large proportion, des ma-
ouvea el di s peebeurs d'une

egale. D'ailleurs, la d«"i-

>i''. de la population oblige les Japonais
9 liter di le .siiiijilciiieiM de nour-

l it ure que leur refuse un sol surplen

i.i oecessite, Jointe a leur esprit ludus-

ttieux les a de;niis nombre d'anr..

conduits a enclore tie barrieres queJqi

u-nes de leurs bales, a barrer le courvs

quelques-unes de leurs rivieres, ou a
i ^ us

: des bassins artifleiels pour y ren-

i'eimer telles ou telles d'ani-

inaux aquatiques, afin de leur perm.
I

de prosperer a l'abi
i irconstai

(L'l'avora: -tuiotiL de les empecber
perdre dans rinin.ensit

Elevage des tortues. — Lee epicuriens

nippons sont tres 1'riands d'une certain-

no tortue qu'on appelle la-has le "sup-

pt/n"' ou tori ue •'liappante" (trimj

A.ussi cei animal est-il n grand
dans de.s ii i mes uniques au monde. et qui

aprpartiennent a M. Hattori.

An premier abord, une terme de tor-

apparait comme un eneem'ble <le vi-

- rectangulaires. Un ou plusieurs le

( i s viviere est toudours iv.-erve mix mi-

res tortues. Obaque jour, nn employ^ Ealt

ur de ce vivier-la, el Se hate <le

vrii d'tin panier en HI de l'er li

qui oni en'- deposes depuis sa derniere

Cbaque panier est marqu^ ;\ I'ordl-

naire d'un chiffre Indiquani La

il a etc place. 11 sen a deux fins: d'a

I (nd a designer 1'endroil ou

Bui lout a empecher d'au

ues !'• nn ii. s de

n Lroii ou uni aut i

\eli sun .linsi

paniers qui
i

Ion d'ui

ou

prolo

I
>•
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special oil on les noumt avec de la vian-

de de sanlir.es, et cela pendant tout le

n:ois de septembre. En octobre, elles

cessent de manger et s'enfoncent dans

la vase ou elles demeurent ensevelies

pendant tout l'hiver, pour n'emerger

qu'en avril ou mai.

A partir de leur troisieme annee, les

tortures n'ont pas besoin d'etre gardees

dans les menies viviers que leurs con-

temporaines exclusivement. C'est d'ail-

leurs a cet age-la que la chair de toi'tue

est la plus delicate et se vend le mieux

sur le marche. La sixieme annee est

pour elles eelle de la maturite. Alors,

elles commencent a deposer leurs oeufs,

bien que ce ne &oit que dans la huitieme

ou la neuvieme annee quelles atteignert

bur maximum de vigueur.

Les dorades. — La domestication des

dorades est une institution absolumeut

or.entale. Le Japon a sans doute em-

prunte cette coutume a la Chine; mais

il y a si longtemps que cela se perd dans

le recul des siecles. D'ailleurs, selon sa

coutume, il a perfectionne notablement

une industrie dont il ne retire aucuu

avantage pratique: c'est l'ornement des

rnaisons et le plaisir des enfants. II est

vrai que la dorado est, au .point de vue

des couleurs, une chose splendide, bril-

laute comme une fleur vivante qui aurait

emprunte au diamant, a la gorge du pi-

geon, au spectre solaire, aux delicats

aistaux de neige, leurs nuances les plus

dedicates et les plus changeantes.

Ii est a noter cependant que les dora-

des naissent avec une couleur noire re-

pandue sur tout le corps. Des piscicui-

teurs ignorants qui acheteraient de ces

alevins pourraient meme fort bien peu-

pler leurs viviers de poissons dont la

eculeur demeurerait desesperement ta

meme jusqu'a la mort, e'est-a-dire uni-

formement et vulgairement noire ou bru-

ne. Les nuances irisees de la dorade

sont en grande partie le resultat de 1'. In-

dustrie japonaise, dont les moyens sem-

bient etre, autant qu'on a pu en penetrer

le secret, les trois suivants:

lo L'alevin doit avoir une nourritmv

abondante; 2o il doit etre expose 1 aux

n.yons du soleil et maintenu dans une

eaa aussi cbaude que possible; et 3o 1'eaa

cii il vit doit etre rcnouvclee a interval-

reguliers; il faul feviter de le faire au

milieu du jour et de changer brusque-

Dienl la ti'Ui]n'i al ui e du liquid:'.

L'huitre perliere. — On trouve l'huitre

jniliere sur toutes les cotes du Japon

's dans les regions semi l mpi rales.

i e dite "A vi< ula Martensii"

Dunker. .Mais on ne la rerueillc ( o

quantities appreclables que dans certai-

ik .-; localities romme Shima. Oinusa, No-

lo. Toza, etc.

M. Mlkimoto, origlnaire de Shima,

I l'elevage des huitres

perlieres, el les n&sailtats on1 diepasse'

- s. La feline d'liui-

La Banque d'Epargrje de la Cite et

du District de Montreal.

AVIS est par le present donne, qu'un dividende
riedix dollars par action, sur le capital de cette
institution, a ete declare et sera payable a son bu-
reau-chef a Montreal, le et apres mardi, le 2 juillet
prochain.

Les livres de transfert seront fermes du 15 au 30
juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du Conseil de Direction.

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 31 mai 1907. Gerant.

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de l'Assoclation des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St-Jacques, - - - MONTREAL
Bell Main 4912

GEORGE PARE
Comptabilite et Audition

Administration de Successions

99 rue St -Jacques, MONTREAL
T^l^phon© IVIain 2619

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseil*.

Bureaux :{S
Edifice New York Lite, Montreal,

907 G Street, Washington, D. C

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systernes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Comrnissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

60« BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Tilinhnnoc ( BELL MAIN 5600
eiepnones

( m archan0S 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires ; les
Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
Portland, Maine.

Pour agences, s'adresscr a Henri E. Morin,
Burintendant, ou a 'W. I. Joseph, gerant, 151
rue si . Jacques, Montreal : Geo. P. Chateau-
vert, 105 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
FYaserville, Qu6bec,

R. M ONTBRIAND, >

Arohltecto et Meeureur, )

No 230 rue St-Andre, I

Montreal. \

tres qu'il exipioite contient pour des mil-
lions de perles qu'il vend chaque annee
sur le march e.

Cette ferme se trouve dans la bale
d'Ago, sur la cote din Pacifique, dans le

Japon central, a quelques milles au surt
an fameux temple d'l&e. Cette baie est
une imimense nappe d'eau encadree dune
cote extremement decoupee. Leg bati-

ments affectes a I'exploitation s'elevent
sur une petite ile ap,pelee Takodo, oil

une centaine de ipersonnes s'occupent a
la culture de l'huitre.

Le moment de la ponte a lieu de juil-

let a aout. Un mois auparavant, on a

jt-te des pierres de six a huit livres au
fond de l'eau, surtout dans les bales pe-

netrant iprofondement dans les terres.

En aout, les petites huitres, qui n'attei-

gnent pas 3 ou 4 millimetres de longueur,
f-'attachent a ces pierres par leur mince
filet de byssus. On les laisse la jusqu'en
novembre. Alors, celle'S qui sont trop
pres du hord sont plaeees, avec la .pierre

qui leur sert d'ancre, dans des eaux plus

profondes, e'est-a-dire a 5 ou 6 pieds au-

dessous du niveau de lamer. C'est pour
les preserver du froid qu'on interpose

ainsi entre elles et le grand air une cou-

che suffisante de liquide protecteur. On
les laisse en repos pendant trois ans.

Quand elles ont atteint une longueur

d 'environ deux pouces, on les sort de

l'eau et on glisse entre les deux valves

le corps etranger qui servira de noyau a

la future perle. C'est ainsi que, chaque

annee, de 250 a 300,€tCI0' huitres sont

' operees", e'est-a-dire sollicitees a pro-

duire le precieux joyau.

Quand on les a lestees de leur 'nucleus'

ou noyau, on les replonge de maniere a

en loger trente par "tsubo" ( ou surface

de six pieds earres), puis on les laisse

pendant quatre ans sans les derange/.

Enfin, e'est-a-dire dans la 8e annee de

leur age, on les repeche, on les ouvre, et

Ton extrait de leurs valves les perles par-

venues a maturite et pretes a etre ven-

dues.

La Pisciculture trouve encore au Ja-

pon d'autres ressources a exploiter, mala

cellee que nous venons de citer sont les

piincipales. Elles sont tres reinun&ra-

t'ices et peuvent etre considerees coninr-

de la pisciculture d'art. Elles contlen-

nent pour nous un utile emselgnement,

toutes reserves faites pour les diffieren-

ce-; elimateriques qui imposent a, Ghaqu€

iprys un champ d'experieuce particulici.

SI vous APPBODVEZ
la llgne de conduite du " PRIX COU-

RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenaz-

les a s'abonner.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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L'ASSURMCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. E. Ol4ment, Jr., Gerant-General.

" IiEt rroirid.eii.ee "

ASSURANCE CONTRE LE FEU

Burenu Principal : 52, rue St-Jacques,
M OS 1 REAL.

srKClALITIOS • Riaciues Commerciaux a 20 p.o. do
reduction— Pourquoi tons les marchamls ne
pronteraient-Ua pas <t" oe grand wantage? LaCie
ii i incline reclamation non payee— On demande
dea Agents -S'adreesera

l_ A. PICARD, Gerant.

Sun Cife Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL,
L'homme habile a prendre des assurances et

qui vcut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a une excel-
lent* occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivezau Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINCIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS detuandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux d^tenteurs de polices ou

a lems reprusentants ::::;:

$3,272,000

contre des paiements siinilaires de

$4,954,000
faits par les vingt-et-une autres com-

paguies ( 'anadiennes.

(Ktabi.ik 1853)

The Phenix Insurance Company
OF BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413,30

Robert HamDson & Son, ftoents,
89 rue St-Sacrement, Montraal

CAUSERIE AUX AGENTS D'AS-

SURANCE

Par John I. Harden

(Traduit de "Life Ins. Independent").

EN ECRIVANT

(Suite).

II y a une autre raison pour entrcpren-

1 1 n senl honmie a la Una et cela n'est

pas simplement illnstre par l'experience

-que j'ai eue; on pent aussi l'expliqu "v

par une loi non errite. II est un fait

que le travail qn'nn homme a immediate-

n cut a faire semble le plus important an

ir.onde; l'iirteret absorbant qu'il y atta-

che, rapparencc de toute importance

qu'a ce travail est necessaire au point de

vue pratique. II est evident que si ce

travail n'ctait pas absolument exclusif,

si d'autres choses semblaient avoir une

euale importance en meme temps et fai-

saient un si fort appel a ses sentiments,

i; ne tVrait jamais rien. Etre interesse a

d'autre chose voudrait dire n'etre inte-

resse a rien et la ou il n'y a pas d'inte-

ret, il n'y a pas d'action. Quainl tin hom-

me a .plusieurs choses devant hii qui

semblciit demander une attention imme-

diate, il commence a hesiter et a donter,

et quelque chose doit ceder, sans quoi

•cet homme serait dans l'hesitation pour

toujours. Le rneme dilemme paralyzant

surpi-end le solliciteur dont la liste

personnes a solliciter est trop grande.

II ne sait pas par ou commence n\ Quand

nous nous ipromenions dans les rues de

h' petite ville dont j'ai parte, nous avons

rencontre beaucoup de gens qui auraient

]iii s'assurcr et nous avons pris des en-

gagements pour une semaine d'avai

Xous nous sommes arretes et nous avons

parle assurance dans presque toutes les

maisons, et il n'est pas sutprenant que

nous ayons gaspillie DOB tarcee inutile-

i. Quand a ce qui com erne la cam-

pagne de cette preir.ifMv soiree, je dois

citcr a tons lea solliciteurs la phrase

d'Hamlet: "Pirlez pour 1'erMier". Nean-

moins, inon voyage dans cette petite ville

n'a pas 6*t6 sans me donner de la satis-

faction, mfime a un potol de vm' pra'i-

Xous primes dee contrats d't

ranee dhaque jour ce qui esi un brea boa

record pour une petite villa et l'experlen-

l«ue j'obtins a 6W pouir mol d'une va

leuT Inestimable. Nous 6tlons dans une

< ommuinaute excluBivemenit catholique.

I,,, troisi&ms Jour apres moo anrh

i vail ni>'

, up. i la iiKUiir de la Joi

boute la communaute, marchand
: termh

ax. Joi

AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre I'lncendle

Ci-devant
LA CO.Ml'AONIK D'ASSURANCE MUTUKILE
CONTRE LE FKU DE LA til K 1)K MONTREAL.

KTABL1K EN 1859
Capital autori.-.e - $l,0C0.0O0.00
Actif net excedant - 460,000.00
Depot au gonvernement in Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - 80,000.00

Sinistres ^ayes a date - 383,021.10
Cie independante. Taux nioderes.

J. B. LAFLBUR. - - - President
L J. MoGHEE, - Directeur G

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Enfermez vos soucis de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arrlver que le lendemaln matin

Ms aient dlsparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marina
IHCORPOBEB EN 1*51

ACTIF, au-dela de - - ? 3,570,000

RKVENU pour 190G, au-dela de 3,009.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

\V. It. BROOK, Vice-President.

\v. H. Mbiklb, Gerant General.

C. C. Foster, Secretaire.

Suooursale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Rout. Bickerdike, Gerant

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour Agences, B'adnassraii Burean-Chef:
112 rue St.Jacques, Montreal.

K s CLOUSTON, Ecr.. President.
i ., IRDNBR THOMPSON,

Vice-President i>t Directeur Gerant,ice-. .

\VM. JACKSON, lire.

Tr|E METROPOLITAN LIFE INS. CO.
STOCK COMPANY

Incorporee par fetal de New-York.

La Compagnie du Peuple, par le
Peuple, pour le Peuple.

ACTIF : $176,429,015 04

A rl"« ,le poltoei I'ayjtn* primal »n»)
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un certain nombre de fermiers sur sa

liste et quand les ceremonies furent ter-

minees, il se pasta au coin d'une rue et

s'efforga d'entrainer -quelques cultiva-

teuns dans sa maison.

Finalement, il persuada a un certain

Brown de venir voir le grand homme de

l'agence g-enerale et Jones et moi nous

essayames de l'enroler dans ,1a liste des

assures. Mais c'etait pres de imidi et la

famille de Brown attendait sur la place

publique. II commenga a montrer de

nmpatien'ce et nous viimes que nous au-

rions a peine le temps d'accomplir sa

conversion complete. Cette entrevue qu»3

j'eus avee Jones renfcurca ses idees. J'e-

tais venu dans cette ville pour lui ap-

l.rend;re iquelques trues du metier, mais il

iparait qu'il savait iquelque chose lui-nie-

me. Comme notre homme Brown deve-

nait de plus en plus impatient et qu'on

n'aurait pas pu le faire attendee jusqu'a

ce que sa demande d'assurance eut ete

remplie en detail, Jones lui suggera de

signer son nom, ce qui, dit-il, rendirait

complete la transaction et il pourrait etre

examine quand cela lui semblerait le

plus commode. C'etait un expedient

brilLant >qui sauva 1'nonmeur de la jour-

riee. Brown signa et, en temps voulu, il

fnt examine. Comme il n'avait jamais

fait de demande d'assurance auparavant

ei qu'il avait a neipondre a u-ne multitude

de questions de la part de rexaminateur,

la conclusion de l'examen semhla line

chose tout-a-fait ordinaire. Get homme
ne se rendait pas compte qu'il y avait

quelque chose de ipeu ordinaire dans son

cas.

CIE D'ASSURANCE DES MARCHANDS

La Compagnie d'Assurance des Mar-

ch ands centre le feu acheve en ce mo-
ment la souscritption de son capital et,

dans six semaines ou deux mois, sera

probablement en operation.

Cette Compagnie, organisee surtout

avec le support des marchands-detailleurs,

a acquis une charte obtenue du Gouver-

nement de la Province de Quebec en 1894,

mais dont les pouvoirs n'avaient pas ete

exerces.

L'idee des promoteurs de cette Compa-
grie a ete de garder dans la Province les

sommes considerables payees chaque an-

riee en primes, sommes qui actuellement
s'en vont pour une grand-e part au dehors.

En effet, l'an dernier sur 5 millions en-

viron de primes, 900,000 dollars seulement
out ete ipayes aux Compagnies de la Pro-

vince.

Le capital antonse de <la Cie d'Assu-

rance des Marchands est de $750,000 sur
lesquels $150,000 seiilement seront sous-

crits, ce chiffre suffisant ampleiment a
garantir toutes les pertes possibles.

La souscription de cette somme de $150,-

C'OO est actuellement tres avancee.
Les directeurs qui ont administire avec

tant de succes la Providence isont a la

tete de la Compagnie d'Assurance des
Marchands; en void la liste:

President—M. Alfred Girard, C. R., M.
P.P., president de la Cie de Pouvoir Elec-

trique de Quebec.

Vice-president—Dr P. J. L. Bissonnette,

M.P.P.

Directeurs—J. E. Duhamel, notaire, Ex-

M.P.P., inspecteur des Bureaux d'Enre-

gistrement; Hen.ry Boucher, negociant;

Joseph Lafontaine, M.P.P. ; L. H. Desjar-

dins, marchand; Dr F. H. DaignaUlt, M.

P.P., president de "The Farmer Shoe
Co.' et maire d'Acton Vale; gerant, M.

L. A. Picard, gerant de la Providence,

Cie d'Assurance-feu.

Inventions nouvelles

MM. MARION & MARION, Solliei-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevets Canadiens et Ameri-
cains recemment obtenus par leur entre-
mise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus haut mentionne.
Nos CANADA
105(87—Alfred; Adair, Johannesburg,

v Transvaal. Traitement cyaniquo
des miiu'M'aux.

10-5107—Emile Fourcault, Lodelinsart,
Bel gi que. Dispositif de flotteur

debiteur pouir retirage du verr:

en feuilles.

105108—Thomas H. B. Gayner, Melbour-
ne, Vict., Australie. Porte-vent
pour bandages pneumatiques de
rones.

105117—Wilhelm Mauss, Brakpan, Trans-
vaal. Appareil coaitroleur du
fluide actif dans les engins a
repercussioii servant a creuser
le roc.

Nos ETATS-UNIS
853408—Thomas Hill, Joggin Mines, N.-E.

Couteau a couper le caille.

853527—Reginald H. Tye, Goderich, Ont.
Appareil a etendiie les panta-
talons, pour en conserver la

forme.

854101—Oliver N. Miller, Florenceville,
N.-B. Appareil inettoyeur de

chemimees.

854679—Philippe Vidal, Montreal, Que.
Fumivoire.

JOURNAL DE LA JETJNESSE.—Som-
maire de la 1799e livraison (25 mai 1007).

—L'enfant de Saint-Marc, par B.-A. Jean-
roy.—Les parasols de Mandarins, par H.
de Mathuisieulx.—Les famtaisies de la

foudre, par Gabriel Renaudot.—Fleur des
Ruines, par A. Doinrliac.—Excursion de
vacances, par L. Rousselet.
Abonnements.—^France. Un an, 20 Lr

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 79, Paris.

Travel Magazine

Sommaire du numero de juin 1907 :

En canot.—Table des matieres.—Le
chenal, lac Spitfire.—Frontispice. — Pi-o-

menade en automobile, par Henry Ster-

ling Chapin.—Campement dans les Cat-

skills et les Adirondacks, par Frank
Presbrey.—Au coeur des montagnes Ro-

cheuses du Canada.—Exploration des

nouvelles cavernes du Canada, par Frank
Yeigh.—Un calend.rier de voyage, par

Walter Prichard Eaton.—Carte des lieux

de villegiature de l'Est, par C. E. Hoop-
er.—Le premier jour de peche sur le lac

Moosehead, par C. L. Nelson.—Saratoga

en juin, par P. K. Crocker.—Au pays d'E-

vangsline, .par Brian' Hooker.—A travers

lei grands lacs en steamer, par J. M.
Handley.—Campement dans la Sierra Ne-

vada, par Warren Randolph.—Prelimiiiai-

res et Accessoires de campement, les Ru-

rales du Mexique.—Voyage un jour de

tele au Sable Chasm.—Voyage par terre

el par eau, etc.

HENRY E. DUNN, President Etablie en 1849

L'Agence Mercantile Bradstreet.
THE BRADSTREET CO., Proprietaires. Bureau Executif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK-

Succursale8 dans les principales wi I les des Etats-Unis, du Canada, du continent Europeen, en Austr. lie et a Lon,dres, Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus ancienne et, finaiicierenient la plus forte organisation en son genre—travaillant dans un
seul interet et sous une direction unique—avec des ramifications plus £teudues, avec plus de capital engage" dans son entreprise et

une ddpense d'argent plus considerable pour 1'obtention et la dissemination d'infonnatious qu'aucune institution similaire au monde.

Puissance du Canada
McDougall Block WINNIPEG, Man.
Metropole Bldg,191 Mollis QUEBEC, Que.
39 James St., South ST. JOHNN.B.
365 Richmond TORONTO, Ont.
Batisse Banque Imperiale VANCOUVER, B.C
Coin Banket Sparks

CALGARY. Alta.

HALIFAX, N.S.
HAMILTON, Ont.
LONDON, Ont.
MONTREAL. Que.
OTTAWA, Ont

William Ave et Main
1H Cote de la Montagne
74 Prince William
McKinnon Bldg. Jordan &. Melinda
Coin Hasting West et Gamble

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE, 284 Rue ST-JACQUES, JOHN A. FULTON, Surintendant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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THE HOME INSURANCE CO., De new york.

Actlf, • - $21,239,052.88

O. F. BKRTHIAUMK, ) A „f „ q %1a„:„„,,
Eldridgk G. Snow, President. J. H. Pbi.lkrin, f

ARt8 ^eciau *-

sun fire office —aahm,
FONDUE A. D. 1710.

Actlf, - - $13,500,000.00.
Gerant Canadien iiikh, I ._. Q„z„Ia„_

H. M. Blackburn, Toronto. Komko POXRIKR, J
gia =Peciaux -

BRITISH AMERICA fflMR*
FONWDH EN 1888

Actlf, - - $2,119,347- 89.
Gjco. A- Cox, President. Chas. Chari.kboib, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,
XI— 1 1 >l /^ DE HARTFORD. CONN.

nSTOOBPOREB EN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

Wm. B. Clark. President. I. Pumas, - t8 sP<*ciaux.

BUREAU A MONTREAL POUR LES Qr% niir MATDr r>AMr ^\compagnies ci-dessus. 83, RUE INOTR E - DAM E, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents G6neraux. TEL. BELL, main 77f

London Guarantee & Accident Go. CANADA-FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

>TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. SIMAR, Gerant. H. DUFRKSNK. President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelite. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour lea

Ouvriers.

0. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
Gerant pour le Gerant pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Lite, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONTREAL
Bas prix S£curite Absolue. Prompts Reglements. Polices

emises sur tous les plant approuves.

F. 8ICOTTE Gerant D6partement Franeals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN . . Gerant General pour le Canada

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf - - - 3,580,702 62

Assurance* en force en 1006 _ - 17,884,073.61

Pay* aux Porteure de Polices en 1006 .. .. 247,695.31

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President ei Direct* or-Gerant.

H. RUSSBL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

LA JACQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et system* mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

La Compagnie (Tfl$$tirance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices iucontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets penvent etre

obtenus apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation OD a la resident

C'est maintenant le moment de voua assurer. Un deMai pent signifier tine perte irrenn- -lu

capital investi.

Directeurs pour la Province de Quebec:
Lt. Col. F. C. Henshaw,
Hon. II. 15. K.WNVli.i.i..

RODOLPHH . M.T.

ll. Mark

STANLEY HENDERSON, (ierant General pour la Province de Quebec.

Celui qui rc-nu-t toujours au leu-

demain laisse toujours

passei L'oo ision.

Bureaux :

Chambres de la Basest BovsrelfJSi rue St-Jnoiur*.

MONTRI \l .

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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"Sweet Caporal »

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET.'"

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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J. M. DOUGLAS & CO, Montreal, AGENTS CANADIENS
EXABLIS EM 1857.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Rappelez-vous
que les Marchands qui vendent le plus d'Essences Culinaires sout ceux

qui vendent les ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

Abrieot

Allspice

Amandes
Ananas,

Banane,

Biere d'Epinette

Bouleau,

Cafe,

Cannelle,

Cayenne,

Celeri,

Cerise,

Chocolat,

Claret,

Coehenille

Coingr,

Coriandre,

Couleurs de Fruits

Don't Care,

Fraise,

Framboise,
Gingembre,
Groseille,

Limon

Macis,

Madere,

Menthe Poivree,

Mures,

Museade,

Nectar,

Noyau,
Orange,
Ottawa Rootbeer,

Peche,

Pistache,

Poire,

Poivre,

Pommes,
Prunes,

Ratafia,

Rose,

Safran,

Salsepareille,

Sherry.

The,

Tonka,
Vanille,

Wintergreen.

Pour parfumer leurs cremes a la glace, vos clientes savent qu'il n'existe

pas de Meilleures Essences que les ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

Ayez-en a leur disposition.

HENRI JONAS & C IK.

MONTREAL.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ENCORE!
C'est ainsi que se vend le

SIROPi--
MARQUE "CROWN"

En boites de 2, 5, IO et 20 lbs,

EIn seaux de 2 gallons et 3 gallons,

EIn barils, V2 barils, U barils.

RAIT RAR

THE EDWARDSBURG STARCH CO.,

LIMITED

Eltablie en 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,

VANCOUVER ET VICTORIA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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"Quand un gros chene vient en con-

tact avec une pelle a vapeur qui le de

prive de terre, et mine ses racines, i!

souffre, exactement comme le commerce

de I'epicier qui a perdu la confiance ou

blique par negligence ou mauvais ser-

vice; cela comprend des marchandises

mediocres et I'insouciance dans I'exten-

sion des credts. Ce dernier defaut est

la contre-partie de la grosse pelle a va-

peur. La morale de ceci, c'est que pour

chasser le gros gibier, il faut avoir un

fusil de premier ordre. Qui penserait a

chasser Tours grizzly avec un mauvais

fusil de chasse?

Le public est le gibier de I'epicier de-

taillant. L'exploitez-vous comme il con-

vient, avec methode, intelligence, perse-

verance, honnetete? Les possibilites of-

fertes par le public sont enormes, parce

que sa force d'expansion est grande. Le

public augmente beaucoup en nombre et

en ressources. Et vous?

Application.—Si vous recherchez le

gros gibier— le grand public consomma-

teur—vous devez avoir des marchandises

de premier ordre pour arriver au succes,

et c'est pourquoi vous devriez vendre ex-

clusivement les marchandises garanties

pour la qualite par les "Canadian Can

ners, Limited". Marques: Aylmer, Little

Chief, Log Cabin, Horseshoe, Auto, Kent.

Lynn-valley, Maple Leaf, Lion, Thistle,

Grand River et White Rose.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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QUAKER

'°e M*** HtOtbttHtO

Empaquetees par

The Bloomfield Packing Co.

a Bloomfield, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ ' LE PRIX COURANT"
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MACIC BS5.;V»

JULwh"test lightest*

pKlN|

Le Retour du Client
est absolument assure, quand vous reconmiandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purete absolue et ses qualites hvgieniques en font l'article favori de cliaque menage.

C'est le resultat perfectionne d'une experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

La Poudre * Pate "Magic"
est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les epiciers avises du pays

en vendent. En vendez-yous?
Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une oomniande et nous

vous l'expfklierons directement de notre magasin de Montreal

foMRANY LIMITeIT
TORONTO.ONT

Itablie ©r> 1852.

Avez-vous une Provision de

"LIME FRUIT JUICE" MONTSERRAT?

Nous aliens probablement avoir de la Chaleur quelque Jour

La chaleur signifiera une demande pour le " Lime
Fruit Juice" Montserrat.

En avez vous une provision pour faire face a cette

demande ?

Un ete tres chaud suit d'habitude un printemps
froid.

Soyez pret pour la chaleur que nous aurons sure-

rementdans quelques jours, maintenant.

La consommation du "Lime Fruit Juice " Mont-
serrat est devenue de plus en plus forte, chaque aniiee.

Cette annee, nous entendons qu'elle soit beaucoup
plus forte que jamais auparavant, et nous avons fait

des arrangements pour une vaste campagne de pu-

blicity dans tout le Canada.

Cette campagne vous aidera a veudre Moutserrat.

Le fruit, avec lequel le "Lime Fruit Juice" Mont-

serrat est fait, pousse dans notre propre ile de Mont-

serrat—la plus belle place au monde pour le develop-

pement du <l Lime Fruit."

Moutserrat est fait avec du "lime fruit" pur— il

est absolument exempt d'acides etrangers et autres

ingredients uuisibles.

Et, ce qui est le plus important, le " Lime Fruit

Juice" Montserrat peut etre recomtnande' avec une

securite absolue pour sa purete\

Pourquoi ue pas envoyer votre ordre avant

d'oublier?

National Drug and C hemical Co., Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRF.
Commerce, finance, gjntru^trte, assurance, propttete Smmobiltcre, etc.

EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS C0MMERCIALE8
(The Trades Publishing Co.)
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LE PRIX COURANT, Montreal.

LA COTE OFFICIELLE DU BEURRE,
DU FROMAGE ET DES OEUFS

Nous avons annonee la semaine der-

aiere que I'Association des Marchands de

Bmrre et de Fromage avait decide qu'a

l'avenir certains de ses iriembres fixe-

raient le cours du marche, ou autre-

ment dit, indiqueraient chaque jour la

cote officielle du beurre et du fromage.

Apres avoir inerviewa un bon nom-

le negociants et d'exportatewrs, nous

avons acquis 1'assurance que les senti-

ments etaient tres diversement partages

au sujet de l'etablissement d'une cote of-

ficielle dont l'utilite est en general cou-

tcstee.

Dans plusieurs localites des Etats-Unis

la cote officielle du beurre et du fromage

a autrefois existe; elle n'existe plus nulle

part aujourd'hui et la raison de sa dispa

riton est facile a expliquer. C'est que la

cote officielle n'est en general qu'une

mal taillee qui est moins le reflet de

l'etat reel du Trarche que de la position

particuliere des marchands au moment
n.f-me oQ ils etablissent la cote. Si leur

interet est a la baisse la cote officielle

fleehlra; elle avancera, s'ils ont un avan-

tage a la hausse.

Du fait qu'un commerqant est appele a

etablir une cote qui doit servtr a d'au-

tres. 11 ne resulte pas qu'il veillera plus

aux inter§ts des autres commercaiits

Qju'aux siens propres. II y a, au contral-

chances pour une qu'il profitera

de sa .situation particuliere pour faire

pencher la balance de son cote.

II se pout qu'a un momeni dimn toil

<iui etablissent la cote officlelle d'un

produil alent le meme interet a la hausse

ce pro lull : il se peut aussi qu'a un
. moment le contraire se pi

>'

tons soient baissiers en dt'pit de la

situation vraledn marche; male, d'un au-

on pent ;\ bon droll suppt

Bouvent les marchands seronl divi

et que lews vin's seronl diametrale
nii-iit op io •

s Bonl tons d'aocord, i- i
«

- 1 1 ne sera

tablir in.- officielle,

reals cette cote vaudra plus on moins

aux yeux des autres negociants. Oar
mettre des prix sur un tableau noir est

une chose et trouver des acheteurs qui

consentent a payer ce .prix en est une

autre.

Comme question de fait, nous pou prions

citer plusieurs transactions faites a des

prix inferieurs a la cote officielle depuis

l'etablissement de cette cote, alors que

le marche etait donne
1

comme ferme et

que le pioduit etait elasse "finest" et re-

connu tel apres examen.

L'aoheteur, malgre la cote officielle, ne

paiera jamais plus qu'il ne croit devoir

payer; s'il se trouve en presence d'un

vendeur qui s'en tienne a la cote offi-

cielle, il s'abstiendra plutot d'acheter.

Quand les marchands qui etablissent la

cote officielle anront des vues rliame-

tialement opposies, comme nous le di-

sions plus haut, ce qu'ils auront a t

pour ne pas rom.pre, ce sera de < ouper la

poire en deux, e'est-a-dire d'ctal lir un

prix qui ne donnera la note vraie ni pour

les acheteurs, ni pour les vendeurs.

A quoi bon alors une cote officielle

C'est la question que nous avons posee

a bon nombre de marchar.ds et nous ,le

vons a la verit)6 de dire que tous ou pres-

que tous sont ties rgticents sur ce point.

Nous cToyons, cependant, qu'a f ravers

ies branches nous avons deoouverl sinon

1'titilite de la cote officielle, <lu moins la

cause qui a provoqutfi son elablissement.

1a' raisonnenii nt I st celui-ci : I'ne ci

(ittieielle ne saurait s'eearter trop de la

verit • des faits. En admettanl que les

]Mix y indiques soient un pen plus has ou

Un pen plus bants que ne le veudrait I'fr

tat du marcbe. ils i. t) ut une

bonne moyenne sur laquelle les vendeuns

peuveni i
pour se defalre de

prod u its.

Juequ'S present les gena de la camipa

gne qui out a \ en I erdw

beurre. du fromage <>u sont

parfois (.Mil's d. let Bid] \iins

i commerce qui leur envoienl

cinculain Sou

meuTJ font miroltar - prix

de fantaisie qu'ils sont. In - d'obte-

nii sur le inaiche, mais .qui, ue pouvant

etre cootrolee par les vendeura de la

campague, son,
l a par eux con

etant ceux du marche. Comme resultat,

ces requine lu can vat rce n ool i

consignations sur le ils laillent,

rogneut el cowpent a volont.'- de n-H

gon que le vendeur, quand il eat pay

recolt qu'une panic bleu reduite du prix

qu'il aurait obtemu en onvoyant ses mar-

chandises a une maison recomman<lable,

cotant non pas dee prix de fantait

des prix raisonnables.

C'est ce pi ix raisonnab

par la cote officielle a la conn

des gens de la camnpagne et, s'i

si nt. sur la cote officielle. les vend,

de la c;ini:umre r.e devront plus etre la

prole des requins.

Le commerce honnete, nous a-t-on dit.

etait. fatigue de reoevoir -les marchands

de la cam>pagne des plaintes injue

ue lias vouloir

prix du marche. La geneae de la i

officielle. scrait. en ce caa, nuif eml

dans ce fait qui ruins, par
'

aglssements, faisaient passer ixnir vo-

lt urs les comniiicants lion: qu !

Ceux-Cl n'entendeut p

r.- one done qu. la cote offi< I

aria au moins ce resultat d'oclairci-

vendeurs de la can pagne S-U

nients de < eux qui cherchent a

ploiter.

LES FRUITS DE CALIFORNIE
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esi m noter que
di'elare qu'ils l

retiijilir les commai
\ iendraienl apres juin.
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lent s'assurer clans ces mrarques tes

quantities dont i'ls out besoin.

Dans d'amtres maisons on prend oetbe

sorte de menace des empaqueteursavec
un grain de sol. On sensible ne pas trop

s"offraver des predictions pessimistcs

veriant de la Californie au .sujet des re-

col tes.

On y dit qu'a un printenips tardif

correspond generaleanenit un automne
long et qu'en Californie oil les gelees

ne sont guere a craindre, une maturite

plus lento devrait donner une qualite

superieure aux fruits.

On nous dit aussi qui'l faut eonside-

rer cette menace do ne pas remplir les

commando.s recu.es apres le 30 juin

comme une manoeuvre ayant pour but

de 'forcer le commerce a donner ses or-

dres avant. 1'eia.blissement des prix dos

pruneaux :de Bosnie et des raisins de

Valence, les empaquoteurs redoutant

la concurrence des raisins de Valence,

qui ont toujours donne .satisfaction a

la clientele et des pruneaux do Bosnie

que beaucoup trouvent supierieurs a

ceux de Californie.

Nous avons expose les vues diverges

des epiciers en gros au sujet de l'atti-

tude dos empaqueteurs.; a nos lecteurs

de voir de quel cote ils doivent se ran-

ger; pour nous, nous serions bien en

peine de donner un conseil quand les

epiciers de gros ne sont pas d'accord

sur la ne'eessite de passer lours ordres

de suite.

LA SOVEREIGN BANK

Depuis quelque temps toutes sortes

de rumours ont eouru sur le compte
de la Sovereign Bank et les cbange-

ments recemment operas dans l'admi-

nistration de oetbe institution finan-

ciere faisaient presager que des mesu-

res radicales seraient prises pour lui

eonserver la confiance du public.

Depuis la retraite du gerant general

Stewart, M. Amelius Jarvis est devenu
le president et M. Jemnict de la Ban-
quo du Commerce a etc nomine gerant

general. Depuis qu'ils sont entres en
iMiiction ces messieurs ont sounds a

un examen severe l'actif de (la banque
et Lis ont pu proposer a l'assemblee ge-

nerate des aotionnaires qui vienl d'a-

\-oir lieu, des onesurOS propi-es a liqui-

der les mawaises creances el les pertes

ei a inspirer la confiance a la clientele.

A eelte assemblee '\r< actionnaires,

le I'nVident Jarvis a annonce que La

DOUrVel-k adiiiinisi ration avail trouve

aage de raver de Tact if une somine de

$700,655 colonic creances mauvaises;
cette somme esi une perte seche. Les

valeure el titres en main- out ete re-

duils de $150,608 <•! le compte des edi-

fices <! du inoliilicr de la banque a etc

diininuc de $48,109. En outre, il a

ete decide de met Ire de cote $5 I 1. till

pour former un Komi- eVentuel pour

los comptes actuclleinent on liquida-

tion consideros comme douteux. JTn

autre Fond* event uel sera cree au sujet

de certaines advances peu satisfaisantes

dont la liquidation ne sera pas facile.

L'examen d eta i lie des affaires de la

banque indique une perte secbe de

$700,699 et des comptes douteux pour

une somme de $1,550,000 provenant

de prets commorcia'ux.

Afin de couvrir la perte et de faire

provision pour les Fonds eventuels, les

directeurs ont pris le parti de faire dis-

paraitre comptetement le compte 'de

Fonds de Reserve qui etait au 30 avril

dernier de $1,255,950 et de reduire de

$4,000,000 a $3,000,000 le capital paye

de la banque.

Apres ces mesures radicales, lo

compte de profits et pertes reste cre-

diteur de $25,252.50.

Les depots selevent la plus de $13.-

000,000. Les de/posants, fait-on remar-

quor, n'ont aucun sujet de crainte puis-

qu'ils sont proteges par un capital pave

de $3,000,000 et la double garantie des

aotionnaires, y compris J. P. Morgan
& Co et la Dresdner Bank de Dresde,

Allemagne. Ce sont ces maisons qui,

du reste, ont decouvert il y a quelques

semaines la 'situation reelle de la ban-

que et ont decide du cbangement sur-

venu dans l'adminisifcration.

A la fin de mai, l'actif total do la

banque otait, d'apres le nouveau bureau

de direction, de $22,522,000 pour un

passif variant entre $18,000,000 et

$19,000,000 a rexelusion du capital

de $3,000,000.

Quant a la raison do la situation qui

a oblige la banque a faire disparaitre

completement son Fonds de Reserve et

a diminuer son capital, le President

Jarvis. qui est absolument confiant

Jans 'l'avenir, declare quo e'est une

politique trop ambitiouso qui a produit

le mal. Los affaires do la banque ont

progresse trop rapidement et elle a

paye la faute d'aller trop vite de 1'a-

vant et do s'etre departio de la ligne do

conduite que dictait rexpexienee en

matiero de banque.

LE COMMERCE DES PEANUTS

Durant les dernieres annees. la majeu-

re partie des pea-nuts (arachldes) con-

sonimees au Canada venaient de Virginie.

L'an dernier, dans cette region, la re-

colte s'est faite dans des conditions de-

plorables par suite des pluies.

L'arachide crolt sur les radicelles d'uno

sorte de liane de la famille des legunii

neuses, do la memo maniere que croit la

ponnno de lerre. Lorsque la temperature

est humide an moment de la recolto, la

ooque (|ui entoure l'amande comestible,

seche mal, devlenl cassante et. ne peul

plus alors supporter los dlverses opfira-

lions qui soul ne('(>ssaires avant de la

mettro sur le marflie.

La recolte de yirginie'a ete a peine la

moitie' d'une recolte-
;
normale; il en est

results une augmentation devprik qui a

permis 1'importation d'arachides prove-

nant des colonies franchises, de l'lnde,

des Antilles et des colonies anglaises rl'A-

frique. Les arachides provenant des colo-

nies anglaises jouissent d'ailleurs du be-

nefice du tarif preferentiel; elles ne sont

taxees qu'a 1 3-4 cent par lb. alors que

celles des pays soumis au tarif general

sont taxees a 3 cts.

Sur cette question de douane, il y a

un fait a signaler. Les pea-nuts valent

moins de 3 cts par livre au Japon et' en-

viron 2 cts par livre en Virginie quand
la recolte est normale; le droit que sup-

porte cette marchanidse est done de 100

a 150% de sa valeur, et cependant, ce

n'est pas une question de protection, puis-

que le Canada ne produit ni arachides ni

aucun article similaire.

Dans l'etat actuel du marche, les ara-

chides de provenance franchise peuvent

etre livrees ici a environ 6 1-2 cts par lb.,

droits payes et celles de Virginie qui va-

lent actuellement 5 cts par lb. a Norfolk

ou Richmond ne peuvent pas etre cotees

a moins de 8 1-2 cts par lb. droits payes

a Montreal.

En temps oridnaire, la situation est

differente: l'arachide de Virginie ne re-

vient pas sensiblement plus cher que les

autres et, comme elle est meilleure et

plus facile a preparer pour le marche, elle

a naturellement toutes les preferences.

Les arachides que nous consommons

ont ete soumises a une sorte de rotissage

absolument comme le cafe.

Ce rotissage est effectue dans un appa-

reil semblable au bruloir a cafe, mais

l'operation est poussee beaucoup moins

loin; e'est, a vrai dire, plutot une dessic-

cation. Quand le point favorable est de-

passe, la saveur, loin de s'ameliorer, tend

a disparaitre et d e plus, il y a une enor-

me et inutile deperdition de poids. La

ooque devient friable et se brise au moin-

dre chec, ce qui rend les arachides im-

propres a la vente.

L'arachide de Virginie a une tres gros-

se amande oblongue entouree d'une coque

bien resistante et sensiblement plus lar-

ge que l'amande qui n'est pas coll§e a

l'enveloppe. Celle d'Afrique et des Indes

est plus petite, l'enveloppe est plus fragile

et de plus, l'amande est collSe a l'onvc

lo]>pe, elle supporte moins bien lo pilla-

ge et devient beaucoup plus facilemen.1

ranee ou depourvue de savour.
t

Une arachide qui jouit d'uno grande t'.o

veur aupros des confiseurs est cello d'Ks

pagne qui est tres fine de gout el dont

la forme sp6ciale (elle est absolumenl

ronde commo un pois) se prtte tres bien

a la preparation des bonbons el Bucre

rles.

En temps normal, los arachides ""i

SOmmees an Canada viennont pour une

petite partie des Indes, des Antllla

frique, d'Bspagne, du Japon, mi
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trois quarts viennent de Virginie. La

consommation est plus considerable qu'on

ne pourrait croire; au dela de cinquante

wagons d'arachides viennent chaque an-

nee a Montreal.

Les arachides sont d'ailleurs une tres

bonne nourriture. Dans certaines par-

ties de l'Afrique, les indigenes ne vivent

presque que de cela. En Espagne, la con-

sommation en est tres grande aussi, mais

elles y sont plutot considerees comme un

dessert.

ASSEMBLEE DES MARCH ANDS-DE-

TAILLEURS DE NOUVEAUTES DE
MONTREAL

Vendredi, le 7 de ce mois, la Societe

des Marchands Detailleurs de Nouveautes

de Montreal s'est reunie en assemblee ge-

nerate. . \

Le but de cette assemblee etait l'orga-

nisation du pique-nique annuel. Le ca-

pitaine W. U. Boivin, president, etait au

fauteuil.

Les autres membres presents etaient:

MM. Z. Arcand, ler vice-president ; A.

Rouleau, secretaire; J. A. Lecomte, tre-

sorier; E. Gorcy, l'inventeur des Patrons

Gorcy; L. A. Picard, gerant de la Provi-

dence et de la Cie d'Assurance des Mar-

chands contre le feu; Israel Cardin, J. E.

Benard, Isidore Fortier, Eugene Desjar-

dins, O. Lemire.

M. T. Oakes, 2e vice-president, s'etait

excuse.
;
J

j \

M. .J A. Beaudry remplit les fonctions

de secretaire. Apres l'expedition des af-

faires de routine, le president fit rap-

port qu'une delegation avait ete visiter

l'lle aux Noix, pres de St-Jean et avait

trouve que cet endroit convenait tres bien

pour un pique-nique; ce qui ne surpren-

dra aucun de ceux qui connaissent ce site

ravissant. II fut decide en consequence

que ce pique-nique annuel des marchands

de nouveautes aurait lieu le 18 juillet

prochain a l'lle aux Noix.

Un train special partira a 8.15 heures

de la gare Bonaventure et arrivera vers

9.15 a St-Jean.

La, on s'embarquera sur le vapeur de

M. Naylor et on atteindra l'lle aux Noix

vers 11 heures.

La journee sera agreablement occupee

par des jeux, danses, sports divers, etc.

Pour le retour, le depart de l'lle aux

Noix aura lieu vers 5.30 heures et l'arri-

vee a Montreal vers huit heures.

Les comites sont ainsi composes:

Comite general d'excursion

M. W. U. Boivin, pres.; MM. Eug. Desjar-

dlns, S. Fortier, T. Cardin, J. O. Gareau,

Z. Arcand, A. Rouleau, E. Lamy, J. D.

C()iit me, c. Marsolais, E. Viau, J. B. Le-

tendre, J. B. Benard, J. E. Pleury, A. Le-

coniic, A. Giroux, n. Constantin, I). Mer-

OUte, A. T. Vallicres, T. Oakes, W. La-

france, Jos. Lemieux.

Comite de reception

M. W. U. Boivin, president; MM. A. Le-

comte, A. Rouleau, J. O. Gareau.

Comite des jeux

M. Eugene Desjardins, president; MM.
Z. Arcand, E. Lamy, T. Oakes, J. B. Be-

nard, T. Fortier, H. Constantin.

Comite de la musique et des danses

M. Eugene Viau, president; MM. A.

Rouleau, J. D. Couture, A. Giroux, T. Car-

din.

Comite du chemin de fer

M. M. A. Lecomte, president; MM. Eu-

gene Desjardins, J. D. Couture, A. Giroux,

Z. Arcand.

Comite des impressions

J. 0. Gareau, president; MM. J. P. Be-

nard, H. Constantin, Eug. Viau.

Juges des jeux

MM. O. Lemire, J. E. Fleury, J. 0. Ga-

reau, B. Charbonneau, J. B. Letendre, E.

Lamy, A. Giroux.

Les jeux consisteront en:

Course de 50 verges pour jeunes filles

au-dessous de 15 ans.

Course de 50 verges pour jeunes gar-

gons au-dessous de 15 ans.

Course de 150 verges pour voyageurs

de commerce employes par des maisons
de nouveautes.

Course au pot casse.

Course de 150 verges reservee aux mem-
bres de l'Association.

II y aura un excellent programme de

danses et un tres bon orchestre se fera

entendre sur le bateau et sur l'lle.

Les pique-niques des marchands detail-

leurs de nouveautes ont toujours eu le

plus grand succes dans le passe et il n'est'

pas douteux que celui annonce pour le

mois prochain sera egalement remarqua-

ble par le nombre de ceux qui y pren-

dront part et par l'entrain.

ASSOCIATION DES BOUCHERS DE
MONTREAL

LAssociation des Bouchers de Mont-

real a tenu son assemblee reguliere bi-

•men.su ©lie le 11 de ce mois, au Monument
National, sous la presidence de M. Jeau

Lamoureux.

Apres vaiir expedie les affaires de rou-

tine, il fut decide de rayer des listes de

l'Association, nine vingtaine de membres
qui n'avaient pas puye leurs contribu-

tions depuis de nombrcusos annees.

Sur proposition de M. AchiMe Dom-
pierre-, seconds par M. Auguste Prevost,

;\1. Amedee Blond in est rocu meimibre de

l'Association.

I In coniiii'' <•*! cn-suiti' noinnn'' pour rcii-

contrer les autoritea des Abattoirs de

l'Ouest, afin de leur faire des representa-

tions relativement a la facon dont les

suits et autres parties des animaux abat-

tus sont livres aux bouchers.

M. Auguste Prevost propose, avec 1'as-

sentiment unanime de tons les membres
presents, qu'un voted© condoleances soit

adresse a la famille de M. DuperreauJt,

une des malheureuses victitmes de l'in-

cendie de la Salle Lacasse.

L'assemblee s'ajourne.

DOMINION TEXTILE CO., LIMITED

A l'assemblee generale annuel le des

actionnaires de la Dominion Textile Co.,

Limited, qui a eu lieu le 30 mai 1907, sous

la presidence de M. David Yuile, le rap-

port montra que les ventes de 1'annee ont

•ete de $8,507,013, soit en augmentation

de $378,000 sur les> ventes de 1'annee pre-

cedente.

Le Bureau des Directeurs qui se com-

pose de iquatorze 'membi'es a ete reelu, a

savoir: MM. David Yuile, Hon. L. J. For-

get, C. B. Gordon, Hon. Robert Mackay,

H. S. Holt, J. P. Black, H. V. Meredith,

S. Carsley, D. Morrice, ,sr., Lt.-Col. F. C.

Henshaw, G. A. Grier, John Baillie, A.

W. Allen' et A. B. Mole.

A une reunion des Directeurs nouvelle-

raent elus, tenue apres rassemblee gene-

rale, des officiers suivants ont ete elus

pour 1'annee sulvante:

President: M. David Yuile
;

premier

vice-president: Hon. L. J. Forget; deuxi-

eme vice-pre'sident et directeur-gerant :

C. B. Gordon; isecretaire-tresorier : C. E.

Hanna.

Le irapport des Directeurs qui a ete

adpote a I'unanimite, sans discussion, dit

ce qui suit:

"Le coton brut achete pour la manufac-

ture a ete obtenu a un prix moyen tres

raisonnable et cette manufacture a en

mains une quantise suffisante de coton

pour manufacturer les marchandises pour

tcutes les commandes qu'elle a recues.

"La Compagnie a en operation 8,048

metiers, 368,905 broches et emploie en-

viron 6,O'0'O ouvriers et ouvrieres. Elle a

paye' en salaires pr&s de $1,750,000, ce

qui repreisente une somme beaucoup plus

forte que celle payge l'ann6e precedente

et, au premier avril dernier, il y a eu une

nouvelile augmentation de salaires pour

les employes.

"A cause de la grande demande pour

les files de coton faite par les Conipa-

gnies confectionnant des articles tricotes,

demande qui a exig§ que les filatures

produisissent tout ce qu'elles pouvalenl

produire, il a '6te' juge convenabU 1 par los

Directeurs d'augmenter la production de

leur filature de Montmorency Falls, au

moyen d'un nouvel etage ajout6 h c

filnture et le travail dans cet etaolisse-

meu'1 ©st maintenant en progr5s. QikhuI

irl a^rainlissement sera tt>rmine,

Compagnie sera eu m'esure de fournlr

aux Compa-gnies d'artlcleo trlooteci tout
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LES AMATEURS
d'Aliments Purs, Sains, Delicieux, Mangent les

Conserves de Fruits

- et de Legumes -

Marque "FARMER."
Ces fruits et legumes croissent dans NOS PROPRES

champs, sont livrds par NOS PROPRES

employes, empaquet^s par NOS PROPRES

ouvriers habiles, vendus sous NOTRE PROPRE

Marque a des quantites de

Marchands Avises

qui apprecient notre maniere originale de faire les affaires, Vous
ferez de l'argrent en recommandant la©

Marque FARMER 99

et, en meme temps, vous acquerrez irr^vocablement une reputation

qui durera.

Envoyez un ordre d'essai. Ou demandez des renseignements.

FARMERS' CANNING CO.,
Limited

BLOOMFIELD. ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ce quelles demanderont, pendant plusi-

eurs annees a venir.

"De grandes ameliorations sont main-

tenant en train d'etre faites pour per-

fectionner les ateliers de blanchiment de

•la Compagnie. Quand ees ateliers seront

termines, les facilites pour produire des

raarchandises blanchies seront de tout

premier ordre et ees facilites devraient

tendre a augmenter tres materiellement

la vente de ees lignes.

"An scours >de l'annee derniere, un grand

et nouvel entrepot a ete edge a 1'etablis-

sement Merchants Mill qui est mainte-

nant acheve. Ceci donnera beaucoun

plus de facilites a cet etablissement pour

•la manipulation de ses cotonnades etau-

ties marchandises et en meme temps re-

cluira les deipenses de transport, demain-

d'oeuvre et d'assurance.

"Le rapport financier montre que les

profits nets pour 1'anmee, apres en avoir

deduit la forte somime de $205,825.82,

pour reparations, ameliorations etc, aux

manufactures, seleve a $898,518.30. Sur

ce montant, il a ete paye un interet sur

bons, dividendes, sur les actions de pre-

ference, sur le lover des manufactures

Dominion et Merchants, le tout se mon-

tant a $731,838.60, laissant un surplus de

$166,679.90. Cette somme, avec les divi-

dendes reQUS depuis la fermeture des li-

vres, sur les parts du capital-actions des

Ccm'pagnfes Dominion et Merchants de>

tenues par elles, portera le surplus pour

rannee a $286,927.70, et laissera une ba-

lance au credit .de Profits et Pertes de

$523,842.05, ce -qui, dans 1'opiniom des Di-

recteurs, devrait etre considere comme

satisfaisant.

"Etant donnes les resultats des deux

annees dernier es et les brillantes pers-

pectives pour l'annee presente, les direc-

teurs out declare un diviiden.de de' i pour

cent sur les actions ordinaires de la Coim-

.pagnie, payable le 2 juillet aux action-

oaires enregistres au 15 juin."

Les actionnaires presents etaient:

MM. David Yuile, C. B. Gordon, Hon.

L. J. Forget, H. S. Holt, J. P. Black, H.

V. Meredith, G. A. Grier, S. Carsley, Hon,

Robert Mackay, John Baillie, Louis Bar-

Id an, representant la Succession Bar-

beau; Jas. Williamson, Samuel Bell, O.

Ouimet, Jacques Grenier, W. Y. King, W.

E Cheese, James Crathern, George Ha-

gue, P. C. Shannon, Nowlan L. de Lisle,

A G. Piddington, George Caverhill, Geo.

Pare, G. L. Cains, Jonathan Hodgson, A.

W. Cochrane, Simpson, Garland, "Wallace,

pepr^sentant MM. R. Moat & Co., M.

Pangnnan, represontant MM. Burnett &
(U,., A. M. Filion, Hon. J. K. Ward, L.

Mc I. Speckman, James Wilson, J. Com1
A II. Sims, Percy Cowans, n'pn'-.seiitaiil

MM. McDoUgal] & Cowans, A. I',. Mole el

C B. Ilamia.

LA RECOLTE DES RAISINS DE
CORINTHE

Dans un rapport sur la recolte de l'an-

nee derniere des raisins de Corinthe en

Grece, le consul britannique a Patras,

apres avoir parle de l'effet de la grande

reduction de la recolte, dit que les stocks

entre les mains des cultivateurs et des

marchands, en mars 1907, etaient reduits

a 7,000 ou 8,000 tonnes environ. Cela se-

rait a peine suffisant pour fournir a la

demande pendant les cinq mois suivants.

Aussi les expediteurs devront-ils avoir

recours a la compagnie privilegiee et

faire leurs achats sur le stock detenu; le

raisin de ce stock, meme avec le droit

d'exportation reduit, coutera certaine-

ment £1. Is. f. o. b.; c'est le prix le plus

bas auquel les raisons de Corinthe seront

probablement vendus pendant la saison

actuelle.

Les exportations de raisins de Corin-

the, du mois d'aqut au mois de mars, ont

ete lessuivantes: en 1905-1906, 88,250 ton-

nes; en 1906-1907, 95,000 tonnes. Les ex-

peditions depuis le commencement de la

saison ont ete tres actives, surtout celles

pour le marche d'Angleterre, ce qui est

du aux prix relativement eleves deman-

ded pour les sultanas, raisins sees et au-

tres fruits sees et a raugmentation mar-

quee de la consommation des raisins de

Corinthe idans le Royaume-Uni ; cette

consommation depasse d'environ 15 a 20

pour cent celle de la saison precedente.

La somme totale encaissee par les cul-

tivateurs pour la recolte 1906, y compris

ce que leur a rapporte la vente des war-

rants de detention, s'eleve a environ £1,-

700,000, contre £1,400,000 en 1905. Les

perspectives de la recolte de 1907 sont

bonnes, car le pays a supporte un des hi-

vers les plus rigoureux dont on se sou-

vienne. La neige est tombee plusieurs fois

sur les plaines du bord de la mer et des

gelees tres fortes ont ete souvent obser-

vees. On a remarque qu'un hiver rigou-

reux est generalement suivi d'une recolte

abondante, le froid detruisant les divers

insectes et les germes de mialadies dont

souffrent les vignes. Une recolte abon-

dante de raisons de Corinthe' n'effraie

plus les cultivateurs, car la compagnie

priviliegiee, avec ses prix minimum ga-

rantis, leur assure un gain reniunerateur,

quoi qu'i! arrive.

LES OUVRIERS ET LES MALENTEN-
DUS AU SUJET DU PRIX DE RE-

VIENT ET DES PROFITS

Parlez-en a vos fournisseurs afln qu'lla

se rendent compte de I'efficacite de «
publicity.

Une raiaoD qui contribne fortement

A creex du mfecontentemeiil parmi les

employes de manufactuT©9j c'est qu'ils

n<> &e icinli'iit pas compte du prix d<'

iv\ i<'iii (!< la production H qu'en <'on-

sequenoe ile exagerenit lee profits de

leur patron. I j'oit \ rii'i' u\'st pas l;ci)v-

r;i lenient < la Us une situation qui lui

permette de connaitre exactement les

clepenses supportees par un etablisse-

ment manufacturier, sauf celles qui con-
cernent la main-d'oeuvre et la matiere
premiere, et meme il ne peui pas tou-

jours pousser assez loin le calcul de ees

deux elements fondamentaux. II igno-

re aussi le cout de 1'impression de cata-

logues et de listes de prix ; il en resulte

assez naturellement qu'il comprend
mal la situation, d'ou mecontentement
et les ennuis qui s'en suivent. Sous
ce rapport, on peut remarquer que
l'ouvrier ne voit pas l'importance de

profits importants et meme considera-

bles aux epoques de prosperite;. il ne

se rend pas compte qu'il peut exister

des ressources suffisantes pour faire face

aux mortes-saisons tout en continuant

a faire travailler les employes et a as-

surer le fonctionnement de l'usine.

point tout aussi important pour l'ave-

nir de l'employe que pour celui de

l'employeur.

Des manufacturiers ont discute les

methodes a, employer pour remedier a

cette condition, dit " The Iron Age."

La solution consiste a instruire l'em-

ploye ; ceci conduirait a. le faire entrer

dans les confidences de l'employeur

jusqu'a un certain point. On pourrait

tout au moins lui apprendre quelqxies

fails rudimentaires. En l'etat actuel

des choses, l'ouvrier peut dire, eomme
argument, qu'alors que son travail sur

une piece vaut, par exemple 50 cents

et que la matiere premiere ne vaut pas

plus de 40 cents, le manufacturier ob-

tient $2.50 pour cette piece, faisani

ainsi un profit exorbitant. II croit done

qu'il devrait obtenir quelque chose de

plus sur ce profit.

Si le raisormement de l'ouvrier ctait

exact, personne ne pourrait nier qu'il

put recevoir un salaire plus eleve sjins

porter prejudice au capital qui lui pro-

cure de l'eraploi. Mais son raisonne-

ment est absolument faux. L'ouvrior

ne s'occupe pas, parce qu'il ne sait rien

a ce sujet, des frais generaux tres im-

portants, qui souvent entament les ]>ro-

fits plus vite que ne le fait le cout du

materiel et de la main d'oeuvre. Des

frais generaux de 100 pour cent rela-

tivement au cout de la main d'oeuvre

sont assez ordinaires, et il y a des li-

gnes pour la manufacture desquellos

il n'est pas exagere de compter sur des

frais generaux de 200 et memo M0
pour cvn\, avant de faire un profit. II

serait difficile de trouvcr un ouvrier

de manufacture a qui on pourrait faire

croiix' cela. a moins de lui mettiv SOU^

les yeux d<'s chiffres rigoureusemen1

!

exacts. 11 x a des quantities de manor

facturiers qui ne comprennen1

! pas euxr

nu'incs boute l'importance des frais ge-

neraux par rappoii au cofit de la main-

d'oeuvre et au prix de la maticiv

niicr<\ Ia's frais de vente sont g£l

lenient forts. Ia> cout de la force mo-
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L'HUILE D'OLIVE
Cultivez votre clientele en mettant en stock ce qu'il y a de raeillenr. L,e seul savon
de Castille de buanderie sur le marche. Un savon nettement a l'huile d'olive.

SIS The CANADIAN CASTILLE SOAP CO,, Limited, berun, Canada.

X.XS MEILLEUR SAVOIff DE BUARTDEKIE.

TOUT DE SUITE
Voila le moment de decider quelle Ficelle d'Engerbage vous ach6tcrez pour la

prochaine moisson. WHRQUES mRPLB L-EKR
Gilt Edge, 650 pieds. Pure Manille.

Silver Leaf, 550 pieds, Manille Standard.

Gold Leaf, GOO pieds, Manille.

Maple Leaf, 500 pieds. Standard,

jue de Commerce
Enreglstree

Faites de Materiaux de Haute Qualite. Longues, fortes, cordees egalement et pelo-
tonnees convenablement. Traitees specialement pour les mettre a l'epreuve des Insectes.
Satisfaction Oarantle.

Manufactui&es par

The Brantford Cordage Co., Limited, Brantford, Ont.

Vendues par l'intermediairc des Marehands uniquement. A^ences offertes dans les

localites oil nous ne sommes pas representes a present. Demandcz par lettre echantillona
et prix.

CORDES ET CORDAGES.—Un stock complet—Prix corrects. Les ordres et les deman-
des de renseignements recevront une prompte attention.

«3C85*S»»CeC606GaC8^e83^

ESSEX CANNING & PRESERVING Go

f\flt

Aromo Naturel Conserve. Pas de Produits Chimiqucs Employes

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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trice, le lover, l'assurance, les salaires,

I'entretien de l'usine et de son outilla-

ge, le telephone, la correspondance, la

pa peter ie. l'eau. les nombreuses depen-

ds impreVues des ateliers et des bu-

reaux, la depreciation du materiel, tout

eel a eontribue a faire un total eton-

nant. Ceux qui savent reellement ce

cpie ees depenises sagnifient peuvent

comprendrc le rapport qui existe entre

elles et le cout de la main-d'oeuvre et

(hi materiel. II est peu etonnant que

de tels chiffres soient insignifiants

pour les ouvriers qui se livrent a des

discussions d'atelier.

Les ouvriers aiment a calculer le

prix de revient des produits de leurs

ateliers. lis peuvent obiffrer assez ex-

aetement le cout de la main-d'oeuvre

et du materiel, et ils saveut a quel prix

ees produits se vendent sur le marebe.

Tls voiistraient un nombre de l'autre et

donnont lc nom de profit a-la diffe-

rence. Un mecanicien habile d'une in-

telligence plus qu'ordinaire disait

:

"Cette macbine ne coiite pas plus de

$225 et se vend $500." Cet homme ne

voulait pas admettre le fait absolument

vrai que la grande difference entre

ees deux nombres eouvrait en grande

partde les frais generaux et que le pro-

fit realise etait plutot faible, vu l'etat

actuel du marebe.

L'ouvrier devrait considerer sous,

une autre face cette question des pro-

fits, ee qu'il ne fait pas. Le manufac-

turer devrait faire de gros profits,

quand le marebe le permet. II ne faut

pas qu'il ealcule ses profits nets sur les

totaux fournis par quelques bonnes an-

Qiees; il doit faire entrer en compte

une moyenne d'annees comprenant

cclles formant des periodes de pertes.

La plupart des manufacturiers ont ju,

dans le passe, leur surplus disparaitre

quand lis ont essaye do maintenir en

operation leurs etablissements.
^

Ces

comptes de surplus out ompeehe des

maisons importantcs de faire faillite.

Beaucoup de manufacturiers accumu-

lent de> surplus; il est a soubaiter que

tons leurs profits ne s'en aillent pas en

dividendes ei en ameliorations. Une

periode de prosperite, comme celleque

nous traversons, donne a la maison

qui sait on profiter la force, la stabilite

generale qui lui permettront de passer

par les periodee difficiles, <>u il sort

plus d'argent de la caiese qu'il n'en

rent re. Quancl les mortee saisons arri-

wiil. l'ouvrier se fcrouve dans une si-

tuation precaire. La continuation du

travail depend des capacites de son pa-

in, „. Presque bone les manufacturiers

s'efforoenl de conserver lout leur per-

jonne] pendan.1 lee periodes de nY

a, Des hommes doivent <Mre con-

pedies nail urellemenit, naais Les patrons

,,l de conserver le pine grand

nombre possible dee meilleuTs onvrieTs.

II y a a cela des raisons commerciales im-

perieuses et le desir genereux de don-

ner aux ouvriers une occasion de ga-

gner leur vie. Mais aucune raison ne

peut prevaloir s'il n'y a pas de fonds
pour payer les billets echus, et e'est

nnuntenant le moment de reunir ces

fonds ou d'obtenir des credits la ou
l'argent pourra etre mis a la disposi-

tion du manufacturier quand celui-ci

en aura besoin.

Voila quelques-unes des conditions

industrielles que l'ouvrier ne peut pas
faire entrer en ligne de compte, parce

qu'il n'en saisit pas toute l'importance.

On ne les lui a probablement jamais
indiquees. II y a des hommes qu'on

ne peut pas renseigner, parce qu'ils ne
veulent rien croire. Mais il se trouve
toujours dans un etablissement un bon
noyau d'hommes intelligents, a l'esprit

large, qu'on peut instruire. Un ouvra-

ge bien prepare aurait peut-etre un bon
effet. Des causeries_ d'atelier, illus-

trees de chiffres representant les frais

reels, tels qu'ils existent dans cet ate-

lier, seraient sans doute la meilleure

chose. On pourrait instruire les ap-

prentis, qui devenus ouvriers, aide-

raient a ce travail d'instruction. Cer-

tains employeurs sont enclins a penser

que leurs hommes ne voudraient pas

voir les choses telles qu'ellles sont,

meme si on leur donnait toute occasion

possible de se renseigner. Le prejuge

contre le patron, parce que celui-ci a

une plus grande part des Mens de ce

monde, est ce qui compte plutot que

l'ignorance des conditions. On porte

toujours envie a la meilleure situation

d'autrui ; mais nous croyons que ceux

dont ceci est vrai sont en minorite

dans les ateliers et les manufactures,

surtout la ou on emploie les meilleurs

ouvriers.

LES PERSPECTIVES DU VENDEUR

Par Fred. Bradford Ellsworth

(Traduit de "The Iron Age.)

La grande majorite des hommes qui

ont embrasse la carrier© de vendeur et

qui y ont reussi, ont invariablement de-

bute au bas cle l'echelle. Beaucoup (Ven-

tre eux ont acquis de l'experience a 1'in-

LE NORD-OUEST CANADIEN. ^

Regalements concernant les Homesteads
Toute 6ection de nombre pair des terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada,

excepte 8 et 26, non reservee pour les homesteads ou reservee pour fournir des lots a

bois pour les colons ou dans tout autre but, pourra etre prise comme homestead par

tout chef de famille ou par tout individu male age de plus de dix-huit ans, jusqu a

une etendue de un quart de section de 160 acres, plus ou moins.

Entree
L'entree doit etre faite personnellement, au bureau local des Terres, pour le dis-

trict ou se trouve le terrain a prendre. $10.00 eeront charges pour cette entree.

Devoirs dn Colon

Un colon auquel on accorde une entree pour un homestead, est oblige, par PActe

des Terres du Dominion et ees amendements, de remplir les conditions s'y rapportant,

de Pune des manieres suivantes :

(1) Resider au moins six mois sur le homestead et la mise en culture de celui-ci,

chaque annee, pendant trois ans. La coutume est d'exiger qu'un colon mette quinze

acres en culture ; mais s'il le prefere, il peut remplacer cela par du Detail. Vingt tetes

de betail etant sa propriete reelle, avec des constructions pour les abriter, eeront

acceptees au lieu de la culture.

(2) Si le pere (ou la mere, au cas ou le pere serait mort) ou toute person ne qui est

eligible pour faire une entree de homestead, d'apres la teneur de cet acte, reside sur

une ferme dans le voisinage du terrain pris comme homestead par la dite personne, les

conditions de cet acte, quant au lieu de residence avant d'obtenir la patente, peuvent

etre satisfaites par toute personne residant avec le pere ou la mere.

r3) Si le colon a sa residence permanente sur la ferme qu'il possede dans le voisi-

nage de son homestead, les conditions de cet Acte, quant a la residence, peuvent etre

satisfaites par le fait de residence sur la dite ferine.

La Demande de Lettres Patentes

devra etre faite au bout de trois ans a Pagent local, au sous-agent ou a l'inspecteur des

homesteads. Avant de demander des lettres patentes, le colon devra donner un avis de

six mois, par ecrit, au Commissaire des Terres du Dominion, a Ottawa, de son inten-

tion de ce faire.

Renseignements

Les immigrants nouvellcment arrives recevront au bureau de Plmmigration, a

Winnipeg, ou dans tout Bureau des Terres du Dominion, dans POuest du Canada, .it's

renseignements concernant les terres libres ou, des officiersen charge, avis et assistance

eratuits pour obtenir les terres qui leur conviennent.

W. W. CORY,
Depute Mini-tie de Plntericur.

^
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURG, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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terieur du magasin ou ont commence par

«es positions de moindre importance,

Tcutefois la saLle de stock est le meilleur

endroit pour acquerir des connaissam

hommes faisant preuve d'energie et

apacites ont ete envoyes au dehors

et out eu vite fait de deniontrer leur va-

!ciii' eomme vendeurs. D'autres avaient

une aptitude naturelle ipour i e de

travail. lis etaient doues d'une bonne

stance, parlaient agreablenient et,

,iai:t observateurs attentifs, avaient l'ha-

bilcie de gagner la confiance, ce qui est

1 principal Pacteur pour reussir dans

metier de vendeur. Les vendeurs de

cette categorie, comme les hommes de

g*nie, sou vent naissent tels, niais ne se

fornient pas.

Quand un vendeur a ete a l'emploi

d'une inaison de commerce pendant peu

de temps, il n'a pu que faire eonnais-

cance avec la clientele residant dans le

territoire qu'il doit couvrir. II se familia-

rise avec les personnes avec lesquelles

il aura des transactions a faire. Leur

disposition d'esprit, leurs caprices de-

viennent pour lui un livre ouvert. C'est

la que se fait voir la science du vendeur;

il deploie sa connaissance de la nature

bumaine, et, un homme experiments
avoitera franchement que chaque jour il

ajoute quelque chose de nouveau a i'en-

sfcml;le des connaissances qu'il a d6ja ac-

quires. Apres avoir consacre un certain

nombre d'annees a un travail conscien-

\ et penible, sa position est generale-

nient assuree et il devient indispensable

a la maison qu'il represente. Ses rela-

'iinmerciales valent des milliers de

dollars pour elle, et une maison de com-
e progressive, non imbue d'idees ar-

rierees, reconnait cette valeur. Elle sait

que les transactions par correspondance

sont une chose du passe. Si vous avez

quelque chose a vendre, allez voir ceux
q'.; peuvent acheter votre marchandise et

parlez-leur. Le vendeur sait fort bien

qu'avant qu'il soit longtemps U sera pres-

ians l'impossibilite de travailler.

Quelles sont alors ses perspectives

air?

ind je parle d'incapacite de travail,

peut semhler et range a beaucoup de

leurs, et certains d'entre eux pe

nvent faire exception a la regie. Dix ou

quinz.- annees de \".\ages ne rajeunissent

in homme.
I'm vendeur qui a represents a\

maison et. a consacre les meil-

leuree a sa vie a cette profession

'it pas jn.siiti' il'i sparer une compen
ation autre que le simple salaire qu'il

Va til pas <lroit a ('lie inter

la maison qu'il lepiv

(•nt«'.' Doit ii considerer comme ch

convenue que ses Bervl sul

I que c'est tout

I quol II attendlre? J'al

iml noni
1 r ' 'I' b Illeura honm • d'affaln

I

Notre manufacture se vante niaintenant

d'avoir Poutillage le plus moderne au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L'automne dernier nous avons acliete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates
"Rose." Elles ont ete lavees, echaudecs, pe-

lees et epepinees, puis ont subi le procede

qui consiste a en faire un Catsup de To-

mates Marque "Crest.
1

' Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en gran des bouteilles de 14 oz , avec

une fermeture a vis, c'est Pun des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

litcs sanitaires hors de doute.

Kmballe en caisses de deux do/.. Si.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO, LIMITED,

MONTREAL.

EN ECRIVANT
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cut des interets serieux dans les affaires

des maisons qu'ils representent et qui

sont reellenient independants. Leurs pa-

troirs les ont apprecies et se sontparfai-

lenient rendu compte de la part qu'ils

ont prise a l'edification tie leur commer-

ce et a leur succes.

Ces patrons ont reconnu le fait que,

tot on tard, leur prop re utilite commer-

ciale serait terminee, qu'ils ne pourraient

plus assumer la responsabilite inhereiite

a la direction d'une maison de commier-

ce. Us se sont sentis satisfaits que des

hommes qui avaient fait leur position

chez eux et en qui ils pouvaient avoir

toute confiance, prissent cette responsa-

bilite a leur place. Un jour qu'un ven-

deur demandait a ses patrons s'ils avaient

l'intention de l'interesser aux affaires,

j entendis un des niembres de cette mai-

son de commerce dire que son associe

trait une injustice a sa famille en accor-

dant au voyag-eur ce qu'il demandait.

C'etait la chose la plus absurde et la

raoins rationnelle qu'on put dire. Si

cette declaration avait quelque poids,

des milliers d'honiimes qui vivent aujour-

d'hui dans l'abondance et le luxe seraient

reduits a un salaire; beaucou.p de mai-

sons de commerce n'auraient jamais ex-

iste.

Une des plus grandes erreurs faites

par beancoup de maisons est de ne pas

reconnaitre le travail fait par leurs ven-

deurs. Uue iettre aimable ecrite de

temps a autre ne fait de mal a personne.

Traitez bien vos vendeurs des le debut.

Quand un vendeur se trouve oblige de

demander une augmentation de -salaire

a laquelle il a droit, cela indique une pau-

vre direction des affaires et e'est une

humiliation pour le vendeur. Si un ven-

deur est force de dire qu'il se vena
oblige d'abandonner sa position, amoins

qu'on ne lui accorde une augmentation

de salaire on qu'on ne I'interesse aux af-

faires, <e fait ne parle pas en favour de

la maison qui pretend faire bonne figure

dans le monde commercial. Un vendeur

ma! retribue est generalement un man-
vais vendeur, un homme dispendieux.

C'est une economic en fin de compte que

de bien retribuer les services d'un ven-

deur. Une depense de quelques centai-

nes on quelques milliers de dollars ne

doil pas §tre une consideration quand il

s'agil d'engager un bon vendeur.

die question vitale se pose quand il

s'agit d'inteicssci' un vendeur aux affai-

res: Quelle influence eela ;i 11 ra-t-il sur

les affaires? il y a des homines avares

qui hesitenl dans la crainle de ne pas

avoir sous leur control© (out leur com-
i. i ree. ceia indique lent manque de

confiance en leurs associes. Quand un
homme '-si agit€ de ids sentiments, il

it de son Interel e1 de ceiui de la

maison donl il tail partie d'abandonner
les alia

Qu'il v ail peu on lieaueoii|i di V&D

cela ne laii pas In moin-

dre difference. On peut leur donner une
part des affaires et la maison peut se

reserver le droit de la racheter au cas

ou les vendeurs desirent se separer d'el-

le, ce qui est douteux. La maison peut,

si elle juge a propos, se -reserver le droit

de vote dans ce cas. De telles methodes
sont rarement employees. L'harmonie et

l'equilibre des interets sont les points

les plus importants pour faire reussir un
commerce, et des relations eammer-
ciales agreables ne peuvent exister que

la ou il y a inclination des deux cotes a

maintenir un bon accord.

La population de petrole raffine etait

de 57.2 pour cent en 1905, 81.8 pour cent

en 1900, 66.9 pour cent en 189-0 et 66.3

pour cent en 1880.

LA PRODUCTION DU PETROLE

D'apres un bulletin du bureau de la

statistique des Etats-Unis, il y avait, en

1905, 104 raffineries de petrole en opera-

tion, irepresentant un capital de $13'6,28i:',-

541. Ces raffineries employaient 16,

770 ouvriers, auxquels elles payaient $9,-

989,367 de salaires ; elles se servaient

d'un materiel coutant $139,387,213 et

•leurs produits manufactures s'elevaient

a la somme de $175,005,320. Relativement

a l'annee 1900, ces chiffres representent

les augmentations suivantes: nombre de

raffineries, 38.7 pour cent; capital, 43

pour cent, ouvriers, 37.5 pour cent; salai-

.res, 48.7 pour cent; materiel, 35.5 pour
cent; valeur des produits, 41.2 pour cent.

Ces raffineries etaient reparties entre

treize etats. La Pensylvanie, avec 43

raffineries, occupait le premier rang, po-

sition qu'elle a toujours tenue depuis que

la premiere statistique de l'industrie du

petrole a ete etablie en 1880. La Cali-

fornie vient en second, deplagant 1'Ohio

et l'etat de New-York qui detenaient en-

semble cette place en 1900. L'Ohio vient

en troisieme avec 19 raffineries; New-
York, quatrieme avec 9; le Texas, cin-

quieme avec 7 ; et le New Jersey, sixieme

avec 6. Dans aucun des autres etats, il

n 'y avait plus de deux raffineries en ope-

ration en 1905.

Le volume total des produits raffines

en 1905 etait de 50,638,490 barils de 50

gallons chacun. Ce nombre comprend
34,344,522 barils d'huile a bruler et 5,811,-

298 barils de naphte et de gazoline, le

premier pioduit representant 61 pouir

cent du total et le second lO pour cent.

Ces categories, reipi'iesentent comine va-

leur 57.5 et 12.2 pour cent du total.

D'apres les rapports du Geological Sur-

vi \ des Etats-Unis, la quantity totaJe de

petrole brut iproduit aux Etats-Unis en

L904 a etc de 117.im;.",.121 barils, dont :',

i; 17,nun barils ont etc exporter v\ 66,982,

862 barils ont etc employes par les raf-

fineries du pays. Cela laisse 47,433,500

harils qui mil eh'' ajonles aux stocks d'hui-

le brute, on qui ont etc perdus par Incen

die, COUlage, ele. E>n I'.HHI, cette (|iiau

nir u'eiail que de 2,257,846 barils. Cette

grande diff&rence peul 8tre due au plus

maud eniploi d'huile brute counue con:-

bustibie ou autrts usages,

MM. L. Chaput, Fils & Cie regoivent
ces jours-ci Ex. SS. "Canada Cape" et Ex.
SS. "Crown of Aragon", une expedition
de melasses de la Barbade, d'au-dela de
1,11110 tonnes.

Ils Tecevront fin juin une autre expedi-
tion de melasse "Fancy" d'une qualfte
absolument superieure.

The Ozo Co., Limited

Faites avec des fruits frais conserves
par un procede special, les confitures er

gelees de la marque "Bengal", fabriquees

par la Ozo Co., Ltd., de Montreal, sont

d une saveur pairticulierement fine et sont

appreciees de la clientele a 1'egal des
meilleures marques importees.

La gravure ci-dessus represente les

pots de verre qui contiennent ces confi-

tures et ces gelees. Ces pots sont em-

balles en ^caisses de deux douzainei.

Voici les iprix auxquels se vendent ces

confitures:
Fraises, $3.5n la douzaine; frambois

$3 la douzaine; peches, $2.50 la douzaine ;

prunes, $2.50 la douzaine; gadelles rou-

ges. $3 la douzaine; gadelles noircs i

sis), $3 la douzaine; groseiUes a nu
reau (gooseberries), $3 la douzaine

Outre les confitures mentionnees ci-

dessus, la Ozo Co., Ltd., en manufacture

d'autres de booites sortes de fruits.

La purote des aliments es1 plus .

dre du jour que jamais; aussi 1'iin

primordial des comniercants en produits

alinientaires est-il de n'ofl'rir a leur

enteJe que des produits dont la pur< bi

pent faire l'objet dn nioindie doute.

Les confitures el les gelees de la mar-

que E, l>. S., sont alisolnirenl pures,

analyses des chimistes officiels du

verneuieiii 1 on t proUVS el la maison Iv

n Smith, de Winona, s'engage a en four

nil la preuve a qui la desire. N'<

pas une garantie pour le commerganl

En vendani les produits de la marque i

IV S., les epieieis savelll qu'ils

des produits absolument purs, sa

gjenlquea,
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Melasse
"Horse-Shoe"
Extra Fancy.

Le SS. SALY1UA est arri\de a Montreal et,

apres examen, son cliargement dc M61

Extra-Fancy conlinnc pleineinent nos pre-

visions ; c'est certainement le plus beau lot

qui ait jamais ete. imports. -La qualitr 681

absolunient uniformc cointne eouleur et

consistance.

Si vous n'avczpas encore rcmis votre ordre

pour la Marque "HOUSE SHOE," faites-

le sans retard chez votre epirier de gros.

Vous sere/, ainsi certainsde satisfnire votre

clientele.

BOSTON MOLASSES CO., Boston

Hgcnts

:

ROSE & LAFLAMME
Montreal.

J

EXCELLENTE SAUCISSE

BOLOGNA
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Nous cotons des prix sp^ciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREAL.

Le Meilleur Sel de Table.

Vous ne pouvez pas trouver dc

sel plus fin, plus pur, plus blanc,

—de sel ayaUt une saveur plus

delicatement forte—de sel empa-

quete plus propremeiit.

—En verite, apres avoir cherche,

vous trouverez qu'il n'v en a pas

d'aussi boil.

—Et le public le sait.

— Voila les raisons pour que

vous ayez toujours en stock lc

celebre

Sel Windsor.

CANADIANSAL 7' CO., Limited,

Windsor, Out,

THED.B. MARTIN CO
LIMITED

MONTREAL
Manufacturers de

Profits (Abattoirs.

Saindoux Neutre

Pcaux Vcrtes

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

I M'KIIUM

The Montreal Union Abattoir Go.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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€picerie$, Provisions, Uin$ et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
Bien que les greves qui ont affecte

les industries de transport aient ete

rtgiees depuis quelqiie temps, la situa-

tion au point de vue des livraisons dj

marchandises est loin encore d'etre

aussi satisfaisante qu'elle le devrait.

Tout dernieremeiit encore Les grander

compagnies de chemins de fer -se sont

vues pendant deux on trois jours de

suite obligees ' de refuser du fret. Ce

n'est pas le materiel roulant qui est

insuffisant, sennble-t-il, mais les han-

gars et cours a marchandises sont trop

restraints. 11 est certain que le deve-

loppement aussi intense que rapide des

affaires a depasse toutes les previsions

des compagnies de chemins de fer et,

ayant ete prises par surprises, elles ne

sont plus a la hauteur de leurs obli-

gations. II faut reconnaitre que ees

compagnies s'ingenuent a remedier au

mal et que I'etat de choses que nous ve-

nous de signaler va s'ameliorant.

II n'en est pas moins vrai que l'en-

eombrement des hangars et des cours a

mis les marehands de gros dans l'im-

possibilite de faire des livraisons regu-

lieres a leurs clients de la eampagne,

malgre tout leur desir d'expedier

promptement et aux dates demandees.

Malheureusoment les marehands de

la eampagne qui ignorent les fails sont

tout disposes a blamer leurs fournis-

eeurs <\v> retards dans les livraisons,

alors que oes derniers no sont nulle-

ment ooupables et doivenit s'incliner

devant Le eas de force majeure. Dans

des eas semhlables la seule chose a faire

: -i de s'armer de patience, bien qu'il

en coute parfois.

On constate cette semaine un ra-

lentissement dan- la demande; il n'y a

iieeiiii doute que la temperature a eu

line influence eontraire sur les affaires

a la eampagne; c'esl ee qui explique

que cette annee re commerce de d&tail

ait commence' plus lot que de coutume

;, diniiniier see achats. La morte sai-

bod -emble done devoir commencer

tree a bonne heure pour le gxos'. II

raj, d'nn autre cdte, que dan- cer-

tainea pari lea du pays el dans les Pro-

vince- M;irit imea ootamrneirl les achats

soni ;i peine commences el que lee mar-

chande auronl a a'approvisionner plus

qu'ila ne I'oni fail jusqu'd cette date.

EN ECRIVANT

CHEMIN DE FER DE

** 5- Jean
LA NOUVELLE VOIE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHEMIN DE
Fer du Lac St-Jean et retour
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
. LAC ST-JOSEPH
A 50 minutes settlement de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magnifique pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
S adresser a JULIAN E. PRIBST, Gerant, au
Chemin de Fer du Lac St-Jean, Quebec.

Un magnifique guide illustre gratis sur de-
mande & ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentals

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, 19 Juin,

3, 17, 31 Juillet.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer Parima, a 3 p. m., 19 Juin.

Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. le 12 Juin.

On peutse procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK <b CO. Agents,
211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Lednc Marchand de timing

Successeurde et de Produiti. . .

Leduc & Daoust EN ^^ •< • comimim

Sptciilitt; Beurre, Fromngc, CBuft it Futatts
Arances liberates faites sur consignations.

' Correapondance eollioit**.

1217 ET 1219 RUE 8T-JACQUE8, MONTREAL.

Xous avons depuis quelques jours

nne meilleure temperature, le soleil se

montre et nous rechauffe de ses rayons.

Kien n'est encore perdu; si le i>eau

temps est venu tardivement nous pou-

vons esperer que peut-etre l'automB*

sera Ion.? et qu'en fin de eomipte les re-

eoltes pour etre tardives n'en seront

pas trop diminuees.

FINANCES

II a ete decide que pendant les mois

de juin. juillet et aout, la bourse de

Montreal n'ouvrirait pas ses portes !e

sained i.

Notre marche aux valeurs est abso-

lument tranquille ; il y a eu vendredi

dernier un semblant de reveil, mais de-

puis lundi le volume des transactions

a ete peu important.

II y a eu un peu de mouvement sur

les actions de la Dominion Steel qui se

sont raffermies. On pretend a nouveau

qu'un accord reglant les difficulty an-

ciennes entre cette compagnie et la Do-

minion Coal Co. serait, sinon ])res ds

se faire, du moins recommande par des

interesses tres influents. On a tant

de fois ])arle d'enterrcr la bacbe de

.guerre qu'a la fin on finira sans doube

par signer un traite de paix sinon dal-

liance.

Voici les differences survenues de-

puis notre derniere revue:

Gains.—Soo (com.). 5 1-4: Illineis

Traction (pref.), 1-4; Toledo Ry., 1-1:

Twin City, 11-4; Montreal Telegraph,

1: Rio de Janeiro L. & P., 3-4; Do-

minion Iron & Steel (com.). 3-8; Do-

minion Iron & Steel (pref.). 2 1-3;

]\
Tova Scotia Steel (com.), 1

:
NoTO

Scot i a Steel (|)ref.). 11-4.

PerUs.— Can. Pac. Ry. 3
3-8; IV-

trois Dnited Rv., 11-2; Montreal

Street Rv.. 1; Montreal Street By.

(nouveau), 1; Sao Paulo (com.). 1:

Toronto By., 2; Maokay (pr6f.), 8;

Mexican L. & P., 1 1 - i -
Montreal

L. 11. & P., 1-2; Richelieu .K: Ontario,

1 1-2; Canadian Converters, 1 I

Dominion Textile (prei.), 1; I*ke ol

bhe Woods (com.), 1 1-2.

\o„s donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune dea valeurs

ci-apres:

Chemins de fer

x PI'' 1..

Can. Tar Ry. (nouv.) ;

Can. Pac. Ry • • "j
Dr.lulh S. s. & A. Ry. (com) . '

Dululh S. S. & A. Ry. (pref.)
. .

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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.Minn. St. Paul & Soo (com.) . .

Minn. St. Paul & Soo (pref.) . .

Tramways

Detroit United Ry
Halifax Electric Transit . . . .

Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.g . . . .

I'linois Traction (pref.)

Montreal Street Ry
Montreal Street Rights
Montreal Street (nouv.)

Ohio Traction

Sao Paulo (com.)

Sao Paulo (pref.)

Sao Paulo (nouv.)

St. John Railway
Toledo Railways

onto Railways
Tri-City (com.)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pref.] .

Telegraphes, etc.

Bell Telephone
Telephone (nouveau) . . . .

Bell Rights
Mackay (com.)
Mi.ckay (pref.)

Montreal Telegraph

(com.)
(pref.)

Divers

Can. North West Land
Can. North West Land
Mexican Light & Power . .

Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage
Richelieu & Ontario Nav. .

Rio de Janeiro L. & P. . . .

Windsor Hotel ,

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal
B. C. Packers
Canadian Converters
Canadian General Electric . . .

Dominion Coal (com.)
Dom. Coal (pref.)

Dom. Textile (pi el'. 1

Dom Iron & Steel (com.) . . .

Dom. Iron & Steel (pref.) ....
International Coal [com.] . . .

Intercolonial Coal [pref.] ....
Lake of the Wood* i pi §f.) . . .

Lake of the Woods (pref.) . . .

•ntide Pulp (com.)
Lauren tide Pulp (pref.)

ialen Islands (com.) ....
lalen Islands (pref.) ....

Montreal Coal
Montreal Cotton
Montreal Steel Works (com.) . .

real Steel Works (preT.) . . .

Montreal Steel (nouv.)
: (com.) . . .

i . . . .

.le Flour Mills [com.]
1

I Mills (pref.) (ex-div.)

Boris et obligations

1 Telephone 104

96]
olt United
inion Textile. |)

Dominion Textile, C
inion Textile, II

i inion Textile, \

Dominica Textile [fractions] . . 106
Dominion Coal M
Hon, inion Cotton !•:,,

inion Iron K- Steel 7»;

Hon 100

105

1253

64
100
92

40
77
85%

2 9

15
208
26%

121
137
134i/

2

105
25 :

;

103
86 14
90
78
921
60

175%
116

136

133

6%
67
65
158

435

99J
46i/4
88 1/2

1331/2

70

42%
107 fc

50

68

58V2
127
59

106
89
2o'..

51

85
91
75

110
93

108
31

V

2
715&
90

118
96

105
ins

70
117' •

180
11."

»<
I Capital autopise $1,000,000.00 l

t Depot Complet au

Gouvernement du Canada.

X Reserve exigee par le Gouver-

X nement entierement couverte.

| OTTAWA FIRE I

Insurance Company

RfnViS.., OTTAWA, CANADA

Succursale a Montreal i

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armes •

C. C. PICKERING, xAgent Resident.»»»»
Livres de Recompenses
Achetez l^s Livres de la Maison Ma-

ine, plus de 100 nouveau x volumes dans
les nouvelles collections, reliures riches
et nouvelles, meilleur marche que les

anciens.

Livres de Prieres
Im primes sur nouveau caractere,

beau papier, nouvelles reliures en tous
genres.

Depot de la Maison Mame au Canada :

La Gie J.-B. Holland & Fils,

6 a 14 Rue St-Vincent, Montreal, P.Q.

The Uncle Sam Dressina Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis a cliaussurcs. contcnant dc
l'huilc.xaranti ncpas lirfilcr leculret lui

donnei no lustre brlllant et durable.

Protectorlne— La meilkun- graiase pour
harnals, astouplit et conserve le cuir
en lc rendant ft l'<prenve del'ean. . .

drage Coon— La mdlleurecombinaisoi]
de drage ft chaussares, conserve lecuir
et lui donne ua luatre parfait.

Ecrlr* pour Echantlllons

EN VENTE chez lea EPICIEKS en OROS
Si voire Btpioler en GrOfl nVn a pat,

t-f-ri \ </. nous dirccleincnl a LjANORAIB.

GLACE! GLACE! GLACE!

La CITY ICE COY, Ltd
pr.'t o i> rrrc\ oir den ord i

Olace Pure. Prompte Llvralson

295 rue Craig Quest R A. BECKET, Cerant.

Havana Electric 85
Intercolonial Coal 95
Lake pf the Woods 100
Pauientide Pulp 109
Mapdalen Islands 92J
Mexl< an E •

;
i lc L & P. . . . 81%

Mexican Eh ctric tt

Montreal light, Heat & power . .

Montreal Steel Works . . . . 105
.Moil! real StT< et Railway .... 101
Nova Scotia Steel 1 l" 1

.

Neva Scotia Con 1

vie Flour Mills I

Montreal Street Railway 1

Nova Scotia Steel 107%
Price Bros r :

Rio de Janeiro L. ft P 77

Sao Paulo 94^
St. John Railway 1

Winnipeg Electric Street Ry. . . ph

REVUE GENERALE

EPICERIE8

Mien qu'il y ait un certain ralenti

n:eni dans la d. man le. U s affaires sont
leannioi' / satisfaisantes si on
t it'in compte de la temperature qui. jih-

qu'ici, a ete loin de favoriaer le conimer-

Dans le commerce de gros on •

tueldemeni fori oocuipe par les livrafcons
- de la Barba le, lout la qua-

lite est. eelte annee. vraiinent superieure.

La melasse "fai

satisfaction a la clientele; si

son prix < si phi que celui d

No 1. la difference de prix est

lai gemenl i omp r la qualit :
.

Comime changements de prix, in us in

diquerons line avance sur I

( asse. la larir.e 1'avoine roulee et I'l:

!. coton; les !a: Is sonl a la baisse pou r

lines marque
Le vin de Malaga "Lagrima Chric

.vane' de 25c. par gallon; on le

de |2.75 a $3.1 illon.

SUCRES
Le sucre est en I n.nide.

prix sont soutenus.
Nous colons:

Extra granule . sac 100 lbs I

Exera granule baxil ....4.60

Extra granule ... 1-2 baxil . ...4.7:>

Extra granule, balle 5 x 20 .... 1.65

a ground barll

Extra ground . . . bte r>u lbs.

Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs 5.40

Xt 1 Yellow baril 4.2"

No 1 Yellow, sac 100 lbs. net ....4.15

No 2 Yellow barll — I

No 3 Yellow haril

lVwdered haril

Powdered . . . bte 5 n

Paris Pumps bti

Paiis Lumps . . 1-2 bl

Paris Lumps . .
1-4

- Pumps . . bte 5 lb

•s brut-
'ruts ii"

SIROPS DE TABLE
Nous eoton

I 2 quarts ... lb.

. 11).

1

1

1
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GLUCOSE
Nous cotons en:

Baril, par 100 lbs 3.15

Quarts, par 100 lbs 3.30'

1-2 Quart, par 100 lbs 3.45

MELASSES
11 y a une tres bonne demande pour la

melasse de la nouvelle recolte qui arrive

en assez gran-de quantite dans notre port;

le commerce de gros a commence ses li-

viaisons; la qualite de la marchandise
est cette annee tres belle.

Les prix sont sans changement et bien

terms.
Le gal.

Barbade ehoix tonne 0.29 0.31

Barbade . . tierce et quart 0.313 0.33i

Barbade demi qt. 0.32J 0.34J

Barbade, fancy . . . tonne €.00 0.321

Barbade, fancy . . . quart 0.00 0.35

THES
Le marche des thes est ferine, sauf

pour les thes des hides de qualite infe-

rieure qui sont plus faciles. Les thes du
Japon sont a la hausse. Les haute prix
obtenus pour les thes noirs de Ceylan out

fait negliger les thes verts pair les pro-

dncteurs; on ne pent, en consequence,
compter que sur une petite production de
thes verts de cette provenance.
La demande pour les thes en general

est moderee.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Les prix sont sans changement mais

ferinies; la demande est tranquille.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0'.12 0.17

Anis " 0.09 0.15

Canary Seed " 0.04J 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle moulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds. .
" 0.23 0.24

Creme de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin " 0.04 0.04$
Macis moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0,30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.09 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.12 0.15

Sel fin quart, 3 lbs 2.90'

Sel fin quart, 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

*i

C'EST une marchandise
honnete et juste 1 'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir d'en tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANTS

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRICANTS de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 bapils pap jour.

Meunerie a Portage-Laprairie
Capacity 1500 bapils pap jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX)

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vermis de
Medaille d'Or

Paris igoo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

Sel fin ... . sac, 2 ewts
Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine ....
Fine
Dairy
Cheese

Sel gros

0'jOO 1.20

1.70

2.00

2.10

2.20

0L60sac 0.52*

VINAIGRE

0.00 2.20

0.00

O.00

0.00

0.00

2.00

0.29

0.25

0.32

Nous cotons:

Bollman, cruches paill6es, 4

gall, imp cniche
Domestique, triple, cruches

paillees, 4 gal?tanp. cruehe
72 grains . . . . le gall.

88 grains .... le gall.

118 grains [proof] . le gall.

Escornpte 10 p. c. sur les trois derrr.e-

res qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb.

Feves blanches, le minot . .

Feves blanches . . . . la lb.

Pois verts No 1, . la lb.

Pois a soupe No 1, jaunes
le iminot

Pois fendus sac
Pois fendus lb.

Ble-d'IiTde a sonpe, casse, sac
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb.

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . .

Orge monde (pot), barils .

Orge perle jpearl) sacs . .

0.07 0.07£

1.45 1.&5

0.02* 0'.03

0.02^ 0.O3

1.15

0.00

iOLOO

2.25

0.02?

1.20

2.65

0.03

3.00

0.03

0.00 2.40

0.00 0.00

0.00 3.75

prix fermesmais
RIZ

Tres forte demande;
sans changement.
Nous cotons:

Rlz importes.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04J 0.04|

Riz Caroline 0.10J 0.12

Fdz moulu 0.04 0.-06

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Qualite B, suivant quantite
et emballage 3.20

Qualite CC, suivant quanti-

te et emballage 3.10

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40

Luster 3.55

3.40

3.30

3.50

3.62*

Polished Patna (manque)
Mandarin Patna 4.25 4.;r>

Imperial Glace Patna .... 4.40 4.50

Japan glace 4.30 4.40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80 4.90

Japan Ice Drips 4.90 5.00

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des .

THES DU JAPON
Mari|uc ilc Commerce

S o^-"n S
KTABLI9 K\ ix:u.

Essayez-nous quand vous serez pret a acheter-

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 ZZ.-1J.C? MeGill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

4 EPICIERS EN GROS J

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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FARINES ET PATES ALIMENTAIRES

Nous cotons:

Farine d'avoine granule
sac

4.&0"

2.40

0.21

2.30

sac

2.75

2.75

2.75

4.75
2. .",11

0.22

2.40

1.65

2.10

4.25

0.05

0.04J

Farine d'avoine Standard, sac

Farine d'avoine fine . . sac

Farine d'avoine roulee, baril

Farine d'avoine roulee, sac

Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 lbs

Farine de Sanrasin ....
Farine de ble-d'Inde ordinaire,

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 2.00

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 4. (in

Vermicelle, macaroni et spaghet-

ti canadiens, en vrac, boltes

de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04$

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04

Vermicelle, macaroni, spaghetti,

pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importers en vrac, la lb. . 0.06J 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.074 0.1U
Tapoca pearl, la lb 0.084 0.09

Tapioca seed (manque)
Tapioca flake, la lb 0.07 0.0S

Sagou la lb. 0'.07 0.071

FRUITS SECS

II y a vine forte demande en raisins

lines de Californie, en pruneaux et en

ns de Corinthe.

Les pruneaux valent sur notre marche
&p 2 a 3c. de moins par lb. que sur lcs

marches primaires, le commerce de de-

tail ne court done aucun risque a adhe-
iiix prix actuellement cotes ici.

!. s raisins de Californie epepines se-

ront chers, les trois-quarts de la produc-

tion ayant ete absorbes par les centres

iaux des Btats-Unis.

Les raisins de Valence sont ties for-

ks europeens etant comple-
epuises.

Les figues en mattes ne tarderont gue-
i tarn sur place.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.04J 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.u.j; 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 eour lb. O.0G 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 eour lb. 0.064 0.07

es, Smyrne, bte 10 lbs.,

our lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10
lbs., 6 eour lb. 0.08 1 0.11

ies, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07* 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-
viron matte 1.20 1.30

Pruneaux tb. tb.

Piuoeaux Californie 30 10 . 0.10 0.1

1

ix Californie 10 50 . 0.08 0.10
Prui Californie 50 60 . O.i 71 0.09

P ix California 60 70 . 0.07 0.08
P ineaux Californie 70 80 . 0.061
Prun< ifornie 80 '90

.

Pruneaux Californie 90/100 . 0.05J
eaux Californie, bte de 3

lbs lb. 0.20 0.21
Pruneaux Califoi

lb

Pruneaux d'O

0.07

0.07

0.0'i

aux

eaux
•aux

d'Or
d'Or

1

I egon

Prim.

I l

lbs., 60 trull

ile 1

. . bte

10 .

W 50 .

&0 '60

60 70 .

7 so
.

90 .

90 LOO .

I'M! |,1US
:,. In

i lb., bte

0.071

0.11

0.O73
n. 63

0.053

0.08

0.13
(l. us

0.07]
ii ii-

0.06]

0.06]
I

.... 0.75

Pour la qualite et la purete,

achctcz V

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manutactur^ pap

The Canada Sugap Refining Co.

LIMITKE.

MONTREAL.

Pr6W6Z-V0U&!
Nous parlons, chaque mois,

a plus de 500,000 femmes
avec notre publicity sur les

Conserves de Viande

et de Feves de Clark.

Nous disons a ee dcmi-
lllilliOIl de femmes la verite

reelle sur nos produits. Nous

les envoyons a vos magasins

aeheter les VIANDES ET
LI-S FEVES DIC CLARK.

Ppeparez - vous

a les recevoii*

!

Vbyez a ce que vos rayons

soieut Men garnis de toutes

lcs lignes.

Raisins de Corinthe

Corinthe Amelias
Corinthe Filiatras

Corinthe Vostizzas
Corinthe nettoyes . par lb.

Raisins de Malaga

3 couronnee bte

4 couronnes bte

5 couronnes bte

6 couronnes bte

8 couronnes bte
luronnea . . . . \ bte

4 couronnes . . . . \ bte

6 couronnes .... J bte

ouronnes . . . . \ bte

Raisins Sultanas.

Sultanas, qualite" choix . .

Sultanas de Californie Coi

Raisins de Valence

Valence fine off Stalk . . .

Valence fin<e off Stalk.. 1-4

bolte

Valence Selected
Valence Layers
Valence on Stalk, sacs 100 lbs.

Raisins de Californie

Epepines, paq. 1 lb

Kpepines, paq. 12 oz. . .

Noix et Amandes
A man les Tarragone. . . .

Amandes Valence §cal£es .

Ave! hies

Noix Grenoble Mayette . . .

Xoix Marbot
Xoix Bordeaux ecalees . . .

Xoix du Brest]
Xoix Pecans polies. moyennes
Xoix Peeans polies, Jumbo .

Xoix Pecans oassees . 1 lb.

Peanuts

Fruits evapores

Abricots lb.

Nectarines lb.

I'eches
Poires
Pommes

rees
Pommes

40 lbs.

Pelures

Citron . .

Orange . .

tb. tb.

0.071

0.07 J

0.08 0.09

bte.

tb.

0.M

tb.

0.08

bte.

3.00

350
4.00

5.00

6.00

1.25

1.50

Tb.

0.16

0.09

Tb.

0.09

.... 0.10

0.091 0.10

0.10 0.101

0.07

0.11

0.10

Tb.

H.14'

0.32|
0.12

0.1 1

o.ll 1

0.22

0.141
0.19

0.22

0.00

0.23

0.17

0.17

0.16

0.12*
o.ioi

Tb.

0.151
0.35

0.13

0.12j

0.12*

0.25

0.154

0.21

0.23

0.00

0.14

0.20

0.211

0.21J
tranchges iivapo-
. btes de 50 lbs. 0.08^ 0.10

evaporees, caisse
carton :' lbs. . . . 0.10 • .11

de fruits lb. lb.

lb. 0.1

lb. 0.11
;

. 0.13

Citronelle lb. 0.20 I

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

Ties bonne demands pour tOUtes

conserves de legumes en general.

Les empaqueteurs Canadiens n'auront

pas d'asperges a offriir cette annee, la

K'colie ayant etc insul't'isanie pour
mettre rempaquetage,
Par suite de la temperature pen favo-

rable en Ku'
mes fins sont a !a baussa
inimaii i

Nous cotons:

Asperges entleres Import
BUivant format .... iloz.

i [ Polntes 1 2 lbs dos,

Baked Beans, i lb.

Baked Beans, Bans Ban
Baked Beans, ian
i I Bean I lb.

Baked Bi

Baked Bean le .

3 lbs. . . .

Chan
Citroulll.

Bplnard

675
o.oo

CITEZ " LE PRIX COURANT" EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS.
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1.85 1.871
5.00

0.12| 0.16

0.95 1.00

0.95 1.00

1.27| 1.30

0.00 1.30

0.12* u.16

0.00 2.50

0.11 0.12

0.13 0.14

0.15 0.16

0.17 0.20

0.85 0.87%

0.95 0.97%

1.00 1.02%

1.25 1.27%

1.00

1.27% 1.30

3.60 3.62%

1.15 1.2i0i

0.00 1.15

4,80 5.00

Epinards . . . .3 lbs. doz.

Epinards gallon doz.

Haricots verts importes. bte

Haricots verts canadiens doz.

Haricots jaunes can. . doz.

Haricots Lima . . . 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Macedoine de legumes, bte

Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
fins "

" " ext. fins
"

" " surfins
"

Pois canadiens [English
garden] .... 2 libs. doz.

Pots canadiens [Early June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-

kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fimie French]
2 lbs. doz.

Pois Simcoe [Petits Pois tres

fins] 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs. doz.

Tomiates, 1 gallon- . . .doz.

Tomates .... 3 lbs. doz.

Tomates Royal . . 3 lbs. doz.

Truffes doz.

Conserves de fruits

Bonne demande et stocks neduits. Les
pommes en boites de 3 lbs. son-t tres

rares et il n'en existe plus dans les pre-

mieres mains; le commerce de gros ne
ipourra done plus s'approvissionner avant
la iprochaine recolte.

Les confitures de fraises et -de fram-

boises natureiieis deviennent Tares sur

place.

Nous cotons:

Abricots de Califonnie,

2y2 lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en des 1 1-2

1-b 0.00 1.60

Ananas entiers importes,

2 1-2 lbs 2.25 2.40

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.0O 2.0i2%

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12*.

Ananas entiers [emp. Can.]
2% lbs doz

Bluets 2 lbs.... doz
Cerises noires sans noyaux
Cerises rouges sans noyaux
Cerises blanches sans noy.

Cerises rouges avec noyaux
Cerises blanches avec noy.

Fraises en sirop, 2 lb.... doz
Fraises [confitures]

2 lbs doz

Fraises Americaines
1 lb.... doz

Framboises. . . 2 lbs.... doz
Framboise s [solid pack] . g;

Gadelles rouges [Standard] g;

Gadelles noires [Solid pack]
. 2 lbs.

2

. 2

2 1

. 3

Groseilles
Mures .

Peches
P&cbes
Peches
Peches
Poires

jaunes
jaunes,
jaunes
polees .

[Flemish

lbs.,

lbs.,

lbs.,

lbs..

. . doz
.doz
.doz
.doz
.doz

. . . gal.

Beauty]
2 lbs.... doz

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz

Poires I
Bartlett] 2 lbs. ...doz

Poires [Bartlett] 2J lbs. ...doz

Poires [Bartlett] 3 lbs.. ..doz

Poires [ pie peeled], gallon,
doz

Pommes ... 3 lbs....doz^

I'omiiiios . . . gallon. ..;doz

Prunes lombard 2 lbs. ...do/.

Prunes loambard . . .gallon

2.80 2.82%

0.00 1.00

2.25 2.27%

2.25 2.27*
2.4i0i 2.42?.

1.75 1.77*

1.90 1.92%

0.00 2.50

0.00 2.50

0.00 1.60

1.75 1.77%

lion 8.65

.lion 5.15

gal. 8.15

2.15 2.17%

1.77* 1.80

2.15 2.20

(I. (Ml 2.75

3.20' 3.25

4.65 4.67%

1 .65 1.67%

2.15 2.173
1.80 182%
2.20 2.22%

2.35 2.37%

4.00 4.02%
l.nr, 1.07^

2.90 2.92%

1.37% 1.401

0.00 3.57%

Chaque paquet de dix cents de^ FLY

1»
PADS

IIA 1 liaMlll M\\\ vc

W\3 WILSON
tuera plus de mouches que trois

cents feuilles de papier collant.

VOTRE EPICIER DE CROS EN VEND

Prunes de CaHifornie
c* i / 11..2y2 lbs.... doz.

50

255

LA DYSPEPSIE VAINCUE
P Essayez et vendez notre fameuse
u "DYSPEPTOLINE." Vous en

aurez des benefices.

DIVINA contre Boutons et Taches
Rouges (eczema) de la Figure est
superieure a tout ce qui est connu
de nos jours.

PYLINE contre les Hemorro'ides
defle toute competition.

CIE MEDICALE ELKA
JOLIETTE

Voir nos prix dans la liste des prix courants.

LA M0UTARDE

DU

BON VIVANT

LA M0UTARDE

DE

i N0SMAIS0NS

LA M0UTARDE des H0PITAUX.

La Moutarde " KEEN
"

se trouve partout.

William CARRIER & FILS,
Negociants en Gros

Fariiie, Brains et G-raiues de Sentences

et F"OIIM

Specialise : FERINE a B0ULANCER.

QUEBEC.
Correspondance sollicitee.

4Y2 nus. ... uoz,.

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz.

Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rbubarbe .. .. 2 lbs.... doz
Rbubarbe .. .. 3 lbs.... doz
Rbubarbe .. .. gallon. .. .doz

0.00

1.40

0.00

3.85

2.50

1.421

1.80

3.87*

0.00 7.40

1.17J 1.20

1.95 1.97^

0.00 2./71

Conserves de viandes

Assez bonne demande pour les conser-

ves canadiennes; les conserves ameri-
caines ont ete plus negligees oette se-

maine.

Conserves de poissons

La demande est excel! ente en saumon,

sardines et bomards.
Le saumon a une tendance a la bausfle

avec une bonne demande et des stocks

reduits. Les 'marehands qui n'ont pas un

approvisionnement suffisant doivent se

hater de le completer s'ils ne veulent pas

ipayer des pirix plus eleves. Les rensei-

gnements que Ton a pu recueillir au sujH

des prix du saumon de la nouvelle pedhe

sont que les prix seront plus eleves quo

ceux de la derniere peche.

Nous cc tons

:

Anchois a l'huile [suivant for-

mat] .
doz. 1.60 4.50

... 1-8 lb. doz. 3.00 3.10

... 1-4 lb. doz. 5.50

10.25

5.7b

Caviar . . 1-2 lb. doz. 10.50

Caviar . . 1 lb. doz. 20.00 20.50

1 lb " 0.95 1.35

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb. l.bO

Crevettes (Shrimps)
boites . 2 lbs. 2.7b

Crevettes sechees . IS lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. 1.20 1.30

llarengs aux Tom., imp.
"

1.70 ISO

Harengs kippered, imp.
"

1.70 1.80

llarengs Canadiens 0.95 1.00

1 lomards, hi,, pjate l lb.
"

1.26 (.86

1 lomards, bte plate, A lb.
"

2.40

1 lomards, bte haute 1 lb.
"

3.75

11 nitres . .. botte 1 lb.
"

1 50

Huitres . . .. boite 2 lb.
" 2.7 b

L.es prix sont 6 ans en

Prix

angement. ,

a la doz de boites
Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-
sosse .... 1 lb . • . • 3.10 3.20

Dinde d§sosse,e 1 lb 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . Hlb . . .. 3.20

Dhi'des roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf. 11 lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. n ib 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en seau . lb. 0.071 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oies desossees
1J lb .... 3.00

Pieat, de co-

chon .... li lb o.oo .... 2 40

Pieds de co-

chon desos-
si6s .... 1 lb 1.85 1.65

Poulets desos-
1 lb • • • • 3.10 3.20

Poulets rotis . 2 lb 3.50

Pouletsfgiblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras i.oo 1.40

Sliced dried
3.40 3.00 3.25

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. O.OO 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 imiporteeis . bte 0.08 0.25 ]

Sardines 1-2 import ees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Fra-

ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon du printern ps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

M.on Humpback, 1 lb. doz. 1.05 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlans] aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
Tres forte demande pour les lards

ricains; les marques Swift et Wood-
sont le 25c. plus has par quart. Les

lards Canadii as ont Sgalement une bonne
et les prix sorrt gen §ralement

plus bas que la semaine derniere.
I'.onne demande egalement en jaimbons
lards fumes a des prix plus fernies.

Nous cotons:

Lards Americains.

Lard Jones 19/35 morceaux. . . 22.50
W'oodlawn 36/45 morceaux 22.00

i Monarch 16/30 morceaux. 22. /5

! Swift 16/31) morceaux . . 23.50
Laid Armour 30/40 morceaux . 24.00
Lard Armour 40/50 morceaux . 23.00
Lard Riverside 40/60 morceaux 22.75

Lards Canadiens.

Heavj Short cut Mess . barils 22.00
Heavy Short cut Mess . tierces 32.5 i

Selected heavy short cut bone-
less (manque)

Short cut. Back .... barils 22.00
' short cut char . . . . ( :i anqu )

Heavy flank baril 24.00
Clear Fat Backs .... baril 24.50

Viandes fumees.

fume" desosse . . . 11). 0.15 0.16*
: funic non desosse . . 11). 0.16 0.17"

Jambons lb. 0.13* 0J7

SAINDOUX
La demande esl tranquille aussi

pour les saindoux purs que pour les
d< UX COM

I- prix Bont sans changement.
colons:

P ,lr en seaux ....

Put" en tinettes ....

Canlstres de 10 lbs. .

de 5 II

de 3 lbs. .

. . . en
1 lbs.

I lbs. .

<!<• .". lbs. .

'!<• :'. lbs. .

. . lb.

. lb.

. lb.

Beaux

.

'. lb.

. lb.

. II).

. II).

I).

Tln.tt.-s, SO lbs. .

'

\ 11,

blen
sain-

2 60

0.12;

0.1 I

".i i:

1
1 1;

2.28

2. IX

0.1 I :

o.ll
.

O.llj

0.10J
0.11J
"1.11

'

PETITS FROMAGES
de 13 l 2 a l U-. la ib

l"s petlts homages denviron 2n

CH0C0LAT
Ren Sucr*

^««

Elite"
*=

£

DECS EPICIERS
POUR TOU8 LK8

Besoins de la Cuisine
Tablettes de Yn Tb

FABKIQUft PAR

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. 3.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.

:^

4

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaune ou verte (au gout)

Avec un Macon d'Essencc concntrce
pouriiiqaeur de Chartreuse des Labora-
tolres S. Lachancc, vous pouvez faire une
pinted'uno liqueur des plus exquises, en iiit'-uu:

temps que tres hygienique et vous contain a
peine le quart de ce quo vous avez a payer
pour les meilleures liqueurs.

Avec chaque flacon se trouvc la manii-rcde
8'en servir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la

ferons parvenir franco par la malic.

DEPOSITAIRES:

La Cie des Laboratoires

S. Lachancc, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successcurs de Cbs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasset, Strops,

Fruits Sees, This, Vins, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

3p6cialite de Vins de Mesae do siclle •*

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compacinic ^Zhimiquc Kinot
Limitee

...M.inul.ii Imlrrs rl lmpurt.lt rum dr...

I'rodults Chlmlqucs ct Phfirmiicrut lijur*

Propriotalros doi SpeclalltOi Klnot

527 NOTRE-DAME EST. MONTREAL

FICELLE DE COTON
Xous cotons:

le I pits lb.

Fi< elle 3 plis lb.

Ficelle en cone .... lb.

('Able lb.

Cordes a llnge, 4n pda . doz.
Cot l< . :,<> pds
Cordes a llnge, •

MECHES DE LAMPES
Xous colons:

Mechee No 2
Meches No 1

Heches No
onleau.

'i.22

0.21

doz.

doz.

0.23

0.22

0.21

1.10

1.35

1.66

0.20

0.14

0.12

RESINE
Xous colons:

Ri - Ine c;. . .

R< sine Blanche
lb.

lb.

0.02|J 0.03

SODA A LAVER
Nous cotons:

Btj sacs de 224 lbs., tea 100 lbs. . 0.75
Bn 1-2 Baoe de 112 lbs., tea 100 lbs. »i.77j

Bn quarte de 336 lbs., les 100 lbs. I

En barils de 112 lbs. . 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Xous cotons:

Boltes do 12 lbs. . . .lb. 0.071 0.07*
" 24 lbs., paq de 1 lb. lb.
" 24 lbs., paq. de I lb. lb. 0.09
" 24 lbs., paq. de J lb. lb*. 0.11 O.llj

24 lbs., les 3 grandeurs
assorties lb. 0.09 0.00J

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

H PnralTine. 6 a la lb. .

li. Parafflue, 12 a la Lb.

i'.. Stearlne, 14 oz. 6 et 12
B. Stcai inc. 16 oz. 6 et 12
Cierges apptrouves . . .

Ciergea non appnnn
lb.

lb.

0.10

0.1O*

0. .r;\

".IP. 0.16

O.OO

O.OO 0.16

PLATS EN BOIS
On cote an paquet.

Plats
Plats
Plats

Plats

Plats

de
de
de
de
de

lb.,

lbs.,

lbs.,

lbs.,

lb.,

pqt.

pqt.

pqt.

pqt.

pqt.

de
de
de
de
de

250
250

500

0.25J 0.00

0.32 0.00

0.38

0.43

0.50

0.00

0.00

0.00
Plats de * lb., pqt. de

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres.

I cordes 2..".

?, cordes 1.95 2.60

ordes 1.55 2.00

• manches llambou.
3 cordes 2.25 I

I cordes 2.75 8.75

HUILE DE CASTOR
On cote l'luiilp phannaccutiojuo.

la lb au baril ct en moindro qua:
12 l-2c par lb.; en bouteillcs, par doz:
1 oz

II de pintc. 11.10; 12 pint

ct pintcs. |2.T6; l'liuil.

' de 10 a I" 1 2c le 40
livres.

HUILE DE COTON
i.'buii,. de < ' 'on •

ban

\

HUILE DE PETROLE
N( •

Oil . . !o RAl N
\
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GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegraphiques co-

tent comime suit les marches d'Europe:

Lcndres:—
Ble en transit: soutenu.

B.le duir d'hiver No 1 . . .

B16 du printemps:

.Manitoba No 1 du Nord . . .34 s 3d
Manitoba No 2 du Nord . . . s d

Maps en transit: sans activite.

Liverpool:—
Ble dis.ponible: sans activite.

Ble du printemps:.

Manitoba No 1 du Nord ...7s 2d
Manitoba No 2 du Nord ...7s Id
Manitoba No 3 du Nord . . . s d

Ble dur d'hiver No 2 . . . 6 s 11 d

Ble d'hiver de l'Ouest No 2 6 s lljd

Futur ble: soutenu.

Juillet 6 s llfd

Septembre 7 s lid

Futur mais: tranquille.

Juillet 6 s llfd

.Septembre 4 s 10 id

Mai's disponible: soutenu.

Americain melange, nouv. . 5 s OJd
Americain melange, ancien .5s 3d

Paris:—
Ble: tranquille.

Septembre^deceuiibre 23.60

Farine: ferine.

Septembre-decembie .... 31.40

Marche de Chicago

Le marche est a la baisse; bier, mer-
oiedi, sur de fortes ventes par les longs

le Ibe a baisse de 3c, ferniant au coins

le plus has du jour. Le ble-d'Inde et l'a-

voine ont egalement faibli en sympathie
avec le ble.

On cotait mercredi, a la cloture:

Juil. Sept.

Ble 90i 92.v

Ble-d'Inde 52| 52f
Avoine . 42 35£

Marche de Montreal

Le marche de l'avoine est facile, il y a
pen d'acheteurs les prix etant trop ele-

ves pour l'exportation; nous cotons de
48 a 49c pour avoine blanche No 2. Le
be d'inde a faibli, on le cote de 62 a 64c;
h s pois No 2 et'l'orge a moulee sont cotes
nominalement aux prix ci-dessous.

La demande pour les fannies est ties

bonne; la meunerie qui a fort a faire pour
repondre a la demande maintient ses
prix fermes.
En issues de ble, bien que la consomma-

tfon diminue, les ordres sont encore nom-
1 • i (

• 1 1 x : toutcluis, les prix sont tonus moins

Les Livrets a Coupons

de ALLISON
Evitent toute occasion de discussion, parce
que, quand vous vous en servez, il n'y a
aucune matiere a contestation en tantque
les comptes sont concernes.

Q
i un homme desire

1 du Credit pour $10,

et est bon pour
autant, donnez-
lui un Livrat de
Coupons de Alli-

son et chargez-le
lui. Pasd'ennuis
S'il achete une
palette de tabac
de 10 ctHj dechi-
rez un coupon de

« dix cents — c 'est

tout. Pas de livre

de banque, pas
d'ecritures, pas de perte de temps, pas
d'erreurs, pas de discussions. Exeuoplaire
annule donne gratuitement.

En vente chez tous les marchands en Gros
d'Epicerie et de Papeterie

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine pr6fer6e des
m6nag6res. El) e don ne une excellen-
te patisserie, l^gere, agreable et re-

cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie & Harvie, il sufflt de
suivre les directions imprimees sur
ohaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Yioaigpeset Marinades

This - Cafe's

Ecrivez, TeU£phonez ou T^l^graphiez.

LEON TANGUAY
N6gociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

fermes surtout pour le son qu'il est plus
facile de se procurer.

Les farines d'avoine roulee sont fermes
aux anciens prix avec demande tran-
quille.

Grains

Ble du Manitoba No 1 dur . 1.041 1.05
Ble du Nord No 1 1.02J 1.03
Avoine blanche No 2 . . . 0.48 0.49
Avoine No 3 0.47 C.47J
Avoine No 4 0.46 0.46J
Orge a moulee ... 48 lbs. 0.54 0.56"

Pois No 2 ordinaiires . . . 0.85 0.87
Sarrasin 48 lbs. 0.00 O.OO
Ble-d'Inde americain . . . 0.62 0.64

Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs 4.25 4.40
Patente du printemps 2 sacs 5.10 5.20
Straight rollers . . . baril 3.75 3.85
Forte a boulanger . 2 sacs 4.50 4.GO
Farine de ble-d'Inde . . . 1.45 1.50
Farine & patisserie 2.25

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sa.c 90 lbs. 2.25 2.30
Avoine roulee .... baril 4.75 4.80

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Gru Manitoba, au char, ton 22.00 23.00
Son d'Ontario, au char, ton A0.

1

:: 21.no

Gru d'Ontario, au ehar . . 22.00 23.00
Moulee au char 22.00 27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecd-
vent de Liverpool, a la 'date du 31 mai
1907:

Les stocks de fromage ancien et de
froir.age nouveau sont entre les mains
d'un petit nombre de commerQants et.

rapprovisionnement etant limite, les

pleins prix sont demandes. Les bonnes
qualites secondaiies sont en demande a

des prix ties satisfaisants, mais les qua-

lites inferieures sont a peu pres negli-

gees.

Nous cotons:

Canadien, choix, blanc et co-

lore, ancien 66/0' a 68/0

Canadien, choix, blanc et co-

lore, nouveau 61/0 a 62

Marches d'Ontario

Tweed, 6 juin. — Offert 600 boites

blanc. Ventes a 111-2 et 11 9-16c.

Kingston. 6 juin.— Offert 398 boites

blanc et 714 colon-?.. Vendu 1 ..47 boites a

11 9-1&C.

Madoc, juin.—Offert 1,332 boites.

Vendu 800 boites a 11 l-2c.

Xapanee. 7 juin.—Offert 2.032 boites

FARINEIS-Toutes les Qualites.

Ble d'inde seche au four (Kiln Dried) et Nature!.

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREAL.
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blanc et -147 colore. Vendu 47<i boit<

11 -VI 6c.

Brantford, 7 juin.—Offert l,3:;r, boites.

Vendu G95 boites a 11 l-2c. LI 9-16c. e1

13 5-8c.

Perth, 7 juin.—Offert et vendu 600

boites blanc et 200 colre, suivant les prix

de Brcckville.

Kemptville, 7 juin.—Offerl 325 boites

yanc et 500 colore. Prix offerl 11 9-16c

Brockviille, 8 juin.—Ofert 2.17'_' boites

blanc et 2,020 colore. Ventes a l L-5&C

11 l-2c.

Bell ville, 8 juin.—Offert 3,352 boites

Vendu 2, 150 l oites

I 320 a I 1 5 &c.

Russell, 8 juin.—Offert el vendu 35

1 1 l-2c.

Vankleek Hill, 8 juin.—Offert et vendu
boites a 1 1 l-2c.

Cornwall, 8 juin.—Offert et vendu 1,-

100 boit< sail 3-Sc.

Uexandrie, 8 juin. — Offert et vendu
i ,i i.oii. s a 11 i-2c.

Picton, 8 juin. — Offert 1,199 boites.

lu le tout a 115 8c. pour le fromage
n glaciere, et 1 1 9-16c. pour le

fromage de preparation ordinaire.
rsler, 8 juin. — Vendu till boites

blanc a 11 l-2c.

Winchester, 9 juin.—Offert 732 boites
blanc et 79 colore. Vendu 87 boites blanc
•i 1 1 5-8c.

udon, 8 juin.—Offert 1,273 boites.
Prix offert 1 le.

Carapbellford, 11 juin.—Offert et vendu
1,314 boites a 11 l-2c.

Stirling, 11 juin. — Offert 750 boites.
•i 250 boites a 11 5-8c. et le teste a

11 9-1 6c.

Simcoe, 11 juin. — Offert 150 boites
blanc et ^7" color.''. Vendu 870 boites
colore a 11 l-2c.

Woodstock, 12 juin.—Offert 810 boites
1,922 colo're. Ventes a 11 5-8c,

11 ll-16c. et 11 3-4c.

Marches de Quebec

Huntingdon, 7 juin.—Ofert 741 boites
blanc . | 220 colored Vendu 161 boites
blanc a 11 l-2c; 227 a 11 7-1 6c, el 220

'lore a 11 7-1 lie.

.vansville, 8 juin.—Offert et vendu
. 20 l-2e. et 20 3-4c.

Hyacinthe, 8 juin.—Offert et vendu
l 20 l-2c. i

i 20 3-8c.

i oke, li» juin.—Le fromage s'esl
i a lie.

court, 11 juin.—Offert 150 boites.
243 boites a 1 1 l-4c

March* de Montreal

march,"' est tranquille et a pen pros
• int. Voici l< s prix d'apres la col \

d'aujoutd'hui jeudi, pom- froma-

BleuCappe

°stexemptdln-
•ligo, et no ta-

chepas lelinge.
II eat plus /or)
et plus econo-
miquequun'iin-
porte quel au-

t'leu em-
ploye dans la

buanderte.

Km usage <1( puis id ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIER, ROTHWELL & CIE,
Seula Fabricants MONTKBAI.

A. RACINE & CIE

Mapchandises Seches

=FN GROS
340 342, rue St Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

EN RECEPTION
Cargaison de Melasses Barbade
" CHOICE " et "FANCY " de qua-
lite superieure, en tonnes, tier-

ces et quarts, aussi sucre Bar-
bade en quarts et sacs.

DEMANDEZ NOS PRIX

NAZAIRE TURCOTTE & CIE
ENREGISTRES

IMPORTATEURS D'EPICBRIBS

Nos. 54-56-58-60 rue Dalhousie. • QUEBEC.

ioi s Ontario, 1 1 7-8c . < 'anions de
Quebec, 11 l-2c.

l/.ui dernier, a pareille date le iron a-

de lnoins qu'au-
• lus hauls cours

anii.'i a .hi amplement justifies par ime
diminution dans la production qui

[ue niis exportationa bodI en di-

minution dVnviion 78, boites pour la

oai an 15 juin, diminution
tre difficile <!< com

d'i< i la tin de la sai-m; !.• fabrication.
I. s exportationa pour la Ben ail

sain le 7 juin out ete comme suit

:

1907 J8.406 boll

191 6 66,513 boll

1905 70,347 boll

Dii li-r au 7 juin. el §te:

1907 188,93 bott<

L906 258,1 10 bol
1905 230,860 bol

BEURRE
Marche anglais

MM. Manples, Jones & Co., nous ecrl
\< in de Liverpool, a la date du 31 mal
1907:

Le marche eel a pen prea soutenupour
bous les lots frais du eontin,
lonies, tandia que le beurre Irlandaic

tnerie est a la hausse. Une quantil S

considerable de beurre austral iej

tenue en magasin refrigeranl el -

( si len-te en i e moment. Les div<
i iptions a prix inl'erh urs n'atti

pas partieulier. n.ent l'attention.

Nous cotons:

rie, cremerie, ehoix . 92 a 93
li iande. cremerie, < hoix . 95 a
Argentine, < rein. -rie. ehoix 96 a
Australie, cremerie, ehoix 95 " a
N.-Zelande, cremerie, ehoix us a
Danois, cremerie en barils
Choix e1 Sun hoix . . . 104 a l

Marches de Quebec
Huntingdon, 7 juin.—Ofert 372 paq

<l< In une sale. Vendu 337 paiiu.
2c.

Cowansville. s juin.—Oil'. ndu
816 de 1 l l-)c. a L13-J

Si Hyacinth.', s juin.—Offerl et vendu
997 boites a 11 3

Farnham, 10 juin. -Vendu 416 botfc
20 l-2c., beurre Inepecl '• en manuta. i

Sh.il.iookf. 10 jufal. — \a> beurre do
( remerie sN si vendu de 20 l

I

March* de Montreal
II n'y a aucune demande pour ('expor-

tation, de sort.' que lea cremeries qui onl
abandonne la fabrication du beui

SEL
Rour le Beurre
Rour le Fromage
Rour la Preparation de la Viande
Rour Usage general.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
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celle ckt fromage n'ont qu'a se lower de
leur determination.
De cette maniere, il n'y a pas d'aceu-

n. ulation de beurre sur le marche et les

prix restant assez soutenus. Aujour'hui
jeudi, la cote officielle est pour les c re-

in eries de choix: Cantons de 1'Est, 20|c;
Quebec, 20 l-2c. et Ontario, 20c., et pour
les beurres de ferme d'Ontario ,de 18 a
18 l-2c
Nous avoirs connaissance d'une vente

do beurres de orem&iies choix de Que-
bec, ce matin a 20 l-2c. Pour les beuires
de- cremerie de qualite moyenne on cote
de 19 a 19 l-2c.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 7 juin ont ete comme suit:

1907— 30 paquets.
1906—10,663 paquets.
1905—13,507 paquets.

Du ler au 7 juin, elles ont ete:

1907— 52 paquets.
1906—3 1

i-S57 paquets.
1906—34,567 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Mianples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 31 mai
1907:
Marcbe soutenu sans changement de

prix.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 6/10 a 7/4
Oeufs du Continent .... 5/10 a 6/6

Marche de Montreal

Les arrivages sont modeies pour la

saison et la demande se maintient bonne.
On cote les oeufs frais ramasses a la cote

officielle de 17 l-2c en lots importants et

de 18 a 18 l-2c pour lots de 5 caisses.

On vend au detail, a la caisse: oeufs
choisis 21c; oeufs No 1, 19c, et oeu£s No
2, 17c.

LEGUMES
Asperges la doz.

Aubergines .... la doz.

Betteraves nouve'lles, la doz.
Carottes 'le sac
Carottes nouvelles . la bte
Celeri de Floride . la doz.

Champignons lb.

Chauxfleurs .... la doz.

Chonx nouveaux . . le orate
Goncombres . . . le panier
Cresson doz. pqts.
Epinards la bte

Feves vertes et jaunes, le

panier
Navets le sac
Navets nouveaux, la doz. pqt.

Oignons d'Egypte, le sac, lb.

Oignons des Mermudes, la bte
Panais le sac
Patates [au detaill le sac

9o lbs

Patates [en gros] le sac
90 lbs

Patates »ucn6ee . le panier
Patates nouvelles . . . lb.

patates nbuvellies . . le art
I'iinint le crate
Poireaux . . la doz. paquet
Pois veils . . . le panier
I'ersil do/.. pqtS.
Radis la doz.

Rnifort la II).

Ethubarbe la doz.

de de Waterloo . la bte
SaJade .... la doz. pqt.

lis . . la doz. de |>qts

Tom;iic s Floride . .
le crate

5.50 6.00

0.00 3.00

0,00 1.25

0.00 2.00

0.00 3.00
D.IM! 3.00

0.00 1.25

0.00 4.50

0.00 3.00
II. (Ml 3.00

0.00 0.75

0.00 1.00

0.00 4.00

0.00 1.00
O.llll 1.25

.1111 0.03

0.00 3.50

0.00 1.50

0.00 1.2!?

t.05 1.10
II. (Ill 3.50

0.00 0.05

0.00 7.0H

0.00 6.00

0.00 0.15

0.00 4.00

0.30 0.40
0.30' 0.35

0.12 0.15
0.2.-, 0.30
ii. mi 2.IMI

n. in .76

O.O'Oi 0.75

4.00 6.00

I

&

Cacoa Perfection"
||

C
Ow
A
N

The COWAN Co.,mm.U

" Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erablc

Chocolat "fjoyal Navy"
Chocolat " Queen's Desert

"

Chocolat "Cream Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat " Swiss Ityilk

"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

Mapmelade

MO8.t?PTON*^0| fi'

d'UPTON
Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des

Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Bst.

400, rue St- Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker k Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
Marque de cas au sucre est le plus fln
Commerce. chocolat k manger qui soit

au i in hi. i.'.

Un livre do recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

KOVTmXAX

Ananas
Bananes
Citrons
Citrons
Fiaises
Limes
Oranges
Oranges
Oranges
Oranges
Oranges
Oranges
Famines

FRUITS VERT8
. . . .ile orate

. . . le 'regime
la caisse
. la bte

le caseau
. la bte

. la bte
1-2 boite

Palerme
Messine

Navel
Ovales
de sang . 1-2 boite
Sorrente . . bte
Valence (420) . . .

Valence (714) . . .

le quart

2.75

1.75

0.00

O.O'Oi

0.10

0.00

3.50

0.00

o.oo-

1.75

0.00

0.00

o.O'O-

4.00

2.25

o.oO

4.00

0.20

1.25

4.5'0i

2.5U

3.50

3.50

4.00

5.00

7.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Livenpool, a la date du 30 mai
1907:
Le prix des ;pommes de Tasmanie s'est

eleve de 1/0 par boite.

PRIX A L'KNCAN
Pommes

Americaines^ Baril
Ben Davies. .. "

Tasmanian . . . hte

Vendredi
24 Mai

s. d. 8. d

Lundi
27 Mai
s. d. b. d.

18 . 20 6

7 3 10 6

Mercredi
29 Mai

8. d. a. d.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous

ecrivent de Boston, a 'la date du 7 juin

19OT:
Les arrivages pour la semaine derni3-

re ont ete de 28'C' cihars de foin et 14

chars de paille ; 11 chars de ce foin

etaient destines a 1'exportation.

Semaine oorrespondante 1'an dernier :

350 chars de foin et 19 chars de paille,

dont 8 chars de foin pour exportation.
II n"y a pas de changement important do

puis not re dernier rapport. Le foin se

vend bien, et malgne que les arrivages
feoient abondants, il n'y a pas trop de
foin sur le marche.
Le marche est ferme pour la paille de

seigle.

Nous cotona : Grosses balles Petites bailee

Foin choix $24 00 a 00.00 $24.00 a 00.00

FoinNol 23.00a00.00 23.00 a 00.00

Foin No 2 20.00 & 00.00 20.00 a C0.00

FoinNo3 17.00 a 00.00 17.OOaOO.CO
Foin trenemele: 17.OOaO0.OO 17.00 a 00.00

Pointrefle 16.00 a 00.00 16.00 a 00.00

Paille de seigle liee. . . . 13.00 a 14.00 00.00 a 00.(0

Paille deseigle en balles 11.00 a 00.00 0.00 a 00.00

Paille d'avoine 10.00 a 00.CC 0,06 a 00 00

Marche de Monties!

Le foin est plus offert et la demande
est mediocre. II est difficile de coter des

prix, car les offres de la campagne sont

encore faites aux anciens prix, qui sont

trop eleves pour ^exportation.

Nous cotons sur rails a Montreal yar

tonne, en lots de char:

Foin presse 16.00 16.50

Foin presse No 2 15.00 15.50

Foin melange de trefle. . . 14.00 14.50

Foin de trefle pur 00.00 13.00

Paille d'avoine 5.50 6.00

PEAUX VERTFS
Marche assez ferme et sans char

ment.
Les com

m

km-cants dc Montreal pai.Mit

mix bouchers: Boeuf No I, Lie; No 2,

10c; No 3, 9c. Veau No 1, 15c; No 2.

!.",(.; niontons, $1; agnoanx. L5e; ehfl

val No 1, do $3.00 a $3.50.

Les tanneurs paient aux manhan
Boeuf No I. 12c; No 2, lie; No 3,

Wan No i. 16c; No 2, lie

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LE MARC DE RAISIN DANS L'ALIMEN-

TATION DES VACHES LAITIERES

Un cuJtivateur frangais a fait des ex-

periences avec du marc de raisin et pre-

tend qu'il a trouvg le moyen de le conver-

tir en un excellent aliment pour les va-

laitieres. IJ fait un melange com-

pose de vingt-cinq parties de sucre et

soixante-quinze parties de marc, formant

ainsi une substance que les vaehes man-

; avec beaucoup de plaisir et qui se

conserve pendant trois mois, (lit "Wine

ami Spirit Journal". Ce cultivateur dit

que des vaehes nourries trois jours avec

pe melange ont donne vingt pour cent

plus de lait qu'au'paravant et que cq lait

; d'une qualite bien meilleure. Trai-

tant ce sujet dans un journal d 'agricul-

ture, un auteur emet 1'idee qu'une plus

grande quantite de sucre donnerait en-

core un meilleur rendencient. II pense que

la quantite de lait serait augmentee d'en-

viron un quart.

Comme l'ete dernier a ete particuliere-

rcent sec en France, les cultivateurs ont

fait le meilleur accueil au nouvel aliment

lensen-t qu'il leur viendra en aide aux

pies ou ils en auront le >plus grand

besoin. Une compagnie s'est organisee 2l

Clermont-Ferrand, au capital de $3<»,i 00,

pour construire une manufacture pour

OOnvertir le marc de raisin en aliment pour

les vaehes. Le nouveau fourrage sera en

forme de pains et se composera de foin

ou de paille haches, de marc de raisin

et de melasse. La compagnie pense

I uire environ 54 millions de livres,

cette saison.

MM. Laporte, Martin & Cie, Limitee,
sont en train de livrer les melasses Bar-

bade Xo 1 et Fancy qu'ils viennent de
voir, Ex. SS. "Salybia" et Ex. SS.

"Crown of Aragon."

PEANUTS 1

Quand vous achetez

des Peanuts, pour-

quoi ne pas prendre

les meilleures ?

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE <8e quality

lis viennent du pays o

de Dixie.

>oooocmxm}c*x>ooo<>oooo0oooo

Nous avons fait observer precede«m-
ihent dans uotiv revue de 1'epieerie que
lee sanliin's canadienm s du nouvel eon-

paquetai-M .-mil Mir le niarchi''. Nous au-

rions pu dire en memo temps que oeilJes

de la marque "Brunswick", sont les pi
'

fere is ies acheteui- consoninia-
teurs. Biles sont pr&parees el empaque-
beos avec le plus grand soin. e'est oe qui
eaplique que les marohande lea rendenl
rapidemenl el que les consommal

donnent la piet

MM. A 11. Brittain & Co., ag

Montreal, de Atlantic Fish Companies
Li I., de Lunenburg, N.-E. e4 de la Whit-
man Pish <'>., Ltd., de Caneo, N.-E. ont

transports learre bureaux de la batisse du
Board <it Trade an No 30 de la rue 1.

moio

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bc^ style ni le bon «ent.

Beaucoup de Marques de Th6 en Stock. Mais vous trouverez

tonjours une "V 3E5 I%T TIT XI IF" A C3 X X. XI pour le

THi: "BLUE RIBBON"
LE PLUS GRAND PROFIT pour le Detaillant.

LA MEILLEURE VALEUR pour le F'ublic.

ECRIVEZ-NOUS POUR ECHANTILLONS ET LISTE DE PRIX

THE BLUB RIBBON TEA CO., Ltd.
12, Rue rront ZSs^, TORONTO

R&ONav.Co " DU NIA ARA a la MER."

Le plus beau voyage interieur, par eau, au monde.

De superhes steamers nouvenux offrent un service parfait pax

Les Rapides, les Mille lies, la Baie de Quinte a Rochester,
Toronto, Hamilton, Quebec et le Merveilleux Saguenay

Pour tous renseigncinents, brochures illustrccs. etc., a'adresser nu
BUREAU des TICKETS de la Cite. 128 rue St-Jacqucs, (en face da Eur.an de Poste .

THOS. HENRY, JOS. F. DOLAN, C. J. SMITH,
Gerant du Trafic Agent de la Citt pour U-s paasagers Gerant General.

Les Supports de Dessus X

d'Oreillers "Tarbox."

Support de dessus
d'Oreillers "Tarbox."

I'ii grand nonibrc <l''s magaBina a departementa X
ont en stock noire Support de Dessus d'Oreil- X
lers, qu'ils (assent ou non le commaroe des men- X
blea. Cel article se trouveauaai souvent daae lea X
departementa <le la Draperle et des Fourniturea ile §
Maisons que dans celui de I'Ameublement,

Avec nos cartes de magaain joliment llluatreea, Q
montranl la maniere de ven sorvir, les Supports o
font one ligne profitable a tanlt pour tons tea w
magaslna generaux. O

Notre No 3. eel de "
1 Ancient Genre Pliant " el 8

est ties bon marche, 13.00 la doaaalne. g
Le "Tarbox" ne plie pas et ne x

chiffonne pas les Dessus
d'Oreillers.

;OX BROS., Toronto, Ont. 8
C#O00C<>OOOOOOCK><>OOO<>OOOOOO

II se releve sans chlfFonner.

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et aeo. Ventilation
parfalte. Temperatures approprloe A la na-

ture dea produlta A oonaorrer.

Conservation, d'apres leu method™ ><rlr>ntiflquee lee pltu
approtivaoH, de

Beurre, Fromage, CBufs, Fruits.
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PRIX COURANT*.

u&ks is list* qui suit, eont comprises untqacmont lee marques ep6ci*lee de merchandises dont las maieons, indlque* .

an caractdras noire, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que cea maisons manutfacturent ellea-mAmee
Les prix indiques le eont d'apres les derniers renseignements fournis par lee agents, representants ou manufacturiera
eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes Le 1000

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 8-60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Su/b-Roea CLgarroe [tout tabac].. .. 8.60

Derby 6.66

Old Gold 6.S0

Prince 6.76

Sweet Sixteen 6.76

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Yildla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes la tb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabac coupSs la tb

Old Chum 10a.. .. 0.85

Puritan 11b.. .. 0.86

Lord Stanley, btes h lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes * et J lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.25

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.38

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs 0.47

German Sweet, boite de 6 lbs. .. 0.28

Breakfast Cocoa, bte de 4, 1, 1 et

5 lbs 0.44

Cracked Cocoa, bte de I lb. bte de

12 lbs O.S-i

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.35

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid) boites de 1 lb 0.42

Caracas Tablets, 100 paquets, La Bte

5 noues ensemble 3.00

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite 1.55

Ces prix sont F. O. B., Montreal.

BOROEN'S CONDENSED MILK CO.

Win. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.26

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

C'reme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparers de Brodle la dot

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs 1.30

Souvenez-vous qu'il y a un

Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITID

Fabricant des
quail* o» les plus
oholsles de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFCI
SUO»»$)

PHffNIX, GRANULES
(Quallta aulvant

I* granule) " EXTRA STANDARO "

Les meilleurs sur le Marche

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT 29

Crescent . . . pqts de 6 lbs

.

.... 2.80

Crescent . . pqts de 3 lbs. 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffroy & Fils La oat

Une etoile 12 qts . . . 9.C0

" .... 24 pts . . . 10.00

"
. . . . 24 flasks . . 10.00

" .... 48 . . 11.00

. . 12.50

V. S. 0. P 12 qts . . . 16.00

Cognac Ve Darvllly & Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

. . . 8.25

48 flasks ou 48 V2 pts . . . . . . 9.25

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

Yellow Label, l's and 1-2's .0.20 0.25

Green Label, l's and 1-2's . .0.22

Label, l's and 1-2's . .0.25

Label, l's, £'s, l's & &'s.0.30>

White Label, l's, h's & l's . .0.35

Gold Label, l's and i's . . .0.42

Purple Label, l's and J's . .0.55

Embossed, 4's and l's .0.70

0.30

0.35

0.40

0.50

0.60

0.80

1.00

L. CHAPUT FILS A CIE

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts 30.00

Brut special Cuvee qts 30.00

Brut special Cuv§e pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuvee Reservee qts lu.00

Cuvee Reserved pts 11.00

Carte Noire qts 12.50
Carte Noire pts 13.50
Carte D'or qts 14.00
Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin e\ Clo. La est
1 CM S Clll

3 Diamands qts 10.50 1".?.:

• qte 12.00 11.76

Fluted qts 12.00' 11.75

• pte 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.76

*•• qts 15.00 14.76

V.S. O. P qtB 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 15.00 00.00

Cognac Dervoa & Clo. La cse

1 tie I «hi

* qts 8.00 7.76

• pes 9.00 8.75

• flasks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cle. La cae
1 cie 5 ceei

*•* qts 6.60 5.25

*•• pts 6.50 6.26

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 6.00 6 io

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* i bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, 8taub e\ Cle. La cse

1 m » imi

Quarts 9.00
Pints 10.00
24 flasks 10.00
4« flasks 10.00
* qts 11.50
*** qts 14.00
V. S. O qts 16.60
V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Pinot a Cle. La ose

1 cae 6 ceee

*** qte 6.00 6.76
*** pts 7.00 6.76
16 flasks :. . . 7.00 6.76
24 flasks 6.76 6.50
32 flasks 7.25 7.00
48 flasks 7.50 7.16

•** J bouteille 7.50 7.25
V. O qts 7.00 ' 76
V. O pts 8.00 ' 76

Rhums. La oee
i ••• c

Lion qts. 8.00 7.76
Lion pta 9.50 9.25
Royal qta. 11.00 10.75
Saint-Marc qta. 9.50 9.25
Tom & Topsy qtB. 7.60 7.26
Tom & Topsy pts. 8.50 8.26

Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00
Sambo, J bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abellle ". La lb.

"Paquets 1 lb et } lb.

"Bee" ••• 20c

The Nolr Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. V2 >b. 30 lbs par pqt 21c

MIGRAINES

D'ETE
Active/, les affaires duraut l'ete en vendant des

marchandises de saison. Les migraines dispa

raissent presque instantanement en employant les

P0UDRES NERVINES
Ces poudres tie contiennent aucun narcotique

dangereux. Elles ont tin debit considerable.

Si vous n'en avez pas en stock, votre

concurrent fait les ventes que vous /ags

devriez faire. ;
fcjp~.~^

Commandez-en tout de suite et voyez
\ if

aussi a votre .<-tock de

SIR0P MATHIEU
lAu Goudron et i I'Huile da Foie de Moruei

II se vend en ete COtnme I n liivcr.

Eovoyez de suite voire cotnmande.

LaCieJL MathieuProp.Sherbrooke.P Q

f'JGOUDRON i

IJ..1A1MUI

) MATIOrUS
i of T*r

I O)0 IIVLR OIL !

.

J L 1TUHO,

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 M

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Kngerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactur6e entierement

avec la fibre de Manille. Les marchaiuls devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annoncees COtnme mesurant moins de 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a fibres

melan^ees.

Demandez dea echantlllone.

Consumers Cordage Co , Limited

*

HALIFAX. N. E. MONTREAL. Quo
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No 10. 1 lb et I lb. 30 lbs par cse 27c

No 15. 1 lb et I lb. 30 lbs par ess 32c

No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse 40c

The Vert Ceylon "Owl" La ie>.

No 5. 1 lb. 30 lbs par cse 20c

No 5. h lb. 30 lbs par cse 21c

No 10, 1 et J lb. 30 lbs par cse. . . . 22;

The Melange "Owl" La lb.

No 5. 1 lb et £ lb. par cse 213

Vln Tonique Dubonnet. La cse

12 litres 10.00

Whisky ecoesats J. Ainsiir & Co. La est

1 CM 6 CM!

Ogllvle qts 7.00 6.75

Ogilvie 24 flasks 7.75 7.50

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslle Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie Wblte label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynellsh [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .. .. 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00 10.75

WILL'AM CLARK
Conserves Montreal La doz

Compressed Corned Beef. . . Is 1.40

Compressed Corned Beef. . . 2s 2.50

Compressed Corned Beef. . . 6s 7.50

Compressed Corned Beef. . . 14s 17.50

Ready Lunch Beef . . Is $1.40 2s 2.50

Geneva Sausage Is 1.70 2s 3.00

Cambridge Sausage.. .. Is 1.55 2s 2.75

English Brawn Is 1.40 2a 2.50

Boneless Pigs Feet. . . Is 1.40 2a 2.50

Sliced Smoked Beef. .. is 1.35 la 2.40

Roast Beef Is 1.40 2s 2.60

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50

Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is 0'.50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates |s 1.10

Ox Tongue [whole] ljs 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Launch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
Is 0.50 |s 1.00

Tongue, Ham and Veal Is 1.00

Soupes La doz,

Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable

Julienne, Mock Turtle, Con-

somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.M 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. Toronto & Montreal j_a doz

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.37

Perfection, tins J lb 2.40

Perfection, tins \ lb 1.25

Perfection, petit 0.90

La lb,

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 0.18

Cocoa Nibs 35

Chocolat La lo.

Diamond \ et I lb. 25

Diamond 8s 28

Diamond Francais 6s 22

Perfection ,sans sucre \ et \ lb. 30

Batons a lc la gr. 1.00

La bte

Chocolat au lait, 3 doz. a la bte . 1.30

Chocolat au lait, 3 doz. au pqts. . 1.25

Cream Bars, 6 Essences, 60 a la bte 1.8>0

DEMERS, FLETCHER & CIE

MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

Les Aliments Pups sont Essentiels

a la Sante.

Epiciers, achetez la Marmelade pure de Figues et de Citrons

Wagstaffe's Fine Old

English

;

C'est quelque chose de nouveau—un tonique excellent

au printemps.

Bluets en Jarres de 20 onces hermetiquement fermees
(Vacuum Jars). Chaque livre garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

(Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents :JL. T. /Wewburn & Co., Ltd., Calgary, fllta.

'standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. ft.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

O. de Carteret Kingston

Geo. Musson & Oo Toronto

John W. Bickle & Greening Hamilton

Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
O. E. Paradis Quebec

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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..Liqueurs fines:—Gust. V icou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00.

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kurnmel CristallisS 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La ess

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Vin Bourgogne—C. Charton & Fils..

qts. pts.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique

Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C:>.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra So. Liq. la cse 13.50

M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blueol", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 caries. 15c.

"S ipphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de i de lb,

I2ic,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

Th« EDWARD8BURG STARCH CO. Ltd

MONTREAL.
Empols de buanderie La Tb

No 1 Blanc on HI'Mi. cailons 4 lbs.. 0GJ

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.. 06J
No 1 Blanc, baiils et petits barils..

Canada Laundry (cee de 40 lbs.).. 05i
Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07

J

Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07

J

Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 061

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb ' .. 07i

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07i

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.. CG

Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empola de cuisine

Benson's Oefl'efo rated prepared Corn,

Bottes de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn Starch, bottes de

20 et 40 lbs. .' 06

Empola de rlz " Edwardaburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Slrop fin de table "Edwardaburg".
Quarts la lb.

'•j Quarts la lb.

i. Quails la lb.

is de 38 1-2 lbs le seau 1.60

lbs le a a.i 1.15

Lacae
Carrie 2 lbs 2 d iz. a la

Can if 5 lbs. l doz. a la

Canl 2.50

Canii

LA CIE MEDICALE ELKA,
Joliette

Produits pharmaceutiques La doz
Dyspeptoline, coi

1 livina, bon i
•• 1.50

Pyline, hemon h denaan-
lisous 2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
UONTBIAL

Tabaca a chlquer La Tb

Bobs 5s et 10s 38
Currency 10s 33
Old Fox 12s 48

Pay Roll 7*s 66

Tabaca a fumar.
Empire 5s et 10s 36
Rosebud 6s 15

Ivy 7s 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
^jSTmaS^^ Montreal.

Prix du Saindoilx
Compose. Marque
I '.OAR'S HEAD.
Tierces .... •

Demi-quarts . 0J.1

1

Tinettes 60 lbs 0.11}

Chaudicrcs 20 lbs -

Seaux en bois, 20 lbs 2.28

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse .

Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse . . 0.115

ses, 10 lbs., 6 a la caisse . .

Pique=Niques «t

Marinades

Les deux vont ensemble. Chaque

panier et chaque nianne d'une

reunion de personues allant en

pique-nique contiendra une provi-

sion de marinades et de condiments.

Rendez votre cliente heureuse en

lui vendant les

MARINADES
MARQUE

STERLING
FAITES AU CANADA PAR

The
T. A. Lytle Co.,

Beau
Macaroni

Le macaroni et le vermicelle francais

de Codou sont superbes a tous les points

de vne — blancs, delicats, teudres. Le
seul bleeonvenable pour faire le nieilleur

macaroni est le ble de Russie, et e'est

celni-la qui est employe dans la fabrica-

tion de celui de Codou.

" Le nieilleur" parce qu'il n'y en a

pas un autre aussi l>on. C'est le type de

la plus haute qualite dans le monde en-

tier. Demandez a votre fournisseur de

gros celui de

66Codou.
»

LIMITED.

TORONTO, CANADA.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

(f) 8 Place Royale, Alontreal.

m
m
m
$

J
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E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO. ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

c la boite 1.10

Gillett's Cream Yeaet.

Boltes 36 paquets a 5c
La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
40doz de

doz de
doz de
doz de
doz de 12
doz de 12
doz de 16

doz de 16

doz de
doz de 6

doz de 6

doz de 12
doz de 16

5c.

4

6

8

oz..

oz.

.

oz..

oz..

oz..

oz..

oz..

2J lbs.

6 lbs.

6 oz.

oz.

OB.

60

71
96

. 1.40

. 1.46

. 1.65

. 1.70

. 4.10

. 7.80

La oee

. 4.55

Lesslve en Poudre.

La ese

4 doz a la caisse .. 3.60

3 caisses 3.60

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqlc " La cse

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.75

5 caisses 2.60

No 2 calise 120 pqta de % lu.. .. 2.76

5 caisses 2.60

N° • <=•'•• z 7£ <. % s:: 1
"5

5 caisses 2.60

No 6 caisse 100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.
QUHBEO

Lee plus grands manufacturers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturers
de tabacs coupis pour fumer, chlquer, ft

cigarettes, ainsl que tabacs a Prlser.

Prix et informations sur demands.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.90

Beaver: 60 a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: 7CH a la bte, 36 btes au pqt.,

40' pqts a la cse 4.00

Daisy: 100 a la bte, 12 btes au
pqt., 2 grosses a la caisse .. .. 2.00

Liberty: 200 a la bte, 12 btes au
pqt., 1 grosse a la caisse 1.80

Pret aMouie sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre' . 6.00 1

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2J oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chonis emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

2 oz.

4 oz.

8 oz.

ebons emeri 7,00
2 oz. Rondos. Golden Star. Double

Force 0.75
2 oz. Plates. Soluble 0.75

Anchor 1.00
Anchor 1.75
Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75
1 oz. London o.50
2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 a 3.00
Extraits au gallom de . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

*~uits.

Moutarde Franjaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00
Large 10.00
Small 7.20

Tumblers 10.80
Egg Cups 12.00

No. 67 Jars .12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

/ 5IIIDES %
<

J^ Nouvel Empaquetage. ^

Les sardines de la Marque " BRUNSWICK,"

Nouvel Empaquetage, sont maintenant

pretes pour le march e.

Rappelez-vous que nous garantissons

chaque boite que nous empaquetons.

Nous sollicitons votre correspondance.

Demandez notre Liste de Prix.

Vente en Gros uniquement.

Vos devoues,

CONNORS BROS. Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.

Un Client Satisfait

Revient

La Prime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen
de presentation.

Vos clients achetent " PRE-
MIUM OATS " la premiere fois,

pour avoir la prime,— ils l'ache-

tent ensuite parce qu'ils aitnent

l'avoine.

'PREMIUM OATS" de Till-

8on, conservant toutes ses pro-

prietes nutritives, est faite avec

une proprete ahsolne parle meil-

leur procede au monde pour la

preparation du gruau d'avoine.

Vos clients qui s'en sont servis

vous diront cela.

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

THe Tilison Gomoanu, \M.
TILLSONBURG, Ont.

W.fl. DUNN,
Agent ;i Montreal

R.F.GREflM&GO.,
Agenta a Qaibea

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LABORATOIRES S. LACHANCE

87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Specialities Pharmaceutiques. La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granule 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstitnantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-

treuse 8.00

Gran o-Leci thine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

C-Dguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyiptienne 1.76

Pastilles Pectorales 1.76

Pastilles Vermifuges 1.76

s
Polyohreste F. Picard 8.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salsepareille Lachance 7.00

Sirop de Coquellcot Comp 2.00

Tue-Punaises 1.75

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT
541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

Sirop du Dr J. O. Lambert. 1 Doz. $2,65.

3 Doz., $7.75. 6 Doz., $14. G-rosse, $27.

1% 10 jours ou net 30 jours

Les prix suivants sont sujets a 5 p.

c, 30 jours.

LE PRIX COURANT

"Anisid" ou Sirop d'anis du Dr J. O. Lam-
bert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.

lilies a Vers du Dr J. O. Lambert.
1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. Doz.,

$9.0>(X 1 Grosse, $17.00.

Pilules Anti-Constipation du Dr J. O.

Lambert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75.

6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Cachets contre le mal de tete du Dr. J.

O. Lambert. 1 Doz., $1.50. 3 Doz.,

$4.35. G Doz., $S.40. 1 Grosse, $16.00.

Oi guent Antisrptique du Dr J. O. Lam-
bert. Pots de 25c. 1 Doz., $1.75. 3 Doz.,

$4.75. 6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Tonique aperitif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $7.50.

ifique pour la Dyspepsie " Dr
J. O. Lambert". La doz., $7.50.

Specifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert". La doz., $7.

Specifique pour le Foie " Dr J. O.

Lambert". La doz., $1.75.

Specifique Purgatif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $1.50.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE,
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse
S. O Qts. 12s 22.50

20 aws Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

33

V S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s 7.50

Cognac F. Marion

*+* QLs 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

*** Qts 12s 6.00

Les les majrques de Cognacs

ci-dessus

:

En caieee de 24 x k Bout [$1.00 de ploa

En caisse de 24 x Flsks [par caiese

En caisse de 48 x \ Bout. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x A Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Coutuirieir 3.80 4.00

M;nioii 3.40 3.75

Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Verte 12s 5.25

Yiolette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Cruiskeen Lawn Stone Jans .. 12s 12.50

Oruiskeen Lawn Invp. Qts. Flks 12s 11.60

Special Qts 12s 9.00

Special Imp. Pts Flks 24s 11.75

OiLd Irish Imp. Qts Flks .. ..12s 11.00

3»>:- Thes, Vins
£T.

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffroy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, deml-Boutetlles,
Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation
des meilleurs Orus de Cognac: il aontenu le

ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'aeence

pour le Canada.

Demandcz nos Prix et Echantilloni.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEI

Epiciers en Grot et Importateurs

342 a 346 pue Notpo-Darae Est, Montreal

«»
Si Humble eoiUil

"

Un Menage sera rendu Plus
Heureux par une Provision de

Poudre a Gelees

Marque ce 99

Le plus grand article de vente du jour. Pen.se/ y.

I5i>ite speciale contenant six aruines.

FRAMBOISE
FRAISE
CITRON
ANANAS
CERISE
"NUTTO."

Poudre a gelees delicieuae, aaine, que voua pouve*

(I, i .nil.t a 25c, avi-r un boil profit

.

La botte eat aaeortie, maifl noua pouvona empaqueter

a ion! arome deairl.

ECRIVEZ-N0US POUR ECHANTILLONS CRATUITS IT PRIX

Snowdon, Forbes & Co.
449 Rue St Paul, Montreal

EN ECRIVANT AUX ANuoNCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Old IrLsb Qts 12s 6.50

Old Irish i Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Msks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs G.all.

Old Irish Mitchell .... .. 3.65 4.00

Special Mitchel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 10.50

Extra Special Liquor Flagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special! Reserve i Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Fflsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew I Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Imip. Qts Misks 12® 11.25

Heather Dew 10 oz Bisks .. 48s 12.00

Mullimore Imip. Qts Msks .. .. 12s 101.00

Muililmore Imip. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Muillknore Qts 12s 6.50

Maiillmore | Bout Pts 24s 7.50

Muililmore | Flsks 48s 9.00

GJein Ogile Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Oo Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. \ Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner ,pts. 24s 8.00

J. W. Turner I pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12a 1 7.00

Recreation Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation J Flsks 32s 6.00

Recreation 1 Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special 1 Flsks 32s 8.00

Special I Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye .. .. ... Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Clair Qts 12s 5.00

Champagnes La ese

C. A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal .. .. .. Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qts 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vi "s Port Lacse
Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00
Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry Lacse
Amoirozo Blanidy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzanilla Blandy Bros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Q,ts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heinmanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien Lacse
F. Ricardo Torino' .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chamiberizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradei et Cie 2.75 3.25

St. Jul. P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Lecoute & Morel .. .. 2.75 3.25

Vigtneau & Cambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy Lacse

La Capital© Qts 50s 7.50

M. TEpieier:

s» p "SHREDDED WHEAT"
est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier, et rien d'autre, qui ne soit
pas " m^dicamente " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'esr, l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison ?

est fabriqn^ sous denx for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme " cer6ale pour le dejeuner " est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lait chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats deiicats
et delicipux, pour n'importe quel repas, en pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruitB, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triseuit est la gaufrette faite de bl6 entier d6chiquete. employee
comme ROTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien — fait au
Canada avec du b!6 Canadien.

" SHREDDED WHEAT"

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO,, LTD,

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a. Toronto, 33 rue Church.

"it's Allln the Shreds"

Une Question de Sens Commun
M. I'Epicier! Puisque l'ex-

cellence de mes Confitures et

Gelees est conDue d'un ocean a

l'autre, ne pensez-vous pas que
c'est de la negligence que de

mettre en stock toute autre

marque ? Remarquez que les

Confitures et Gelees

Marque E.D.S.

ont ete declarees les plus saines,

les plus pures et les mieux manufacturers au Ca-

nada, et inferieures a aucune autre marque manu-
factured en quelque endroit du Globe que ce soit.

Ne devriez-vous pas me demander des preuves, au

point de vue commercial ?

Agents: W.G. Patrick & Co., Toronto; w.m.II. Dunn, Montreal;

Mason & Hickey, Winnipeg ; W. A. Simonds, St-JKAN, N. B.,

A. & N. Smith, Halifax, N. K.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
•W I IffO Hfl" A. , ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sanitas Qts 50s 8.00

Sanfes Pts 100s 9.50

Sanitas Splits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Natorelle
Hiawatha Naturelle

Hiawatha G-azeuse .

Hiawatha Gazeuse ..

Hiawatha Gazeuse ..

i gall. 12s 4.75

I gall. 5Cs 7.50

.. Qts 50s 7.50

.. Pts 100s 10.50

. Splits 100s 8.50

Brls

10 doz .. .. 12 50

doz 12.00

Lager Miller

P.iere High Life Brls

Hiere Buffet Bnls 10

Hiere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15. GO

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2

Bout. 2 oz, caisse die 1

Bout. 4 oz, caisse de 1

doz.

'doz.

doz.

3.20

3.00

4.50

4.75

9.00
Bout. 20 oz, caisse de I doz.

Bout 20 oz, caisse de 1 doz.

Huile Olive Minerva

Minerva Brand Qts 12s

Minerva Brand Pts 24s

Minerva Brand .. .. h Pts 24s

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

Ion & Indien Noiir ou Vert.

l lb. et I lb

"B" 1 lb. et i lb

No 1 "C" 1 "lb et I lb

No 2 "C" 1 lb. et Mb
No 3 "C" 1 lb. et 1 lb

No 4 "C" 1 lb

The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25

Princesse Louise H/C 80 lbs 0.19

The Vert Ceylon Style Japon
Lady, caisse GOi lbs , 0.18
Duchess, caisse 60 lbs 0.19

5.75

6.50

4.25

,b.

0i.45

0.40

0.35

0.30

0.22

0.20

LUMSDEN BROS.

TORONTO A HAMILTON

La Levure presefce

" Jeney Cream "

Labte

en palettes, S6 mor-

ceaux de 6c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.

MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.25

Tins de h lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton illustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8Va
Boites de 1 lb., gras 8 '•_•

Boites de 1-2 lb. gros 9
Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour dentelles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9^4
En caisses de 56 lbs. chaqne; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites. ou caisse . . . 15c

D. S. F. tins i lb. .

i/^-mi D
- s -

F
-
tlns 4 lb. .

\JMMJr D- S. F. tins 1 lb. .

jg? F. D. tins i lb. . . .

F. D. tins I lb . . .

Durham J-xrres, 4 lbs ......
Durham, Jarre s, lib

1.40

2.50

5.00

85
1.45

.75

55

THE MONTREAL PACKING CO.
Jamb >ns Petits, 10 a 12 lbs.

Moy.ns. ]j a IS lbs.

it. lbs. a :::. lbs. . .

'!."> Ids. a -Vi lbs. . .

"Corona Brand".

i .n;

u.i.-.i.

".ir.

".1 !

La lb.

"Special Corona Brand".

Jambons choisls, enveloppe par-
chemin o

Lard fume
1

[breakfast bacon] en-
veQoppe i>;uch(min 0.161

Lard fume' [Windsor bacon] en-
Oippe paicbeniin 0.16J

Sauclsses:

De pore, en boyaux de pore. . . 0.07
Cambridge en cartons de 1 lb. . 0.10
De Boulogne, grosse 0.06

"Corona Brand". Saindoux pur:

Le Seau

Seaux en bois, 20 lbs. net . . . 2.55

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs. 2.40

(?
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne contient pas autre chose que du Ble
dnr du Manitoba, absolument du meilleur
choix. Le Ble lui-meme est converti en
farine par les meuniers les pins habiles et de
la maniere la plus seientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du inonde.

Avec la " FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le nieilleiir gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
1'au^nientation des profits

^ (f

'

Western Canada Flour Mills Co.,

LI IV1I

Moulins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

%
Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
l_l IVIIXEID

^
QUEBEC

AGENTS GENERAUX

MONTREAL OTTAWA

J
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La lb.

Chaudi&res en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13J
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la icaisse 0.133

BJocke.de 1 lb 0.13J
Saindoux, compose en seaux 20 lbs. 2.10

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du marcbe]
Canadien blanc . . [Prix du marcbfi]
Beurre " Corona ".

Cremerie, rfioix, pains de 1 lb. 0.22

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . 0.21J
Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb (Prix du anarch©)
Viandes Cuites.

Jambon bouilli d§soss€, avec
peau 0.23

Jambon bouilli d§sosse, sans
peau 0.24

Jambon r6ti 0.28

Jambon New England . . . 0.19

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudin noir . 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork ([Shoulder] . 19.00

Barils, Long Cut Mess 21.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 21.50

JOHN P. MOTT & CO.
J. . Taylor. Ajent, MONTREAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb.

^8^ Elite |s 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

rft°TT 's

CHOCOLATE^

Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa NibbB 36
Cocoa Shells 06
Contfeetionmeiry QhocoHate 20 a 31
Plain Chocolate Liquors 21 a 35
Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.46

NolO, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltea de 6 et 3 doz 70

NATIONAL DRUG & CHEMICAL CO.,
Montreal

Montserrat. qts. pts.

Lime Fruit Juice 6.50 3.75

Lime Fruit Syrup 4.00 1

Limetta Cordial, cses 2 doz. . 4:00 2.50

Raspberry Cordial 4.50

Strawberry Cordial 4.50

A. ROblTAILLE & CIE muntrhal
Cognac " Sorin " La cat

Carte bleu 1.60
Carte rouge $.50
Carte d'or 11.00
24 flask®, avec verre 9.60
48 y2 flasks, avec verre 11.00
Au gallon 4.00 @ 4.26
Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00
24 y9 bouteliLlea 8.00
48 % boutedllw 8.#0
24 flasks 8.00
48 ya flasks 9.00
24 flasks, avec verre 8.60
48 Mi flasks, avec verre Vw9
Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.26
48 y2 flasks 8.60
Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 11.00
Rihum St-Paul .. ..

'

qrts. 11.50
Rhum St>Paul ,pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

La-ess
Quarts ord 8.50
Quarts imperial 9.50
24 flasks *** 7.60

48 Vt flasks , 8.60

Scotch "R. H. Thomson & Co".
Ben Cruachan qts. 9.00
Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.
Boltes de 1 lb, 2 doz. ft la caisse. . 1.50

Bottes de y2 lb, 4 doz. ft la caisse. . 0.85

Bottes de % lb, 4 doz. ft la caisse. . 0.5C

Tins de 6 K)s 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal
Lime Juice " Stowers " La ess

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. S.60

Double Refl. lime Juice 8.60

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

TAYLOR'S

SAVON BORAX
1 cse 5 cses 10 cses

'Taylor's Best", Savon
Borax 4.00 3.85 3.75

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOGO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comnie les meilleures.

Nous pouvons vous coter desprix tres avantageux.

Ucrivez - nous avant de commander ailleurs.

The Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 324 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.

^

Tel. Main 3244 Manufacture: Drummondvillo, Que.

GRAINS
Graines de Semence.

Ble, Avoine, Orge, Sarrasin,

Graine Mil, Graine

Trefle, etc., etc.

Engrais Chimiques

:

Seories de Thomas (Basic Slag")

;

Platre a Terre.

J. B. RENAUD & Cie Enr

118 a 150, rue Saint Paul

QUEBEC.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

a? [

Mine a poele. La gross*

Royal Black lead 1 75

Magic Store paste, grand* 9 00

Bleu i laver La la

Parisian 12$
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.

Bout. G oz., No 1 . . . • . . 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nix] 0.75

No 1. Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.26

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60

Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON «V CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La rb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse Off

4

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07}
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07

Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La tb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12

Framboises 10

Peches, prunes, gadelles rouges, et nol

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si deslre\.

Marmelades. La doz

Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1-75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1-40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts % 7.50

100 pints 10.5C

100 splits 8.5(

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts

50 pints .... ... 9.50

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5. 50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la boite on 3 boites, $8.40.

"\

dens^
Quand vous Achetez

des Pruneaux de Californie,

des Fruits Evapores,

des Raisins Epepines,

des Raisins de Muscat en Vrac,

Etc=
Specifiez

La Marque La Marque

Ces articles sont ideaux pour la compo-
sition, la preparation et le fini.

lis representent le meilleur produit de

riuibiletc et de la methode du 20e siecle,

la purete* et la qualite.

TRURO CONDENSED MILK CO., LIMITED

TJEfcTXI^O, 3W- H.

"PANSY" ""DAPHNE"
Toujours de la plus Haute Qualite.

Empaquetes par

Guggenhime & Company,
San Francleco, Cal.

AGENTS
ROSE A LAFLAMME. Montreal

J. H. DUNLOP. Moncton, N.B .

E D. ADAMS, Halifax, N.E.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et ImmeuMes

FERRONNERIE

Le commerce -de quincaillerie sufoit en

ce moment un leger ralentissement. Oeei

est du au fait que duirant les 5 on 6 der-

niers mo is les transactions avaient at-

teint un dhiffre enoime; la temperature
ayant entrave coniSideinaTDleimient le com-
merce de la campagne, ces gros stocks

ne se sont pas ecoul.es aussi vite qu'on

pouvait 1'espeier et il faut que les mar-
ehands disposent de leurs excedents
avant de donner de nouveuax ordres.

L'aeier a oxitils et racier rapicle sont

tres fermes.
Les transactions sont actives.

Les nianufacturiers ont beaueoup de
peine a. fa ire face a la demande.
Le prix des fontes est ferine et sta-

tionnaire.

Le seul ehangement de prix a, noter
eette semaine est une legere hausse du
plomb en lingots.

Le marche de 1'etain est plus ferme et

celui du cuivre un peu iplus faible.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoire*

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c; acces-

soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix

formes.

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50

1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4. " 22.50
11-2 " 27.00

2 " B6.00

Les escom'] ai les sulvants: sur
]< s tuyaux noil's de I 1. a 3-8 po.. r»«) ]).c;

ill-
I 2 |)'»- a 2 p<>., 'IS ]).c.

Sur tuyaux f-'alvanisi's: de 1 \ h 3-8 po
,

1 ! p.c.; Hi' I 'i po. a 2 po., 58 p.c.

Fer-blanc

Bonne demande.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 10i8 lbs. .net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egai

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75.

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06| 0.07

Feuilles etamees

72 x SO gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00*

72 x 30 gauge 26 . les 1C/0 lbs. 8.25 8.50'

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00'

Toles Canada
Nous cotoms : 52 feuilles demi-poM',.

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,.

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nods cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Head Lys;

28 G 4.80 4.80 4.95 4.80

26 G 4.65 4.55 4.70 4.55

22 a 24. . . . 4.10 4.30 4.45 4.30

1G G a 20 . . . . 3.95 4.05 4.20 4.05

Anollo

10 \ oz.=28 Anglais 4.85'.

28 G.=26 Anglais 4.60^

26 G 4.35

24 G 4.10

22 G 4.10

16 a 20 G 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut a 26 G'

Anglais.
Les petites t61es sont egalement tres

fermes,

Petite tole 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26'

gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 7 3-4 a 8 cents.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7'

ponces, ordlnairea .$7 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes rouds
ondinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Los soiiles qui se vendent couramment
sonl los suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, qualite B, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.bo

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uini $4.00

Richelieu fagonne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure

Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 26 1-4 a 29 1-2c; do commerciale,

25 1-2 a 27 1-2c.; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fen- et en

acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisous

.sont tres difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres rares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-1-6 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et '5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 72 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

'Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres fermes. Meni/e observation

que pour les boulons.

Nous .cotons:

Noix oarrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la list

Pour moins d'une boite de 100 lbs,

prix sont a augmenter de l-2c. par id-
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Broche a c!6tures

forte demande et prix tres fermes.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantite de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'ua char et pour lot de char.

I^es prix de la broche barbelee sontles

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70' pour moins d'un char.

Broche pour poulaillers

L'escompte sur les canreaux <le 2 pou-

efit de 50 p. c, et celui sur les autres

l.iii s le 40' et 10 p. c.

Broche galvanisee, etc.

Ronne demande.

Nous cotons:

Acier fin pour embouteillage, matela9,

balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur Id

llste.

Cuivre jaune 37£ p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . . 374 P- c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 les 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les 100 lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, Brule:

No a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85
No 15 les 104 lbs 2

No 16 lee l<"i ii»* 3.05
Brule p. tuyau. . 1O0 lbs No 18 3.95
Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4 20
Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foln

Nous cotons:

No 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coupee de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Cet article fait comipletement defaut.
Forte demande.
Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pleda et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes
Stocks tres bas.
Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.
Clous de broche

-Marche tres ferme. Blusieurs gran-
deurs font defaut
Nous cotons: $2.50 a $2. 55, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere qualite et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boltes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... $0.36 $ 9.00

No 5 2 pouces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00

No 7 2 1-4 pouces .

No 8 2 3-8 pouces .

No 9 2 1-2 pon
No 10 2 5-8 p<

No 11 2 3-4 po
Xo 12 2 7-8 pouces
No 113 1

0.26

0.24

0.24

0.22

".22

".22

".22

6.50

6.00

5.50

5.50

5.50

et

Par lb.

$1.20

10 et

Clous pour fers de course
Longueur

No 1 1 1-2 pouce
Xo 2 i 5 s peace
Xo 3 l :m pon.,-

E orapte an commerce: 40
7 1-2

i». c. sur les prix de liste.

Te rente: Coamptant 3" jours,
moins 2 p. tous eon.
rentes par a . aptation on
bs I!" jou: a du U r 'In mois suiva;;'
vem

Livraison: Bane frais a band des chars
ou des bateaux a Mont.:

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

Xo 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a nelge le qrt 3.90
Leger et pesant . . le qrt 3.65
New Light Pattern . le qrt 4.00
Featherweight Nos a 4 . . .

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . .

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21
Neverslip en acier . . .100 lbs
Neverslip crampons 5-16, le cent
Neverslip crampons 3-8, le cent
Neverslip crampons 7-16, le cent
Neverslip crampons 1-2, le cent
Neverslip crampons 9-16, le cent
Neverslip crampons 5-8, le cent

4.15

3.90

4.25

5.50

6.76

15.00

2.10

2.40

2.65

2.90

3.45

4.20

Recommandez le meilleur Article.

Les marchands avisos non-seulement recommandent le meilleur voire a

vitres — ils le mettent aussi en stock. II y a une raison a cela.
Une fois que votre client est convaincu que sea interets sont les vOti

sa clientele vous est assuree pour tout le temps.

Haute qualite, presque indestructible.

LE VERRE a VITRES
est notre specialite, dous manufacturons aussi des Vasistas, Vitrages
de Portes, Fenetres de Hall, Vitrages de Cote, etc., avec
Barreaux en Cuivre ou en Maillechort.

Notre catalogue devraii fitre sur le bureau dc chaque marchand.
Une carte postale voua If procure. Ecrivez aujourd'hui pour rensei-

gnemenl

Che fiobbs manufacturing Company, Limited

LONDON, TORONTO, WINNIPEG.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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Chatnes en fer

Bonne demande; les prix sont trea

fermes et les marchandises tres diffl-

ciles a obtenir.
On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50 1

1-4 6.00
5-16 4.00
Q-8 3.90
7-15 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 3.30
Chalnes a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et
double esc. 40 p.c.

Jack Chain en culvre, simple et
double . . . . . -.esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chalnes fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Certaines grandeurs, surtout les plus
usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

T§te plate, acier 87-J p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

TSte ronde, cuivre . . . .75 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, .26 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etames, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en 1 cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

Peintures 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial " 39.00
Safety " 41.50
E. Z. E " 38.75
Rapid " 33.75
Paragon "

39 75
Bicycle " 44.25

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amGr., esc. 20 p.c.
sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. P. Sporting avance
10 i). c. sur la liste.

Cartouches am6r. C. F. ajsalle et a plomb

Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.
Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.06.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 7| p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c.

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.
Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c
Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a. cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre
Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80
net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs 7.50
Chilled 100 lbs 7.90
Buck and Seal 100 lbs 8.30
Ball 100 lbs 8.70

On donne <un escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

Nous cotons sans changement, de 241
a 25c. la livre.

Fontes

Bonne deimiande. Prix tres fermes et

sans changement.

Nous cotons

:

Carron No 1 0.00 26.00

Carron Special 0.00 24.50

Carron No 3 OiOO 24.25

Clarence No 3 . ... 0.00 21.50

Londonderry 24,50 25.00

Middlesboro No 1 0.00 22.50

Middlesboro No 3 0.00 21.50

Summerlee No 2 24.00 24.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
Forte demande.
Nous cotons:

Feir marchand, base 100 lbs. 0.00 2.20

Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60i

Fer pour fers a
cheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Fe'uililard mince 1J 'a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande. L'acier en plaques a
egalement une forte demande et ses prix

sont fermes.

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier 'a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00' 2.40

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 1 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.0'0

Cuivre

Marche un pen plus faible et sans
eihanigement.
Nous cotons le cuivre en lingots de

26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est
a 34 cents.

Etaln en lingots

.Marche plus 1'oi't.

On cote de 4&C. & 10 l-2c.

Plomb en lingots

Marche pins Eemme e1 en hausse de '»"•.

Nous colons: if.",, in ;i $5.45.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.00 a $7.25^ les 100
livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRER1E
Huile de fin

Marche ferme. Bonne demande.
Nous cotons au gallon: hulle bouillie,

70c. de 1 a 2 barils et 69c. pour 3 a 5 ba-
rils; huile crue '67c. de 1 a 2 barils et
66c. pour 4 a 5 barils.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinge . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terebenthlne

Marche faible. Nous cotons: au gallon,
pour un baril, 93c; de 2 barils a 4 barils,
92c. ; et pour quantite moindre de 1 brl

$0.98.

Blanc de plomb
Tres rare.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.25 $7.50
Blanc de plomb No 2 .. .. 6.75 7.00.

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.50 6.75

Blanc de plomb No 3 .. .. 6.25 6.50
Elanc de plomb No 4 .. .. 6.00 6.25

Peintures preparers

Marche tres ferine.

Nous cotons:

Gallon 1.10

Demi-gaililon 1.15

Quant de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.0SJ

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.G5

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100' pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, .$7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; «6 a

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1

Sur Diamond, escompte .20 p. :

Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadier.

Barils a petrole 26}c 261c

Kegs a arsenic 26ic 26ic

Drums de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 26 lbs. . . . 27£c 27ic

Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c

Boites papier, £ lb. . . 30 c 30 c

Boites fer-blanc, I lb. . 31 c 31 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises $17.00 a $21.00; les briques ecos-

saises, de $27.00 a $30.00 ; les briques

amerieaines, de $23.00 a $27.50.

Clment

Nous cotons par baril : ciment amerl-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,

$2 a $2.10; ciment. anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:
Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.16

British Manilla . . base lb. 0.00 0.123

Sisal base lb. 0.00 0.10J

L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

l/.ithvarn double . base lb. 0.00 0.10J

Jute. base lb. O'.OO

Colon base lb. 0.00 0.1S

Kordes a chassis .base lb. 000 0.SO
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LA DEMANDE POUR. LES ANCHES
sera aussi forte que jamais.

II n'y a pas de raison pour que vous n'

votre part des affaires, si votre stock est

Nous representons ici

articles de vente.

"DIRIGO"

Le resultat d'une expe-

rience de plus de 45

ans dans les ancres
;

c'est la seule ancre pra-

tique dans laquelle le

I
jas et les bras se re-

\ plient. Sa durabilite et sa compacite"

pour l'arrimage lui donnent une gran-

de faveur.

PATENTE DE "BABBIT."

Cette ancre sans jas a une verge en fer malleable

et des bras en acicr fondu. Comme genre, quality

ifficile a egaler.

Gros.9cur. Longueur. Gr09seur. Longueur

i lb. 17 pees. 16 lb. i>ces.

i; lb. 19 pees. 20 lb. 30 pees.

8 lb. 22 pcea. 26 lb. 33 pees.

10 lb. 23 pees. 30 lb. :<i p<es.

12 11). 2") pees. 4» lb. 3* pees.

No. Poids. Longueur. Largcur

1 U lb. 30 pees. 12 pees.
2 18 lb. 32 pcea. 13 pecs
3 SB lb. 32 pees. 14

1

1 36 lb. 3.
r
) PCC8. 15 pees.

• ) 56 lb. 1 1 pees. 16 1

"KEDGE" et GRAPNEL"

sont les autres genres que

nous tenons en stock. Voyez

notre catalogue pour renseignements

complets, ou 6crivez-nous.

Nous tenons en stock des ancres de 4 lb. a 500 lb.

Frothingham & Workman,
Marchands en Gros de Ferronnerie et Quincaillerie.

Montreal, Canada.

Limitee,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Papier* de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir pesant 2.00

Jaime ordinaire .... le rouleau 0.4J

Noir ordinaire Ie rouleau 0.50

Goud.ronme les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papier a eou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a eou. roul. 3 plis . 0.00 1.25

Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FBRRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort „ . 0.00 0.20

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00' 0.18

Laiton jaune fort 0.00 0.15

Laiton mince 0.11 0.111

Plomb 0.041 0.041

Zinc 0.00 0.D4*

tonne
Fer forge No 1 0.00 16.5">

Fer forge No 2 . . ... 0.00' 7.50

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 14.00

Fontes et aciers malleables 0.00 8.00

La lb

Vieilles claques 0.0i0> 0.11}

Chiffons de la campagne . 0.00 1.25

les 100 lbs.

NOTES
M. Dalbe Viau, architecte, prepare les

plans et clevis pour une maison formant
6 logements, que M. Jos. Ouimet fera eri-

ger rue Manee, Ville St-Louis.

M. Eugene Payette, architecte, a ac-

corde a A. Bouchard & Cie, le contrat ge-

neral pour les modifications a faire a la

•residence de M. C. L. Papineau, a Pare
Laval.

M. Eugene Payette, architecte, prepare
plans et devis pour un "apartment

house" formant 20 logements, que M. Z.

Riopel fera eriger rue Durocher.

Permis de construire a Montreal

Rue William, arriere Nos. 237 a 241, 2

maisons formant 4 logements, 37 x 27, a 2

etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable $1,400. Proprietai-
re, Dunois Belanger (923 et 924).
Rue St-Urbain, pres de l'avenue Mont-

Royal, 4 n aismis formant 12 logements,
90 x 47, a 3 etages, en brique, couverture
en gravois; cout probable $10,000. Pro-

Mire, Jos. Edm. Latreille (925 a 928).
Rue Chapleau, pres de la rue Amity,

une maison formant 3 logements, 25 x
37, a 3 Stages, en bois et brique, couver-
ture en gravois; cout probable $3,500.
Proprietaire, Olive Talbot (!)29).

Une St-Paul, Nos 339 a 343, modifica-
tions a une maison; cout probable, $45,-

000. I'roprielaires, RR. Dames de 1'llotel-

Dieu; architectes J. B. Resther & Fils

(930).

Rue Gilford, pres de la rue Fabre, une
boutique, 19 x 24, ;\ un Stage en bois et

brique, couverture en papier goudronne;
coui probable $200. PropriStaire, win.

n (931).

Rue Dufferin, No 204, modifications a

line maison: eoi'it. probable $200, P.roprie'

taire Omer Beaudry (932).

Rue De Montigny Est No 409, modifi-
cations a une maison; cout probable $200.

Proprietaire Jos Ethier (933).

Ave. McGill College, No 45, une maison
formant 2 magasins et des logements, 25
x 92.6, a 5 etages, en pierre romaine et

brique pressee, couverture en gravois et

ciment; cout propable $32,000. Proprie-
taire, la succession Theo. Hart; entrepre-
neur, T. Wand; architectes, MacVicar &
Heriot (934).

Coin des rues Sherbrooke et Universite,

un '"apartment house," formant des loge-

ments, 27.6 x 108. , a 5 etages, en pierre

romaine et brique pressee, couverture en
gravois et ciment; cout probable $35,000.

Proprietaire, la succession Theo. Hart;
entrepreneur, T. Wand; architectes, Mac-
vicar & Heriot (935).

Rue Drummond No 50, une ecurie, 45

x 64, a 3 etages, en brique pressee, cou-
verture en gravois et ciment; cout pro-

bable, $8,500. Proprietaire, Geo. Graham;
entrepreneur, Ths. Wand; arcihtectes,

Macvicar & Heriot (936).

Rue Boyer, pres de la rue Rose de Li-

ma, quartier St-Denis, un hangar for-

mant un logement temporaire, 20 x 24, a
un Stage, en bois et tole, couverture en
papier goudronne; cout probable $200.

Proprietaire, Cleop. Boudrier (937).

Rue Stanley No 139, modifications a,

une maison; cout probable $800. Proprie-
taire, Felix Sauvageau (938).
Coin des rues Labelle et Comte, une

maison formant un magasin et un loge-

ment, 25 x 40, a 2 etages, en brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $3,000.

Proprietaire, A. Ethier; entrepreneurs,
Leinire & Lachapelle (939).

Rue St-Ambroise, pres de la rue Tur-
geon ,un hangar pour servir d'entrepot,

20 x 104, a. un etage, en bois et brique,

couverture en gravois; cout probable $800.

Proprietaire, Moseley Shoe Leather Co.

(940).

Rue Palm No 31, modifications a une
maison; cout probable, $100. Proprietai-

re, Nap. Hebert (941).

Rue Iberville, pres de la rue Sher-
brooke, 2 maisons formant 4 logements,
25 x 27 chacune, a 2 etages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable $3,200. Proprietaire, Jos. Gregoire
(942 et 943).

Rue Ste-Marie, quartier St-Henri, une
maison formant 2 logements, 20 x 42, a
2 etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable $1800. Proprietai-
re, Thos. Ryan (944).

Rue Montcalm, No 372, un hangar, 12
x 63, a 2 etages, en bois, couverture en
gravois; cout probable $100. Proprietaire,
Jos. Archambault (945).

Rue Joliette, pres de la rue Forsyth,
une maison formant 4 logements, 25 x 40,

a 3 etages, en bois et brique; couverture
en gravois; cout probable $3,000. Proprie-
taire, Louis Rochon; entrepreneur, Ant.
Gauthier (946).

Rue Dufferin, quartier St-Denis, une
maison formant 2 logements, 25 x 36, a 2

etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable $1,500. Proprietai-
re, Frederick von Lowendahl (947).

Rue St Hubert, (Villeray), une maison
formant un logement, 25 x 32, a un eta-

ge, en bois el brique: cout probable $450.
Proprietaire, Artli Larcheveque; entre-

preneur, J. Lapointe (948).
Rue Joliette, pres de la rue Hocbelaga,

une maison formant 2 logements, 30 x
20, a 2 Stages, en bois et, brique, eouver-
ture en gravois; cout probable $1,800.
Proprietaire. Onesimo Cagnon (949).

line Ste-Catherlne Ouest. pres de la rue
St-Urbain, modifications a une maison:
cout probable $18,000. Proprietaire. Casi-

no Co.; arcihtecte, Theo. Daoust; entre-
preneur, Jos. Major (950).

Coin des rues Forsyth et Hogan, 3 mai-
sons formant 7 logements et un magasin,
25 x 83 chacune, a 3 etages^.en bois, pier-
re et brique; cout probable $8,000. Pro-
prietaire, Rose de Lima Verdon dit Au-
mais (951 a 953).
Rue Boyer, pres de la, rue St-Zotique,

une maison formant un logement, 21 x 20,

a un etage, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable $500. Proprie-
taire, Willie Lavigne (954).

Rue Labelle, pres de la rue Comte, une
maison formant 3 logements, 25 x 30, a
3 etages, en bois et brique pressee, cou-

verture en gravois; cout probable, $2,200.

Proprietaire, Donat Gilbert (955).

Rue Labelle, pres de la rue Beaubien,
une maison formant 2 logements, 25 x
38, a 2 etages, en bois et brique, couver-

ture en gravois; cout probable, $2,500.

Proprietaire, Mathias Larose (956).

Rue Aylwin, pres de la rue Forsyth,

2 maisons formant 4 logements, 25 x 40

chacune, a 2 etages, en bois et brique,

couverture en gravois; cout probable,

$2,500. Proprietaire, Jos. Champagne (957

et 958).
Rue Iberville, No 785, modifications a

une maison; cout probable, $75. Pro-

prietaire, Thos. Roy (959).

Rue St-Andne, pres de la rue Bienville,

une maison formant 2 logements, 231 x

44, a 2 etages, en bois et brique pressee,

couverture en gravois; cout probable,

$2,000. Proprietaire, Theodose Lefebvre

(960).
Rue St-Andre, No 1196, modifications a

une maison; cout probable, $50. Proprie-

taire, F. Martineau (961). ,

Rue Workman, une maison formant 2

logements, 25 x 25, a 2 etages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $600. Proprietaire, Pierre Rien-

deau; entrepreneur, Elie St-Pierre (962).

Rue Dufferin, pres de la rue Rachel,

un hangar, 10 x 12, a 2 etages, en oois et

tole; cout probable, $20©. Proprietaire,

Jos. Dupras; entrepreneur, Zenon Quevil-

lon (963).

Rue Frontenac, pres de la true Ontario,

•une maison formant 2 logements, 22 x

32, a 2 etages, en brique, couverture en

papier goudronne; cout probable, $2,000.

Proprietaire, K. Renkiewicz ; entrepre-

neur, V. Petroff (964).

Coin des rues St-Just in et Ste-Cathe-

rine, reparations a une maison incendiee:

cout probable, $2,0O0. Proprietaire, Hon.

T. Berthiaume; architecte, L. R. Mont-

brinnd; entrepreneurs, Brouillet & Les-

sard (965).

Rue Sanguinet, No 25, modifications a

une maison; cout probable, $1,200. Pro-

prietaire, Z. Goldberg; entrepreneurs.

Brouillet & Lessard (966).

Rue Island, No 199, un hangar, 56 \ 1 I.

a, un etage, en bois et tole; cout proba-

ble, $183. Proprietaire, T. C. Roy; entre-

preneur, W. St-Andre (967).

Rue Bonaparte, pres de la rue Visita-

tion, 3 maisons formant 9 logements, 65

x 40, a. 3 -etages, en brique et pierre :

COUVerture en gravois
;

COUt probable.

$12,000. Proprietaire, Jos. Paquette (968

a 970).
Coin des rues Knox et Charlevoix, une

maison formant un logement, 38 \ 25, :'i
-'

i,i ms. en bois et brique. couverture 60

gravois; cout probable, $2.«)0. PwxprM

taire, Victor St-Andre (971).

Kue Montgomery, pres de la rue For-

svtb. 2 maisons forniant I logement!

\ :: i, a 2 Stages, en bois et brique; >

probable, $2. (hid. Proprietaire, .1. H«M
(972 el !»7::t.

Ave Christopho Colomb. pri PM
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Les Portes et Chassis Moustiquaires-
sont l'objet d'une telle demande, en ee moment, que les manufactures sont

incapables d'executer les ordres completement, et les expeditions sont

tres lentes.

Nous en sommes assez bien pourvus et avons en mains

un stock limite de toutes les grandeurs regulieres, que nous

pouvons expedier immediatement.

"^yT^v £") En pin, montants de I ponces, chene (quartered

-LN v«/» ^J oak) greneltS.

TVT/-^ £5 En pin clair, montants de 4 ponces, chene (quar-

JLN v-/. KJ tered oak) grenele, fini or, " filled" et vernis.

No. 6
Heme materiel et meme fini (pie le No 0, inais

la inoitie dn bas est lambrissee. Porte a l'as-

2 poet tres joli.

GRANDEURS
i>i- pea pi.

|

2-8 x 6-8

2-10 x 6-10

3 x7

Moustiquaires de Fenetre Ajustahles

NO. 2
2

Hauteur 14 pcs-Ferme 15 pcs-Ouvert 22 *> pes

No.3i "

No.4
No. 5

8

ii

a

18

18

22

" 20

" 24

H
26

33

40i

441

„ „— ,-._,., ~,~. -^-^ «-m<>. t^\^ta t^ -r-v a r Am • t Kn liois t"rimc choisi, tini a rhuile Toile metal-

No. 1.—MOUSTIQUAIRE DE FENETRK METAL- "l™ verte la meilleure, aJoBtement parfait

LIOUE—Un moustiquaire a bas prix, ajustable, tout en metal, convenant auxpetites fenes-

tras. Grandeur: 12 pouces de haut, s'etend de 12 a 22 polices.

TOUTES PORTES ET TOUS CHASSIS MOUSTIQUAIRES, F.O.B., MONTREAL

VLEWIS BROS., LIMITED^

OTTAWA
TORONTO

Ferronnerie en Gros

MONTREAL
WINNIPEG

VANCOUVER
CALGARY

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Comte, une ecole, 100 x 75, a 3 etages, en

pierre et brique pressee, couverture en

gravois; cout probable, $38,000. Proprie-

taires, Protestant Board of School Com-

missioners; entrepreneurs, Purvis a Hen-

derson; arehitecte, A. F. Dumlop (974).

Rue Prefontaine, No 89, une ecole, 100

x 75, a 3 etages, en brique pressee et

pierre, couverture en gravels ; cout proba-

ble, $38,000. Proprietaires, Protestant

Board of School Commissioners; entre-

preneurs, Purvis & Henderson; architec-

te, A. F. Dunlop (975).

Rue William, No 267, modifications a

une maison; cout probable, $1&0. Proipne-

taire, E. Doody; entrepreneur, L. Kilgan

(976). ,„ ,

Rue Boyer, pres de 1 avenue Mont-

Royal 2 maisons formant 5 logements,

26 x 38, a 3 etages, en hois et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $8,-

000. Proprietaire, F. X. Audet (977 et

978).
Rue Chateauguay, pres de la rue Dar-

genson 2 maisons formant 6 logements.

51 7 x 45 a 3 etages, en brique pressee;

cout probable, $5,000. Proprietaire, Geo.

Cholette (979 et 980).

Rue Boyer, pres de la rue Beaubien, l

hangar formant un logement temporaire,

en bois couverture en gravois; cout pro-

bable, $125. Proprietaire Jos. Desnoyers

( 981)

.

Rue Forsyth, quartier Ste-Marie, une

ecurie, 12 x 15, a un etage, en bois et

brique, .couverture en gravois; cout pro-

bable, $300. Proprietaire, H. Tremiblay

(982)
Rue Ste-Catherine Est, No 103, modifi-

cations a une maison; cout probable, $90.

Proprietaire, Alf. Dalhec (983).

Rue St-Laurent, No 1145, modifications

a une maison; cout probable, $300. Pro-

prietaire, Pierre Forget (984).

Rue St-Denis, pres de l'avenue Mont-

Royal, une maison formant 3 logements,

24 x 68, a 3 etages, en brique; cout pro-

bable, $4,0'H0. Proprietaire, Z. Riopel

(985).
Rue St-Hubert, pres de la rue Gidford, ^

maisons formant 4 logements, 21 x 40, a

? etages, en brique, couverture en gra-

vois- cout probable, $3,600. Proprietai-

re, Jos. Ferron (986 et 987).

Rue Fabre, pres de l'avenue Mont-

Royal, 2 maisons formant 6 logements,

50 *x 38, a 3 etages, en pierre et brique,

couverture en gravois; cout probable, $7,-

000 Proprietaire, O. Belanger; archil;" -

te, Alph. Piche (988 et 989).

Rue Ste-Catherine, pres de la rue Du-

i'resne, 2 maisons formant 2 magasins el

4 logements, r,:> x 35, a 2 etages, en pierre

et brique; cout probable, $12,000. Pro-

prietaire, Mdo Jos. Laplante (989 et 990).

Rue Anderson, No !!<», modifications a

une maison; cout probable, $60. Proprie-

taire, P. Hayes (991).

Rue De Montigmy, Noe 1112 a 11 16,

modifications a line batisse; cout proba-

ble, $:,! ii. I'mpiietaire, .John Labatt

(992).
Km- Sangulnet, No on."), modifications

a une maison; eout probable, $200. Pro

prtetaire, Mde Ceo. Dueharme; entrepre-

neur, I'. Saiimnre (993).

Coin des rues Rachel el St-Urbain. ",

maisons Tinman! un magasin e1 1' loge-

ils, L22 x 70, a :; etages, en pierre ej

brique; cout probable, $19,000. PropriG

taires, la succession .1. O. ViUeneuve
(994 a 998).

line I,ab< lb. No L697 el L699, :'. mais<ms
foi mant '.» logements, o'i \ 50 chax ime, a

* 1 1 boifl '! i)l i 'I M> pressee. COU
villi i< en eout probable, $11.

nnn. Propriietai'ie, Ajdeland Monet; enfcre-

neur, JOS. .Monet (999 a L001).

Rue Cowan, pres de la rue Comte, une
maison formant un logement, 25 x 38, a
un etage, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable, $SO'0-. Proprie-

taire, Ovila Francoeur (1002).

Rue Rivard, pres de la rue Roy, 2 mai-
sons formant 6 logements, 56 x 56, a 3

etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $5,000. Proprie-
taire, Cvrille Brunet (1003 et 1004).

L'ACIER AU VANADIUM

Developpement d'une maison de Preston

Meme a notre epoque de developpement
industriel, 1'histoire de la Metal Shingle
& Siding Co., de Preston, Ontario, est re-

marquable. Ayant debute tres humble-
ment il y a dix ans environ ,cette maison
s'est developpee rapidement et, aujour-
d'hui, ses marchandises sont vendues dans
toutes les parties du Canada, ainsi que
dans de nombreux pays etrangers.

A la fin de l'annee derniere, ses affaires

dans Test du Canada ayant pris de gran-
des proportions, il fut decide d'ouvrir
une manufacture succursale a Montreal.
Les directeurs furent assez heureux pour
s'assurer la grande batisse, au coin de la

rue Ste-Catherine et de l'avenue DeLori-
mier, connue comme ancienne usine du
C. P. R., et des travaux furent immedia-
tement commences pour approprier cette

batisse au but propose.
Un vaste magisin fut erige avec des

toes ondulees "Qualite Acorn," et d'au-

tres ameliorations importantes furent
faites a la propriete.

Les travaux d'installation de la machi-
nerie sont maintenant ternaines et l'usine

est en plein fonctionnement. La manu-
facture de Montreal a une grande capa?
cite et, avec raugmentation de la produc-
tion, la compagnie est maintenant a, me-
me de faire de promptes expeditions a ses
clients et partout. Le gerant de la suc-
cursale de Montreal est M. A. K. Came-
ron, que ses succes et son experience com-
me voyageur, dans Ontario, ont designe
pour cette promotion.
Pendant les deux dernieres semaines, la

Metal Shingle & Siding Co. a aussi di-
vert un bureau et un magasin, 100 rue
Esplanade Est, a Toronto, ou un stock de
toutes ses principales lignes sera tenu.
M. L. B. Beath, qui representait autrefois
la compagnie dans le Nouvel Ontario, a
pris en mains la direction de la succur-
sale de Toronto.

La courroie "Maple Leaf"

Est faite de coton specialement tisse

pour nous, de notre propre invention,
ayant le moins d'extension, avec la plus
grande force possible et est pliee a la

machine. Elle est cousue a points fer-

mes avec une corde speciale tres forte,

dhaque rang de couture etant entiere-

ment ind&pendant des autres. Par notre
propre methode, nos courroies sont ren-
ilnes ini|K'net rabies a l'eau, a la vapeur,
a 1'hnile on aux gaz, et restent flexibles

sous Ionics les conditions.

Pour Iraefions principales et travaux
ants, tels que dans les nnoulins a bois,

briqiueteries, maisons d'emibalJage, car-

rieres, mines, etc., la "Maple Leaf" ne
pent elre gga

Elle est uniforme en poids, en force

et en surface il'iin bout a l'aulre el est

la courroie la plus en vogue sur lo mar-
rUr.

Elle est en usage dans les manufac
Inns depuls Halifax jusqu'a Vancouver,
dnnnani toute satisfaction'.

D6fiez-vous des Imitations, demiandez
la "Maple Leaf" ©1 n'rn prcnez pas
da utres.

L'addition de vanadium a l'acier non

seulement lui communique une force elas-

tique tres grande, sans amoindrir sa duc-

tilite, mais, ce qui est le plus important,

elle confere a l'acier une propriete uni-

que: une resistance extraordinaire a la

deterioration, en fatigue; e'est un fait

qui a ete demontre et par des essais com-

pliques de laboratoire et par de longues

epreuves en service difficile. Les aciers

au vanadium ont ete denommes, a juste

titre, aciers "antifatigue,"

L'ancienne ooutume de juger un acier

par sa resistance a une force statique et

par la quantite dont il s'allonge sous l'ef-

fet de cette force, nous a fourni, dit M.

Smith, metallurgiste en chef de la Ame-

rican Vanadium Company, dans un arti-

cle publie par n%Q Iron Age," un guide

general pour la maniere dont se comporte

le metal dans des conditions pratiques de

1'art de l'ingenieur ;c'est un systeme qui,

maintenant, est abandonne rapidement.

Meme dans ces conditions, des insucces

mysterieux ont parfois ete eprouves. qui

etaient evidemment dus a il'incapacite du

metal en question a resister a des forces

appliquees d'une maniere entierement

differente de celle employee lors des es-

sais.

Comme la construction des machines

modernes devenait de pius en plus exi-

geante par rapport a .la resistance aux

efforts et aux chocs rapidement repetes

ainsi qu'a la force reelle, on abandomra

davantage 1'ancien systeme d'essais, et il

devint necessaire de recourir aux aciers

d'alliage.

On obtint la beaucoup de succes, mais

on avait quand meme perdu de vue les

veritables besoins, et le metal etait tou-

jours juge presque entierement par la ma-

niere dont il se comportait sous l'effort

de forces statiques. Avec la meme duc-

t'ilite, on estimait qu'une augmentation

de force de resistance etait la chose desi-

rable, bier, qu'il soit reconnu maintenant

que cette augmentation de force, si elle

est obtenue aux depens des propriety dy-

namiques de l'acier, est peu utile a l'itt-

genieur dans la plupart des cas. Enlin.

les fabricants d'acier se perdirent dans

leurs efforts a produire ce qu'ils ne desl-

raient pas et qu'ils n'obtenaient qu'aux

depens de quelque chose qu'ils desiraient

Dans la construction des machines mo

denies, surtout dans celle des pieces su-

jettes a faire defaut a l'usage, e'est aprefl

tout, la superiority dynamique que Ton

recherche, e'est-a-dire la resistance aux

efforts repetes, aux efforts alternatil

aux chocs alternatifs et a la fatigue; i

ci est le signe ext6rieur et visible de de

terioration-par vibrations intermoleeulai-

res. I'n nouveau champ est dene ouveii

ou on a trouve, par des experiences pr<*

lon.ue(>s et une experience pratique, <i""

le vanadium occupait, et oeeupail

mm position pr6emiiuMite. Le vanadium
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL GO,

MANUFACTURIKRB DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPEC1ALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" FOUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Aciirie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines de For, Wabana, Ter'n've.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fournitures-FeotresPaDier
i.Ai.ssiiZ-Nors VOTJ8 COTBS DES PRIX
POUK N'IMPORTB QTJBLLB QUANTfTB de

Toltures Coudronnest (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 p I i

s

Papiers de Construction,, Feutre a doubler et a Tapisser

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer
Papier d'Emballage Bruq et Manilla.

Note: - Noue eominej let fal.rice.nU du Feutre Oouilroune " bl\ck Diamond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited

MANUFACTURE DF. FEUTRE POUR TOITURE8 : Ruaedu BavMSj LegM.
MOULIN A PAPIER, JolieUe, Que.

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qnalite.

U-

Manufacturees par jhe Maple Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies 8 o n t

trempees au
inoyen d'un pro-

re^de secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
iuieux trempeee qui
existent au momle.
Comnie fini, elles ne
sont inf(5rieure9 a.

aucune autre et elles
sont parfaitement ai-

guisees. Nous de-
inandons un essai qui
prouve dob preten-
tions. Satisfaction
garantie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHANDS DE Q U I IM CAI LLERI

E

Nous fournissons des elec-

tros de la vignette placee
dans cette annonce, pour
employer dans votre pu-
blicity locale ; nous of-

frons en outre des tern'es

speciaux dour orrircs ini

incdiats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

Marque LION
Liquide et en Fate

Le poll a metaux sur

lequel on pent le plus

compter sur le march£.
rue foi loujoura

employ£.

Soutanez las Industrial
Canadiennas .

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

L

MEUBLES
A PRIX MOYtNS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises el Berceuses, Sommlers en Broche Tiss6e

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique et pour I'Exportation.

Geo H IrAB
\mfir

Niini Invltone tout partlcnlltremcal mm. lei afarchaadi del*
BmpagBC ft vfiiIi visiter notir t

Geo. H. Labile & Co., Maniifaotupieps,

348. AVENUE DELORIMIER. MONTREAL.
Angle ile Ik i ur Out*

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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augmente grandement la resistance sta.ti-

que de l'acier et on peut en employer

assez peu pour ne pas amoindrir sa force

dynamique. Par lui-meme, il augmente

beaucoup les proprietes dynamiques de

l'acier. En retardant sa desagregation,

il rend l'acier particulierement suscep-

tible des enormes ameliorations produites

par la trempe. Grace a oette meme pro-

priete, on peut preparer naturellement

des aciers tres resistants a l'usure et a

l'erosion. Le vanadium durcit l'acier; il

lui communique une grande force de re-

sistance a la rupture par torsion. Bref,

il le rend plus durable pratiquement.

Par un emploi judicieux, 11 est possible

de produire des combinaisons, qu'on ne

peut obtenir par aucun autre moyen; en

outre, on peut arriver aux resultats par-

ticuliers exiges, aux points de vue sta-

tique ou dynamique, ou a ces deux points

de vue egalement partages. Ces aspects

tres varies doivent etre tous consideres,

afin de satisfaire aux conditions moder-

nes, et le vanadium est la seule arme

connue avec laquelle on puisse s'y atta-

quer avec succes.

La metallurgie des engins gros ou pe-

tits, offensifs ou defensifs, regoit une

grande impulsion par l'emploi intelligent

du vanadium. Tout le materiel' des che-

mins de fer peut subir une revolution

complete. La qualite des aciers pour au-

tomobiles, outils, machinerie de toute des-

cription, pour ponts, pour coutellerie, est

si enormement amelioree par l'applioa-

tion du vanadium, que la fabrication de

ces' aciers entre dans une nouvelle pha-

se. Ces ameliorations sont telles qu'elles

sembleraient du domaine des contes de

fees, si elles ne reposaient sur la base

sure de faits demontres d'une maniere ir-

refutable. II n'est pas exagere de dire

que le fait que le vanadium, ce metal

dont on parlait reoemment comme d'un

metal rare, peut etre obtenu en quantites

commerciales illimitees, marque une nou-

velle epoque dans 1'histoire de l'industrie

de l'acier.

PEINTURES POUR TOITURES

Un ouvrier inexperimente, charge de

peindre un toit neuf en tole, peut ne pas

apprecier l'importance de l'ouvrage qu'il

a en mains; il peut aussi n'etre pas aussi

bien outille pour ce travail qu'un ancien

ouvrier ayant deja eu a faire souvent une

tache semblable, dit "Metal Worker."

Que le toit ait des joint.-; plats ou en.

relief, il y a toujours des soudures. Si le

temps esl favorable, l'ouvrie-r experimen-

t6 recherche immediateinent ces soudures

;ratte la resine qui so trouve le long

du joint ou autour do la soudure. S'il est

tree soigneux, 11 B'est muni d'une vleille

broei e c-i d'un morceau de fer blanc pour

r||]e\ ,.,• ,-i I le 1 esilie el 111 jelei' dlllS la

-hi qu'elle ne puisse en

aucure maniere se meMer a la pelnture, a

laquelle < ill nulslble. Ces solna prls,

Si le toil e..l po:;e depuis quolques jours,

l'ouvrier experiments balaie toute la pous-

siere qui peut s'y trouver, de maniere

que la peinture soit en contact direct avec

la surface a proteger, a, l'exclusion de tou-

te matiere etrangere.

L'ouvrier peut ne pas s'occuper du gen-

re de peinture qu'il doit appliquer; mais

c'est lui qui doit en faire le melange et

qui aura a lui conserver une consistance

convenable pendant toute la duree de son

travail. On a beaucoup parle du genre de

peinture qui convient le mieux aux toits

en tole. Heureusement il existe plusieurs

sortes de tres bonnes peintures. Le rou-

ge de Venise et les bruns metalliques

sont egalement bons. Cependant il y a,

sur le marche, beaucoup de bruns metalli-

ques, dont quelques-uns ne sont pas a re-

commander; mais quelle que so it la pein-

ture employee, si elle est pulverisee et

melangee a de la bonne huile, puis appli-

quee convenablement, elle resistera aux

intemperies sans grande deterioration. II

peut se faire qu'un couvreur n'ait pas les

connaissances suffisantes pour bien choi-

sir sa peinture; dans ce cas, il peut ache-

ter en toute confiance une peinture cou-

•tant un ou deux cents de plus par livre;

ces peintures sont meilleures que celles

a plus bas prix, qui ne se recommandent

que par leur prix. On peut en dire au-

tant de 1'huile. Une bonne huile est plu-

tot dispendieuse; mais elle a de meilleu-

res qualites de protection, et la differen-

ce du cout n'est pas aussi grande que la

difference d'efficacite de protection.

Si on pouvait avoir un beau temps jus-

qu'a ce que la peinture soit bien seche,

l'addition de quelque substance pour fa-

ciliter le sechage ne serait ni necessaire,

ni avantageuse. Mais a cause de l'incer-

titude du temps et du fait qu'une petite

proportion d'un bon siccatif n'est pas nui-

sible, la plupaft des fournisseurs de pein-

tures pour toitures, y ajoutent en faible

proportion une substance qui en aotivera

le sechage. C'est quand on emploie des

matieres qui ne conviennent pas et en

quantite excessive, a 1'exclusion de bonne

huile, qu'il y a objection reelle a leur

usage. Quand l'ouvrier est pou-rvu de

bonnes matieres premieres, quand il se

rend compte de la necessite d'agiter de

temps en temps le melange pour empe-

cher un depot de se former, et garder la

jieinture a la meme consistance, il est en

etat de prendre ses outils et d'appliquer

la peinture.

II peut se faire que le toit ne soit pas

assez plat pour que l'ouvrier s'y meuve

avec s6curite. On s'est demands s'il pou-

vait-se servir avec de bons resultats d'un

pinceau plus large fix6 an bout d'une per-

ehe. T.os uns sont partisans do cette m§-

thode; d'autres disent qu'avec ce systo-

nie on ne peut pas faire un travail aussi

lion ipie quand le •pinceau est tenu a la

main. 11 est certain que l'ouvrier, avec

un large pinceuu fixe ;'i ]V\| reinite d'une

perche, peul couvrir plus de surface avec

mollis de labour et de fatigue, qu'en te-

nant son pinceau a la main. Les cou-

vreurs experimented n'exigent pas que

leurs ouvriers se servent du pinceau a.

la main, mais veillent a ce que les outils

soient ts-ius en bon ordre. II est bien

probable que les toles au meilleur marche
employees par des hommes soigneux et

experimentes ont fait un aussi bon ser-

vice que celles de haute qualite employees

par d'autres hommes qui ne se rendaient

pas compte de l'effet destructif de cer-

taines peintures.

Cerraines peintures noires contiennent

une quantite considerable de soufre et,

quand la tole galvanisee est recouverte

d'une couche relativement legere d'etain,

on comprend plus facilement 1'imiDortance

de la question de la peinture: les cou-

vreurs en general savent, en effet, que les

manufacturiers ont apporte une attention

considerable a l'etude de l'effet que les

peintures largement annoncees produisent

sur les toits en tole. Leurs observations

sont corroborees par l'experienoe d'an-

ciens et habiles couvreurs. Leurs conclu-

sions sont que certaines peintures aident

a, la destruction rapide de plaques recou-

vertes d'une epaisse couche d'etain, quelle

que puisse etre leur base. Ces recherches

sont poursuivies sans bruit depuis quel-

que temps, dans la certitude que certains

hommes qui se sont plaints de la duree

des toitures en tole, sont plus responsa-

bles qu'ils ne le pendent de la destruction

prematuree de leur ouvrage. Ces faits ex-

poses pour etre refutes ou verifies, il

reste au couvreur consciencieux a decou-

vrir si les peintures dont il se sert cau-

seront de l'ennui a son client et donne-

ront lieu a des plaintes dont il sera en-

tierement responsable.

C'est maintenant que se vendent les

tondeuses de gazon, les glacieres et les

congelateurs. Les marchands trouveront

tons ces articles chez MM. A. Pnvd'-

homme et Fils, Ltee, qui out aussi

actuellement un excellent assortiment de

coutellerie et partioulieirement de cou-

teaux a depecer qu'ils offrent a des prix

attrayants.

La maison Jean Paquette, 1353 rue St-

Laurent, est la maison par excellence ou

les plombiers et les entrepreneurs l

vent s'approvisionner de toutes les four-

nitures qui leur sont neoessaires ponW

leurs travaux d'entreprise. Cette maison

s'est fait une specialite dans ce gem
foumitures. Ayant une forte i U

d'entrepreneurs, elle passe de gros con-

trats lui penmettant d'acheter aux plus

bas prix des manufacturiers, ses cliente

en iprofitent. C'est ce qui exiplique

succes toujours cioissants de la maison

•lean Paquette.

Le stoles galvanisees sont en forte

r.iande aeiuelleiii'Mit et panui celles qui

se vendiMit le mieux sont les toles galva-

nis&es de GWbertson, marque "Comef

.

l,;> raison de cette pr6f§rence .'si que

tout en etant un peu nioius ch&res que

les autres les plus rgputifie®, elles

tout aussi bien galvanisees, soup

plates. Les marchands qui les tie'

en stools les vendenl promptean

avec profit.
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Les SCIES KE ATKINS

sont des Scies profitables.

Remplies de Qualites, vous

pouvez les recommandcr en

toute sfirete a votre clien-

tele. Chaque Scie Atkins

que vous vendez en fait

vendre d'autres. II y a de

l'argent en elles pour vous.

Devrons - nous aller vous

voir ?

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale Canadienne : 77 rue Adelaide E,, Toronto.

Embarras Stl Pompes.

J

« £ O $ a

Oui, il s'en produit parfois,

mais ce que nous avous fait

et ce que nous faisons main-

tenant rend ces accidents tres

rares.

Nous fabriquons des pompes

pour tous les usages, et nous

les faisons aussi bonnes que

nous savons les faire, et nous

connaissons cette fabrication ;

car les Pompes McDougall

sont partout des Modeles

Types. Qualite d'abord et

prix reciproquerneut agreable.

Priere d'ecrire a

The R. McDOUGALL CO., Limited,
GALT, CANADA.

Tenez-vous desLivres Convenables?

" Tout homme qui fait faillite et qui n'a pas, pen- "Business Systems" empechent les erreurs de se

dant cinq ans avant sa faillite, tenu des livres couve- glisser et rendent possible pour uu homme de dire ou

nables, sera passible d'une amende de $800.00

et d'un an d'emprisonnement.''

C'est la loi.

Vous remarquerez que la loi fait des dis-

tinctions—elle admet qu'il y a une difference

entre des livres bien tenus et des livres

mal tenus.

I ya loi specifie distinctement qu'nn homme

*£2ma!9

doit tenir des livres convenables.

il en est en an instant.

" Business Systems" forment la ligne qui

separe la faillite du succes — ils vous mon-

trent comment tout va et vous permettent de

prevoir toute eventualite pouvaut se produire.

Vous pouvez nous demander davantage a

ce sujet, sans avoir a acheter.

"Business Systems" si-

gnifient tenue de livres con-

venable.

procurers des renseignements

^

t!M!TEO
98 S PADINA AVE.

T< >RON rO, - CANA1 >A

dctailles.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 8 JUIN 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Denis, Nos 481 et 483. Lot 1200-

12, avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 25 x 100. Leon Larue, fils, a Emma
Decarie, epouse de Armand Larue; $13,-

000 (6i>v82).

Rue Sherbrooke. Lots 1197-13, 14; 2

terrains, 25 x 160 supr. 4000 chacun, va-

vant. Emmanuel St-Louis a Joseph Pa-
quette; $9,500 (69083).
Rue St-Andre, Nos 409 et 411. Lot pt.

S.-E. 878, avec maison en brique; terrain,

20 x 71.8 supr. 1434. Amedee Perrault a
Blanche E. Lecours, epouse de Henri P.

Bruyere; $3,000 (69098).
Rue du Pare Lafontaine. Lot 1211-108;

terrain, 25 x 110, supr. 2750 vacant. Men-
doza Langlois a Alexandre Langevin;
$2750 (69101).
Rue /St-Hubert. Lots 1203-279 et 280; 2

terrains, 25 x 129, supr. 3225 chacun, va-

cant. Adelaide Gagnon Vve de Alph. Cha-
pleau a Octave Lemay; $3,500 (69114).

Rue St-Hubert. Lot 1203-263; terrain,

25 x 129, supr. 3225 vacant. La succes-

sion Arthur Caron a Alma Fecteau, epou-
se de Arsene Lamy; $2,100 (6911S).

Quartier Papineau

Rue gain, Nos 255 a 257b. Lot 602 pt.

N.-O. 603, avec maison en pierre et bri-

que; terrain 54 4-10 x 76. Jues Brien dit
Desrochers a la succession Alf. Roy, fils;

$9,000 (69110).

Quartier Saint-Jacques

Rue Rousseau, Nos 1 et 5, et St-An-
dre Nos 14 a 18. Lot 150, avec maison en
brique; terrain 51 x irrg. supr. 4720. La
succession Margaret Hunter Vve de John
Greaves a The Canadian Pacific Rv. Co.;
$12,000 (69103).
Rue St-Denis, Nos 137 a 141. Lot pt.

432-7, avec maison en pierre et brique;
terrain, 25 x 144, supr. 3600. Delphine
Brault dit Pominville, epouse de Jos.
Herm. Aube a Alma Laveau, epouse de
Pierre Bilodeau; $11,000 (69119).

Quartier St-Laurent

Rue Elgin, Nos 152 et 154. Lot 107-4,

avec maison en pierre et brique; terrain
20 x 76, supr. 1527. Helen Blatz, epouse
de Jos. Schneider a The Talmud Torah
Ansei Sfard; $6,700; (69089).
Rue St-Urbain, Nos 32 et 32a. Lot 794,

avec maison en pierre et brique; terrain,
22.3 x 94, spr. 2092. Selda Ettenburg,
epouse de Jacob Pashinkofsky a David
Salomon; $4,000 (69090).

Quartier Saint-Louis

Ave. Laval, No r,s. Lo1 907-5, avec mai-
son en pierre ft brique; terrain 24 6 x

100, supr. 2450. Octavien Rolland a Louis
Payette; $11,500 (69078).

line Sanguinet, Nos 11 a L3a. Lo1 L5,

avec maison en hois el brique; terrain,
38 x 79. supr. 3134. .Ins. Gustave Mous

i a Victor .Mini iuc;iu
;

$7.r,iili (0!Mix7).

Quartier Sainte-Marie

Rue Archambault, Nos 51 e1 53 Lot
pt. S.-E. L533, avec maison en bois e1 bri-

que; terrain, 30 x 50, supr. L500. Ainu''

i; $2,550 (69107).

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rue McGill, Nos 111 et 113. Lot 16,

avec maison en pierre et brique; terrain,

113.7 x 55.3 d'un cote et 59.5 de l'autre.

La succession M. J. Armand A. Laroc-
que a Wm Miller Ramsay; $46,000 (144,-

170).
Rue McGill, Nos 111 et 113, et St-Paul

Nos 540 a 544. Lot 16, avec maison en
pierre et brique ; terrain, 113.7 x 55.3

d'un cote et 59.5 de l'autre. Wm Miller
Ramsay a The Grand Trunk Ry Co.; pas
de prix donne, (144171).
Rue St-Pierre, Nos 96 et 98. Droits

dans le lot 100, avec maison en pierre et

brique; terrain, 38 x irrg. supr. 2780. Ma-
ry Evans, Vve de James T. Clark a Wm
de M. Marler; $900 (141180).

Quartier Sainte-Anne

Rue Conway, Nos 48 et 50, et St-Paul
Nos 540 a 544. Lot 410, avec maison en
brique; terrain, 25 x 100. William Locke
a Samuel Herbold; $2,000 (144166).

Quartier St-Georges

Rue Ste-Monique, Nos 21 a 47a. Lot
1005, avec maison en brique; terrain,
81.10 de front 76.6 en arriere x 162.8 d'un
cote et 164.9 de l'autre. John Gi-llanders
Turriff a James Redmond; $30,000 (144,-

188):

Quartier Saint-Joseph

Rue Versailles, Nos 45 a 53. Droits lot

pt. N.-O. 526, 525, avec maison en brique;
terrain ,supr. 5033. Narcisse Moreau a
Jos. Moreau; $700 (144183).
Rue Notre-Dame-Ouest, No 989 a 995.

Lot pt. 198, avec maison en pierre et bri-

que; terrain 43.6 de front 42.4 en arrie-
re x 117.6 d'un cote et 117.9 de l'autre,

supr. 5035. Norbert Allard a Marie Lia
A. Hillman, epouse de F. S Mackay;
$3,000 et autres bonnes et valables con-
•sideration (144184).

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay
Rue St-Andre, Nos 1198 et 1200. Lot

11-83, avec maison en bois et brique; ter-

rain 20.3 x 94. Jos. Odilon Bertrand a
Albina Wilhelmy, epouse de Vital Lafor-
tune; $2,800 (134055).
Rue Brebeuf, No 100. Lot 7-86, avec

maison en bois; terrain, 25 x 80. Theo-
dore Carriere a Marie Louise Levesque,
epouse de Richmont L. de Martignv;
$3,400 (134153).
Rue St-Hubert. Lot pt. S.-E. 12-72, 12-

71, pt. N.-O. 12-70; terrain, 50 x 132 8-10

d'un cote et 133 6-10 de l'autre, vacant.
La succession J. C. H. Lacroix a Frs.
Martineau; $3,663 (134154).

Quartier Hochelaga

Rue Nicolet. Lot 23-660; terrain, 25 x
121, supr. 3025, vacant. La failiite John
Morris a Thomas K. Walton; $325 ( 1 33,-

972).

Rue Nicolet. Lot 23-608; terrain, 25 x
121, supr. 3025, vacant La failiite John
Morris a John Manion; $302.50 (133973).
Rue Forsyth. Lot 29-191; terrain, 25

x 110, supr. 2750. vacant Jos. Areham-
baull a Philippe Gauthier; $425 (133997).
Rue Sherbrooke. Lai 29-020; terrain.

25 x 120, vacant. The Montreal Laud &
tmprovmenl Co. a Arthur Vanier; $300
(134043).

line Sherbrooke. Lot 29-627; terrain.
25 x 120. supr. 3000, vacant. The Mon-
treal Land & Improvement Co. a Ma-
thilda Vanier; $325 (134044).
Rue Sherbrooke. Lots 29-620 a 623;

I terrains, 25 \ 120. supr. :iooo. The Mon-

treal Land & Improvement Co. a J.-Bte
Vanier; $1,225 (134045).
Rue Sherbrooke. Lot 29-624, 626; 2 ter-

rains, 25 x 120, supr. 3000 chacun, vacant.
The oMntreal Land & Improvement Co. a
Evelina Vanier et al; $600 (134046).
Rue Forsyth. Lots 20-1046 et 1047; 2

terrains, 25 x 110, supr. 2750 chacun, va-
cant. The Montreal Land & Improvement
Co. a Joseph Comtois; $625 (134070).
Rue Elm. Lot 148-2899; terrain, 25 x

84 d'un cote et 82 'de l'autre] vacant. La
succession Hy Hogan a Thomas McAr-
thur; $249 (134114).
Rue Montgomery. Lot 148-1834; terrain,

25 x 80, vacant. La succession Hy Hogan
a Napoleon Gingras;"$255 (134115);
Rue Hochelaga. Lot 148-2538; terrain,

25 x 80, vacant. La succession Hy Hogan
a Albert Proulx; $204 (134116).
Rue Aylwin, No 402. Droit de remere.

dans le lot 29-739, avec maison en bois et

brique; terrain, 25 x 105, supr. 2626. Ed.
Julien Chartiez a Louis Poire; $2,500
(134,-117).

Rue Cuvillier, Nos 22 a 24b. Lots 31-

184, 185, avec maisons en pierre et bri-

que; 2 terrains, 22 x 92. Chs. Ed. Frigon
a Chs. O. Gravel; $7,700 (134119).
Rue Notre-Dame-Est, Nos 1687 a 1693.

Lot pt. 67, pt. 68, avec maison en bois et

brique; terrain, 28 x 36, supr. 1008; 1 do
irrg. suur. 6695. Godfroi E. Demers et

al. a F. X. Lessard; $4,000 (134181).

Quartier St-Denis

Ave. Mont-Royal, No 129. Lot 339-4;

terrain, 25 x 92.6. Vincent Gueguen a
Theodore Carriere; $1,600 (133966).

Rue Boyer. Lot 328-467; terrain, 25 x
95, supr. 2375, vacant. Le sherif de Mont-
real a Berthe A. E. Boyer, epouse de Ju-

les Hamel; $400 (133971).
Rue Labelle. Lot 489-104; terrain, 25

x 87, vacant. Moi'se Labelle a Louis Beau-
doin; $200 (133992).
Rue Drolet. Lots 167-44c pt. 167-45a;

terrain 15 x 76; 1 do 20 x 76 chacun, va-

cant. Hyacinthe Dandurand a Ernest Fu-

sey; $600 (134005).
Rue Boyer. Lot 328-466; terrain, 25 x

95, supr. 2375, vacant. Le sherif de Mont-
real a Eugenie Boyer, epouse de Jules

Hamel; $400 (134027).
Rue Fabre. Lot 339-309; terrain, 25 x

103, supr. 2575, vacant. La Communau-
te des Freres de l'lnstruction Chretien-

ne a Mathias Cantin; $566.50 (134034).

Rue Bienville, Nos 103 a 107. Lots 326-

142, 143 et 144, avec maison en brique;

terrain, 23 x 85; 2 do 20 x 85. Catherine

Dagenais, Vve de Louis Gagnon a Ephrem
Renaud; $3,500 (134080).
Rue Rivard. Lot 198-61; terrain 40 x

60, vacant. Marie Louise Bourassa, Vve

de Narc. Lapointe a Arthur Desjardins

(retrocession); $300 (134122).

Rue Chambord, No 456. Lot 1-2 S. 331-

131; terrain, 25 x 86, supr. 2150. vacant.

Huntlev R. Drummond a Damase Des-

marteau; $322.50 (134128).

Rue Pontiac, Nos 98 et 100, et Herri

No 1267. Lot 162-33. avec maison en bois

et brique; terrain, 22 x 75. Wilfrid Roi-

vin a (Merida Caron, Spouse de Ovila Du-

montier; $2,400 (134133).

Rue Rivard. Nos 556 a 560. Lots 5 in-

divi. 162-173. 174. avec maison en brique;

2 terrains. 22 x 70. Les enfants mineura

de Louis Cousineau a Emma Cadotte, Vve

de Louis Cousineau; $875 ( 13 1 103).

Rue Gilford. Lots 325-321 a 320: 6 tW
rains, 21 x 85, supr. 2010 chacun, vacant.

isaie Prefontaine a Louis Corbeil; $3,

(134183).
Rue Huntley. Lot 1-2 X. 8-525; i

. \ too, vacant, Anselme Bissonne

Pierre Paul Benoit; $500 (134194)
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Xotre "Beaver No. 2 decoupe des filets de tuyaux de 1", 1',", 1J" et
J

2" sans changer de filiere. " Nouveau systeme.''
J

Demanded
notre offre
d'essai de
dix jours.
Si vous n'en
6tcs pas sa-

Hsfait, vous
pOUVIZ
nous la i

renvoy-
>/. a nos
frais.

Manufacture par

Vous ne pouvez pas vous
permettre de filetcr dee
tuyaux par I'ancien sys-
teme.

La filiere la plus facile a
faire
fonc-
tion-
ner.

Manufacture par

BORDEN CANADIAN COMPANY, Toronto, Canada.

Fer-blanc
"ALLAWAYS " et " CANADA
CROWN" v£ritablement

au Charbou de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

Fer-blanc Terne " dean "au chart™
de Bois.

Toutes marques Standard, qualite" de confiance, prix mod£re\
N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE GROS

Un Article de Vente |

Rapide |

! ; i

Cett<- gravure ri presents an genre des qlavaBOS manufactures par <>

THE STANDARD IDEAL COMPANY LIMITED |
Lquona one ligne complete de Closets en Berie, X

d'Urinolrs • n serie el d'Accessoires Sanltairea conve- X
Dablee pour Institutions pnbliqnes, mannfacl oresetmaga- X
sins. Nos bfarohandise ies par toutes lea princl a
pales maisons de gros dn Dominion, il \ aacelauneraJ g

I.. Biarcbandises " STANDARD IDEAL " Bont X
par an proci 'i« special qui rend I'email de la poi X,

laine partie presqae dn for. Bliss on) une apparency rlobe, q
anie, opaque comme de la neige. Modele cbante el u X
tiqae. Pjpoares-YOti le Catalogue et la Liste des Prix. X

THE STANDARD IDEAL COMPANY, LIMITED

Bureau Principal et Manufactures : Port Hope Ont.

SALLES DE VENTE ET D'ECHANTILLONS : 50 ruo Col- q
borne.Toronto, Ont. ; 12S ruo Craig Oueat, Montreal. Quo. Q

OOOOChX>OChX>OCKX>0<X>OOOOOOChXm>000000000000000

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS,

Jean Paouette Odessa Paouettb

7vmiSON

Jean Paquettc
(Itlontrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE. Est 1068

Specialitede Pceles, Foupnaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argerjterie, Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Ooloniale.

Demandez nos prix avant de placer vos commandes.
Nous faisons une speciality de Fournitures de Plomblers.
Notre assortiment est considerable et nos prix sont corrects

"el. 1st 1068

REPUTATION et PROFIT

Le marchand aviso condnit ses affaires de
telle sorte qu'il s'empare Lmme*diatemeu1
de cos deux choses. II y a plusieurs ca-

racteres exclusifs dans ::::::
L'APPAREIL DE

Chauffage Howard

qui le rendent itnmensi incut
superiema tout au( re cysteine

qui ait jamais etc place BUI
le man-lie canadien.

Le Howard elimine de
votre cave lee tuyaui en fer-

blanc, assure un air pur et est

facile a conduire. * <t appav
veil ile chauffage brftle toute

espece de combusl ible, el les

eon t rats pen vent et re executes
dan-- le c lai le plus com i. une garantie et.nn donnde
avec chaque appareil de chauffa

Toutes les marchandises sonl "Union Mado,"
.M Howard ayanl el e luiiiieiiie un "lioiiiine de I'union"

pendant quelques amn

W» MOWAOO

WM. HOWARD
Telephone, Park 2633. 248 AVE. MACDONNELL, TORONTO

CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Rue Marquette. Lot 339-603 ; terrain,

26 x 118, supr. 2950, vacant. Leger et One-

sime St-Jean a Arthur lviarunbeau; $650

(134197).
Quartier St-Henri

Rue Richelieu, No 478. Lot 941-39, avec

maison en pierce et brique; terrain, 30

x 71.9, supr. 2152 1-2. Mary Louise Kiah,

Vve de James Aug. Higgs a James Alger

Higgs et al; $4,000 (134013).

Coin des rues Agnes et St Antoine. Lots

1271, 1272-1 pt. N.-O. 1270; terrain, 15 x

84.6; 1 do 40 x 92; 1 do 30 x 92 chacun,

vacant. La succession Hugh Mackay a

Osias Lamoureux;; $5669.50 (134169).

Rue Delinelle, Nos 88 et 90. Lot 1705-79

avec maison en bois; terrain, 24 x 73.. So-

phie Duhamel, Vve de T. J. Aquin et al

a Joseph Nantel; $1,200 (134184).

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue St-Laurent, Nos 1144 et 1146. Lot

pt. S.-E. 433, avec maison en pierre et bri-

que; terrain 33 x 82. Joseph Alderic Godin

a Zabel Robinovitz; $8,500 (133994).

Ave. Laval, Nos 287 a 293. Lots 15-918

et 919, avec maison en brique; terrain,

40 x 75, supr. 3000. Pierre Lapierre a

Marie Louise Lapierre, epouse de Oscar

Voisard; $6,000 (134022).

Ave. Laval, Nos 600 a 606. Lot pt. S.-O.

16-6, 7, 8, avec maison en bois et brique;

terrain, 65 x 65. Wilfrid Leclair a Guil-

laume Henri Gadbois; $6,800 (134054).

Rue St-Dominique, Nos 759 et 761. Lot
323, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 40 x 76. Thomas Gauthier a Aron
Siminovitch et Moses Sigal; $3,600 (134,-

103).

Rue Cadieux, Nos 813 et 815. Lot 93,

avec maison en bois; terrain, 22 x 77,

supr. 1694. Joseph Boucher a Antonio
Lepore et Dominico Torelli; $2,200 (134,-

124).
Quartier Ste-Marie

Seme Avenue. Lot 172-422; terrain, 25

x 78, supr. 1950, vacant. The Rosemount
Land and Improvement Co. a Alfred E.

Porteous; $175 (134047). '

3eme Avenue. Lot 172-423; terrain, 25

x 78, supr. 1950, vacant. The Rosemount
Land and Improvement Co. a Patrick
Keyes; $175 (134048).
3eme Avenue. Lot 172-1356; terrain, 25

x 78, supr. 1950, vacant. The Rosemount
Land and Improvement Co. a Joseph Loi-

seau; $104.85 (134049).
lere Avenue. Lots 172-851 a 854; 4

terrains, 25 x 78, supr. 1950 chacun, va-

cant. The Rosemount Land and Improve-
ment Co. a John Cassidy; $690 (134050).
Seme Avenue. Lot 172-1091; terrain,

25 x 78, supr. 1950, vacant. The Rose-
mount Land and Improvement Co. a Na-
poleon Racicot; $150 (134051).

Ville Saint-Louis

Rue St-Urbain, Nos 1599 a 1001a. Lot
1-2 S. 11-465, avec maison en pierre et

brique; terrain 25 x 100. Jos. Ovila Au-
bin a Wilfrid Alland; $5,650 (133963).

Aye. <hi Pare. Lot. pt. L2-8-4; terrain,

22 x 86.6 d'un cote, et 91 de I'autre, va-

cant, Lambert Belair a Albertine Paquin,
epouse de Leon Cagne, jr.; $l,5on (133,-

976).

Rue Lauretta. Lots L0 356, 357, 358, avec
maison en brique; 3 terrains 26.8 x 100.

Vitalis I'Min. liiien et al a Rem! Brault;

$8,500 1 L34021 1.

Rue si Laurent. Lots 10-159 e1 160, avec
2 in.ii ions en pierre et brique; terrain,

50 x l Hi. Martial Ladouceur a Jos. Her
mas Lamarche e1 Olivier Qratton; $12,500
(134026),

\.ve. Hdtel de Ville Lol 1-2 N.-O. 137-

226, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 21.:; X 7:: Slipr. L551. Wieilerie ci,'.

ment a Napoleon Lalande; $1,500 (134,-

032).

Rue Cadieux. Lot 137-138, avec maison
en pierre et brique; terrain 42.6 x 87.6,

supr. 3718. Alexandre Langevin a Men-
doza Langlois; $7,200 (134063).

Rue St-Urbain. Lots 11-122 et 123; ter-

rain, 24 x 108.3 chacun, vacant. Amelia
J. Bagg, epouse de John G. Norton, a Al-

fred F. Vincent; $1559.10 (134073).

Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-535; terrain,

25 x 88, vacant. Le sherif de Montreal a
Jos. Henri Olivier; $5 (134085).

Rue St-Laurent. Lot 11-1165-1; terrain,

24.3 x 84, supr. 2043, vacant. Amiot, Le-

cours et Lariviere a Alfred Dubois; $325
(134088).
Rue Clark. Lot pt. 11-498, avec maison

en bois et brique; terrain, 20.6 x 88. La
succession J. O. Villeneuve a Anna Cle-

ment, epouse de Louis Boucher; $2,800
(134096).
Rue Olark, Nos 703 et 705. Lot pt. N.-O.

11-392, avec maison en bois, brique et

pierre; terrain, 25 x 84. Lucien Caron a
Rene Leroux; $600 (134108).
Rue St-Louis. Lots 11-151, 152, et au-

tres immeubles; 2 terrains, 25 x 120,

supr. 3000 chacun, vacant. Jean Ernest
Lecours a Louis Nap. Denis; $7,750 (134,-

132).

Rue Waverley. Lot 1-2 N. 11-700; ter-

rain, 25 x 88, vacant. Leon Benoit a
Alexander Walker; $460 (134135).
Rue St-Urbain. Lot 12-26-44; terrain,

25 x 80, vacant. Alexander Walker a Wm.
Thos. Heney; $600 (134136).
Rue St-Urbain. Lot 1-2 N.-O. 11-468;

terrain, 25 x 100, vacant. R. Adol. Bras-
sard a A. A. Maurice & Cie; $612.50 (134,-

141).

Rue St-Urbain. Lot 11-430; terrain, 50
x 100. Joseph Asselin a Victor Depatie;
$2,000 (134165).
Rue Esplanade. Lot 1-2 N. 11-764, avec

maison en pierre et brique; terrain 25 x
88. Napoleon Desjardins a Alexina Le-
roux, epouse de Oscar Hamelin; $5,500
(134175).

Westmount

Ave. Clarke. Lot pt. N.-O. 321, avec mai-
son en pierre et brique; terrain, supr.
52,000. Elizabeth W. Gibson, Vve de Jef-

frey Penfold a, Thos. Forde; $25,000 (134,-

009).

Ave. Belmont. Lots 227-14-5, 227-15-5.

6, 227-16-3; terrain, 146 x 112 d'un cote
et 112.8 de I'autre, vacant. Aexander Ste-

wart Compbell a Thomas W. Lamb;
$3,750 (134010).

Ave. Belmont. Lot 227-14-5, 227-15-5,

6. 227-16-3; terrain, 146 x 112 d'un cote
et 112.8 de I'autre, vacant. Thos. W. Lamb
a Wm. B. Hutchison; $4.91S.50 (134058).

Ave. Western. Lots 351-7, 352-5; ter-

rain ,supr. 4893, vacant. Alphonse Dube
a Alexandre Dube; $2,036.45 (134078).
Rue St-Antoine. Lot 383-103, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, supr.

2433 Malvina Legare, epouse de Isai'e

Lalonde a Louis Aug. Derome; $8000
(134109).

Ave. Bruce. Lot 941-321. avec maison
en pierre et brique; terrain. 25 de front

41 en arriere x 92. supr. 3036. Les en-

fants mineurs de John D. MeArthur a

John Robinson: $5,500 (134149).

Ave. Lansdowne. Lots 221-4, 5, 6; ter-

rains, 50 x 115.3; 2 do 50 x 115, supr. to-

tale 17256. vacant La succession Wm
Strachan a Edw. S. Jaques; $6,039.00

(134150).

DeLorimler

Hue Simard. Lot pt. N.-O. 161-519, avec

maison en bois et brique; terrain. 20 x

7(i. The Ideal Havings Loan & Land Co.

a Joseph Poirier et al; $3,100 (promesse
de vente (134065).
Rue Dorion, Nos 1028 et 1030. Lot 153-

305, avec maison en brique; terrain, 25
x 74. J. Arth. Laurent a Alf. Hector La-
pierre; $3,500 (134123).

Ave. De Lorimier. Lot 152-2 pt. 152-3,

avec maison en bois et brique; terrain,

49 x 206. J. O Alfred Laforest a Kate
McEvoy; $7,000 (134172).

Maisonneuve

Rue Bennett. Lot pt. 4, avec mfr. en
brique; terrain, supr. 435,600. Warden,
Kink & Son, Ltd; a Warden, King, Ltd;
pas de prix donne (133981).
Rue Lafontaine. Lots 530 et 531; 2

terrains, 27 x 100 chacun, vacant. One-
sime Martineau a la succession Chs. F.

Viau; (retrocession) (134067).
lere Avenue. Lot 1-421; terrain, 25 x

100, vacant. La succession Chs. T. Viau
a Joseph Latraverse; $536.25 (134068).

Terrace Viau. Lots 2-1342, 1343; 2 ter-

rains, 25 x 100 chacun, vacant. La suc-

cession Chs. T. Viau a Wilfrid Etienne
Bourbonnais; $2,500 (134069).

Rue Lafontaine, Nos 569 a 577. Lot 14-

228, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 29 x 79. Odilon Dugas a Alph Louis
Gaudet et uxor; $5,800 (134079).
Rue Jeanne d'Arc. Lot 17-364-80; ter-

rain, supr. 2171, vacant. Wilfrid Boucher
a Louis Sauve; $550 (134099).

Rue Orleans. Lot 18-258; terrain, 22.6

x 98, vacant. Isai'e Prefontaine a Arthur
Arcand; $526 (154173).
Seme Avenue. Lots 2-1303,1304, avec

maison en bois, pierre et brique; terrain,

26.6 x 75 ; 1 do. 27 x 75. Arthur Nantel a
Elias Ilieff; $3,050 (134177).
Rue Ontario. Lot 18-351; terrain, supr.

2530, vacant: Isai'e Prefontaine a Alfred

Forget dit Depatie; $759 (134182).

Rue Ste-Catehrine. Lots 4-159 et 160;

terrain, 29 x 109 7-10 d'un cote et 110 .vie

de I'autre; 1 do 28 7-10 x 110 3 10 d'un

cote et 111 4-10 de I'autre, supr. totale

6380, vacant. La succession Wm Bennett
a Augustin Tetrault; $1,600 (134185).

Ave. William David. Lot 4-58; terrain,

25 x 95, supr. 2375, vacant. La succession

Wm Bennett a Josephine Grenon, epouse

de R. Cloutier; $500 (1341S6).

Outremont
Rue Durocher. Lot 32-1-65; terrain, 29.1

x 90, vacant. Jos. Elzear Proulx a Louis

Chs. Tarlton; $700 (133993).

Ave. McCulloch. Lot 1-2 E. 22-7C: ter-

rain, 25 x 150, supr. 3750, vacant. The
McCulloch Land Co. a George Louis Le

beau; $562.50 (133995).

Ave. Rockland. Lot 3S-183 pt. S.E. 38-

184; terrain, 26 x 103; 1 do 6.6 x 103

ehaeun. vacant. Duncan McEachran A

John Ritchie Bell; $675 (13399S).

Ave. Rockland. Lot pt. N.-O. 38-184 pt.

S.-E. 38-185; terrain, 19.6 x 102; 1 do l 3 I

102 chacun, vacant. Duncan McEachran

a John Findlay; $675 (134000),

Rue Durocher. Lots 32-3-37, 32-3-38-2;

terrain, 50 x 102.6; 1 do 45 x 102.6 oha

(iin, vacant. Pierre Benjamin Vanasse A

(Mis. Desjardins et Alph. T. A. Chagnon;

$2,434.25 (134023).

Ave. Outremont Lots 35 30 et 81 :
ter-

rain. :;:.' de front. 24 en arriere \ LOO; 1

do 2:; de front :::: en arriere x 100. Claire

Leduc a Chs. A. Brevost; $1,995 (134,

118).

Rue Durocher. Lot 32-2-55; terrain, 50

x 103, vacant. The Montreal Investment

& freehold Co. a Thomas Dwyer: $10011

(134125).
Cote Saint-Paul

Lot 37(H) iterrain, 56.4 \ L24 d'ui

et L23.9 de I'autre, supr. 6976. Les
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Plate Glass, gj
f Biseaut''

Verre d CllclSfclfce Doub | e Diamond.

Biseautes et

Ordinaires.Miroirs,

Verre de Fantaisie.
DEMANDEZ NOS PRIX AVANT DE PLACER VOS COMMANDES.

The Consolidated Plate Glass Co. of Canada, Limited

30 Rue St=Sulpice, Hontreal, Que.

La Maison A. PRUD'HQMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont an
complet et pour lesquelles elle cote des prix tree avantageux,

Glacieres, Cong^lateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile m^talliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley", etc.

A. PRUD'HOMMEdk FILS, LL^
lO Rue DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros
de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

*

Nid MW\m "MaQicien" I

Pour empecher
les ponies de

manger les

ocufs.

Kid Mctalliquo "Magicicn

Le Nid merveilleux du slede.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid £tant en mdtal, l'huinidite' et la vermine du
poulailler ne peuvent l'affecter.

2o N'ayaiit aucune ouverture au milieu, la poule u'htfsite

pas a s'y mettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe iinme\liateinetit.

Pour plus aniples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Importateurs de Ferronqerie en Cro«.

1645, Rue Notre-Dar^e,

Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTK AVKC SUPPORT
D'ACIKR

LA TONDEUSB A OAZON "THE
maxwkll" avkc rock de 10 pee

Baratte Favorite Maxwel
Pieces Patentees: Support d'acier amelio"
r6, engrenage & v bllle8, acUonnemcnt du
levier moteurau pled el a la main; lerler
detachable. Perfectionn^e pour la sai.-im

1903. Support en bois ou en acier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Mantes ot basses roues, de IS a 10 DOH06
Large; arbre-motenr en tveler lamine a

froul ; couteaux et plaque coupante en
aoier ati oreuset.

Bl \ ot io maison de gros nc vous ofTre ruts

ci9 article!

Adressez-vou* directement a nous
TOM>Kf8K MAX"

1IAHBK UK 8 I'D.

wuxfl

• MO I

dc
pa

T^

uos ne

mwrrTM
>K Ql'ATHB

mrriKiMU
UHiKlXl'M

CITEZ " LE PRIX COURANT"
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siastiques du Seminaire St-Sulpice a Jo-

seph Charruau et Maxime Daoust; $954.84

(133979).
Lot 37C4: terrain, 56.4 x 112.8, supr.

6340, vacant. La succession Seraphin St-

Onge a George Desroches; $250 (1340S9).

Rue Hamilton. Lot 3681; terrain, 60 x
151, vacant. Geo. Robert Wm Kittson et

al, a Dina Rheaume, epouse de F. H. For-

tin; $350 (134126).
Rue Hadley. Lot 3929-229; terrain, 25

x 86.8 d'un cote et S6.5, supr. 2163, va-

cant. La Cie des Terrains Suburbains de
Montreal a Theodule Sau've; $400 (134,-

191).

Rue Hadley. Lot 3929-229, avec maison
en bois et brique; terrain, 25 x 86 d'un
cote 86.5 de 1'autre, supr. 2163. Theo. Sau-
ve a John Lapres; $1000 (134192).

Verdun

Rue Wellington. Lot 3401-138; terrain,

25 x 105, vacant. The Canadian Pacific

Ry. Co a Pierre Octave Sicard ; $420
(134042).
Rue Church. Lots 3405-174 a 177, avec

maison en bois et brique; 4 terrains, 25
x 117. Emma et Ezephorine Guerin a La
Banque d'Hochelaga; $4,095 (134097).
Rue Ethel. Lots 3405-210 et 211; 2 ter-

rains, 25 x 112.6 chacun, vacant. La suc-

cession Daniel Hadlev a Napoleon Trepa-
nier; $600 (134113).
Rue Gertrude. Lots 3405-256, 257; 2

terrains, 25 x 112.6, vacant. J. B. Lacroix
et Theo. Gagne a Pierre Robillard; $620
(134156).
Rue Gait. Lot 4546-26, avec maison as

pierre et brique; terrain, 25 x 122. Paul
Lalonde a Joseph Poupart; $3,300 (134,-

187).

Rue Gait. Lot 4546-24, avec maison en
pierre et brique; terrain, 25 x 122. Paul
Lalonde a Zenon Trudeau; $3,300 (134,-

188).

Rue Gait. Lot 4546-25, avec maison en
pierre et brique; terrain, 25 x 100. Paul
Lalonde a Zenon Trudeau; $3,200 (134,-

189). .

Lot pt. S.-O., 4594; terrain, 33 x 77, va-
cant. James Clarke a Marcelline Lauzon,
Vve de Joseph Lefebvre; $350 (134196).

Westmount Plateau

Ave. Plateau. Lots 179-383 et 384; 2
terrains, 25 x 90 chacun, vacant. Dandu-
rand, Brodeur & Boyer a Marie Louise
Cadieux, epouse de Jos. Colette; $1,500
(134091).

Notre-Dame de Graces
Rue Sherbrooke. Lot 162-452, 453; ter-

rain, 50 x 134 d'un cote et 133.6 de 1'au-
tre supr. 7195, vacant. West End Land
Co. a Chs. John Lewis; $1050 (134056).

Montreal-Ouest

Ave. Easton. Lot pt. S.O. 138-1, avec
maison en bois; terrain, 54 x 161.4. Da-
vid S. Leach et al a Mabel P. Lang, epou-
se de Wm Hy Forbes Edmunds; $2,000
(133980).

Cote des Neiges

Rue Decelles. Lots 27-61 et 62; terrain,
50 x 1 16 d'un cote et 111.6 de I 'autre, va-
cant. The Northmount Laud Co. a Stuart
Alexander Simpson; $1000 (133964).

Ave. de la Montagne. Lo1 25 I l pt. 25 L5

Id. N.-O. 2513, avec nuiison en brique; ter
lain. S3 de trout tf7.6 en arrlere x I 12

d'un cot6 et 139 de I'autre. Eugenie Clau-
de, epouse de Alt'. LeduC el al. a Eusta-
che Prudhomme; $4000 (134040).

Saint-Laurent

Lot 465-282. Roch Malouin a Roch \r

cbambault; $150 (133961).
Lol pt. N.-O. 165 52. Philomene G. Gos-

de ivi. Gobler et \ii'. ;i G-eor

COMMON SENSE
TIIC COQUERELLES ET PUNAISES,
I U C rats ET SOURIS.

Se trouve dans tous les magasins et
381 rue Queen, Ouest, TORONTO, Ont.
Les marchands trouvent que "Common Sense" est un

article qui se vend tres bien, pour cette raison qu'il

donne une satisfaction g£ne>ale et que chaque client
en parle. Demandez les Prix.

II n'y a rien qui donne une sa-
tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
C'est un messager fidele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilite.
II augmente votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE=^=^^^= du===
TELEPHONE BELL.

!

PAIN POUR OISEAUX Ket le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandiso daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, etc.

242 AVENUE ATWATER
Correepondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

Bell Tel. Mount 609 ST-Heari
Marcbaads 1324.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Conflance

Le "TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embai'cations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON. CANADA

ieMcArthur, Corneille & C
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernls, Vitres, Pro-
dults Chlmiques et Matleres Oolorantes

de tous genres.

Speciality de Colles-fortes et
d'Hulles a Machineries.
Demandez nos pnx.

310, 312, 314, 316 rue St-Paiil

ge N. Green et Walter Frk. Thomas; $600
(133965).
Lots 79-70, 71, 72. Hormisdas Meunier

dit Lagace et al, a Horace finet; $600
(13398o/.
Lot 79-81. H. Meunier dit Lagace et

Geo. Vandelac a J. Bte Legault
; $200

(133989).
Lot 79-66. H. Meunier dit Lagace et

Geo. Vand«lac a J. Albert Lecompte;
$200 (133990).
Lot pt. S.-O. 465-84, 465-82. Philomene

Gosselin, epouse de Ed. Gohier, a Virgi-

nie Leonard, epouse de Orner Wilfrid Le-
gault; $150 (134137).

Lot 242-22. Omer Wilf. Legault a Phi-
lomene P. Gosselin, epouse de Ed. Gohier;
$150 (134138).
Lot pt. N.-O. 406. Laurent Crevier a

Camille Gratton; $1500 (134139).
Lot pt. 64 et 73. Felix Plouffe a Zephi-

rin Crevier; $1200 (134161).

Lachlne

Lot 590. Hon. Arthur Boyer a Joseph
Comeau; $450 (133982).

Lot pt. 746-7. Rae & Donnelly a Annie
Small, Vve de Thos. Rockhead; $375

Lots 178-64, 65. Thos. A. Dawes et al.

a Henry Conibear; $678.50 (133984.)

2ieme avenue. Lot 916-80; terrain, 50

x 120. Jas. Armstrong et J. J. Cook a

David Daoust; $180 (134111.)

Lots 62 a -68, ipt. N. O. 69. Lydia E
Johns, -epouse de John M. D. Campbell
9 Henry Puttenham; $4,7-50 (134140.)

Lot 940-103. John Fair a Samuel Ar-

chibald Morrison; $2-50' (134162.)

Longue-Polnte

Lots 397-23, 24, 28 a 32, 45 a 49. Chas.

Meilleur a Nap. Lebrun; $3,800 (134106.)

2ieme avenue. Lot 21-666; terrain, 25

x 84 vacant. La Cie de Construction St-

Laurent, Ltee a Prosper Char-lebois ;

$260 (134142.)

Rue St-Pierre. Lots 400-421, 422, 423,

avec maison -en bois; 3 terrains, 25 x 90.

Elias Ilieff a Arthur Nanteil; $1,500 (134,-

159.)

lie Bizard

Lot ipt. N. O. 76. Exildas et Mathilda

Nuckle a J. B. Legault; $900 (134003.)

Lot pt. N. O. 76. J. Bte Legault a Jos.

Adol. Ohauret; $1,50€ (134004.)

Voici les totaux des prix
quartiers:

Lafontaine
Paipineau
St-Jacques
St-Laurent
St-Louis
Ste-Marie
Ouest
Ste-Anne
St-George
St-Joseph
Duvernay
Hoch-eJaga
St-Denis
St-Henri
St-Jean-Ha-ptistc . . .

Ste-Marie
Vi-Lle St-lxmis ....
Westmount
De Lorimier
Maisonneuve ....
Outri'inonl

C6te Sl-I'aul

Yrnlun
W'rstniouni Plateau .

Notoe-Dame de Qrftces

Monhval Ouest . . .

Cole des Neiges . .

de vente par

$33.85(1.(111

9,000.00

24,100.0(1

10,7(1(1.00

19,00o.oo

2,550.00

46,900.00

2,0« 0.00

-.(I.OIIO.OO

3,700.00

9.863.00

L9,036.©D

15.31 LOO

L0.869.60

27,100.00

L.294.86

59,061.60

55,244.56

L3.600.O0

16,821.26

8,041.76

2.95 I .^ f

L6.885.00

i.:500.00
i.or.o.oo

•J.: ,111. mi

5.1

$11.".. 135.84

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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Lei lots a bfitlr ont rapport* les prlx

ulvante:

Rue Sherbrooke, quartier Lafontaine

$1.1820. le pied.

Hue du Pare Lafontaine, quartier La-

fontaine $1 le pied.

Rue St-Hubert, quartier Lafontain

54Jc. et 65c. le pied.

Rue St-Hubert, quartier Duvernay wic
le pied.

Rue Nicolet, quartier St-Denis LO 2-3c.

le pi' A.

Rue Forsyth, quartier Hoehelaga 15 1-3

cents le pied.

Rue Sherbrooke, quartier Hoehelaga
Lfl 7-8e. le ipied.

Rue Elm, quartier Hoehelaga 12c. le

pl< I,

Rue Montgomery, quartier Hoehelaga
12 3-4c. le pied.

Rue Hoehelaga. quartier Hoehelaga
tOc. le pied.

Rue Drolet, quartier St-Denis 17 l-2c.

le pied.

Rue Fabre, quartier St-Denis 22c. le

)>\< I.

Rue Gilford, quartier St-Denis 24 l-2e.

Rue Huntley, quartier St-Denis 20c !e

pied.

Rue St-Urbain, Ville St-Louis 16 2-3e.

: le. le pied.

Rue St-Laurent. Ville St-Louis lGc. !e

Ave Belmont, Westmount 3<ic. le pied.

Ave Western, Westmount 41 2-3e. le pied.

Ave Lansdowne, Westmount 35c. le

Prets et Obligations Hypothecates
I' ndant la semaine termir.ee le 8 juin

:. le montant total des prets et obli-

gations hypothecates a ete de ?330,5'65,

divis -s comme suit, suivant categories

de preteurs:

Particuliers 146,015

Successions 15,700'

de pret 18,850

lances 150,000
$33i), :,•;:,

Les prets et obligations ont ete consentls
aux taux de:

3 ,p. c. pour $7."

4 p. c. pour $1,700.
.. c. pour $1,500; $4,: 00; $8,000 :

0; $12,000; $15,000 et $150,1

c. pour $3,01 .

p. c. pour $600; $2,500; $3,500; 2

mes de $4,000; $4,500 et $7,0 0.

i. c. pour $6,000.

L obligations portent
• lr cent d'infceret a l'exoeption de

petits preTs a 7 et 8 pour cent.

REN5EIGNEMENTS

COMMERCIAUX.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
-Walsh. M. & C

iparells de chauffage. Michfl d

Waisii retli

and, L. K- Co., m< uble L

Cessions

R iblnovitch & Son. hai
lioileau, Camille, tailleur.

The Electric Blue Prlnl i

encelle, ll., com mei gant.

Concordats
-Montival— Rabinovitch, P. & ('.. fourru-

res en gros.
SauiH an .Mouton Ahearn. \\'..

:

Victoriavilh

—

Tliibaud.au & I'

nudsee secli

Curateura
Montreal- Desmarteau,

Avner. men:
Deemarteau, Alex, a

contracteiir.

Chan ran l & Turgeon
restaurant

North Stanbridge -La\ '. B uno
Desite CuiHoile, n.oulin.

DecSs
Montreal— Beullac, Raymond^ decora!
St-Renii— Bonneville, Ehn>6ry de Bonne-

ville, Camion Conn Liter el Cie, ma

Dissolutions de Societes

Montreal Johnson & Grace, agents
d'iinnioubies.

MacKay, Bdgar E. & Co.. courtiers.

a L. \Y

J.-Bte Gauthier,

a Vlphonse Mo

Metropolitan Incan Supply Co.,
mt'i lei s mam lions iiicamb

Thi riaull Fob. & ( '.,. epic

Co.
Humph i

Lamouretuc, W. & <'<,.. chauseu
I. Luc A Lapol
Wall.. : - I' !! .

Canada Office Finn:
Jar
The Stan lard Exchange, com

.lav i:

En Difficulty

Monti eal Pi J., plAti I

inada Maple Exchang
& Lemay, meubles.

Fonds a Vendre

L, II

P., apfc

Fonds Vendus
Gagne, H. ma

Chambly Bi

mag. gen.
Montreal Tr< n

; e, L H.. 6pici<

Songez aux Couvertures de Granges,

: |*

4*.

Ass&s-'-'^S. ma
iiiiiiiiHiiis IllliSIIIS1BBBSI IBS

!
' jr^ 1

La saison de construction den granges est arrivee. Vendez vous votre part de

TOLES ONDULEES "QUAL1TE ACORN?
Si non, rappclez-vons que nous desirona vous aider par noire publicil I noe vendeurs ener-
giqnes, a'appnyanl sur des marchandises absolamenl de haute claese. Si vous aves jamais ea
affaire a nous, vous savez que

"NOUS TRAVAILLONS AVEC LES COMMERgANTS
The METAL SHINGLE and SIDING CO., Limited.

Agvnces pour la Vente :

ST-JEAN, N.B. QUEBEC WINNIPEG
Emerson & Fisher, Ltd. J. A Bernard Clare 4 Brockust

VANCOUVER, McLennan, McFeely & Co.. Ltd.

PRESTON
et MONTREAL.

CALGARV
Ellis & Grogan

Fenetres de Manufactures et

d'Usines.

Fenetres d'Ecoles et d'Eglises.

Fenetres de Magasins et de

Soubassements.

Fenetres pour tous Edifices

Publics.

Th,e B. GREENING WIRE GO., Limited.

HAMILTON, Ont. MONTREAL. Que

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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The Louis Labelle Quarry Co.

Charbonneau, Louis, Spicier.

Lalumiere, Oh as., tabacs.

Petit Mechins—Levesque, Louis, mag.
gen.

Incendies

Bishop's Crossing—Gilbert, J. O. & Son,
moudin a seie.

Bromptonville—Tobin Mfg. Co., ass.

Eastman—Coleman, C. C, beurre et fro-

image, ass.

Ste-Anne de la Perade — Royal Biscuit

Co., mfriers biscuits.

Nouveaux Etabllssements

Montreal—Caren, Boris, ferronnerie. Ba-

ris Caren.
La Cie O. Martineau, Fils, Ltd., con-i

tructeurs. Onesime Martineau, pres.

Globe Polish Co. of Montreal, articles

en hois dur. Wm. D. Straehan.

The Great Northern Gold Fields. Pete:'

McKenzie, pres.

Leblanc, G. & Co., ipapeterie. Mde G5-

deon Leblanc.
The Metropolitan Incandescent Supply

Co., mfriers manchons encandes-

cents. Wm. Werner et Jacob Cohen.

Muser & Vetter, coiffeurs. Louis Mu-
ser et Wm. Vetter.

The Siegel New York Bargain Store,

mdses seches. Rosie Siegel.

Sigouin & Paquin, .plomibiers. Robert
Sigouin et Alphonse Paquin.

Advance Machine Work Co. Wm. Hy.
Patton et Wm. Graham Cole, jr.

Anglo-American House, hotel. John
Demetelin et Claude Aperios.

The Canada Sign Co. Wm. G. Mar-
shall et Carl Bender.

The Canadian Stove and Furniture Ex-

change. Isidore Astrofsky.

Denis, Joseph & Co., bouchers. Mde
Joseph Denis.

Dow, John & Co., fruits, legumes.

John Dow.
Dubeau & Desy, courtiers. J. Geo. Du-
beau et Mde Emile Desy.

Empire Household Mfg. Co. Wm. Eve-
rett Hansford.

Goldberg & Zudick, contracteurs. Wolf
Goldberg et Gershon Zudick.

International Securities Syndicate.

Edward H. Horner.
Lajeunesse & David, hois et charbon.

Euclide Lajeunesse et Elzear David.

Leduc & Daoust, provisions en gros.

Alph. Leduc et Evariste Daoust.
Munro & Co., bois et charbon. David

D. Munro et John A. Munro.
Rabin, L., mag. de seconde main. Ls

Rabin.
The Reliable Mfg. Co., agents mfriers.

John Graham.
Canada Office Furniture Co., Ltd. D.

Wishart, pres.

Girard, Olivier, houlanger. Arsene
Gregoire.

The Hemmiing Mfg. Co., Ltd., bijou-

tiers. Henry K. S. Hemming, pres.

The Hygiene Laundry. Mary Jane
Cassin.

Miller, D. & Sons, mdses seches. David
Miller, Ge<rson Miller et Hyman
Miller.

The National Clothing Co., Ltd. Jos.
H. Malouf, pres.

The Prudential Financial Society.

Etienne Booilet, see.-tres.

Wright & Kingan, comptables. Edgar
Alexander Wright el Cordon Balfour
Kingan.

Quebec—Baillargeon, L. J. et Cie, Spi-

cier*.

Cie d'Anrusemenl de Quebec.
Alibis, M. & Bros., mdses de I'anlaisi".

IXilieM, I'.eeKet & Co., goifi.

LE PRIX COTJftAOT

Millars, Ltd.
Robinson—Whitehead, A. & Co., epiciers.

Edith McCuhbin.
Ste-Seholastique—Bigras & Bellemare,

beurre et fromage. Gedeon Bigras et

Majorique Bellemare.
Sherbrooke—Paquet & Lesperance, pein-

tres. J. Emile Paquet et Ovila Les-
perance.

Nouvelles Incorporations

Montreal;—Ethelwold Steamship Co., Ltd.
Gratton, J. B., Ltd.
The North American Mineral and Tin>

her Co., Ltd.

PROVINCE D'ONTARIO

Fonds a vendre

Hensall—Wilson, Wm. J., mag. gen.

, *i

^a

rljlpl
V

[

LE BUREAU DU JOUR I

Toutei iei combinations nteessairei
pour rendraun bureau pratique, abre-

1

geant 1'ouTrage et »cou omique to trou-
Teut dam eeuz que noui manufactu-
rooi. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la conitruotion, du flni et I

do i'utilite de la dur it et du deuin, ill

devauoeut toutes les autre* marques.
Ill transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fourmt tout les renseignements.

j

« asuiuiun Office and School

|

Furniture Co., ' Limited, "
Preaton, Ont. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
lea, Eglises et Loges.

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
PUtrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo "F.'

THE

LEBDEH
Un nom bien
conn u des fa-

bpicants de
Beurre qui
emploient la
BAR ATTE
de premiere
qualite.

Cadre en acierdur avec accessoires en fer
malleable. Combinaison de levier cintre et
d'actionnement au moyen d'une pedale.
Coussinets a bille Bicycle. Tourillons bou-
lonnes Diviseurs de Cranio. Baril assech6
facilemont et detachable conimodement
dour le nottoyage.

MARCHANDS :
Quaiid vous tcnezcetteligne,

vous tenezquelque chosequiado la qualite.

The Dowswell Maimfi Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

fonds Vendus
Bayfield—Fraser, John, mag. gen.
Pembroke—Slattery, Mde H., mag. gen.

Incendies

Elmvale—Cooper, A. T., mag. gen.
Stewart, W. T., mag. gen.

Keewatin—Eohlin, H. W., Ltd., mag. gen.
ass.

\

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT-
CHEWAN

Fonds a Vendre

Borden—Borden Trading Co., mag. gen.

Fonds Vendue
Dominion City—Bell & McCaul, mag. gen.

Emerson—Bell & McCaul, mag. gen.

Glenella—Segal, I., imag. gen.

Prince Albert—Eaton, E. W., mag. gen.

Wellwood—Titus, C. E., mag. gen.

Incendies

Rervers—Cuile, R., mag. gen.

Saskatoon—Cairns, J. F., mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC

CCUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs Demandeurs

Absents

Derome, J. T. . . Frank E. Me-
Kyes

Dupuis, H. . . . M. Robert et al.

Buckingham

Tourangeau, Eelle A. . . Geo. D.

Hamper

Drayton

Haack & Co Peter Lyadl

Joliette

Genser, Mac et al. . J. Caldwell

Londres, Ang.

Ellaun, Jas. . . . C. E. Archbald

Longueuil

Gatehouse, G. A. . . . W. L. Lee

Maisonneuve

Ingley, Albert . Pierre Greffard

Montrfial

Aubin, Jules . . F. X. Desonneau
Austin, A. F. Bury . . . C. P. R.

Charbonneau, Denis et uxor . H.

Gratton
Cyr, Uhald . The Cavanagh Co.,

Ltd
Cite de Montreal . J. E. Jameson
Cunningham & Wells, Ltd. . . .

De Maggie Brady et vir. . .

Cunningham & Wells, Ltd. . . .

De Bridget Brady
Canada Maiple Exchange . . . W.

linker & Co., Ltd

C P. R Joseph Weisman
Cite de Montreal . . Oscar Gagnon
Coderre, Camille . . . A. Poi(ri«r

( harlraiwl, EJlzeax . Do PhlJomene
Daniis

Co-operative- llnnie and InvcstnuMit

Co., Ltd F. Lessard

Cite di- .Mont leal . . Molson's Bk.

Dihs, Ceo. .1. e1 al. . . B, Cohen
Dibs, dro. .1. et al. . Mn\ Diamond

et :\]

Dagenata, Ohaa. et al. . F. Brud'-

lKHUine

Mon-
tants

4e cl.

10S

i
1 :;

176

100

1900

3e cl.

l

999
401

lie

132

5S3

I'M'

25JD

2S5

900

1000

L'SI

::i i

•le el

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Dominino Park Co. . G. H. Mac-

Donald 5'0O

Duquette, L. et al. . . P. Millaire 140

i L. J. et al. . J. N. Green-

ehtelds, C. R 500

(Juilbert, J. Lucien . .
Zigmond

Fineberg
nfarb, S. P. . H. M. Levinoff 4e r.\.

i,e. Chas. et al. . J. P. Gadbois 190

G T R & Co. . -Michael Minogue 3e el.

G T R. & Co Wm. Tison 1000

Gatehouse & Co. . S. F. McKin-
qod Co.. Ltd

Gatehouse, Geo. A. . Wales L. Lee 3e ol.

Gaboury, De Aurelie . . .
Elzear

Dion 149

is, Amb. J. et al. . . . Chas.

Hughes •">""

.,t. 1 Post Card Co. . Paul C.

K.h ber Co 3c ol.

Jo. loin. ('has. ... J. Chaurr.ont 133

Lamarre, H. et al. . H. Y. Senecal 191

Lttner, Samuel . W. Goldberg et

al 185

us. J. E. . . . Z. Fineberg 125

Little Augustus H. . F. Jarry 200

neau, Nap. . F. Cam,pbeJl

Wheeler 1?' :

Montn al Lodge No. 6 of the Can.
i ent Protective Order of

Elks. .De Catherine .Mclntyre L50

M S. R H. Dupras 10000

M. S. R De E. L.:>veille 5

Udas . . Constant Peclet 181

M s I; Utile Liliose Poitras 399

hews, Robt. . . VV. Fournier 200

3. R S. Morin 10000

Olivier. J. H. . J. Leblane et al. 1(

Provencal, Alex. . De C. Lefebvre 2e ol.

Robert. E. . . . De L. Payette 550

Roth. Michael . Singer Sewing Ma-
chine Co 140

R. gnier, Nazaire et al. . . . E.

Mallette .... . . 102

. ("has. . D. E. A. Perkins 115

Sicotte, P J. E. Cote 100
Taffel. F. . . . Wolf. Rosenberg 441

Ornstein, Louis . Wolf. Rosenberg 197

et al 161

Thompson. Wm. et al. . C. G. Thomp-
le el.

St Basile le Grand

Lafranoe, Arthur et al. ... X.
>orte et al le ol.

Saint-Gabriel de Brandon
Beausoleil, De C. . Out. Wind En-

gine an 1 Punup Mf.g Co., Ltd. L27

Saint-Henri de Mascouche
Archambault, Jos. . F. Hamilton LOO

St-Hubert

cil, Henri . Delle Lucia Huot 2e ol.

SLIgnace, Coteau du Lac
in. Denis . Wilfrid Bissonnette

Saint Laurent
l» -champs. Olivier . J. O. Mous-

seau 203

St-Louis

Th;. & Co. . Chas. S. Terry 1

Ste-Scholastique

Cfoevrier, .1. Emmanuel . . Nap.
hi 115

Saint Stephens

. . The Klotz Co., Ltd. 1 19

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS REND

Defendeurs Mrs.Demandeurs
Assomntlon

L E oaUTd . I'.. ajatnin I'

pre, sr

COURROIES

"MapleLeaf
1'

en
ToiLEJeCoTOK Pique

Dominion BeltingCo.Ltd.

Hamilton,CaNada.

V ^\ ?fe&0X WJTS-
4V MANUFACTURIER *i

DE

TERRONNERIl:

MARQUE ^DELAFLECHE

(Arrow Brand)

marque de commerce enregistree

>\^SPECIALITES DE T0UTE DESCRIPTION

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DC

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMAN0EZ NOTRE CATALOCUE ET N03 C0TATI0NS.

Maison Fondle en 1870.

.A.u ST "*• «Hl * «* Couillard
Imi>ortateur de

FKKKONNEIUE ET QUIJJCAIU.ERIE
VERBIS A VITltES, PEINTURES, ETC

Speciality : PoSles de loutas sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amablo, MONTREAL.

La maison n'a pat de commii tojageurs el f;i.i t bene-

tinier sea ollentl de cette depenso. Attention toute
luindea par la malle, Messieurs leu

marchands de la catupagne seront toujoura sertis aux
plus baa prix du uiarche.

w,Laurence & RebitailleMlJ
MARCHANDS DK

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin lies rues Craig etSt-Denis
Boll Tel., M.iin 1 l^ONTRE-AL
Tel. dea MarchandH, 804.

CLOS AU CANAL
Coiq ties rues William et Richir\oqd

HHl T.M.. Main SB44L

Hull

De C. <-r vir.. el al. . De
V. Dussaolt .i ;il

Lachine

I

.

L6o •>'.] L Martin

Montreal

ft Lake Super]
Banq-ue National* . . . . 21

Affiliated A Iv. C >., Ltd. . . C.'-oil

Bate des Cha Ry. Co. el al. (1

Banque Nationale ....
C. P. R R'mi Alia:

CatrripbeQl, De M T. el al. . De A
Lagaste

(' P. R I). Cham
a. Exiprese Co. . Chas. Ware

. i:. E Geo D
Duval. 1'. P. . . C. Chapul • I al. 1 11

Dare, E B Ceo 1

1

Filiatranlt. J. A. el al. . Dim. M<
Prot A.-.-.. Ltd

Hudson. W P. Broaeard l"

Israolovitf h, Josepb . .las. Baxfo
jr 109

Jodoiu, Art. . J. W. D'lorn.

Co., Ltd
Laporte, Nap. . . . S. Arnov
Lortte, Vinr-ftit Fablen Duipoiri

MiUer, A. . I). BloomfieM el al.

MalbOl at'. G. K. . W'al.lron Drouin
Co 11"

O'Brien, .Martin & Co. . John Ma
razza

O Hi ion. E I. Sicotl

Orastein, Louis . Wolf. Rorenberg 197

on, K. A \. McFaj
Pow< U, Fred. T. <;• o. D. P< are m 1""

I'oissant, De Augustine ... .1. A.

JulitMi et al 11-

nicr. Naz. . L. <) I
>• tl. 311

Uiu trot. Nap. et al. ..."
inger

Suez, Rod. M. L. . De Sai h J;

McGee
Timossi, De Rosa . Henri T 1SJW

St-Louis

Damhiosio & Wendurae .lean

Paquette et a!

Sorel

Sor.! Mfg. Co.. Ltd. (The) . Hon.
- c C.ilman

Tetraultville

Tetrault, Pierre . La C
Pan la Lon^

COUR DE CIRCUIT

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

Boulevard Saint-Paul

La \ . .
.1 '

i
I:-. i: , h Le

i.. maj i

Monfcp* tit, D. . . D \

' -

Chambly Bassin

r. . . . a. m<

Chambly Canton

i

:

k.D

Hamilton Cove

COURANT '•

Mts
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Lachine

Sauvageau, De J. et vir . . D. R.
Murphv et al 39

Vezina, N J. L. Hebert 25

L'Annonciation

Forget. H A. Chretien 38

Longueuil

Gumming, J. P S. Shapiro 18

Maisonneuve

Beehaid, O C. Mayrand 30

Ccmtois, L A. Heller 5

Dessurault, J. alias N. . Singer
Sewing Machine, Ltd. ... 45

Montreal

Aird, W A. Brownstein 1

Aubertin, B J. Caron 23

Burton, J N. Cohen 9

Bergeron, P. . . S. Shapiro et al 6

Boucher, M. . . .S. Shapiro et al 22

Bourgoin, J. B. . .J. E. Lafranee 12

Beaupre, J H. A. Quintal 12

Brown, J De A. Menard 13

Berman, A. . . . Auer Light Co. 8

Black, A A. Heller 7

Blitz, De S. et vir . .W. Rosenberg 30

Bernard, A. . .L'Ass. des Barbiers
P.Q 16

Baillargeon, J J. Martel 10

Brodeur, J E. Glazer 14

Biron, A M. H. Axelrad 17

Brien, E J. F. Houle 17

Bessette, O U. Favreau 11

Crystal, De E. et vir. . .P. Ken-
nedy et al 14

Cheri, T J. E. Racicot 18

Corriveau, J. B. . .S. Shapiro et al 15

Catto, J S. Shapiro et al 22

Costigan, De Vve. .S. Shapiro et al 18

Carroll, W R. Troughton 1

Comte, P. . . .M. L. H. & P. Co. 5

Caron, A. . . .Guaranteed Pure
Milk Co 11

Caron, N J. E. Bibeau 7

Club de chasse a Courre Canadien
. . . .N. Gravel et al. . . . 49

Chaumeau, J. alias F. . .J. Bou-
chard 7

Cotten, F. W. . .The Builders' Ex-
change 15

Cotten, F. W.. .De G. Fafard et vir 19

Dignard, C. et al. . . .J. Paquet-
te et al 28

Dufresne, E. . . .M. L H. & P. Co. 11

Desjardins, F. . . .Auer Light Co. 3

Daunais, S J. E. Benoit 53

Dufour, D M. Glazier 19
Daoust, O. . . .J. Paquette et al 65
Doyle, J A. E. Finlayson 6
Dreschell, H. . .E. de Bellefeuille 16
Deslauriers, J. N. . .M. L. H. & P.

Co 9

Duclos, G B. Beland 58
Ekers, De T E. Glazer 21
Fournier, J. . .S. Shapiro et al 7

Furlong, L. . . . S. Shapiro et al 5

Fanner, S S. Shapiro et al 15
Foucher, A. A. . .A. W. Dagenais 50
Poster, G. - A F.roMick 10
Gagne\ A A. Chretien 42
Gray, .1. R De E. Riddel! 7

Getthings, .1. .1 H. Bloom 40
Gariepy, A. . .J. A. Vaillant et al 53
Girard, C. . De E. Si Amand el vir 11

Gaboury. De Vve .1 J. Char-
trand II

Gaustyre, J P. Rapwicz L3

Grandmai'son, De E. de. . .1). Don'' 32
Genser, M L. Bernier 12
Griffin, W U. Jettfi 90
Halbrook, w.

. .The Standard CoaJ
Co M

Harrington, .1 I). Shapiro 1

1

Hackett, G S, Glickman 15

Assurez-vous que vous etes dans la bonne
vole, puis allez de I'avant.

Qnand vous etesSUR, vous commandez les
articles de Gilbertson

; quand vous netes
pas SUR, ordonnez-les quaad meme ; alors
vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GlLBERTSOJVs

COMET ~"

sont bien galvanisees, conformes a 1'etalon
et particulierement souples a travailler.
Chaque feuille est marquee "Gilbertson."

W. GILBERTSON & Co., Limited
Fontardawe, South Wales

AGENT :

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a deeouper, change-
ment de vitesse pour travail l^ger
ou fort. Coussinetsabilles, Action-
nenient a crernaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la
meche jusqu'a la piece a travailler.
Une levier a contre poids releve la
meche instant anenient, des que la
mise en mouvement est degagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie a main sur le marche'
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arranged
sans frais supple^tuentaires pour
force motiice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-
laire. II est profitable de se ser-
vir des meilleurs outils.

A. B . JARDINE&Co.
HESPELER, ONT,

AUGER 8c SON,
rtiT Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noj'er noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

QXTXSBSC.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis a grosses tfites.

Vis a demcure. Vis spe-

ciales fraiseee. Tenons

pour cngins, etc.

Ecrous decoupes a froid

dans toutes les varietes

de finissage.

INGERSOLL, ONT.

Housner.e S C. Rosenberg
Humphrey, S. W. et al. . .N. Pru-

d'homme
Hanson, B. alias V. . .N. Contant
Houghton, G L. Beaudoin
Harris, C J. Meson
Hudon, J. A. . .Standard Coal Co.
Ibbotson, A G. Deserres
Jackson, J. P J. B. Roy
Jutras, W J. M. Nault
Jarvis, J. B. . .United Typewriters

Co
Johnston, H. L. . . .C. Chaumont
Karch, J. A. . .M. W. Marcy et al

King, M P. Henry
Knight, F. . . .De M. L. A. Myler

et vir

Lupien, T. . .L'Ass. dea naroiers,
P.Q

Lachapelle, D S. Meunier
Lacombe, G J. D. Fournier
Laporte, N C. Sauvageau
Laurin, A C. Lamarche
Lafreniere, De A. . .M. L. H. & P.

Co
Lacombe, N P. Page
Lamere, T. F S. Leavitt
Lauzeen, V J. Chartrand
Lalumiere, L. . . .T. Pagnuelo

Laporte, J. A. . The Standard Coal
Co

Leboue, A A. Lachanelle
Laverdure, M. .

.'
. . . .A. Viau

Libel le, D. F. . The Imp. Life Ass.
Co

Leblanc, J S. Wolofsky
Lord, W J. Caron
Lee. M The H. R. Ives

Co. Ltd
Lenin e, L J. .B Desclnnips
MaiT-solais. D E. Berard
Michaud, T A. Moreau
Mr-Master, A D. Shaniro
Major, F E. Tetreau
Maher, P. . . .S. Shapiro et al

McDonald, J. . .S. Shapiro et al

Mooney, J. jr. . .S. Shapiro et al

Mathers, B L. T. A. Trudeau
Marquis, De M. D. . . .A. Lareau
Malouin, J. S A. Friedman
Miller, J J. H. Phillips
Mclntyre, De H. . . .The Standard

Coal Co
Mailhot, R D. R. McNaugh*
Nadon, J. B E. Truteau
Norman, L. V R. C. Grant

Ouimet, L. fils. . .
. .L. Corbeil

O'Connell, D. . .P. Kennedy et al

Osadesy, G. . . .S. Rzadkowsky
Patterson, T. C. . .S. Shapiro et al

Pynn, J N. Banks
Perks, W. J. . .A. McDougaM et al

Prieur, A. . . .De M. Eadie et al

es qual
Perrault, J. A. . The Lang Mfg Co.

Perreault, J J. Harel

Rodney. J J. B. Roy
Roussel, P P. A. Felletier

Reignier, N F. Barriere
Roy, A L. David
Russell, C. . . .S. Shapiro el al

Richey, J. . . . Payette & Fr6re
Roberta, G. H G. Modler
Rivanl, E. L I. Lavergne
Robillard, A R. Larose
Roy, G De A. Menard
Ryan, A. . .The Herald Pub, Co.

Robert, E M. Rodrigue
Ribardy, A H. Gougeon
Racerte, O. e1 al. . .J. O. Boulet

Rosenberg, \<\ . .Standard Coal

Co
Royal, N C. Gongeon
Rivet, E. . . .The J. S. Prince Co.

Ryan, C 1. E. Buswell

Ratelle, N J. Valllancourl

50

15

11

26

13

5

10

45

6

16

5

33

21

15

14

26

17

le cl.

6

22

17

52

15

44

58

14

40

6

19

?6

73

38

38

11

20

10

9

10

10

49

1

25

7

17

21

90

6

5

26

11

6

51

27

49

6

15

L5

26

II

12

I 1

12

2

s

(I

28

28

M
LO

38

5
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Skellv, J. . .The Harry Webb Co.

Sigouin, J E. D. Tetreau

Simon, B E. Grenier

State F. Allan. . . .A. B. Scarf

t

Saiiriol, E. . . .De A. Menard
Soulieres, P H. Foucreau

Swan & Sons, Win. . .The .las.

Walker Hardware Co. Ltd. .

Shea, D M. Birmingham
Stephens, W. . . .Aner Light Co.

Sigouin, J I. E. C. Bumbray
St-Jean, O. Fen on

Smith, .7 A. E. Ewan
Shapiro, D. . . .Mtl Optical Co.

S lin, C L. A. Lefebvre

Bantotre, V I. Tongas
Townsend, E T. O'Brien

Tremblay, F De E. Boivin

Taylor, E. J. . . .W. J. Henderson
itte, L. W. . .Dele a. Sicotte

Vendetti et al, V. . .C. Chaput et

al

Watt. E D. T. J. Virtue

Walker, J. . .The Standard Coal

Co

Nelson, C. A.

Scally. M G. Guatteri

Outremont

Sigouin, H D. Guilbault

Pare Laval

Lavoie. F G. M. Hardye

Qu€bec

Legare, J. B. D. . . .G. Fauteux

St-Andre Avelin

Legault, Z. . . W. Delorme & Cie

Saint-Lambert

Brunei, De M. C. et vir. . .La Cor-
poration du Village de St-Lam-
bert

Roy, H E. Charron

St-George

Ifeheux, J M. Raj)])

Saint-Laurent

Major, P X. Sarrazin

St-Louis

Bernier, A A. Xormandeau
Corbeil, B. . .' . . . .G. Meunier
Gingraa, D H. Pich€
Roy A B. Archambault

aour, J I. Sanche
Slaviansky, M. . Standard Coal Co.

Vaudreuil

Brasseur, De J E. Rochon
Sutherland, G. A. . J. A. Handfleld

Verdun

C. P. . .X. M. Ostrom

Westmount
rttch, J. . .R. Mitchell Co.

Ltd
W II. Desrosiers

I E. . . . P Kearney

23

5

in

12

61

54

G9
s

s

23

24
\r,

10

34

L5
2:',

25

77
8

14

28

28

30

70

is

49

36

34

16

L5

21

5

21

30

7

24

82

84

SI vous APPROUVEZ
la llgne de conduite du " PRIX COU
RANT ", abonnez-vous.

Faitesle connaitre a vos amis, amenez
let a s'abonner.

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye ... 2,000,000
Fonda de Reserve - - $1,600,000

DIKEoTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Eer., - - President
ROUT. BICKERDIKK, Ecr„ M.I'. Vice President

Hon. J. 1). HOLLAND,
J. A. VAILLAMOI ItT, Ecr,.
A. TURCOTTE. Kcr.

K. 11. LKMAV. Ecr. .1 M. WILSON, Ecr.
M.J. A. PRKNDERGAST, Gerant-General.
0. A. GIROUX. Gerant, P.G.LEDUO, assl

O. K. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Principal. Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS:

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denls)
RUESTE CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, <)l I

HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
8T-HENR1
VILLE ST-LOUI8

SUCCURSALES
BERTIIIKRYILLK. 1M,).

EDMON I'ON, ALTA
JOL1ETTE, P.O.
L \l'i; URIE. P.O.
LOl iSKVIU.K, I'.Q.

QUEBEC, P.Q.
3T-ROCH

SORICL, I'.Q.

SHERBROOKE, P.Q.
ST-BONIFACtt, Man.
ST-HYACINTHE, P.O.
ST-JACQUES L'ACHIGAN, I'.Q.

ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES. !',(.».

VALLEYFIELI). I'.Q.

VANKLEKK MII.LOnt.
WINNIPEG, .Man.

Enict des Leltres de Credit Circulaires pom lea
voyageurs, payables dans ionics lea parties du
monde;ouvre des credits coniiiiereiaux ; achele
des traitessur lespays 61 rangers ; vend des oheqnos
et fait des paieinents telegrapbiques surlesprin-
cipales villes du monde ; prena nn soin special des
eacaissemeats qui lui feont conlies. el fait remise
promptement au pins baa taux du change,

tntereta allouea sur depots d'epargne;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital antorlse
Capital souscrit
Reserve et Profits iadivis
Compte de Profits et Pertes

$2,000 000 00
1,787,121 00
750.000 00
64,060.00

DIRECTEURS :

K. AlJDETTE President
L'Hon. Juge A. Chaoveau - Vice-Preeidenl
YlCTOR CHATEAUVKRT, N'lZ. FORTIER, J. I!. I.\

i.niKuift. Victor Lemieox, Ch uci i- Petitqrkw
P, Lafrancb, Gerant. N. I, won:, [nspbi rsos.

Amqni
BaieSt-Paul
Beanceville
Ohicoatiml
Coaticook
DeschaiUona
Fraserville
Joliette
Levis

Mai fine

Montmagny

SUCCURSALES
QUEBEC Rimousld

Riviere du I.onp Station
Roberval
Sbawinigan Kails
Sherbrooke
81 Aim,-
Ste-Annede la Pocatiere
St. ' 'asimir
SI Charles Bellechasse

lisle

incoia da Lac
st 1 1 \ acinthe
S| .1.

Montreal, r.St-Jacques Ste-Marie, Beauce
Murray Hay 81 Pascal
Wu Carlisle Raj mond
Nioolel Pite

Plesslsville
Ouebi '.'illi')

(SI Roch) ONT \i:io

Quebec, im« -i Jean) Ottawa

CORRESPOND VN
I ho Bank i >, The

I oloi
TIi. Ltlon ii Bank

•ton. Kui
. I Bank ol

ntlon. l-i oorrespondanoe Mt rospeo-

i aeusemenl •oUloitec

VfNTES
PAR LE

SHERIP
Du 18 mi l'.'i juiii 1907

District d'Ottawa

John Grimm vs x<n i rue Tlu'ri.-n.

Papineauville- '

Vente le in Juin, a 10 heurea a. m. an
bureau d'ei a at a Papineau-
ville.

District de Rimouski

i.i'\ • Hubert imbeau.
St-Moisi I. ol 26 U G. X. B., avec

hat is.

V< air le is juin. a 10 b< in. a la

porte tie I'egliae paroisaia

District de St-Francois

La Banque Nationale vs J. A. Archam-
bault <>t al.

Sianislas de Kasika d'AeCOt — Les
hus 20, 27b, 27a, 27c. 27e.

Vente le 18 Juin, a 1" heurea a. in. a
la porte lise paroiaeiale.

District de St-Hyacinthe

Moise Halde ve I' ; i M< BSier.

St-Jean-Baptiste Rouvilh— La j-

sance el usufrults des Iota 153

555, avec bfl

Vente le IT juin, a 1 heirre p. m. a la

porte de l'i&glise paroissii

Dion <M- Gregoire va Wtlbrod Iloule.

St-Ai I rActon La moitie" du lot

167, a\ . c rromagei i<", etc.

Vente le 2 1 Juin, a 10 beui i a a. m, a

la porte de ale.

Brevets Canadiens obtenus par des

etrangers.

Les Inventeurs dont les noma Bulvenl

ont retemmenl obtenu des brevets Ca-

nadiens par l'entremlse de MM. MA-
RION' & MARION, Solliciteurs de bre-

vets, Montreal, Canada, et Washington,
B. I'.

Tout renseignenueu* a ce sujet sera
Fournl gratis en a'adTessaQt au bureau
d'affaires plus haut mentionn^.

Nos.

U 5129 Bmile Fourcault, I><) lelin

gioue. R \ tracti

pour l'4Hrage tin verre en I

105136 K. Machmud-bekoff, Schemacha,
Rue si< \

1051
•lihi-

1 a t ,

105141 '

in.

II 51 13 Hem Ik A. B
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LE PAPIER

Fabrication du papier.— On fabrique

le papier avec le-s vieux chiffons de lin,

de chanvre, de eoton et diverses subs-

tances filamenteuses vegetales. Las chif-

fons sont tries et classes suivant la qua-

Jite du papier a fabriqueT. lis sont en-

suite laves par une vive agitation dans

l*eau; apres le lavage, on procede au les-

sivage qui se fait dans de grandes cuves,

„n emploie pour cette lessive de la sonde

et de la chaux caustique. Les chiffons

sont secoues 'et frottes dans des machi-

nes, eomme pour le lessivage du linge,

mais d'une fagon plus energique. L'opS-

ration qui succede a celle-ci est le defi-

lage ou effilochage; elle est destinee a.

changer la forme de la matiere premie-

re, a detruire la texture, a isoler les fi-

bres pour les nettoyer completement et

en faire un tout homogene. Pour cela,

on jette les chiffons blanchis dans une

machine dite moulin a eylindre, (pile on

defileuse; elle les dec-hire, les divise

avec beaueoup de facilite, de diligence et

d'economie. L'effilochage se fait avec des

homes pen tranchantes, qui agissent par

suite d'une rapide rotation sur les chif-

fons immerges dans l'eau et les redui-

e-ent en pate. Autrefois, la pate se fai-

sait au moyen de pilous et de maillets

qui reduisaient ces matieres en bouillie.

De la vient ^'expression "mettre les H-

vres" on les "papiers au pilon".' La pate

est ensuite blanchie a l'aide d'une disso-

lution de chlorure de chaux ou de chlore

gazeux.

Lorque la pate est finie, il faut la con-

vertir en papier; ce travail se fait a la

main ou a la mecanique.

Papier a la main ou a la forme — La

pate est reduite en une bouillie elaire

et homogene dans une grande cuve; un

ouvrier prend' une forme, sorte de chas-

sis metallique reetangulaire et la remiplit;

H pate s'applique en une couehe sur le

fond, 1'ouvrier en soulevant la forme l'a-

gite doucement et Tegulierement pour

Vegaliser. L'eau .s'egoutte, la pate s'e-

tend de fagon uniforme et constitue une

lame resistante de pen d'epaisseur, resul-

tant de renchevetrement dans tons les

sens de fibres de cellulose qui eonsti-

tvaient les chiffons. Les feuilles sont

loitement pressees entre des draps de

laine puis portees au seehoir.

Le papier verge ou papier d'office est

une sorte de papier a la cuve. 11 presen-

te au transparent des lignes vertical! s

el 'les lignes horizontales ; les unes et

autrea sont dues aux fils de laiton

(iui constitiK ill ]i fond des chassis. La

in :i j-rj ii. du tabricanl i st formee par d'au-

lils ill- niivro disposes sur les pre-

cedents; on lui donne le nom de ftli-

ine.

lie papier destine" a L'ecrituirs eat col-

Id apres i a d< isiccal ion. Pout cela, 011

1 1 < ui |k lea feuilles dans une dissolution

Emile JOSEPH, L.L.B.

AVOCAT

210 HEW YORK LIFE BLDG.

11, Place d'Armet, • MONTPEAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Incorpor^e par Acte du Parlement en Juillet 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autoriee\ .... $2,000,000.CO
Capital Vers6 (2 Janvier 1907) - $1.004,OCO.OO
Reserve et Surplus .... $213,000 CO

Conseil d' Administration :

President: M. H LAPORTE, de Laporte, Martin <fc Cie
Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice President : M. S. CARSLEY, Proprietaire de S.

Carsley & Co., Prfe. "Central Heat, Light & Power Co.'
Monsieur G. N. DUCHARME, Pies. "The Star Iron Co."
Honorable L. BEAUBIEN, E\-Ministre de 1' Agriculture.
Monsieur ROD FORGET, Meinbre du Parlement Federal,

de la Societe L J. Forget & Cie, Agents de Change.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Gerant General

Bureau de Controle
(Conimissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Et-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi

Vice-President: Docteur E. P. LACHAeELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J DOUERTY, Ex-Juge Cour Superieure.

Gerant General : . TANCREDE BIWNVKNU
Auditenr: - - - - - A. S. HAM ELI N
Inspecteur: - ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Frov de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certificats de depots speciaux a un taux d'inte.
r§t s'^levant gradue ement jusqu'a 4 p. c. lac suivant,
ternies. Interet de 3 p. c. sur depots payables a demande,

Correspondants a I'Ctranger:
ETATS-UNIS-NewYoRK: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: xsational Bank of the
Republic. CHICAGO: National Bank of the Republic,
Continental National Bank ANGLETERRE : The
Capital aud Counties Bank, Limited, Banque de Mon >

r6al. FRANCE : Societe Uenerale, Comptoir National
d'Escompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAGNE:
Deutsche Bank. AUTRICHE : Banque Iuip^riale et Riyale
Privil6git5e des Pays Autrichiens. ITALIE • Banca Com-
merciale Italiana.

LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
Capital pay* - $3,277,620
Ponds de Reserve, - $3,277,620

James Elliot, Gerant General.

A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-
intendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Artiiabaska
Chicoutimi
Drummoniiyiuk
Fraserville et Riviere du Loup
Knolwton [Station
Lachine Locks
Montreal-
Rue St-Jacques—
Rue Ste-Cathkrine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
St-Henri—

Quebec
Richmond
SoREL
Stb-Flavib Station
Sie. Therbse DE Hi.mnvii.i.e

Victoriaville
61 Succursales dans tout le Canada.
Agencee ii Londreti, Paris, Berlin ct dans

ionics les principalea villes du tnonde.
remission (le Lctfl'es (le Credit pour le coin-

meroe 8t lettrea oiroulaires pour voyageors.
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faible de colle de Flandre a laquelle on
ajoute le tiers d'ahra. ELes sont ensuite

suspendues dans un endiroit aere. Les
feuilles encollees et seches sont soumi-

ses a Taction de ipresses seches pour
'donner de la fermete au papier et coim-

muniquer a sa surface toute la douceur
et le poli qu'on peut desirer.

Papier a la mecanique. — Ce procede

est iplus rapide. L'appareil employe est

fort complexe, la pate tornbe sans cesse

tn bouillie laiteuse sur une toile metal-

lique sans fin qui Tentraine avec elle et

qui est animee d'mi mouvement transver-

sal de va et vient pour l'etenclre unifor-

m ement et la faire egoutter. La feuille

aj ant deja acquis une certaine consis-

tance, passe successivement entre plu-

sieurs paires de cylindres faisant lami-

iioirs; ces cylindres, garnis de feutre, lui

enlevent une grande partie de son eau.

La feuille en continuant, s'enroule suc-

cessivement sur deux nouveaux cylin-

dres chaudis et polis qui la dessechent evt

font disiparaitre les inegalites de sa hur-

face. Deux minutes suffisent pour ren-

dre le papier parfait a partir du moment
ou la pate s'ecoule sur la toile metalli-

que. La fabrication est continuee; a Tune

des extremites ^de l'appareil s'ecoule la

pate fluide, a l'autre s'enroule constam-

n:ent le papier termine. On obtient ain-

si 323 ipieds carres de papier par minute.

Le collage du ipapier se fait dans la pate

mesne au moyen d'un melange de resine,

de sonde caustique et de fecule tres blan-

che; cette colle resinee est versee dans

la pate et apres un melange hien homo-

gene, on y ajoute une dissolution d'alun.

Pate du papier. — Le papier n'est pas

fabrique uniquement avec des chiffons ;

il n'y a que le papier de luxe et encore

on lui adjoint plus de moitie d'autres ma-

tieres fibreuses. On a d'abord coiiunen-

ice par faire rentrer -dans la fabrication

les vieux papiers, les rognures, dechets

et imiprimes ^amasses par les chiffon-

niers; on s'est ensuite servi des cordes,

cordages, filets de peche hors d'usage,

des dechets de filature, debris de soie ou

de laine. On a essaye des plan-tee plus

ou moins textiles, la paille des <

-ales, les tiges et les feuilles de mais, les

roseaux, les joncs, enfin toutes les subs-

tances fibreuses, y eompris le bois.

Le papier paille est le plus commun ;

commie son nom l'indique il est fabri-

que avec la paille des cereales, sans au-

cun aippret ni blanchiment; il ne serl

que connne papier a envelopper; la boil

iin-ii(> I'emploie ex-duslvement

Papier de bois.—Depuis longtemps, la

ipate de bois entre dans la. fabrication

des paipiens, rn&Wi6 dans les qualiles 'i-

nes. Aujounriiui, il est unhersHUanent

employe ; on melange avec la pate de

iwiis des chiffons e1 d'aud-es mat!

POUT snppleer a la longueur des tibn-s

qui n'est pas isulTisantc pour

emplola. Les papiers d'embaMage

COURANT"
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papiers pour les journaux sont fabrigjues

avec cette composition.

Papiers d'emballage. — Les papiers

sont generalement faits avec

is tres communes et de rebut qu'on

olle pas. On omploie ties chiffons

,],. t <mt »-s couleurs, moitie laine, nioitP

fi! (l m§me actuellement des pates le

bois et de paille non blancbies. On en

fait encore beaucou,p avec les debris de

cordages de navire; aussi ont-ils une

odeur particuliere, ce sont les " papiers

goudron".

Papier pelure. — II est ainsi notirnn'

a cause de son extreme mineeur; il est

fabiique avec du chiffon dur. 11 sett,

etanl i'pe, a recouvrir les coffrets

bonbons, a faire les ronds de dentel-

1. s, a mettre sur les pots de confiture, a

iivrir les gravities, les lithograph

uvelopper les etoffes precieuses, etc.

Papier Joseph ou papier de soie — II

a ( nvelopper les objets deJicats el

fragiles. 11 a t'te invente par Joseph

Bontgolfier.

Papier a filtrer. — II est fabrique ex-

clusivement avec des chiffons de chan-

et de lin bien blanch is et epures a,

l'aeide chlorhydrique etendu de 25 p. c.

au el eompletement rinc>es a l'eau dis-

tillee. Les feuilles sont pen pressees et

non lissees.

Papiers de couleur. — lis sont fabri-

ques comme le papier blanc, soit que

Ton emploie des chiffons colores de la

ace que Ton vent obtenir, soit qu'on

ire la pate avant de la transformer en

ir.— (L'Epicerie Francaise).

NOUVELLE FIBRE TEXTILE

Une fibre vegetale obtenue du palmier
nain forme maintenant un des produits

ordinaires de la region algerienne, on

Industrie a pris dernierement une
grande extension. Le palmier nain etaii

jusqu'alors comme n'ayant au-

valeuT conumerciale et meme comme
plante nuisible; mais grace a la me-

tbode employee avec taut de succes pour
extraire la fibre de la plante, les use

• produit se tniiltiplient <t on

ployer avec avantage pour remipQaceT

rtn dans Its matelas, pour lee produits

ivrag< s de sellerie et d<

9 Industries commencent a

cette til re dout elles com
mandent de foi te quantite. En outre

oompagnies de tramways, tant en Fi

itres pays du continent,

common a ployer la nouvi
pour l< b lits militaires, dlt "Scientlfi •

Amei lean".

Tan lis que le 1 1 in de cheva

facllemenl attaque par :

r nain resist* nl a

tes; oul

haut, nous pouvone mentio
lanufacture de tissus ilvt neme

IX

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote de la Place u'Armes, • MONTREAL.

TKL. Bkll, Main JlKi

BANQUEDEMONTHEAL
(FONDEH EN 1817)

CONSTITUEE I'Alt ACTB DU PARLIAMENT

Capital tout pay 6 14.100,000 00

Fonds dc Reserve 11,000.000 00

Profits non Partagea 422,68 .98

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Th is lion. Lord Stratboona and
Mount Royal, G.C.M.Q., President Honornire

Hon. Sir Oeorne A. Druonmond, K.C.M.Q., President
B. s. Olonston, Vice-President Jas. Bone, Kcr..

A. T. Paterson, Ecr. Hon. Robt. McKay
R. li. Angus, Kit, Bir W. 0. M
Edward B. GreensbleldB, Bor., u. G. Reld, Kcr.

B. S. Olonston Gerant General,
a. Macnlder, lasp. cbel et Surlnt. .W's Snccni
II. V. .Meredith, Asst. Gerant et Gerant a Montreal.

('. Sweeny, SurlnVendnnt lies succursales de la

Goloinhie Anglalse.
W. E. Stavert. Surlutendant des succursales des

Provinces Maritiines.
I'\ J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales C. B.

K. 1'. Winalow, luspeitcur, Succursales Ontario.

D. H. Clarke, [ospecteui Succursales Provinces
Maritimes et Terre Menve.

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Ix>ndres, Ang.—4C-47 Tlireadneedle St., E. C, F. W.
Taylor, GCrant.

New Yoik-.il Pine si
, U. V. Hebden, \V. A. I

J. T. Molineuz, Agcuis

Chicago — J. M. Greata, Gerant.

Spokane, Wash Bank ot Montreal.
St. John's et Birch; Cove, (Hale des Isles),

Terre-Neuve.

DEPARTEMENTS D'EPARGNE dans chacune
des succursales Canadiennes oil les dSnOts sont reyus
et rinti'it't allone aux taux ordinaires.
COLLECTIONS dans tonics les parties du Domi-

nion et des BtotB-Dnls, faitos aux nieilleurs taux.
LETTRES DE 0REDIT, negoclables dans toutes

les parties du monde, 6mises aux voyageur6.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRBTAGNE
Londrea—The Bank of England. The Union of London

et Smith's Hank Ltd. The London him
Westminster Bank Ltd. Tlie National
Provincial Dank of England Ltd.

Liverpool—xiie liank of Liverpool, Ltd.
Ecusse—The llrltish Linen Co. Hank et 6uccursales.

BANQUIERS AI'X ETATS-UNIS.

New-York—The National City Bank. The Bank of
New York. N. H. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Hank; J. B. Moore
& Co.

Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Hank. The An-

glo-Callfornlan Bank, Ltd.

BANQJE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P. Q.

CAPITAL PAYE
RESERVE

- $329,515.00

75,000.00

DIBB0TBUB8:
O. C. DBS8 LUL1 . President
j it. BRILLON, . . . Viet Prt ildent.

L. P. MORIN, v. B. SICOTTB,
M. Altl'll AMIIM't.T, l>r B. OSTIG1 ^ .

MORIN, I i Pit t r.i k.
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LA LAINE DE BOIS

La laine de bois est loin

quantite u^gligeable. Pendant qu'en Am5-

e I'usage de ce produit—ainsi non

paree qu 'il consiate > a copeaux tr^s
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leur de cette nouvelle niatiere, plusieurs

hopitaux l'ont adoptee pour la literie, les

coussins, les meubles, etc.

PROCEDE DE TANNAGE RAPIDE

Par M. Ferdinand Kohl

(Tire de la "Revue de ©hlmde indus-

trielle").

La presente invention a pour objet un

precede a l'aide duquel le tannage pent

se faire en un temps extremetnent court,

de sorte qu'il permet de realiser une eco-

nomic notable de temps et de materiel,

puisqu'on pourxa regarnir les envers de

tannage plus souvent que jusqu'a pre-

sent.

Tous les pro-cedes de tannage rapide

visent racceleration du travail. La fa-

brication du cuir eompo.rte, comime on le

sait, trois phases prineipales, le travail

de .preparation, ou a. l'eau, le tannage et

le finissage, qui torment un ensemble.

Dans les modes de fabrication coannus, le

trempage demande toujour s 1 a 3 jours,

alors que ee travail s'effeetue d'apres ie

present proo&diS en une ou deux heures.

Deux oaves suffi-sent pour le trempage

qui sont garnies ehacune de la quantite

de peaux a travailler et dans lesquelles

l'eau se renouvelle constamnient. D'apres

la presente invention, les peaux sont ex-

primees d'une fagon quelconque avant

d'etre transvasees de la cuve- pleinedans
la cuve vide. Une grande partie de 1'ex-

cedent de liquide contenu dans la peau
est ainsi eliminee du tissu fibrerix, si bien

que la peau iredevient susceptible d'ab-

sorber l'eau de la deuxieme cuve. L'ex-

pression s'opere en faisant passer les

peaux entre des eylindres de laminage
ou a l'aide d'un moyen de pression quei-

conq'ue. La translation des peaux de

ehacune des cuves dans I'autre et l'ex-

pression, qui a lieu entre chaque sortie

et rimimiersion suivante, sont repetees
jusqu'a ce que la peau soit suffisamtment
trempee, ce qui demande deux heures,
alors qu'il fai-lait jusqu'ici une jouxnee et

meme jusqu'a trois jours.

L'epilage et le ramollissement de la

peau se font, d'apres les procedes connus
en traitant les peaux dans un bain de
c&aux eteinte, lequel peut etre renfopce
par des reactifa connus afin de raecour-

Cir an bcsoin la duree du traitenieut.

Malgre cela, ramollissement et l'epilage

deiroandent une duree de trois a iiuit

jours.

Suivani la presente invention, cette

opeVratiOE esl acceler^e absolumem com
u;<- l;i pit"! I'dcnlc, a l'aide de deux <>u

d'un plus grand aoombre de cuves .sueces-

sivcs, mais (|iii conlicnncni, a 1'eiicon! ie

4e la premiere phase, du lall d« cbaus
a la place de l'eau.

Les peaux snni de aouveau traltees en-

viron 2 Iimih's dailS l< 8 mvcs e1 sont

La Banque d'Epargqe de la Cite et

du District de Montreal.

AVIS est par le present donne, qu'un dividende
dedix dollars par action, sur le capital de eette
institution, a ete declare et sera payable a son bu-
reau-chef a Montreal, le et apres niardi, le 2 juillet
prochain.

Les livres de transfert seront fermes du 15 au 30
juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du Conseil de Direction.

A. P. LESPERANCB,
Montreal, le 31 mai 1907. Gerant.

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de 1'Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St Jacques, - - - MONTREAL
Bell Main 4912

GEORGE PARE
Comptabilite et Audition

Administration de Successions

99 rue St -Jacques, MONTREAL
Tel6phone IVIain 2619

PATENTES
IOBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?—Si oui, demande?. le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-ConseiU.

w ( Edifice New York Lite, Montreal,Bureaux
.

| ej
. w Q street) -Washington, D. C

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Auditeur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systemes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
Ti| . k„ n„ f BELL MAIN 5 C 00
leiepnones

, maRCHANDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires;les
Contrats sinceres et cquitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.
Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser a Henri E. Mopin,
aurintendant, ou a 'W.I.Joseph, gerant, 161

rue Si . Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, (Quebec,

\ I R iuiontbriand -

? Arohltecte et Mesureur,

L.

>

No 230 rue St-Andre, ?

Montreal. \

debar-rassees du liquide en exces pa*-

pression, a chaque passage d'une cuve
a I'autre. Ce ramollissement effectue 1 et

les operations du nettoyage m&canique
tenminees, le tissu fibreux est debarra.;-

se de la cbaux et Ton procfede a 1'opera-

tion du tannage proprement dit.

L'operation du tannage consiste, com-
mie on' le sait, a imp'regner le tissu cel-

'lulaire, qui est enveloppe d'une matier.?

agglutinante albumineuse, de matieres

empechant la putrefaction du tissu pa:

cette substance albumineuse et oela, tout

en conservant celle-ci autant que pos-

sible. D'autre part, on eimpecbe l'agglu-

tkiation dies fibres du tissu conjonctif

par la dessiccation ct on conserve leur

elasticite, de sorte que malgre le rin-

gage, la peau ne peut plus retourner a

son ctat primitif. Plus la substance al-

bumineuse qui entoure le tissu conjonctif

est conservee, meilleure est la qualite

du cuir et e'est la le but du present pro-

cede, independaimment de son execution

plus rapide.

La peau prete pour le tannage devait

autrefois iseijouirner dans les. fosses jus

qu'a ce qu'elle se fut coimlpletement im-

ipnegniSe de la matiere tannante. II n'en

resultait pas seulement, comime tout le

monde le sait, une grande perte de

temps, :mais egalement I'inconvenient de

la destruction de la majeure partie du

tissu albuimineux. D'apres la presente

invention, on emploie pour cette opera-

tion' deux ou plusieurs cuves sueoessives,

commie ipour les premieres phases, et la

peau est expriimee a chaque fois imime-

diatement apres avoir ete impregnee,

puis elle est treimpiee a nouveau.

De cette fagon, la .matiere tannante

quelle qu'elle soit, pen etre energique-

ment et d'elle-imeme dans 1'interreur de

la peau.- Les cellules de la peau I'absor-

bent. Quand otr exprime ensuite celle-ci,

il ne .s'ecoule que le liquide en exces,

tandis qu'une partie de la matiere tan-

nante reste a l'etat concentre dans la

peau, d'ou resulte la saturation plus ra-

pide et plus complete de celle-ci en ma-

tiere tannante.

L'appret du cuir, particulieremcnt le

graissage ou la teinture peuvent egale-

iment etre actives, comme les traite-

ments pirecedents, par rexpression du

cuir apres chaque bain; ils deviennrnt

ainsi plus efficaces.

Le cycle complet des travaux pn6pa/ra-

toires et de tannage peut etre terimtoS

d'apres la presente invention en une scu-

le journee, dv sorte qu'il suffil de dispo-

ser de la place vi des cuves pour les 1k--

soiiis (I'iiiic seule jou.rn6e.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est ceui qui rapporte le plus. Ne

vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne r. >•

Dorte rien.
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[.'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francoia-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. K. OiJment. Jr., Gerant-General.

" lijn, I*x>o"viclezx.ce "

ASSURANCE CONTRE LE FEU

Bureau Principal : 52. rue St-Jacques,
OB IKF.AL.

si Ti I ALITKS • Riaques Commerciaux ;l 20 p.c. Jo
reduction— Pourquoi tons les marchanda ne
profiteraientila pas de ce grand avantage! La I rta

na aucune reclamation non payee— On demande
Set Agenta B'adreaser a

l_ A. F=»ICARD, G6rant.

Sun Cifc Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une manierc
strictement honnete et honorable, a line excel-
lent* occasion do le aire dans cette Compagnie
" 1'rospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINCIALE
flssuranGe-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JKCQUES

IVIOlVTFtEAL,.

Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux deten tears de polices ou
a leurs representants ::::::

$3,272,000
contre des paiements similaires de

$4,954,000
fuitspar les vingt-et-une autres com-
pagnies ( lanadiennes.

(Ktabme 185S)

The Phenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE LACTIF • - $7,112,413.30

Robert Hampson & Son, fluents,
89 rue 9t-9»cr»m«nt, Montreal

j&gfurangef

EN ECRIVANT

UN AGENT DOIT ETRE UN CROYANT

Par A. J. Ellsworth

(Boston Life 1

I'n agent, Sign

•'•I re a coin]::: loit,

i tout, i rotre fermem
dc 1'article qu'il doit oftrir. S'il veul al-

guillonner la < on» li u< de

pensanl ur parlanl

6i voir ciivi'is k'ur Cam!

avoir cette convictioi qui va jus-

I'enthousiasme, (|iii am qui

( ( livaiuc.

Lie nouvcl agent se U man le souv<

dOUte, I oniii. i

1

: pou i B3
-' ma-

les qua nt it ("'s de lignes qui

blenit pouvoir lui fournir des cli

t '« st a ie d'agents, p

qu'aux veterans d< ['assurance, qui out a

peine besoin qu'on h

voir de l'onlre, que je vais faire i

suggesl ions.

Alraettons que l'agent considere I'as

ranee corome ume affaire 96rieu«e, qu'il

3&de les princip

lcyaute, de conviction e1 de politesse ain-

si que la < oamaissauce d< ' bienfait

qu'esl I'assurance-vie pour l<

les enfant®; i! dewaM se mettre au tra-

vail et voir riiouinn installs dan -

mier bureau, le premier magasin (nt'i!

rent out re, le gai [u'i

cu pc e1 toutes Ks persounes habitant tin

m&me c6teV

qui ha I »it < n t le I'autn

line grande vill<

be poche, p« it j I'un

tvomme et, s'il j it an

Si

ben qu'il n'y alt

me affaii

(iii

Us a li \> nil- un [u'un hoium -

t> nit u et douteux.

N'oubliez
i
am

i ii 1 1
»

• i < i u i ii. r -i ur mon-

dainee, polit

pretez I

- mobii

ut mi ho •

qui
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COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Aasurancc contre I'lncendle

Ci-devant
La f'OMHAQNIE I>'A-vSLMAN(K Muil'KfXK

COM 1 UK l.K Fbu de I.A Cm DE MONTKKAI .

ETABLIE EM
Capita] autori-e - $1,000,000.00
Aciif net exoedant - - 460,000.00
Depot an goruYernement do Canada

pour la garantie dt-n portcurs
de polices - 60.ooo.oo

Sinistra* pares a date - 388.021.10
adependante. Taux mo<!'

I It. LAFLKUR - - President
L. J. MoGHEE, Directear Gcranl

HlKKAl I'UINCIJ'AL:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande del scents pour les localites non

rep

Enfermez vos soucis de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arriver que le lendemaln matin

ils aient disparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marin*
IRCOKrORKK EN l»3 I

ACTIF, au-delA de - - *3.o70.000

REVEVU pour 1906, au-dcla de S.Cd'J.OOO

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

\v. i: Broi e, Vice-President
\v. H. Mkiki.k, Qerant-GeneraL

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickzkdike, Geranl

LIVERPOOL &L0'nD0N& GLOBE
L'actifenet is»e - f56.0O0,0OO

I es Placements < lanadii ns <!.-

ent 3.750.060

Les Reclamations payees de]
seni - - -W.ooo.ooo

l USVl.K (' \N A I UK. N.N I :

Bureau Principal, Edificedcla Compunic. Montreal.

Directeurs ' lanadii ns :

I-:, s (i ooa pon, Ecr. President
(ill). K. DROMMOND.Rcr., F.W. THOlfP80W,

Kc r., J VMB8 CRATHKBN, Kir.
Sir Al i \ wi'Ki L mo- i i .

J.Gardnkr Thompson Oeranl Resident.
w'.m. .1 m ebon, I Mpnte <;< r i

J. W. Binnik, A--t. Depute Gerant.

La Cle d'Assurance sur la Vie

" METROPOLITAN '

i [noorpores pur I'etat d : w.>

ACTIF : $176.OOO,O0P.O0

l,o nombre •!• B,tU.lS1
^-ui'iir.

Kn IS

de $15,331 B

x Ml
II.

j .400.0

COURANT
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Puisque vous avez un <carnet de notes,
ne negligez pas de vous en servir; votre
"prospect" appreeiera la chose. II est &
desirer que vous ayez sur une simple
carte un repertoire de cantes individuel-
les oil seront inscrits les renseigneiments
recueillis au cours des operations de
cliaque jour, et des divisions mensuelles
pour ceux qui ont indique une epoque ou
lis pourraieiit signer Tin contrat.

Quand vous faites une 2e visite, abordez
votre homme avec le sentiment qu'il va
devenir votre client et que vous vous'at-
tendez a l'assurer. Ayez foi en vous-
meme, et montrez que vo'iis en avez en-
vers vo-s clients. II y a des jours ou un
homme ne pent faire aueune affaire.
C'est alors qu'-un agent d'assurance est
,porte a chasser deux lievres a la fois, a
faire de la sollicitation en ville et a la

eampagne en meme temps. Ne faites
pas eel a, voila mow avis.

Tenez-vous en a rune ou a l'autre sol-
licitation, et si vous vous sentez un peu
decourage, e'est le moment de consulter
votre carte repertoire. Quand on essaie
de mettre a profit les possibilites que
Ton a sous la main, 11 est etonnant de

voir comme les
rapidement.

resultats s 'aecumulent

Emiployez comme il 'convient tous les
moyens legitimes, telephone, lettre d'in-

troduetion, brochures de la compagnie
;

raais votre visite personmelle et une en-
tree en matiere fruncihe sont les meil-
leurs .moyens pour obtenir les meilleurs
resultats. Dans la iplupart des oas, il

suffit de laisser line semaine s'eeouler
avant votre visite. Essayez alors de faire
signer votre contrat, a moins qu'on ne
vous demande de xemettre la chose a plus
tard. Inscrivez au .repertoire la carte sur
ila quelle vous aurez note l'entrevue et ce
Qui s'y est passe.

Une visite doit etre faite dans l'idee de

conclure I'affaire et non pour passer le

temps ou faire semblant de travailler.

Un bon chasseur ne se met pas ipares-

seusement et bruyamment a, la recherche
du gibier et, bien qu'il y ait certaineiment
des exceptions, le meillenr plan semb'e
etre de reflechir d'abordi et de voir quel
pent etre le meilleur jour et la meilleure
-heoire pour interviewer un homme d'af-

faires.

Le choix de l'heure est tres different
selon qu'il s'agit de la ville ou de la eam-
pagne. On ne pent pas s 'attend re a ce
qu'un dentiste s'interrompe au milieu
d'une operation pour ecouter un agent
d'assurance pas plus qu'un agent de chan-
ge a l'heure de la bourse; d'un autre c6-
te un maitre de poste ou un marchand
de la eampagne peuvent etre vus presque
a toute heure du jour. Les circonstances
gouverneront grandeiment ce choix a la

ville ou a la eampagne, et l'appreciation

do soi-meme est pour I'agent un guide
assez exact.

Quand on fait une chose par l'entre-

mise d'un autre, on eprouve le meme
sentiment que si on 1'avait faite soi-me-

me. Quand Tagent se rend bien compte
qu'il est la force qui fait agir celui qui

assure la protection de sa famille et qu'il

est tout aussi respon'sable que Tassure du

resultat bienfaisant obtenu, sa puissance

augmente inconsciemment et le produit

de son labour sera comme la recolte

d'une riche moisson.

La Grande Police Industrielle de la Banque d'Epapgne

ASSURE VOTRE VIE ET REMBOURSE VOTRE ARGENT.-3C PAR SEMAINE EN MONTANT

D£pos£e et £mise uniquetnent par

THE UNION LIFE ASSURANCE COT1PANY.
CAPITAL ENTIEREMENT SOUSCRIT UN MILLION DE DOLLARS.

H. Pollman Evans, BUREAU PRINCIPAL: 54, rue Adelaide Est AGENTS
President. TORONTO. DEMANDES.

Xa Jbrevoyance eOMPAGNIE d'assurance de Garantie et contre les

Accidents, constitute en corporation par une loi

speciale de la Legislature de Quebec, V Edouard VII,

Chapitre 68, est une Compagnie essentiellemeut Canadienne-Franeaise, organisee sur des

bases scientifiques, avec un capital de $100,000.00 Elle offre une sdcurit^ absolue a tous

egards. Elle fait des contrats d'assurance contre la Maladie, les Accidents, le Vol diurne

ou nocturne, les bris de glaces, pour couvrir la responsabilite' des Patrons, ainsi que pour

garantir la fidelitd des employes.

7 Place d'Armes, - - -

BONHOMME: Gerant General.

Bureau Principal:
p

MONTREAL.

HENRY E. DUNN, President Etablie en 1849.

L'Agence Mercantile Bradstreet.
THE BRADSTREET CO., Proprietaires. Bureau Executif : 346 et 348. BROADWAY, NEW-YORK-

Succursalea dans les principals viiles des Etats-Unis, du Canada, du continent Europeen en Austrilie et a Loqdres, Ang.

La Compagnie Bradstreet est la plus ancienne et, financierement la plus forte organisation en son genre—travaillant dans un
seul int^ret et sous une direction unique—avec des ramifications plus dteudues, avec plus de capital engag£ dans sou eutreprise et

une defense d'argent plus considerable pour l'obtention et la dissemination d'informations qu'aucune institution similaire au uionde.

Puissance du Canada
McDougall Block WINNIPEG. Man.
Metropole Bldg,191 Hollis QUEBEC, Que.
39 James St., South ST.JOHN.N.B.
365 Richmond TORONTO, Ont.
Batisse Banque Imperiale VANCOUVER, B.C
Coin Bank et Sparks

CALGARY. Alta.

HALIFAX. N.S.
HAMILTON, Ont.
LONDON, Ont.
MONTREAL. Que.
OTTAWA, Ont

William Ave. et Main
HI Cote de la Montagne
74 Prince William
McKinnon Bldg. Jordan & Melinda
Coin Hasting West et Gamble

BUREAU DE MONTREAL : BATISSE DE LA BANQUE IMPERIALE, 286 Rue ST-JACQUES, JOHN A. FULTON, Surintendant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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THE HOME INSURANCE CO., d. new york.

Actlf, • - $21,239,052.88

Kldridgk G. Snow, President. J. H. Pellbrin, f
Agt8 SP*C1&UX -

SUN FIRE OFFICE "*«»:
FONDHH A. D. 1710.

Actlf. - - $13,500,000,00.
Gerant Canadien tiiier, ) ._*_ a.i„,. n_

H. M. Blackburn, Toronto. ROMBO POXRTER, j
Agt8 sPeciaux -

BRITISH AMERICA *££**>
FONDHB EN 1888

Actlf, - - $2,119,347-89.
Geo. A- Cox, President. C&as. Charlebois, Agt Special.

CTMA INSURANCE CO.,
iLm. 1 1 >l ^V DE HARTFORD. CONN.

LNOOHPOBHB HN 1819
Actlf, - - $16,815,296,87.

Jos. Chevalier, ) . „f= a_A-i„„_Wk. B. Clark, President. L. Pbrrin, - t8 sP*cia"-

BUREAU A MONTREAL POUR LES QO niir matdt r\ i\ nn <- ^compagnies ci-dessus. 83, RUE NOTRE-DAME, Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents G6n6raux. TEL. bell, main 77i

London Guarantee & Accident Go. CANADA-FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEM ENTS
A. P. SIMAR, Gerant. R DUFRE8NE. President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de FideUite\ Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accidents pour lea

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
Ge>ant pour le Geraut pour la Province

Canada, de Quebec,

Edifice Canada Life, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal pour le Canada MONWEAL
Bai prix Security Absolue. Prompts Reglenienta. Polices

6misea aurtous lea plane approuves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francals
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal: HAMILTON, Can.

Capital et Actlf _ 3,580,702 62

Assurances en force en 1906 ~ ~ 17,884,073.61

Pay* aux Porteurs de Polices en 1906 .. .. 247,695.81

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President e» Directear-Gerani.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District do Montreal.

LA JAGQUES-GARTIER
Compagnle d'Assurance Mutuelle

contre I'lncendie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees.

On Demands des Agents.

Ca Compagim d'Assurance "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Dcs pretf penvent Otre

obtenus apres la deuxietne annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation on a la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. On ilelai pent Blgnifiet une perte irremediable du
capital investi.

n .
i n • j n u f I/t. Col. F. C. HSNSHAW, R.ODOLPHB FORGET. M.P.

Directeurs pour la Province de Quebec:
j
Hon H>BiRAI]rvIIiUti H . Makui . anii m

STANLEY HENDERSON, (Jerant Qeneral pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujours an k-n-

demain laisse toujours

passer I'occasion.

Bureaux :

Chambrea de la Bnnqur Sn\ rrc-lgn. rur StJncguo,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"



64 LE PRIX COURANT

"Sweet Caporal *J

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume.

" LANCET."

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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iCREAMri

Jonas
Abricot

Allspice,

Amandes,
Ananas,

Banane,

Biere d'Epinette

Bouleau,

Cafe,

Cannelle,

Cayenne,

Celeri,

Cerise,

Choeolat,

Claret,

Coehenille

Coing-,

Coriandre,

Couleurs de Fruits

Don't Care,

Fraise,

Framboise,
Gingembre,
Groseille,

Limon

Jonas

VOICI LA SAISON DE LA

Creme a la Glace
et voici les FAMEUSES

Essences Culinaires
DE

JONAS.
Aucune Marque

ne se vend autant

que celle de

JONAS
Votre Stock du Printemps

est-il complet ?

LES MEILLEURES
ESSENCES CULINAIRES

sont eelles de

JONAS
KSF DONNEZ VOTRE ORDRE SANS TARDER. iss

HENRI JONAS & CIE.,
M( )NTREAL.

Jonas
Macis,

Madere,

Menthe Poivree,

Mures,

Muscade,

Nectar,

Noyau,

Orange,

Ottawa Rootbeer,

Peche,

Pistache,

Poire,

Poivre,

Pommes,
Prunes,

Ratafia,

Rose,

Safran,

Salsepareille,

Sherry.

The,

Tonka,

Vanille,

Wintergreen.

Jonas

vii

JONAS
TRIPLE CONCENTSMEI

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA (WARDED BV
IMF LUUNCIL Of ARTS
ano MANut ncrunES
PREPARED QV

Henri Jonas aCs
MONTREAL

t,m NEW YORK.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La menagere Canadienne Franchise est renommee comme cui-

siniere. Elle peut preparer les plats, pates, desserts, blancs-manges,

etc., les plus d^licieux. Son experience et son jugement lui ont

appris que pour r&issir dans son travail, elle doit employer le

"Prepared" Corn
de

Benson

?te

(Le Paquet Jaune Authentique.)

M. l'Epicier,

C'est votre assistance, en lui fournissant le

"Prepared' Corn de Benson, qui soutiendra sa

reputation d'artiste dans la preparation des plats

culinaires. Ayez en mains le

a
Prepared" Corn
de Benson

toujours sur et digne de confianee. Tous les marchands de gros

en vendent.

Edwordsburg Storcb Co., L
iniite(l

Etablie on 1858.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY,
VANCOUVER et VICTORIA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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"Quand un gros chene vient en con-

tact avec une pelle a vapeur qui le de-

prive de terre, et mine ses racines, II

souffre, exactement comme le commerce

de I'epicier qui a perdu la confiance ou

blique par negligence ou mauvais ser-

vice; cela comprend des marchandises

mediocres et I'insouciance dans I'exten-

sion des credts. Ce dernier defaut est

la contre-partie de la grosse pelle a va-

peur. La morale de ceci, c'est que pour

chasser le gros gibier, il faut avoir un

fusil de premier ordre. Qui penserait a

chasser Tours grizzly avec un mauvais

fusil de chasse?

Le public est le gibier de I'epicier de-

taillant. L'exploitez-vous comme il con-

vient, avec methode, intelligence, perse-

verance, honnetete? Les possibilites of-

fertes par le public sont enormes, pares

que sa force d'expansion est grande. Le

public augmente beaucoup en nombre et

en ressources. Et vous?

Application.—Si vous recherchez le

gros gibier—le grand public consomma-

teur—vous devez avoir des marchandises

de premier ordre pour arriver au succes.

et c'est pourquoi vous devriez vendre ex-

clusivement les marchandises garanties

pour la qualite par les "Canadian Can-

ners, Limited". Marques: Aylmer, Little

Chief, Log Cabin, Horseshoe, Auto, Kent.

Lynn-valley, Maple Leaf, Lion, Thistle,

Grand River et White Rose.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Un Nettoyeur Qui Se Vend
est un article que chaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

ment soin de tenir en stock— s'il veut plaire a ses clients et s'assurer un
profit substantiel.

La Lessive de Gillett
EATS DIRT

le nettoyeur le plus efficace sur le marche, a conquis son entree dans chaque menage bien tenu du pays.

L,a variete des usages auxquels on peut l'employer a cree une demande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en vendre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous l'expedierons

directement de notre magasin de Montreal.

-COMPANY LIMlTEe
TORONTO. ONT.

ETABLIE EN 185 2.

II y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll. Un profit supplementaire con-

siderable vous est offert avec tres peu de d^bourses ou de trouble.

MONTRES<fe^
D'abord on peut se tier a ces montres ; elles sont justes et

plairont a vos clients.

Elles ne deraandent pas une manipulation plus soigneuse

u que toute autre espece de stock. Elles ne sont pas dedicates ; elles

ne se d^rangent pas.

Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa-

bles apres que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas

vous causer d'ennui plus tard.

Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se d^teriorent

pas en stock.

Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveaute" attrayante. Elles attireront a votre magasin beaucoup
de nouvelles personnes et en feront des clients satisfaits.

Nous fournissons gratis d'excellents supports pour dtalages et la matiere de publicite. Tout ce que vous avez besoin

de faire, c'est de vous procurer les montres et de les placer dans votre vitrine avec la matiere a publicite" que nous vous don-

nerons, et elles se vendront d'elles-memes.

PRIX DE DETAIL : $1.25 en montant.
Lea Montres Ingersoll sont vendues par beaucoup de maisons de gros honorables du Canada.
Ecrivez-nous et nous vous enverrons un catalogue de notre ligne complete, comprenant plusieurs nouveautt$s excellen-

tes ; nous vous indiquerons aussi quelque marcband de gros dans votre voisinage, qui vend nos marcbandises.

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, New=York.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C1TEZ " LE PRIX COURANT"



LE PrixCourant
(THE PRICE CURRENT )

REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, finance, 3|ntm£trie, durance, propn'ete JJmmobilicre, etc.

EDITEURS :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Co.)

25. Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Telephone Bell Main 2547

MONTREAL ET BANLIEUE - $2.60
ABONNEMENT CANADA ET ETATS-UNIS - 2.00

UNION POSTALE - - Frs 20.00
>AR AN.

L'abonnament eat conatdl i
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PIQUE-NIQUE DES EPICIERS DE

MONTREAL

I/Association des Epiciers de Mont-

,i son pique-nique annuel, le 26

juin prodhaln.

L'endroit choisi pour le pique-nique est

an lria, chain ante petite ville de

lOntarlo.

Ce pique-nique coi'neidera avec la ca-

libration de la fete de St-Jean-Baptiste

et les epiciers d'Ottawa viendront de leur

cote se joindre a ceux de Montreal, ce

qui donnera a cette demonstration un

ccracte-re tout special d'importance.

Les trains d'excursion partiront a 8

heures 45 minutes a. m. de Montreal et

tawa et arriveront ensemble a Alex-

andria a 1 heures 25 minutes.

I'ne procession sera a la gare pour re-

ar les excursionnistes qui se ren-

dront en cortege, precedes de cavalerie

et accompagnes de chars allegoric

jusqu'au lieu du pique-nique, le pare

Landscape.

Le diner sera alors immediatement
servi; <le non.breuses sommites locales,

• • autres Mgr McDonnell, y prendront

part. Apres que les santes auront etS

dument portees et que les discours se-

nnit termines, aura lieu le concours de

ta divers, qui ne con prendra pas

db de 27 numeros, que nous indi-

quons ci-dessous.

No 1
— I'artie de base-ball entre

oommis spielers de l'Est et de l'Ou

d( .Montreal.

No - C< urse de 150 verges, pour gar-

cons de 18 ans et au-dessous.

No 3 Course de l"' 1 verg< b, ouverl

jhix filletti is ans el au-dessous.

No l- l mille pour hom-
;\ tons.

No 5 Course "up Btep and Jump",
jiour Glengarry.

No 6 Courtu d< 200 v<

Meiers d'Ottawa Beulement.

No 7 - Course el un Baul pour le •"in

trry.

Xo 8—Course de 200 verges pom
epiciers de Montreal seulement.

No 9—Course en sacs, ouverte a tons.

No 10— Lancer le poids de 16 livres.

ouvert a tous.

No 11—Course de 7."> verges, pour les

dames des epiciers de Montr
No 12—Course de 200 verges, pour les

commis et les conducteurs de voiturea

des epiciers d'Ottawa.

No 13—Course sur trois jambes, ou-

a tous.

No 14—Course de 200 verges, pour les

commis et conducteurs de voitures des

epiciers de Montreal.

No 15—Course du savon Comfort, ou-

verte a toutes les femmes mariees.

No 16—Course du Savon Comfort ou-

verte a toutes les jeunes filles.

No 17—Course de 150 verges ouverte

aux offiei< is de l'Association des Bpi-

rs de Montreal.

No 18—Course de 50 verges, pour les

filles des employes des Epiciers.

No 19—Course de 2 "

aux represcntants des maisons de gros

piceries, fruits et provisions.

No 2n—Course des henvmes gras. les

epiciers de Montreal seulcni.

'\o 21—Course de 200 verg< s pen

menibres de ['Association des Epiciers

de .Montreal seulement.

No 22—Course de 220 verges, pour lea

"Montreal Drivers Supplying", pour le

detail seulement

No 23 Course de 150 verges, pou

COmite des Sports.

No 24 de 100

aux marchands d£tailleura de la \

d'Alexandria el a leu

No -'< "Tug of war" entre Monl

I Mtawa.

No 26 Partle N i«

tlonal • nwall.

No 27—Co
oft!

II

nique n<

LA SORTIE DES ECOLES

Le choix d'une carriere

Toe

nient ou voni i I'icl

quelquee jours pour innu-

ouvriront '1

Nous ne nous

es qui devront, dan.- d< us n

tourner sur les bancs de I'ecole ou da

college, mais nous voudrim.

un mot au sujel des j< u;

faire leurs adieux a leurs pr<

entrer dans la lutte pour l'es

On a ecril blen d<

des livres sur le choix d'une can

mais la plupari
I

a' mt jan

lu ni ces chapitres ni i

plus, la plupari de ceux qui quit!

bancs d< pour n'y
i

n'ont jamais s >nge dun.' n ani<

sirieuse a ce qu'ils feront poui

leur pain. BeaucoU]

parents et beaucoup sur le basa

decider de leur -

I. s parents peu'Vent, en cette math
doiiiier parfois d'

hasard fait quel iuef

Toutefois, da; -

bon que le principal In

rapporte pas trop, i o lirone p

'i vo'onie. mais aux

( ar si un pere peul

fant une profession, un

malgre lui.

rn pere est m

1 aite que b in f.

i. •

aul

II

a so

Pour voi Entetei do Lettrei, de Cwnptes, Billots, demandez ft votre Imprlmeur lei papier. " Burmni Bond," " Wir^dwr Mills Special " ou '• SiK.r Stre.m/
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commerce, sans se demander s'il a les

aptitudes et les qualities necessaires du

comergant.

II y est entre non pas parce que son

pere a exige de lui qu'il y entre, mais

bien parce qu'il a subi une sorte de sug-

gestion lente, lui montrant toujours et

uniquement la meme voie a suivre, le

meme but a atteindre.

Au bout de deux ou trois ans le pere

qui a envoye son fils a la ville pour y

apprendre le commerce, le rappelle au-

pres de lui et ne tarde pas a reeonnaltre

que son fils n'a pas l'etoffe d'un commer-

cant et le fils lui-meme lui declare un

beau jour que le commerce n'a pour lui

aucun attrait.

Le fils est un bon jeune homme, tran-

quille, range, sans passions commie sans

ambition; il reste chez son pere, lui suc-

eede et, comme il n'a pas de concurrent

serieux dans son village, il vivote tant

bien que mal, regrettant toujours de se

voir derriere un comptoir a servir la

clientele. Son existence se passe et s'a-

cheve dans I'eunui.

Combien avons-nous de ces inarehands

malgre eux qui vegetent parce qu'ils ne

sent pas dans leur sphere? Le nombre
en est grand. Pour eux, mieux aurait

valu qu'ils soient, selon leurs gouts et

leurs aptitudes, ou cultivateurs, ou uieca-

riciens, ou entrepreneurs, n'importe quoi

excepte ce qu'ils sont, poairvu qu'ils ai-

ment leur metier, car on ne fait bien que

ce qu'on aim© et jamais un homme ne

peut esperer s'elever au-dessus de la

nioyenne s'il se lance dans une carriere

qui n'a pour lui aucun attrait.

Lecteurs qui avez des fils sortant de

l'ecole pour n'y plus retourner, persua-

dez a vos enfants de ehoisir la carriere

vers laquelle ils se sentent attires ; ne

tentez pas de les aiguiller dans une voie

pour laquelle Ms n'ont aucune disposi-

tion. Vous connaissez leur caractere,

leurs aptitudes, et vous devez savoir

dans quel metier ou profession ils ont le

plus de chance de reussite d'apres les

dispositions qu'ils ont jusqu'ici montrees,
vous pouvez, en bon pere, les guider, les

conseiller et les aider a voir clair dans
une question aussi embarrassante et

aussi difficile que le ehoix d'une carrie-

re, mais vous devez surtout eviter de lui

dieter son choix.

Si votre fils ohoisit librement une car

riSre qu'il aiine et s'il a quelque ambi-
tion et une bonno eonduite, soyez cer-

tain quil reussira et qu'il aura une exis-

ti nee exempt o d'ennui et de tristosse.

EXCURSION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE DE MONTREAL

L'exoursion organised: par l'Association

dt's Voyageura do Commerce do Montreal
aura lieu le 4 juillet prochaln. On se ren-

dra par eau au lac St-Pierre, et il y aura
un arret a Sorel. Lea personnes qui deal-

rent prendre part a cette excursion peu-

vent s'adresser au secretaire de l'associa-

tion, M. Jules A. Jacob, qui leur fournira

tons les renselgneiments qu'elles pourront

demander a ce sujet.

Nous ne doutons pas que cette excur-

sion obtienne un plein succes.

ASSOCIATION DES EPICIERS

Le jeudi 13 juin, les membres de 1'As-

sociation des Epiciers se sont reunis en

grand nombre pour discuter a nouveau
la question de raugmentation des licen-

ces.

M. A. Laniel, president, etait au fau-

teuil, assiste de M. E. P. Guillemette,

vice-president; J. A. Beaudry, secretaire

Provincial; A. Sarrazin, secretaire, etc.

Remarques, parmi les personnes pre-

sentes, MM. J. O. Ricard, A. O. Galar-

neau, J. A. Maynard, P. Filion, 1'eeheviti

N. Seguin, M. de Repentigny, J. A. La-

bonte, C. M. Demers, L. C. Cadieux, A.

Dumont, etc., etc.

L'assemblee etait tres nombreuses, en-

viron 80 membres etant presents. Apres

l'expedition des affaires de routine, M.
J. A. Beaudry, donna quelques explica-

tions pour diemontrer qu'il etait urgent

pour rAssociation de s'opposer a raug-

mentation des prix des licences telle

qu'adoptee a la legislature, a sa dernie-

re session. Les iremarques de M. Beau-

dry porterent la conviction chez les Jipi-

ciers presents et oes derniers adopte-

rent a l'unanimite la resolution suivan-

te:

"Attendu que les amendements appor-

tes a la lol des licences a la derniere

session, article 64, paragraphe 8, a l'ef-

fet de changer le minimum et le maxi-

mum du prix des licences des magasins
de detail de Montreal.

"Attendu que ces amendements ont ete-

apportes apres que les loyers eussent

ete pris, 'C'est-a-dire apres le mois de fe-

vrier, aussi apres que les certificats eus-

sent ete confinmes.

Snr proposition de M. 1'echevin Se-

guin, second^ par M. P. Filion:

"Qu'il soit resolu que les epiciers d>5-

tailleurs de la ville de Montreal seraient

tres satisfaits s'il etait possibe au gou-

vernement de diminuer cette augmenta-
tion de cinquante pour cent pour cette

annee, avec l'entente qu'ils pourraient

preparer, pour la prochaine session, une
nouvelle echelle de prix, qui, tout en ne
diminuant pas les revenus de la Provin-

ce, serait plus acceptable pour les inte-

resses."

Nous apprenons que 1'Association des

Epiciers a ete officiellement avi»6e le

17 juin que la transaction proposee etait

accepts par le goiivernement.

M. Boisseau, collecteur des licences, a

recu instruction de ne percevoir que 50

pour cent do raugmentation votee.

Crux qui ont deja paye, seront rem-
bourses de rexcedent sotis qu<'lqiies se-

niaiiK-s. Ceux qui n'ont pas encore

paye, devront le faire avant le 29 juin

car, a defaut de paiement, avant cette

date, leur licence sera annulee.

Les epiciers orit lieu d'etre satisfait.3

du resultat obtenu, car en face d'une loi

dument votee, il etait extremement dou-

teux que leur maniere de voir pat pre-

valoir, malgre la justesse de leurs argu-

ments.

II convient de rend re justice' ici a M.
J. A. Beaudry, secretaire provincial des
niarehands-d'etailleurs, qui a grandement
contribue a cette heureuse solution d'une

question certainement epineuse.

LA GUARDIAN ASSURANCE CO., LTD.

Nous publions d'autre part des Extraits

du Rapport pour rexercice termine le 31

decembre 1906, relatifs a la Branche-In-

cendie de cette Compagnie, dont le bu-

reau principal est a LondTes, et qui jouit

au Canada d'une reputation bien meritee

au point de vue de sa solidite et de la

liberalite avec laquele elle traite les si-

nistres.

Du rapport, il ressort que les progres

dans la Branche-Incendie out eb& tres

marques dnrant le dernier exercice et,

comme rindique une augmentation de

primes de $117,950. 66, les pertes, bien que

superieures a celles de l'exercice prece-

dent, n'ont cependaht pas depasse 53.61

du montant des primes encaissees.

Les profits nets apres les deductions

necessaires pour pertes, depenses, com-

missions, etc. ., se sont elevees tant ipour

les profits d'assuranee iproprement dite

que pour les recettes du revenu des pla-

cements, a un total de $373,962.45.

De cette some, le Fonds de Reserve a

regu $194,640.00 et la balance, soit $179,-

322.45 a etc reportee au credit du compte

de Profits et Pertes.

I^a reserve totale s'eleve au joli chiffre

de $3,566,778.

La Guardian est solidement etablie au

Canada ou elle a commence ses opera-

tions en 1869. Son bureau principal pour

ses affaires canadiennes est a Monti-eal,

sous la direction de M. H. M. Lambert.

Parmi les fidiei-commissaires de cette

compagnie, sont deux Canadiens-frangais

bien connus. Ses affaires d'assuranee

centre rincendie prennent chaque annee

au Canada, une extension plus grande,

extension d'ailleurs justifiee non hcuIo-

ment par le developpement de la pmprie-

te, mais aussi par la confiance qu'in. ; -

pirent la Guardian et ses representantfl

au public qui s'assure.

FUSION DE CIES D'ASSURANCE

On telegraphie de Liverpool qu'un a>'

rangement ])ixivisoire vient d'etre coiu-lu,

par lequel la "Lancashire Fire Insurance

Co." absorbe la "Standard Marine In-

surance Co." Ces deux compagnies lies

connues ont des interets consid^

en Amerique.
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<3uart>ian Beeuvance Company
^^Htmiteb ==

DE LONDRES, ANGLETERRE

Extrait du Rapport des Directeurs presente" a rAssemblee Annuelle de la

Compagnie, le Vendredi, 24 Mai, igoj, pony Vann&eftnissant le 31 Dicembre K)o6,

en ce qui concerne le Departement de I*Assurance conire le Feu.

DEPARTEMENT DU FEU

Les primes du Departement du Feu,

apres avoir d&luit les re-assurances, se sont

montees a $2,560,058.12, contre $2,242,107 -

46, en 1906, soit une avance de $117,9s0.-

6G, et les Pertes, apres [avoir fait la meme
deduction, a $1,373,237.1(5, contre $1,203,-

661^.31, en 1905, soit 53.64 pour cent des

primes.

Les defenses et les commissions reunies

se sont elevees a $388,727.41 soit 34.72

pour cent c\es primes comparativement a

35,62 pour cent en 1905.

Apres avoir pourvu aux pertes, depenses,

creances mauvaises et a la reserve de pri-

mes additionnelle ($52,796.10) requise par

l'accroissement des primes durant I'anm

il y a eu des profits sur le Comptc Com-

mercial de .$•219,979.0"'. En y ajoutant

les interets sur le Foods do Reserve qui se

monte a $129,983,36, il en resulte des profits

se montant a $373,962.45. Sur cette som-

me, les Directeurs out augment^ le Ponds

de la Reserve Generate de $194,640.00,

laissant une balance de .$179,322.45 a re-

porter au compte de Profits et Pertes. Le

Fonds de Reserve de Primes s'eleve main-

tenant a $1,133,778.00 et le Fonds de Re-

serve (lenerale a $2,433,000.00, ee qui porte

le Fonds Total de ce Departement a $3,-

566,778.00

DIVIDENDE

Les Directeurs recommandant aux Pro-

prietaires que, pour l'annee finissant le 31

Decembre 1906, il soit declare un dividende

• le 9 s, exempt de la Taxe de Revenu, sur

chaque part de £10 du Capital Souscrit, re-

presentant un taux de 9 pour cent sur le

( iapital pave de £5 par part, et que, 4 s sur

chaque part ayant etc paves comme Divi

dende interimaire en Janvier dernier, la

balance de 5 s par part soit payee le ler

Juillet prochain.

# #

Le revenu total provenanl de toutes

sources a ric, pour 19015. de $5,563,610.00

SUCCURSALE CANADIENNE MONTREAL
FIDEI-COMMISSAIRES

linn. A. DKS.IARDINS. I W. M. RAMSAY, Bcr.

.1. o. GRAVEL. Ecr. & WILSON SMITH. Bcr.

H If. LAMBERT, GMranl de la 8uccur*aU

B. B. HARDS, Amistcml Ch rant,

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR5, CITEZ " LE PRIX COURANT
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La Banque dc$ marcbands du Canada
La quarante-troisieme assembl-ee an-

nuelle de la Banque des Mare-hands du

Canada a eu lieu dans la salle de direc-

tion de cette institution, le 19 juin, a

nridi. Assistaient a cette asemblee :

Sir H. Montagu Allan, MM. Jonathan

Hodgson, Thomas Long, C. R. Hosmer,

C F. Smith, Hugh A. Allan, Alex. Barnet

(Renfrew), John Patterson, Michael

Burke, George Hague, E. F. Hebden, M.

S. Foley, C. R. Black, John Beattie, Geo.

Smith et M. T. Burke.

La seance fut ouverte par Sir H. Mon-

tagu Allan, president, iqmi pria M. C. N.

Read, secretaire de la Banque, d'agir

cc-nnme secretaire de l'asemblee.

RAPPORT ANNUEL
Le president soumit aux directe>urs le

rapport suivant:

• Les directeurs ont 1'honneur de son-

mettre aux actionnaires le rapport an-

nuel des affaires de la Banque jusqu'au

31 mai dernier. Les profits nets sont

plus forts que Ian nee derniere; ceci est

du aux conditions commerciales favora-

bles qui continuent a prevaloir, les-quelles

ont line tendance a stimuler davantage

Tactivite des affaires, eausant une de-

mande plus ou moins forte d'argent

avec, comme consequence habituelle, des

taux quelque pen plus el-eves. Vos di-

recteurs ont pu, eette annee, porter le

Fonds de Reserve de la Banque a la

somme rond-e de $4,000,000; lis ont pu en

outre rayer le compte de 1'edifiee de la

Banque, selevant a $100,000 et. contribuer

pour $22,00C' a-u Fonds de Pension des

officiers.

On remarquera que le capital paye et

le Fonds de Reserve de la Banque attei-

gnent la so-mime importante de $10,0-00,-

000. Les diverges succursales de la Ban--

que ont ete dument inspectees pendant
les douze derniers mois.

C'est avec un regret sincere que nous
avoirs a enregistrer la mort, arrivee il y

a quelques jours, de noire estime colle-

gue, M. James P. Dawes, dont les con-

seils et les avis, au bureau de direction,

pendant la longue periode de vingt-eUin.

ans, ont ete hautement estim-es, comme
il 'etait lui-meme estime personnel-lenient

par ses co-direeteurs. M. Dawes faisait

partie de la direction de la Banque des

Marehands du Canada de-puis le mois de

juin 1886 et, par sa mort, nous perdons

un aviseur et un ami precieux.

Le tout respectueusement soumis.

H. MONTAGU ALLAN,
.

President.

ETAT DU RESULTAT DES AFFAIRES DE LA BANQUE POUR L'ANNEE
Les profits nets pour 1'annee, apres paiemient

de 'charges, reduction sur les escomptes, in-

teret sur les depots et ample provision pour
dettes mauvaises et do-uteuses, se sont ele-

ves a
La balance reportee ide 1'annee derniere se ter-

minant au 31 mai 1906, etait de

$ 961,660.06

74,596.19

Formant un total de $1,036,256.25

Cette somme a ete employee de la maniere
suivante

:

Dividende No 76, au taux de 8

pour cent par an $120vOOO.OO

Dividende No 77, au taux de 8

pour cent .par an $12'0-,-0O0.OO

Dividende No 78, au taux de 8

pour cent par an . ..'.... .$1207000.00
Dividende No 79, au taux de 8

pour cent par an " $120',#00:0-0

$ 480,000.00

Ajoute au Fonds de Reserve 400,000.00

Deduction du Compte de l'Edifice de la

Banque . 10O',0O0.00

Contribution au Ponds de Pension des Offi-

ciers 22,0-00.00

Balance a reporter a rannee prochaine* . . 34,256.25

$1,036,2-56.25

ETAT DU PASSIF ET DE L'ACTIF AU 31 MAI 1907

PASSIF
1.—Envers le public.

Billets en circulation . . . i

Depotsa demande $12,059,663.91

Depots rembour-
sables a p r e s

avis (interet a
date compris) . 24,344,081.86

Depots diis a d'au-

tres Banques au
Canada ....

1907
4,152,560.00

Balance due aux
Grande-Bretagne

1,212,800.81
*

agents en
-$37,616,546.58

816,604.73

1906

P 3,984,050.0:11

11,349,169.99

22,888,354.36

1,269,435.06

165,471.17

Balance due a des Banques et 1907 1906
Agents aux Etats-Unis. . . 123,416.59

Dividende No 79 120,000.00 210,000.00

Dividende-s non reclames . . 2,303.00 878.50

2.—Envers les actionnaires
Capital paye . . .$6,000,0-00.00

Fonds de Reserve 4,000,-OOOvOO

Surplus de profits 34,256.25

$42,831,430.90 $39,867,359.08

$10,034,256.25

6,000,000.00

3,600,000.00

74,-596.19

$52,865,687.15 $49,641,955.27

EJsp&oes or et argent en mains. $ 1,571,175.29

Billets du Dominion en mains. 2,996,821.25

i-.nlets et cheques d'autres
Banques 1,917,913.85

Btlantcee dues par d'autres
I '.amines au Canada . . . 8,089,20

I !.-i Iniiccs dues par des Banques
it, agents aux Etats-Unis .

PrSts a detnande
i t ;i court iii me
sur bons ci, ac-

lions au Canada $2,914,373.95
I'm'I: ;i i|i -iiiandc

el a COOlrt lerme
sui- bone i-t. ac

lions aux rciat.s-

I'nis

ACTIF
1,025,898.53

2,631,494.75

1,768,139.78

3,550.46

203i862.84

Securites du Dominion et du
Gouvernement Provincial . 629,421.22

Debentures -de chemins de fer,

de municipaliles et autres . 6,302,425.10

629

6,365

,421.22

,7<l 8.64

Total de 1'actii' immediatement
disponible $19,801,399.72 $19,526,486.54

Prets a tenme sur bons et ac-

tions aux Etats-Unis . . . 1,208,674.71 2,751,820.39

Prets con rants -et

escomptes a u
Canada . . . .$30,554,233.16

Moins rabais re-

serve 216,254.53
30.337.97S. 63

3,416,179.86 <;,:!7.
r,,r,r,:;.xi 6,«898,410.82

Prets et eseomptes eebus (perte
ainpleiiient pourvue) . . . 115,531.31

25,836

58

690.08
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Papiers de Tenture

"Ligne Menzie"

Les meilleurs articles de vente, parce que

ce sont les meilleures valeurs

"La Ligne Menzie ' veut dire progres dans la

fabrication du papier de tenture.

"La Ligne Menzie" veut dire ce qu'il y a de

mieux pour la decoration des murs.

Voyez nos nouveaux Echantillons et

soyez convaincus.

lis viennent de sortir. ATTENDEZ !

(C

Papiers de Tenture

Ligne Menzie *5

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Depot au Gouvernement du Do-
minion pour la garantie des
billets en circulation . . . 240,O0'0.00

Hypotheques et autre s secu-

rites, propriete de la Ban-
que • 133,645.12

Immeubles 21,606.24

240,000.00

144,965.33
2,001.69

Edifices de la Banque et ameu-
blement 984,312.28 955,095.83

Autre actif 22,539.14 26,508.06

$52,865,687.15 $49,541,955.27

E. F. Hebden, gerant general.

DISCUSSION

Le president felieita les actionnaires

et la direction de la Banque des resul-

tats tres satisfaisants obtenus pendant

1'annee. "Je pense, dit-il, que.e'est le

meilleur rapport que la Banque ait ja-

mais fourni". II proposa aloirs,' seconde

par M. Jonathan Hodgson:

"Que le rapport des directeurs, tel que

soumis et tel qu'il est, soit adopte et qu'il

soit imprime pour le distribuer aux ac-

tionnaires".

II insinua qu'avant de faire cette mo-
tion, il repondrait avec plaisir a toutes

questions qu'une quelconque des person-

nes presentes lui adresserait.

M. C. R. Black fit des questions au

isujet de l'edifice de la Banque et de son

ameublement, et le president y repondit

dune maniere appropriee.

La motion pour I'adoption du rapport

fut alors approuvee a I'unanimite.

Le gerant general, M. E. F. Hebden -dit

qu'il etait tres heureux qu'un rapport si

satisfaisant put etre presence et il fit

remarquer que les conditions avaient ete

inaccoutumees au coups de 1'annee der-

niere, favorisant des taux d'une moyenne
plus elevee, non seulement au Canada,

mais jusque dans le Sud de la contree.

Ces conditions pourraient ne pas exister

une autre annee et il demanda aux ac-

tionnaires de ne pas s'attendre forcement

a une repetition des conditions aetuelles,

mais a se tenir prets, s'il est necessaire,

a accepter quelque chose d'un peu moiiis

favorable.

Le president. — Une resolution sera

presentee a rassemblee demandant que

les actionnaires eonsentent a changer la

date de rassembliee annuelle et a la por-

ter de rjuin a decembre. Presque toutes

les banques aujourd'hui terminent 1'an-

nee fiscale au 30 novembre ou au 31 die-

eembre et tiennent leurs assemblees en

decembre ou Janvier, ce qui est beaucoup

plus commode, paree que beaucoup de

ipersonnes desirent s'eloigner de la ville

en juin, et surtout quand ces personnes

doivent traverser l'Atlantique, car ce

mois est le meilleur moment pour cela

Si le changement propose pour ce regle-

ment est approuve, les directeurs olus a

cette assemblee ne conserveront leur of-

fice que jusqu'a rassemblee generale an-

nuelle, en deeembre prochain, et, apres

cette date, les assemblees annuelles au-

ront lieu le troisieme mercredi de de-

cembre au lieu du troisieme mercredi de

juin, comme la chose a lieu aetuelletment.

II fut alors propose par M. C. R. Hos-

mer, seconde par M. Hugh A. Allan:

"Qu'il soit resolu que le reglement No
1 soit et est amende par les presentes,

en rayant le mot juin dans le dit regle-

ment et en lui substituant le mot de-

cernbre".

La resolution a ete unanimement adop-

tee. ,

MM. C. R. Black et John Patterson

ayant ete nommes scrutateurs, un vote

fut pris.

M. Thomas Long parla du plaisir qu'ils

ressentaient tous a voir leur ami estime,

M. George Hague, l'ancien gerant gene-

ral de la Banque assister a l'assemblee

et a constater qu'il etait en parfaite san-

te.

M. Hague exprima ses remerciements

et complimenta les directeurs et 1'admi-

instration de la position excellente dans

laquelle se tient la Banque.

Le president remarqua que beaucoup

des succes de la Banque ©talent dus a ses

officiers, aux hommes qui avaient en

mains la partie executive du travail. Les

directeurs pourraient leur donner des con-

seils, mais ce sont ces hommes qui out

a executer le travail.

Un vote de remerciements fut offert

au president pour la maniere dont il di-

rigea les procedures de rassemblee.

Les scrutateurs rapporterent alors que

les messieurs suivants avaient ete elus

directeurs:

Sir H. Montagu Allan, MM. Jonathan

Hodgson, Thos. Long, C. R. Hosmer, C."

F. Smith, Hugh A. Allan, C. M. Hays,

Alex. Barnet, Bryce J. Allan.

Le nouveau bureau des directeurs se

reunit immediatement apres, et Sir H.

Montagu Allan fut reelu priesident et M.

Jonathan Hodgson, vice- president.

MERCHANTS BANK OF CANADA

Cette banque a eu son assemblee ge-

nerale annuelle, le 19 de ce mois, et c'est

avec raison que le president, Sir H. Mon-

tagu Allan, a pu feliciter les actionnaires

des resultats acquis pendant rexercice

qui a pris fin le 31 mai dernier.

Ces resultats, il les attribue a la situa-

tjon favorable des affaires qui ont fait

que les nesoins d'argent ont ete plus

grands avec ce corollaire oblige que les

taux de pret ont ete plus eleves. Dans
ses rema ripies, le gerant general, M. E
F. Hebden, di'clare que ces conditions

favorables pcuvent ne pas continuer au

Dtieme degnfi et dciuande aux actionnaires

de ue pafl s'attendre neeessairoment a

rue repr't il ion d'un t;i
)
)jk >rt aussi avanta-

eeux, mais de &e pW parer a accepter au

-in. quelque chose d'un pen moins fa-

vorable. I] faut dire id'ailleurs, avec le

president, que I'^iat des affaires Bournta

;t I'assiliihlre "<sl le liieillelll' (|Ue la

Banque ait jamais presente" a ses ac-

tionnaires.

Les profits realises durant 1'annee ont

ete de $961,660:06, representant 16 p. c.

du montant du capital.

Apres avoir paye des dividendes au

taux annuel de 8 p. c. sur le capital-ac-

tions et en tenant compte d'une somme
de $74,596.19 restant au credit du compte

de Profits et Pertes a la fin de rexercice

precedent, les profits ont ete repartis

comme suit: $40-0, OWO' au Fonds de Re-

serve, $100,000 pour amortissement des

immeubles de la Banque, $22,000 portes

comme contribution au Fonds de Pension

des Officiers et $34,256.25 reportes a

nouveau au credit du compte de Profits

et Pertes.

Le Fonds de R6serve s'^leve maint"

rant a la grosse somme de $4,000,000.

L'actif de la Banque des Marchands

\ ait. au ?,\ mai a $ 19,541,%5. 27 pour

un passif en vers le public de $39,867,-

:::.'.). 08.

Les excellents resultats de 1'annee ont

ete soulignes par l'ancien gerant general

de la Banque, M. George Hague, que ses

amis ont ete heureux de complimenter

sur sa sante et sa vigueur.

Comme l'a fait remarquer le president/

une grande part du succes revient aux

officiers de la Banque, qui sont charges

de rexecution du travail; les directeurs

peii'vent les consoiller, mais les officiert

sent ceux qui font le travail.

Comme on le verra dans le rappo"t

d'autre part, une resolution demainlant

que rassemblee generale des actionnaires

ait lieudorenavant le 3e mercredi de dt>-

cenibre a ete votee a 1'unaniniite.

Pour sceQler le Per dans le marine, on

pent faire un ciment compose de 30 i>ar-

ties de platre de Paris, 10 parties de li-

maille de for et une partie de sel ammo-

niae; on nii'dange le tout avee du vinai-

gre pour oibtenir un ietat fluide. Commi

mfilange durclt rapidement, il faut le prfl-

parer pour s'en servir Immediatement
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L'HUILE D'OLIVE
Cultivez votre clientele en mettant en stock ce qu'il y a de meilleur. L,e seul savon
de Castille de buanderie sur le marche. Un savon nettement a l'huile d'olive.

£?E The CANADIAN CASTILLE SOAP C O., Limited, berlin, Canada.

LE MEILLEUK SAVON DE BXJA3VDEKIE

Les MARQUES de BORDEN
out, par leur merite, conserve la confiance du marchand et du
consommateur pendant 50 ans.

le Lait Condense "Marque Eagle" et
la Creme Evaporee "Marque Peerless"

sont vos meilleures references aupres de la menagere.

WILLIAM H. DUNN, Montreal et Toronto

Scott, Bathgate & Co., Winnipeg, Man. Shallcross, Macaulay & Co., Vancouver et Victoria, C.A.

(Non Sucree)

: L'Homme derriere le Comptolr
estceluique nous reconnaissons. Nous desirous la coo-

peration des cornmis d£taillants du pays tout entier poor
eltendre et augmenter la vente des grandes speciality

Fairbank :

Poudre a Laver "GOLD DUST"
Savon "FAIRY," Savon "COPCO"
Savon "GLYCERINE-TAR" ^Glycerine-Goudron)

de Fairbank

Savon " SCOURING" (a r^curer) de Fairbank

Savon " SANITARY "^Hygieniquei de Fairbank

Savon " SUNNY MONDAY "
< de buanderie)

Nous sounnes desireux et anxieux de reconnaitre le ser-

vieequ'ils peuvent nous rendre, en les recoinpensant en

proportion dirtcte de l'interet qu'ils niontrent a pon

a la vente deces marchandises. Notre mithodede recom-
penses est le " Plan 1'AIKHAxk," systeme qui consistc A

placer des coupons sur DOS specialites, de telle sorte que
ces coupons puissent etre enleves facilement lorsque let

marchandises sout vendues, it adonoer, ] OUT as COU]

des articles utiles, le* ineilleurs que I'argent pi

direr. Tout notre bat est de donner aux COIDmis Is intil-

letire valeur que nous puistiotlS nous procurer.

Les produits coinpris dans le " 1'i.an 1'aikhank '" « vecdei

inent parce qu'ils out la ineilleui e valeur et donncnt la plus grange
satisfaction an consoiumuteui . lis au^mentent let

el le " 1'I.AN FAIKliANK " donne line rci oiupense .111 lii.uch.uid on &

ses commit qui les veadent.

Demandet-noaa one copie de la liste Ulostreedei primes da "1'i.an

I'AIKIIANK." Celt volis
j M .

THE N. K. FAIRBANK COMPANY
MONTREAL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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LA TENUE DE LIVRES

Conference faite a I'Association des ele-

ves teneurs de livres du Manitoba,

par F. C. S. Turner

La tenue de livres est Tart d'enregis-

trer les transactions commerciales en vue

d'en constituer des archives permanentes

indiquant l'effet de ces transactions sur

la richesse.

La tenue de livres est done le resultat

des affaires qui peuvent etre brievement

definies un echange de valeurs. Le desir

de faire des echanges existe depuis les

temps les plus recules et se retrouve chez

les peuplades primitives; le desir d'ac-

querir ce qui est necessaire et meme ce

qui constitue le luxe est reconnu comme
une loi de la nature.

Dans toutes les transactions commer-

ciales, il y a echange actuel ou differe

de proprietes, de services ou d'autres cho-

ses representant une valeur; oe fait est

devenu le principe fondamental de la te-

nue de livres en partie double, qui doit

enregistrer chaque transaction et son

effet sur deux ou plusieurs parties inte-

ressees. Par exemple, si une vente est

faite au comptant, nous avons diminue

notre stock de marchandises et regu leur

equivalent en argent. Si nous vendons a

terme, nous ne recevons rien de tangible,

mais notre client nous doit et nous le

debitons.

Ecritures sous titres separes

La regie simple citee quelquefois en ce

qui concerne le doit et l'avoir, consiste a

debiter ce qui entre et a crediter ce qui

sort. Done quand on vend des marchan-

dises au comptant, on debite la caisse et

on credite le compte de marchandises. De
meme quand on debourse pour une de-

pense quelconque ou pour un service, on

credite le compte de caisse et on debite

son propre compte.

On voit done facilement qu'il faut en-

registrer sous des titres separes, non seu-

lement les commodites que nous manipu-

lons, comme l'argent, les marchandises,

etc., mais aussi nos transactions avec les

personnes avec qui nous faisons affaires

et toutes nos depenses.

Ces ecrU tires sont appelees comptes' et

sont faites dans un livre appele grand-

livre (ledger). On voit par la que le

grand-livre est le plus Important des li-

vres dont nous avons a nous occuper

—

tons les attires n'etant destines qu'a pre-

parer les entrees au grand-livre. Puisque

pour chaque (let to nous avons un credit

corre8pondant de la meme somme, quand
toutes les entries onl St* '•' faites sur

ii grand-livre, ce dernier devrait se ba-

lancer, e'est-a-dire que le total du debit

doit Otre egal au total du credit.

Origine de la tenue de livres

Les principes decrits ci-dessus ont ete

reunis en un systeme methodique par les

marchands et les banquiers de Venise et

de Genes au quatorzieme siecle, et on
peut dire que la tenue des livres propre-

ment dite date de cette epoque, bien que
des documents tres interessants datant

des anciennes dynasties de Babylone et

d'Egypte nous aient ete transmis.

Ces documents ont trait en grande par-

tie a la perception d'impots sous forme de
grain, de betail, de tissus, etc., qui etaient

employes pour defrayer les depenses du
gouvernement.

Le teneur de livres de Babylone faisait

ses ecritures avec un stylet sur de l'ar-

gile qu'il faisait cuire ensuite pour la

conserver.

Les Egyptiens employaient des rou-

leaux de papyrus.

L'ancienne Grece possedait un systeme
tres developpe de comptes pour l'argent

public, mais un historien dit que "si l'etat

confiait seulement un talent a quelqu'un,

s'il employait dix moyens de controle, au-

tant de sceaux et deux fois plus de te-

moins, il ne pouvait pas etre sur de l'hon-

netete de cette personne." Les fonction-

naires publics etaient quelquefois obliges

de faire graver leurs comptes sur la pier-

.re et de les exposer en public.

L'ancienne Rome avait aussi des me-

thodes compliquees pour controler la per-

ception des taxes et les depenses; mais

les ecritures d'alors et jusqu'en 1200, ne

sont pas strictement des ecritures de

comptabilite, mais simplement des me-

morandum de recettes et de depenses.

Trois livres

Au quinzieme siecle, vers 1494, un ruoi-

ne venitien, Luca Paciola, ecrivif le pre-

mier ouvrage connu sur la tenue de li-

vres en partie double.

Dans cet ouvrage, Paciolo dit que trois

livres sont necessaires:

Un livre brouillard,

Un livre journal,

Un grand-livre.

Chaque transaction etait inscrite au

brouillard, puis portee au journal, ou on
la faisait figurer dans les comptes af-

fectes par elle; enfin on l'inscrivait au
grand-livre. Paciola dit, dans son traite,

que le but de la tenue des livres est de

fournir sans delai au commergant des

renseignements sur son actif et son pas-

sif.

II est remarquable qu'il se soit ecoule

un si grand nombre de siecles sans que ce

systeme ait ete ameliore. On voit meme
qu'en 1796 un auteur anglais recomman-

dait la meme methode, desapprouvant

meme l'usage d'un livre de caisse separe.

Dans la comptabilite moderne en par-

tie double, de nombieux perfectionne-

ments ont ete apporte-s aux methodes em-

ployees, surtout pour raccourcir le travail

des ecritures et, en consequence, obtenir

une plus grande exactitude.

On ne considere plus comme necessai-

re de faire d'abord toutes les entrees dans

un brouillard, puis dans un journal.

Classification des transactions

On classifie maintenant les transac-

tions et toutes celles qui affectent un me-

me compte sont placees ensemble autant

LE NORD-OUEST CANADIEN. ^

V

Reglements concernant les Homesteads
Toute section de nombre pair des terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada, execpte 8 et 26,

non r68erv6e pour les homesteads ou reserv6e pour fournir des lots & bois pour les colons ou dans
tout autre but, pourra etre prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout individu
male Age de plus de dix-huit ans, jusqu'a une etendue de un quart de section de 160 acres, plus ou
moins.

Entr6c : L'entree doit etre faite personnellement, au bureau local des Terres, pour le district

ou se trouve le terrain ;. prendre. $10.00 scront charges pour cette entree.

Devoirs du Colon : Un colon auquel on aocorde une entree pour un homestead, est oblige,

par l'Acte des Terres du Dominion et ses amendements, de remplir les conditions s'y rapportant,
de l'une des manieres auivantes :

(1) R6sider au moins six mois sur le homestead et la mise en culture de celui-ci, chaque annec,
pendant trois ans. La coutume est d'exiger qu'un colon mette quinzc acres en culture ; mais s'il

le prefere, il peut remplacer cela par du betail. Vingt tetes de betail 6tant sa proprieto ri^elle,

avec des constructions pour les abriter, seront accept ees au lieu dc la culture.
(2) Si le pere (ou la mere, au cas oil le pere serait niort) ou toute personne qui est eligible pour

faire une entree de homestead, d'apres la teneur de cet acte, reside sur une forme dans le \ Olu-

nage du terrain pris comme homestead par la dite personne, les conditions de cet acte, quanj an
lieu de residence avant d'obtenir la patento, peuvent etre satisfaites par toute personne residanl

avec le pere ou la mere.
(3) Si le colon a sa residence permanente sur la ferine qu'il possedo dans le voisinago de son

homestead, les conditions de cet Acte, quant k la residence, peuvent 6tre satisfaites par toute

personne residant avec le pere ou la m6re.
(3) Si le colon a sa residence permanente sur la ferine qu'il possedo dans le voisinage do son

homestead, les conditions do cet Acte, quant a la residence, peuvent etro satisfaites par le fait de

residence sur la dite fermo.

La Demande de Lottrcs Patentes devra otre faite au bout de trois ans a l'agcnt local, au
sous-agent ou a rinspectcur des homesteads. Avant dc demander des left res patentes, le colon

devra donner un avis de six mois, par ocrit, au Commissaire des Torres du Dominion, a Ottawa.
de son intention de ce faire.

Renselgaements : Les immigrants nouvellemont arrives recevront au bureau de rimnii-

gration, a Winnipeg, ou dans tout Bureau des Terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada, des

renseignements concernant les terros librcsou, des oltlcicrs en cliargo, avis et assistance gcatults

pour obtenir les terros qui lour conviennent. ,,. , .

W. W. CORY. Depute Ministro do 1 Interienur. I

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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que possible. Par exemple, on emploie un

livre rle caisse ou on enregistre tout l'ar-

gent regu et tout l'argent paye. On ins-

crit ensuite au grand-livre sans passer

par l'intermediaire du journal.

Une entree du cote debit du livre de

caisse debite immediatement le conipte

de caisse et le compte a crediter se trou-

ve ainsi enregistre convenablement. Le

compte de caisse se trouve ainsi eliinine

du grand-livre et le livre de caisse de-

vient le conipte rle caisse.

On a aussi coutume d'inscrire toutes

les ventes a credit sur un seul livre. Le

total represente evidemment les ventes

totales et est passe au credit du compte

de marchandises, ou compte des ventes

du grand-livre, tandis que les clients in-

dividuels sont debited de la maniere ordi-

naire. On evite de cette maniere un grand

nonibre descriptions. On peut s'y pren-

dre de la meme maniere pour les achats,

les billots et factures recevables et paya-

bles.

Le nombre de colonnes

Le premier livre journal n'avait qu'une

6eule colonne ou on inscrivait les som-

mes d'argent. On a generalement coutu-

me maintenant, dans le livre journal, le

livre de caisse, etc., de faire entrer les

items affectant le meme compte dans des

colonnes speciales, pour abreger les ecri-

tures. Au lieu d'inscrire au grand-livre

les items individuellement, on n'y ins-

crit que leur total.

En resume, les perfectionnements ap-

portes de nos jours a la tenue des livres

sont les suivants:

lo. Emploi des entrees primitives, corn-

in. intermediaires pour l'inscription au

grand-livre.

2o. Classification des entrees primiti-

-ous des titres differents, tels que li-

vre de caisse, livre de ventes, livre de

Eft< tares, livre de billets, etc.

3o. Introduction de colonnes speciales

<laris tons les livres, reduisant le travail

d'iu.si ription au grand-livre et facilitant

la recherche des renseignements.

Meilleure classification des comp-

tee et meilleure tenue du grand-livre.

Systemes de livres a feuillets deta-

chables.

Nous avons considers les principes do

omptabilittS en partie double et les

methodes de preparation des entrees au

l-llvre, nous avons dit qu'll faul ins-

Crire au grand-livre des comptes ludi-

quant clairement toutes les transactions

e qu'elles so present*

Nous avons vu aussi que le grand-livre

• it toujours etre balancd quand ton

faites.

Deux interets distincts

II faut maintenant conslderer autre

his la th6orie <!"• la tenue des li

tout conimei <<. il j a deu

|>artios dlstii,

EN ECRIVANT

!

Notre manufacture se vante maintenant

d'avoir l'outillage le pins moderne an Ca-

nada pour la fabrication dn Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L'automne dernier nous avons acliete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates
"Rose." Elles out etc lavees, echandees, pe-

lees et epepinees, puis out snbi le procede

qui consiste a en faire un Catsup de To-

mates Marque "Crest." Rien du goftt deli-

cienx de la tomate mn re n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne pent pas etre egale.

Mis en grandes bonteilles de 140/., avec,

une fermetnre a vis, c'est Fun des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Kmballe en caisses de deux do/., S1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO, LIMITED,

MONTREAL.

lo. Le proprietaire el son capital.

2o. Le commerce et l'emplol du capital

du proprifitaire.

Quand on commence un commerce, on

y place du capital, c'est a-dire que le pro

prletalre met de cOte* une certalne aomme

d'argent ou tout autre actif qu'll d(

employ*

par consequent debitfi; le propre compte

.in marchand, qui i"

te du proprit capital

•

., lire que le commerce

in i doit la Bomme qu'll j ;> pi* •

t.uit que >•' conme

compte de 1 apii : "'"'

dett

AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX

Objet en vue

l.'objet d'un commt '.lire un
profit el I'objet do la tenue de

de montrer si on .1 fait dea profits ou si

on n'en a pi '. dans V . as oil il y

1 profit. ,!• profit

\'o quo

donner le grand ii\ n ame nous

L'avona \u. nombre
de 1 omi r.i-

IHt

COURANT •'
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nus sous le uorn d'actifj les autres sont

des pertes.

Les cornptes offrant une balance de cre-

dit representent ce que nous avons donne

ou ce qui a produit quelque chose. Les

premiers sont un passif ou un debit, les

autres sont un profit.

II y a certains comptes qui ne peuvent

figurer sous aucun de ces titres, par

exemple, les comptes de statistique, tels

que comptes d'achats et comptes de ven-

tes. Ces comptes, comme leur nom l'indi-

que, representent, l'un, le total des achats,

I'autre le total des ventes. Ces comptes

reunis aident a former celui vers lequel

nous devons nous tourner pour notre pro-

fit principal, celui qui peut etre appele

compte de marchandises.

En ouvrant un commerce, le compte de

marchandises est debite des marchandi-

ses en mains, s'il y en a. Si nous avons

un compte de fret et de droits de douane,

nous le transferons aussi. Nous avons

maintenant le cout total de toutes les

marchandises qui sont passees par nos

mains. Nous inscrivons ensuite au cote

credit la balance au credit du compte des

ventes. Mais nous avons encore un item a

considerer. Toutes nos marchandises

n'ont pas ete yendues. Nous en faisons

l'inventaire en les evaluant au prix cou-

tant, y compris le fret, et on en fait une
entree au cote credit du compte de mar-

chandises; cette operation est equivalen-

ts a une deduction faite au cote debit, ce

qu'il faut que nous fassioms reellement

pour arriver au cout des marchandises

vendues. Si le cote credit du compte de

marchandises est le plus fort, nous avons
fait un profit d'autant, et ce profit est

appele profit brut.

Compte de Profits et Pertes

II y a d'autres comptes qui represen-

tent les profits et les pertes, tels que inte-

ret, salaires, depenses generales, etc.
;

nous les reunissons sous un meme titre:

compte de profits et pertes. Les pertes

.sont inscrites, bien entendu, au cote de-

bit, et les gains au cote credit. La diffe-

rence nette, si c'est un credit, est le pro-

tit net qui appartient au proprietaire. Ce-

lui-ci a maintenant dans son commerce
non seulement son capital, mais aussi son
profit, et la valeur de ce commerce est

accrue d'autant.

Examinons maintenant les comptes que
nous avons terms — ce sont tous soil un
actif, soil un passif. Quand on les dispo-

se en groupes, l'etat qui en resulte est

appelfi feuille do balance. La difference

• •litre ['actif et le passif, en dehors du ca-

pital place, nous montre la valeur nette
de notre commerce, qui correspond exac-

bemenl au compte du proprietaire; ce ipii

montre que la feuille de balance repre
1 "I 1 le compte d'affaires et le compte

de profits et pertes, sonl complementai-
res I'une de I'autr**.

si l'etudlanl peul une fois se faire une
idee olal concise des principes, de
la pratique ot dos resultata de

des livres en partie double, il aura fait

un grand progres dans l'etude de la comp-
tabilite.

Comptabilite en partie simple

Quand des livres sont tenus d'une ma-
niere incomplete, on dit qu'ils sont tenus
en partie simple. La loi du doit et de l'a-

voir y regne toujours, mais les comptes
ne sont tenus que pour des personnes
seulement. Parfois on tient d'autres
comptes, mais simplement a titre de me-
morandum. Le livre brouillard et le livre

de caisse sont d'habitude ceux ou se font
les entrees d'origine.

Les objections a la comptabilite en par-
tie simple sont les suivantes:

lo. Les inscriptions au grand-livre sont
incompletes; elles ne contiennent pas les

renseignements necessaires a la prepara-
tion d'un compte detaille de profits et

pertes.

2o. II n'y a rien pour empecher les er-

reurs et les omissions descriptions, com-
me le fait la balance dans la comptabi-
lite en partie double. Inscrivez un debit
comme credit, ou negligez d'inscrire un
debit, il en resulte une perte.
Pour reconnaitre le profit ou la perte

resultant de transactions, a une periode
quelconque, procedez de la maniere sui-

vante:
lo. Preparez un etat de l'actif et du

])assif. La difference est, naturellement,
la valeur nette ou represente l'insolvabi-

lite du commergant.
2o. Cherchez la difference entre la va-

leur nette actuelle et la valeur au debut
de la periode consideree et vous avez le

profit net ou la perte nette pour cet es-

paoe de temps.
Comme il a et6 dit plus haut, tout sys-

teme incomplet de tenue de livres cons-
titue une comptabilite en partie simple.
Pour transformer un grand-livre tenu d'a-

pres ce systeme en un grand-livre tenu
en partie double, procedez de la maniere
suivante:

lo. Faites un inventaire et preparez un
etat de l'actif et du passif; la difference
represente la valeur nette ou capital.

2o. Preparez une entree au livre-jour-

nal, debitant l'actif, creditant le passif et

creditant un compte de capital de la va-
leur nette, qui balance 1'entree.

3o. Ouvrez les comptes necessaires qui
ne figurent pas encore. Ouvrez egalement
des comptes de depenses, d'interet. etc.,

qui pourront etre neoessites dans la
suite.

La maison Hudon, Heboid et Cie, pre"

vient sa clinetele qu'a recession du Do-
minion Day, son magasin et ses bureaux
soront formes toute la journee, le lundi
ler .pullet.

MM. Connors Bros., Limited, de Black's
Barbour, N. B., rappellent a MM. le,

epieiers qu'ils sont on train de melt re

en boites dos aliments exquis' provenanl
do la mer. Ces conserves alimentaires
soul des sardines, dos clams ot dos scal-
lops portant la marque "Brunswick"
bien connue sur ce continent.

Les mines de Cobalt

II a etc t an I question 'des mines tie Co-
ital! depuis ipie la pioeho du niinoiir a

decele les riehesses [noomparables ren-
ferm&es dans lo sol t\f cette region; il a
<le I'orme taut i]r comipagnies d'oxploi-
tations minieres ot 1 an! do gens sont iu-

I crosses dans ces eonipagnios. que nous
croyons rendre service & mi grand nam
bre do not lei I buts en leur signalanl un

nnuvolleniont paru. Ce livre "Hand
liool< of the Cobalt District", do Mo:

contient d'utiles renseignements pour
quiconque s'interesse a quelque point de
vue qxve ee so it aux mines du district de
Cobalt. D'abord, un chapitre intitule
Cobalt, indique l'origine de la deeoU'Verte
du mineral d'argent dans cette partie de
l'Ontario, montre les progres deja ac-

complis dans rexploitation et donne des
renseignements geologiques iuteressants.
Vient ensuite une liste des "passed"
claims dans les Cantons de Coleman,
Bucke et Lorrain; puis, la liste des Com-
pagnies minieres operant a Cobalt, avec
leur capital autorise, la valeur au pair

des actions, le nombre des actions emi-
ses et de celles laissees dans le Tresor,
etc... ainsi que la date de rincorpora-
tion, l'endroit du bureau principal des
cempagnies, etc...; enfin, des Extraits'

do rActe des Mines de 1906.

L'ouvrage est envoye en approbation

;

son cout est de $2 et on peut se le pro-

curer en s'adressant a Cobalt Mining
Information Bureau, Limited, 1223 Tra-

der's Bank Building, Toronto, Ont.

Marinades Ozo

Les marinades de la Ozo Co. ont pour
les epiciers et marchands generaux cet

avantage d'etre appreeiees a leur merite
par la clientele. Toutes les menageres
savent que, comme qualite, elles ne le

cedent en rien a celles d'aucune autre

marque, meme a celles qui sont vendues
a un prix beaucoup plus eleve. La per-

fection de notre installation, et les gran
des quantises sur lesqueiles nous operons
nous permettant de donner des produit

s

si.perieurs a des prix exceptionnellement
avantageux pour le detailleur.

Dans le but de permettro aux mar-

chands de s'approvisionn >;• en aussi pe-

tite ou en aussi grande quantity qu'ils

le diesirenl pour r&pondre aux besoins

vari&s do lour clientele, nous avons mis

nos marinades en divers emballages de

d't'l'erentes contonaircos.

lis pouvont U>s obtenir, soil en seaux

en liois de L, '-'. ::. •", et in gallons, soil en

barils de 5, 10, 20, SO el I" gallons.

Quant aux prix ils donneronl satisfac-

tion a tous les marchands. Nous colons:

Oignons. Chow-Chow et Sweet. $2.50

;> gallons el les marinades no

$2.26 les :> gallons. Cette indication

niettra de calculer les profits suh

tiels qu'obtdennen'l ceux qui vendenl les

iiiariuades de la Ozo Oo
Pourquoi no tientfriez-vous pas les ma-

rinades <U' la Ozo Co.. puisqu'en doun

satisfaction 8 voa clients vous etee c

tains do les vendro rapidciv.ent ot

or do hons profits?
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r
lllelasse

i

"Bor$e»$boe"
Extra fancy
Vous serez largenient recompense si vous

introduisez cette marque de Mdlasse chez

votre clientele—c'est, sans l'ombre d'un

doute, le plus beau lot qui ait jamais et6

importe" des Antilles. Elle est fabriqu£e

toute dans le menie district, et, par suite, sa

quality est absolument uniforme. La me-
lasse marque "Horse-Shoe" possede un

gout d£licieux et est de belle couleur. Kile

sera un premier article de veute dans uu

magasln. Si vous n'avez pas encore remis

votre ordre, faites-le sans retard chez votre

Spicier de gros.

Boston molasses Co., -

AGENTS:

Rose $t Caflamme,

Boston

montreal

J
EXCELLENTE SAUCISSE

BOLOGNA
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Nous cotons des prix speciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

7VTONTREHL.

Le Plus Fin,

Le Plus Pur.

Yoila la reputation que le SI'.

L

WINDSOR s'est faite

Vous n'avez qu'a dire aw public

que vous en tenez. II dii

turellement — nous avons toujours

SU (jue c'etail le meilleur."

II se vend de lui-m&me. Tout ce

que vous avez besoin de faire, i

de commander regulierement des

expeditions suffisantes de ce c^lebre

Sel Windsor.

CANADIAN SAC 7' CO., Limited,

Windsor; Out.

Quality la plus haute
Prix le plus bas.

Savon de buanderie,

le niodele type an Canada,

SAVON
ECLIPSE

Nouveau Bazat & Primes.

378, rue Ste-Catherine Ouest
i Prea de la roe B

LORNE L. STEWART, repr< sentanl

JOHN TAYLOR & COMPANY,
TORONTO

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Provisions, Urns et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES

COMMERCE
La temperature est plus favorable aux

affaires; la chaleur est en fin venue et le

commerce de marchandises seches peut

encore conserver l'espoir de se di&barras-

ser des marchandises d'ete. A la campa-

gne, on demandait de la pluie et de la

chaleur; on aurait maintenant besoin de

pluie car la terre a ete assechee par le

vent qui n'a pas manque dans ces der-

niers jours. Les produits de la ferme

-sont toujours a prix tres eleves et les

commergants font pen de profits, quand

ces profits ne sont pas enleves par les

'charges accrues d'interet, d'assuranee,

etc., que leur cause nt les hauts prix d'a-

chat; car, il ne faut pas croire que pay-

ant plus cher, lis peuvent prelever line

proportion de profits plus elevee; c'est

tant de de la lb., tant du minot, ou tant

de la tonne, suivant la marchandise, que

le prix de cout so it has ou haut, et encore

courent-ils la chance quand ids ont ache-

te qu'iine baisse survienne et les laisse

en perte. Le fait vrai est que pour cer-

tains produits, 11 faut, ou diminuer de

nioitie les transactions ou doubler le ca-

pital, les frais generaux ne diminuant pas

dans le premier cas et les charges aug-

mentant dans le second. On attribue un

peu trop, ce nous semble, la rarete de

l'argent a l'expansion des affaires, il faut

aussi tenir compte dans une large me-

sure de raugmentation de prix de la plu-

part des marchandises.

FINANCES

La Gazette du Canada donne avis de

la reduction du capital de la Sovereign

Bank of Canada a $3,000,000.

LTmperial Bank of Canada, en raison

d'un reglement adopte par ses action-

r.aires a la derniere assemblee generate

•jiMiuelle, a l'effet d'augmenter de $'5,000,-

()(/ bod capital-actions, s'adressera au

conseil du Tresor pour obtenir un cert if i-

cat approuvant le dit reglement.
• * *

La Bourse de Montreal ne brillc tou-

jours pas par l'ac-t i vil <' et il est doulcux

qu'avec les Hialein's canirulaires (|iii

i.'ous sont arrivees et les vacanecs qui

coiiitni'ii'ciit, ©He vole des jours Mem
incjllciirs d'ici deux moifl. Nous parlous

lej an point de me de I'activltfi senile-

it; quant aux coins, ils soul sufl'isani-

LA N0UVELLE V0IE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Chicoutimi par le CHEMIN DE
Fer du Lac St-Jean et retour
a Quebec par les vapeurs du
Saguenay.

HOTEL DU LAC ST-J0SEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. Ouverture le 15 juin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magnifique pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn Tennis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
S adresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
Chemin de Fer du Lac St-Jean, Quebec.

Un magnifique guide illustre gratis sur de-
mandea ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.

Partant de la jetee 47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes, 19 Juin,

3, 17, 31 Juillet.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,

la Guadeloupe, St-Domingue, la Martinique,

Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer Parima, a 3 p. m., J9 Juin.

Pour Barbade Direct

Steamer TRINIDAD, a 3 p.m. le 12 Juin.

On peut se procurer des tickets dans tous

les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK <b CO. Agents.
211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Ledue

Successeur de

LeduG & Daoust

Marchand de Oralni

et de Produits. . .

EN Qr*i et a Comm\ui» B

Sptcimliti; Beurrt, Frontage, CBuft at Patatis
Arances liberates faitea sur consignations.

Correspondence aoll ioit.ee.

1217 ET 1219 RUE 8T-JAGQUE8, MONTREAL.

ment has pour deseendre beaucoup da-

vantage et, cependant. . . . qui salt? Nous
ne le souhaitons pas et nous voudrions,

au eontraire, que nos bonnes valeurs lo-

cales qui paient des dividendes substan-

tiels remontent le courant; ce serait la

evidemment un bien pour les vendeurs.

Nous croyons qu'un relevement des

ccurs serait aussi le point de depart de

ractivite des transactions. Mais n'assis-

terons-nOus pas plutot a une liquidation

si, commie on le pretend, plusieurs spe-

culateurs sont pris dans une impasse d'ou

il leur est difficile de sortir sans liquide.r

leur situation vis-a-vis d'une maison de

courtage qui abandonnerait les affaires.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—Sao Paulo (com.), 5-8; Rio de

Janeiro L. & P., 11-2; Canadian Conver-

ters, 11-2; Dominion Coal (pref.), 4.

Pertes.—Soo (com.), 5; Detroit Unit3d

Ry., 11-2; Havana Electric, 7; Montreal

Street Ry., 4; Montreal Street Ry. (nou-

veau), 6; Toledo Ry., 3-4; Twin City Ra-

pid Transit, 1; Mexican L. & P., 1-2;

Montreal L. H. & P., 2; Richelieu & On-

tario, 5; Dominion Coal (com.), 1 1-2
;

Dominion Textile (pref.), 1-2; Dominion
Iron & Steel (com.), 11-2; Dominion Iron

& Steel (pref.), 1 1-2; Lake of the Woods
(com.), 1-4; Lake of the Woods (pref.),

2; Lauren tide Pulp (com.), 3 1-2; Lauren-

tide (pref.), 2; Nova Scotia Steel (coin.),

1-2; Ogilvie Flour Mills (pre.), 3.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

epres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. (nouv.) 192%
Can. Pae. Ry 168
Duhith S. S. & A. Ry. (com.) . . 14
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 4/H4
Minn. St. Paul & Soo (com.) . . 100
Minn. St. Paul & Soo (pref.) . . 1253

Tramways
Detroit United Ry »;_'

Halifax Electric Transit .... 100
Hamilton Electric Ry 92

Havana Electric Ry. (com.) . . 40

Havana Electric (pref.) . . . . __ 70

Illinois Traction (pref.) (ex-div) 84

Montreal Street Ry 206
Monibreali Street Rights 15

Montreal Street (nouv.) . . . . 202

Ohio Traction
Sao Paulo (com.) 1:

Sao Paulo (pref.) 137

Sao Paulo (nouv.) 134^
St. John Railway 105

Toledo Railways 26

Toronto Railways (ex-div.) ... 1
!

Tri-Oity (com.) Wi
Tri-City (pref.) 90

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit . . . .

West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)

Winnipeg Electric Ry. [pref.] .

Telegraphes, etc.

Bell Telephone
Telephone (nouveau) . . . .

Bell Rights
Mackay (com.) (ex-div.) . . . .

Mackay (pref.) (ex-div

Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land (com.) .

Can. North West Land (pref.) .

Mexican Light & Power
Montreal L. H. & P
Montreal Loan and Mortgage. . .

Richelieu & Ontario Nav
Rio de Janeiro L. & P
Windsor Hotel

Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal
Packers (com.)

Packers (>pref.)

Canadian Converters
Canadian General Electric . . .

Dominion Coal (com.)
Dom. Coal (pref.)

Dom. Textile (com.) (ex-div.) . .

Dom. Textile (pref.)

Dom. Iron & Steel (com.) . . .

Dom. lion <fc Steel (pref.) . . .

International Coal [com.] . . .

Intercolonial Coal [pref.] . . . .

Lake of the Woods (com.) . . .

I^ake of the Woods (pref.) . . .

Laurentide Pulp (com.)
Laurentide Pulp (pref.)

lalen Islands (com.) . . . .

lalen Islands (pref.) . . . .

Montreal Coal .

"

Montreal Cotton
Montreal Steel Works (com.) . .

Montreal Steel Works (pref.) . . .

Montreal Steel (nouv.)
i Scotia Steel (com.) . . .

Nova Scotia Steel (pref.) . . . .

Ogllvle Flour Mills [com.]
Ogilvie Flour Mills (pref.) . .

Boris et obligations

Bell Telephone
e

Detroit United
Dominion Textile, D
Dominion Textile, C
Dominion Textile, B
I > minion Textile, A
Dominica Textile [fractions] . .

Dominion Coal
Dominion Cotton
Dominion Iron & Steel
Halifax Traction
Havana Electric
Intercolonial Coal
K. ewatln Mills
Lake ol the Woods
Laurentide Pulp

lalen Islands
Mexican E L. c^ P. . . .

Mexican Electric
Monl ,i. Heal & l'owep . .

Montreal Steel Works
Montreal Stn el Railway ....
Nova Scotia Steel ..."

I Scotia Con
lour Mills

Montreal Street. Railway
eel

le Janeiro I.. & I'

Paulo
lOhn Railway

Winnipeg Electric Street Ry. . .

78

911
60

175%
116

136
133

6%
66
(
,:,i,

158

435
99?
45|
8&i

.

133%
66

44%
107%

50
68
7.".

(Id

127

57%
ll(i

45
NM,
19

49%
85
91
74 :

;

108
89%

106
31%
71%
90

118
96

105
108
69.1,

117%
180
111'

104

96}
99*
88
87%
89
88

105
98
96

76
100
85
95

L02

109

92J

77

I'M

11»H,
in el,

116

102%
107'',

104

76J

103%
Ml

»»
| Capital autorise $1,000,000.00 I

Depot Complet au

Gouvernement du Canada.

$ Reserve exigee par le Gouver- J
X nement entierement couverte. J

REVUE GENERALE

OTTAWA HE

!

Insurance Company t

OTTAWA, CANADAT Bureau
T Principal :

Succursale a Montreal

| Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armes

!
:

f
C. C. PICKERING,

|Agent Resident.

Livres de Recompenses
Achetez les Livres de la Maison Ma-

ine, plus deKM) nouveaux volumes dans
les nouvelles collections, reliurea riches
et nouvelles, meilleur marche que les

anciens.

Livres de Prieres
Imprimis sur nouveau caractere,

beau papier, nouvelles reliures en tous
genres.

Depot de la Maison Mame au Canada :

La 6ie J.-B. Rolland & Fils,

6 a 14 Rue St-Vincent, Montreal, P. Q.

Tie Untie Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du . . . .

UNCLE SAM DRESSING
Vernis & chaussurcs, contcnant de
l'hulle.garanti nepaa br&lerle cuiret lot
donner un lustre briUant et durable.

Protectorlne— Lameilleuregraiaaepour
harnais. assoupUt et conserve le cuir
en le rendant .a 1Y- pre live de lean. . .

Orotic Coon— La meilleiire combinaJsou
de cirage a chauaaurea, conserve le cuir
et lui donne an lustre parfait.

Ecrlrs pour Echantlllons

EN VENTE chez les KPICIERS en OROS
si voire Spicier en tiros n'eu a pas,

eorivez-nona dlrectotnenl a Lanoraie,

GLACE! GLACE! GLACE!

La CITY ICE COY, Ltd
Knl prc'lr i reCcvoir des oniric.

Glace Puro. Prompto Llvnilson

295 rue Craig Quest R, A. BECKET, Cerant,

i:piceries

La demande pour l'assortimont gene-
ra' est satlsfaisante poor ] a saison.

CoMinic changements de prix nous no-
li ions un<- avance but lea raisins d<' Ca-
lifornle, sur les noix du P.n'.sil, sur la R-

de ooton :: el I brins, sur le caviar.

Le Buore raffine" a frbfi balsas' de 10c.

par lb. Les lards Swiii ci Woodlawj
vrendewl a une baisee de 50c. paT quart,

petita fromagee mil perdu lc. par lb

Les prix ii<-s differentes marques de lait

condenses de Baldwin out >-\>- anas
de $1.(111 a $i.2."i par calsse sutvant mar-
que. La moutarde en vein- pour detail-

vend a une avanre de 6c. par
doz. L- - (Millions communs se vendent
a uiic avance de lie par livre.

SUCRES
Demande assez tranquille. Les prlx

dc tons les sucres ral't'in.'-s out el.' bals-

si's de lite, par Inn livres. mardi, IS juin,

a 1 heurc p. in.

Nous cotons:
Extra granule . s.ic 100 lbs 4.1".

Extra granule* baril ....4.5

Extra granule ... 1-2 baril ....4.66

Extra granule, balle .") x 20 ....4.".".

Extra ground baril ....4.90

Extra ground . . . bte 50 lbs 5.10

Extra ground . .1-2 bte 2.") lbs 5

No 1 Yellow baril 1.1"

Xo 1 Yellow, sac 100 lbs. net . . . . 4.05

Xo 2 Yellow baril 4.20

Xo :', Yellow baril 4.30

Powdered baril .... 4.7"

Powdered . . . bte 50 lbs !.!<"

Paris Lumps bte
Paris Lumps . . 1-2 bte •"> lbs 5.45

Paris Lumps . . 1-1 bte 26 lbs
"

Paris Lumps, bte "> lbs., bte ....'

Scores bruts cristallises . .
•"..">" 4.00

Sucres bruts nun < rist all is.' s 3.25

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb. 0.03
1-2 quarts lb.

1-4 quarts lb. 0.031

Seaux de 38% lbs. . . . le scan 1.60

Seaux de 2.") lbs. . . . le seau
Canlstres 2 lbs.. 2 oz. a la <•<•

Canistres 5 li>s., l oz. a la c»
Canlstres 10 lbs.. ) oz. a la

Canistres 2c lbs.. | oz. a la cse. cse

GLUCOSE
Xous cotons en:

Haril, par 100 lbs 3.15

Quarts, par 100 Ins

12 Quart, par 100 lbs 3.4.">

MELASSES
Detmande ires active en lots de cha

en lots nioindrcs egalement
on devia noter tpie la roelaese d<

Barbade se distingue a i'avenlr en deux
qualites: quality choix et quality

Le gal.

Barbade choix tonne

1.15
2.2.".

2.56

•
Barbade . . tie:-.,' et quart
Barbade deml (it.

Barbade, fancy . . . tonne
. , quart

THES
I ' ) .

.

d'autiN

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
\ . . boni

(Whol. Plckl«

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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avancees de lc. par lb.; on cote suivant
quantity de 13 a 16c.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0'.12 0.17

Anis " 0.09 0.15

Canary Seed " 0.04£ 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.15 0.18

Cannelle en mattes ..." 0.14 0.20

Clous de girofle inoulus .
" 0.18 0.23

Clous de girofle ronds. .
" 0.23 0.24

Cr§me de tartre " 0.20 0.24

Gingembre moulu . . .
" 0.13 0.16

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.22

Graine de lin " 0.04 0.04J
Macis moulu " 0.75 0.80

Mixed Spice moulu ..." 0.17 0.22

Muscade blanchie . . . .
" 0,30 0.40

Muscade non blanchie . . 0.30 0.60

Pimento [Jamaique] ..." 0.09 0.12

Piments [clous ronds] . .
" 0.03 0.11

Poivre blanc rond . . . .
" 0.20 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.26

Poivre noir rond " 0.15 0.18

Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.13 0.16

Sel tin quart, 3 lbs 2.91);

Sel fin quart, 5 lbs 2. SO

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 cwts 0.00 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1.70

Fine 2.00

Dairy 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.52A 01.60

VINAIGRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal? imp. cruche 0.00 2.00'

72 grains . . . . le gall. 0.00 0.20

88 grains .... le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . le galJ. 0.00 0.32

Escompte 10 p. c. sur les trois derine-
res qualites.

LEGUMES SECS
Noms colons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.07J
Feves blanches, lc minot . . 1.65 1.80

Feves blanches .... la lb. 0/02! 0.03J

Pois verts No 1, . la lb. 0.02$ 0.03
Pols a soupe No 1, jaunes

le minot 1.15 1.20
Pois fen this sac 0.00 2.65
Puis fendus lb. O'.OO 0.03
I'.le-d'Inde a Konpe, cas.S'6, sac 2.25 3.00
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.02^ 0.03

ORGE
Nous cotons:

- month- (pot), sacs . . 0.00 2.40

Orge monde (pot), barils . 0.00 0.00

c EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
etendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir den tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATION3 DANS
NOS PRIX COURANT8

%

4

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

Fabricants de

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacite 4000 barils pap jour.

Meunerie a Portag-e-Laprairie
Capacity 1500 barils par jour.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX!

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vernis de
Medaille d'Or

Paris /poo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing Go.
MONTREAL.

Orge perle jpearl) sacs .
.' 0.00 3.75

RIZ
Tres forte demande; ,prix fermesmais

sans changement.
Nous cotons:
Riz imported.

Riz Patna, No 1 ... la lb.

Riz Caroline
Riz moulu 0.04
Riz souffle [puffed] caisse de

36 paquets de 2 pintes
Riz souffle [puffed] en ba-

rils de 30 lbs., la lb.

Riz decortiques au Canada:
Qualite B, suivant quantite"

et emballage
Qualite CC, suivant quanti-

ty et emballage ..... 3.10
India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40
Luster 3.55

0.04* 0.04|

O.lOi 0.12

0.0<6

... 2.90

0.20 0.22

3.20 3.40

Mandarin Patna 4.25

3.30

3.50

3.62J
Polished Patna (manque)

4.35

4.50

4.40

4.75

4.90

5.00

4.40

4.30

4.65

4.80'

4.90

Imperial Glace Patna
Japan glace . .

Crystal Japan .

Snow Japan . .

Japan Ice Drips

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Nous 00tons

:

Farine d'avoine granule
sac

Farine d'avoine Standard, sac
Farine d'avoine fine . . sac ....

Farine d'avoine roulee, baril 4.5'0i

Farine d'avoine roulee, sac 2.40

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 lbs 0.21

Farine de Sanrasin .... 2.30
Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac
Farine de ble-d'Inde [gold dust],

sac 2.00
Farine de ble-d'Inde [gold dust],

baril 4.00

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti eanadiens, en vrac, boltes
de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.04*
barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04'

V'ermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.06J 0.07

en paquets de 1 lb., la
lb 0.074 0.11J

Tapoca pearl, la lb 0.084 0.09

Tapioca seed (manque)
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0.07 0.07J

FRUITS SECS
II y a une 'bonne demande pour les

pruneaux; les aiitr.es fruits sees ont une
demande restreinte, les stocks sont geue-
ralement legers. Les raisins de Corinthe
surtout se font raxes.

2.75

2.75

2.75

4.75

2.50

0.22

2.40

1.65

2.10

4.25

0.05

0.04J

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des . .

THES DU JAPON
Marque de Commerce

Essayez-nous quand vons serez pret a acheter

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

I0TABLIS K\ 1831.

Mathewson's Sons
202 Rue McGill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

./EPICIERS EN GROS 1/

montk.ba.1.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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On demands acfcuellement pour les rai-

sins de Californie ep&piiies de la prochal-

ne reeolte an prix equivalent a 12c la

man handise rendue a Montreal; les prr

ilu disponible snr notre place ont 6t5

BVances de Ic. par paquet.

II y a une forte demande de pruneaux

de Californie de la part des acheteure m
ns. oette di mande rat'l'ermii forte-

les prix.

Les avis de Californie indiquenl un
man die extreniement fort pour Unites les

limns de fruits. Pour les pruneaux, les

empagueteurs Ilr garantissenl que 5 a LO

rats pour les 90 LCO; LO p'.c.

a 15 i>. c. pour les 40 50; suivant distil

>i, production.

On ecrit de Turouie que la temperature
Eavorable pour les figues de mem
pour les raisins Sultanas. Si tout va

Dicn, on coinpte sur un rendenient de
sue. nun quiniaux tuns pour les Sultanas,

inais on ne doit pas perdre ilr vue que
ccst en juin-juillet, l'an dernier, que l.i

reeolte a cammeiu <' a souffriT. Pour
cette raison, il est trop tot de donner des

nations ayant quelque valeur. Si la

latum continue a etre favorable, la

reeolte des figues exc&dera ceJle de l'an

dernier en quantite, mais la qualite de*

pemlra de la temperature pendant le

moia d'aout.

Dattes et Figues
Dattes en vrac lb. 0.04* 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.Uo-a 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cout lb. 0.06 0.061

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

! (our lb. 0.06A 0,07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 6 cour lb. 0.081 0.11

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07* 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.20 1.30

Pruneaux Tt>. Tb.

Piuneaux Californie 30 '40
. 0.10 0.1

1

Pruneaux Californie 40 50 . 0.O8 0.10

Pruneaux Californie 50/60 . ".' 71 0.09

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07 0.08

Pruneaux Californie 70 80 . 0.061 0.07J

Pruneaux Californie 80 90 . 0.O6 0.07

Pruneaux Californie 90/100 . 0.051 0.0S

Pruneaux Californie, bte de 3

lbs lb. 0.20 0.21

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte 0.071 0.08

Pruneaux d'Oregon 30/40 . 0.11 0.13

Pruneaux d'Oregon 40/50 . 0.073 O.eS

Pruneaux on 50 60 6| 0.071
Pruneaux d'Oregon 60 70 . 0.O6J 0.07

Pruneaux d'Oregon 7 80 . 0.O5

Pruneaux d'Oregon 80 90 .
"."•">'. 0.06

Pruneaux d'Oregon 90 LOO , 0.05| 0.053
Pruneaux d'Oregon loo /plus o.OO 0.043
Pruneaux Oregon, btes de 1"

lbs., 60 fruits a la lb., bte .... 0.75

Raisins de Corinthe fb. tb.

Corinthe Amalias 073 " " s i

Corinthe Filiatras 0.07J 0.

nthe Vostfzzas 0.08 0.09

the oettoyes . par lb. 0.08 0.

Raisins de Malaga bte. bte.

iron nes bte 2.50 3.00
i couronnes bte .... 3.50

ironnes bte .... 4.00

6 couronnes bte .... 5.00

8 couronnes bte .... 8

iironues ....', bte .... 0.75

. . . . ', bte
ironnes . . . . \ bte .... 1 2.">

"Urotines . . . . j bte .... I

Raisins Sultanas. Tb. tb.

Sultanas, qualite cholx . . 0.15 0.16

California 1.09

EN ECRIVANT

Pour la qualite et la purete,

acl etez V

Extra Granule

Et les autres sucres rafines

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIM1TKE.

MONTREAL.

II est Gpandement Temps que les

Commergants sachent

que les Conserves de Feves a

prix eleve — ces marques de

liaut prix, autour desquelles

oil fait tant de bruit — n'ont

pas une ombre de superiorite

sur les :-: :-: :•: :-: :-:

Feves an Lard de

=CLARK=
et qu'il faut reellement qu'elles

se poussent el les monies pour
etre meme presque aussi bonnes

Ne payez pas la difference!

Donne/ a vos clients les Feves
au Lard de Clark a la Sauce
Chili et ils seront plus que sa-

tisiaits.

Vous pouvez Vendre Cinq
fois plus de Conserves de
Clark que de toutea les autres

returns ; il est done facile de

compter celles <|ui vous patent

lc inieux.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Raisins de Valence tb. tb.

Valence line off Stalk . . . 0.08 0.09

Valence fine off Stalk.. 1-4

bolte 0.10

nee Selected 0.091 0.10
Valence Layers 0.10 0.101

on Stalk, sace 100 lbs. 0.06J 7

Raisins de Californie
-. paq. l lb 0.12 0.121

. paq i _ oz. ".11 O.llj

Noix et Amandes Tb. Tb.

Am. nnles Tai i agone. . . . 0.14 0.15

Amandes Valence ecalees . 0.321
A.v< lines ".12 0.13
Noix Grenoble Mayette . . . 0.11 0.12|
Noix Marbol 0.111 0.12}
\'< ix Bordeaux ecaleeu . . . ".22 o.25

Noix 'lu Brest! i>.15 0.16
Xoix Pecans poliee, moyi 19 ".21

Xoix Pecans poiles, .Jumbo . 0.22

Xoix Pecans casseee . 1 lb. 0.1

Peanuts 0.09 ".11

Fruits evapores
Abri.ots lb. 0.23

Nectarines lb. 0.17 0.20
l'e hes 0.17 0.211

Poires 0.1C 0.21J
Pommes tranchees §vapo-

a . . btes de 50 lbs. L0

Pommes evaporees, eaisse
1" lbs. niton 2 lbs. . . . 0.10 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron lb. ".11 I 0.12J
Oiange lb. 0.1 1 13

Citronelle lb. 0.20 0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

La demande esl plus tranqtrille, saut

pour les pois qui sonl ties

lorn e ))!,'•- rin 1. qui son) 1

mem d< mandes.

Nous cotons:

Asperges entieres importees,
suivant format .... doz. 3.00 6

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz. O.OO- 3.00

Baked Beans, sans sauce. 1 lb. 0.45 •

Baked Beans, sane sauce, 2 lbs. 0.75

Baked Beans, sans sauce. 3 lbs. 0.95 1.00

Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.5°

Baked Beans, avec sauce. 2 lbs. 0.75 0.85

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs 0.95 1.00

Ble-d'Inde ... 2 lbs. doz. 0.92* -

Bie-d'lnde en epis . . . gal. 4.1

Champignons bolti

CttroulUes ... .3 lbs. doz. 9

Citrouilles gal. 3.00 9

Bpinards .... 2 lbs. doz. 1.421 1.46

Eplnairde . . . . 3 lbs. doz. 1.85

Bpinards gallon doz 5.00

Haricots verts iniportes. bte 0.121

Haricots verts canadiens doz. 0.9

Haricots jaui.es 1 an. doi L.OO

Haricots Lima ... 2 lbs. 1 i

Haricots "Midget" jaunes
et verts do/. 0.00 1

Macedolne de legumes
Okra. :! lbs doz.

Petits polfl frs.. ml fins, bte 0.11 II

fins " 0.13 0.14
•' ext. Hi : 0.16

Hns " 0.11

Pois oanadieoa
rden]
Canadians I

Kar.'v .1

g

canadiens [ S« 1 e' wrin-

kled] . .

Poit cane I
h]

2 lb

P
fin^l

Tool il

COURANT •'
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Tomiates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.15
Truffes doz. 4.«0 5.00

Conserves de fruits

Assez bonne demande; les dietailieurs

se sont en grande par tie converts dans
ces dernieres semaines; toutefois, les

ventes sont encore assez satisfaisantes.
Pas de ohangement de prix a notre liste.

Nous cotons:
Abricots de Califorinie,

2% lbs.... doz. 0.00 3.00

Ananas coupes en d§s 1 1-2

lib 0.00 1.60

Ananas entiers importes,
2 1-2 lbs 2.25 2.40

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.0O 2.02J

Ananas rapSs [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12}

Ananas entiers [emp. Can.]

2h lbs.... doz 2.80 2.82J
Bluets 2 lbs....doz 0.00 1.00

Cerises noires sans noyaux 2.25 2.27^

rouges sans noyaux 2.25 2.27J
blanches sans noy. 2.4i0i 2.421

rouges avec noyaux 1.75 1.773

blanches avec noy. 1.90 1.9 2£

en strop, 2 lb.... doz 0.00 2.50

[confitures]
2 lbs.... doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
lib.... doz 0.00 1.60

Framlboises. . . 2 lbs.... doz 1.75 1.775

Framboises [solid pack] . gallon 8.65

Gadelles rouges [Standard] gallon 5.15

[Solid pack] gal. 8.15

. 2 lbs.... doz 2.15 2.17 1

2 lbs.... doz 1.77* 1.80

2 lbs.... doz 2.15 2.20

2?, lbs.... doz 0.00 2.75

3 lbs.... doz 3.20i 3.25

4.65 4.671

Cerises
Cerises
Cerises
Cerises
Fraises
Fraises

Gadelles noires
Croseilles . . .

Mures . . . .

Peches
Peches
Peches
Peches
Poires

jaunes
jaun.es,

jaunes .

pelees .

[Flemish

lbs.... doz
lbs doz
lbs doz
lbs.... doz

. . . gal.

Beauty]
2 lbs doz

Poires [Flemish Beauty],
3 lbs.... doz

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz
Poires [Bartlett] 2} lbs.. ..doz

Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz
Poires [pie peeled], gallon,

doz
Pommes ... 3 lbs.... doz
Poimnes . . . gallon doz
Prunes lombard 2 lbs doz
Prunes lombard . . .gallon

Prunes de Californie,

2V2 lbs.... doz.

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz
Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz.

Prunes Greengage, gallon . .

Gadelles rouges [solid pack],
gall.

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. 3 lbs.... doz
Rhubarbe .. .. gallon— doz

1.65 1.671

2.15

1.80

2.20

2.35

4.00

1.05

2.90

1.371

0.00

0.00

1.40

0.00

3.85

0.00

1.171
1.95

0.00

2.17i
182J
2.22*

2.371

4.02 *

1.074

2.921
1.40i

3.67.V

2.50

1.421

1.80

3.871

7.40

1.20

1.97 \

2.11S

Conserves de viandes

Bien qu'elle soit tin pen moindre, la
ili mande esl encore assez satisfaisante.

Prix a la doz de boites
Amer. Canad.

Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard de-

sosse .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desossee 1 11) 3.10 3.20

Dinde rotie. . . 1Mb 3.20

Dindes r6ties . 2 lb < > * • 3.50

Englisl) Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de l>oeuf. 11 11) 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf. 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf. ?! lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongues 2 11) 8.10 6.60 6.75

Mince Meat, en Beau . lb. 0.071 0.08

Les Epiciers de Detail et les

Magasins Generaux peuvent ven-

dre facilement 2 a 5 boites de

FLY
PADS

DE

WILSON
chaque ete.

Tous les Meilleurs Clients en
ont Besoin.

50°

25°

LA DYSPEPSIE VAINCUE
Essayez et vendez notre fameuse
" DY3PEPTOLINE." Vous en
aurez des benefices.

DIVINA contre Boutons et Taches
Rouges (eczema) de la Figure est
superieure a tout ce qui est connu
de nos jours.

PYLINB contre les Hemorro'ides
defie toute competition.

CIE MEDICALE ELKA
JOLIETTE

Voir nos prix dans la liste des prix courants.

Robinsonb
wR* Barley

Servez-vous du Robinson's
Barley. Lemeilleur aliment
pour les Enfants et les In-
valides. Speciality pour la
chaleur d'6"te. Gros echan-
tillon gratis sur demande de

FRANK MAG0R& CO.
403 Rue St-Paul MONTREAL.

William CARRIER & FILS,
Negotiants en Gros

Fariiie, Grains et G-ralnes de Semences

et F-OIIN

Specialise : FERINE a B0ULANGER.

QUEBEC.
Corresponclance sollicitee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00
Oies desossees

r6tles 1$ lb 3.00
Pleas de co-

chon .... 1J lb 0.00 2 40
Pieds de 00-

chon desos-
sfes .... 1 lb 1.85 1.65

Poulets d'esos-

ses 1 lb 3.10 3.20
Poulets rotis . 2 lb 3.50
Poulets[giblets] 2 lb 2.00

Pates foie gras 1.00 1.40
Sliced dried

beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

Marehe tres actif pour le saumon et

bonne demande pour les sardines et le

homard.
Le saumon Cohoes se fait rare sur

place.

Les empaqueteurs de saumon s'attea-

dent a une peche a pen pres egale a
celle de l'an dernier, rnais disent qu'ils

sont obliges d'elever les prix, la main-
d'oeuvre et les emballages etant pin:-;

chers.
Le gouvernement canadien a fait pre-

parer de la morue qui est sech'ee par des
moyens artificiels; les resultats ont ete
•satisfaisants. Quelques maisons de gros
ont .recu de cette morue en consignation
elle est vendue sous la marque " Occi-

dental Pislh Co." Elle est en paquets de
1 et 2 lbs. assortis en boites de 20 His.

et en vrac dans des boites de 30 lbs., on
vend 7c. la lb. dans les deux cas.

Le caviar a augmente dans des propor-
tions considerables, comme on pent s'en

rendre connipte en comparand; nos prix an-

ciens a ceux cotes aujourd'hui.
Nous cotons:

Ancbois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 3.75 3.90

Caviar 1-4 lb. doz. 7.25 7.40

Caviar 1-2 lb. doz. 14.00 14.25

Caviar 1 lb. doz. 27.00 27.50

Clams 1 lb. doz. (K95 1.10

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevetteb (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . U lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, imp. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens ..." 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 4.25 4.35

Homards, bte plate, I lb. " 2.40 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " .... 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epicees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 imipoirtees . bte 0.08 0.25 \

Sardines 1-2 impoirtees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Fra-
ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saiumon du primtemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps, 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

S a union Humpback, 1 11). doz. 1.05 1.10

s, lallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Rperlansl aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

COURANT"
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Smelts a la moutarde, bofte

ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, bolte

ovale, 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBONS
II y a dans presque toutee les comman-

des de la cair.pagne, un ordre pour nn cm

deux quarts de lard am&ricam; lea jam-

1 s sont en meilleure demande que les

lards fumes.

Les lards des marques Swifl e< Won 1-

l;,\\n out ete baisses de 50c. par quart.

Nous cotons:

Lards Americains.
Lard Jones 19/35 moreeaux. . . 22. r, i

Lard Woodlawn 36/45 moreeaux 21.50

I.aid Monarch 1G/30 moreeaux. 2:'

Lard Swift 16/30 moreeaux . . 23.00

Lard Armour 30/40 moreeaux . 24.00

Laid Armour 40/50 moreeaux .
23.

i

Lard Riverside 40/60 moreeaux 2 2 . 7 .">

Lards Canadiens.
Heavy Short cut Mess . barils 22. no

Heavy Short cut Mess . tierces 32.",

Selected heavy short cut bone-
less (manque)

Short cut. Hack .... barils 22.00

Ligb.1 short cut clear .... (manque)
ivy flank baril 24.00

ir Fat Backs .... baril 24.5')

Viandes fumees.
i fume desosse . . . lb. 0.15 0.165
! fume nun desosse . . lb. 0.16 <U7

Jambons lb. 0.13J 0.17

SAINDOUX
II y a amelioration dans la demahde

plus pent -et re pour les saindoux connpo-
pie pour les saindoux purs.

La maison X. K. Fairbank a <le nou-
Veau avanee ses prix de l-4c; nou--

avails reetifie nos prix on consequence.

Xous cotons:
Pur en seaux .... 2.60

Par en tinettes 0.12;

Canistres de 10 lbs. . . . lb 0.14
Canistres de 5 lbs. . . . lb 0.14J
Canistres de 3 lbs. ... lb e.i |

|

Compose .... en seaux 2.33
Chaudieres de 20 lbs 2.23
Canistres de 10 lbs. . . . lb o.i !

jj

Canistres de 5 lbs. . . . lb 0.12
Canistres de 3 lbs. . . . lb 0.12J
Ti. rces 11) o.ll]
1-2 quails lb O.lljl

Tinettes, 60 lbs lb o.l l

PETITS FROMAGES
I^'s ])rix des pet its frontages d'environ

2 lbs. sont maintenanl de 12 l-2c. a L3c.
la lb., soit lc. de n.oins que la semaine
derniere.

FICELLE DE COTON
Xous colons:

t plis lb. U.27 0.28
3 plis lb. 0.23 0.21

He en cone .... lb. 0.21 0.22
e lb 0.21

les a linge, 10 pds . doz LiO
les a llnge, 50 pds . doz i

les a linge, 60 pds . doz 1.65

MECHES DE LAMPES
Xous cotons:

Mechee No 2 0.20
ties Xo l

No 0.12
I • rouleau.

RESINE
Xous colons:

R neG lb.

Ri i; anche .... lb. U.03.1 0.04

:

SODA A LAVER
Mom colons:

les loo lbs. . on I le 1 12 lbs., lea 100 lbs. U

^ ft*

CH0C0LAT
Ron Sucre

Elite"
^

^

DES EPICIERS
POUR TOUB LK8

Besoins de la Cuisine
Tablettes de y4 tb

FABRIQUft I'AU

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Agent/MOTTREAL

v;

&

Essence Concentree

POUR

Liqueur de
Chartreuse

Jaunc ou verte (au gout)

Awe un flacon d'Esscncc concentree
pour Liqueur de Chartreuse des Labora-
tolres S Lachancc, vous pouvez faire nne
pinte d'une liqueur des pine exquiees, en mfime
temps que tres hygtenique ct. voue coutant a
peine le quart de ce que vous avez a paj'er
pour les meilleurea liqueurs.

Avec cliaque flacon so trouve la manieredo
s'en 8ervir qui est des plus faciles.

En Vente partout, prix 25c

Sur reception du montant nous vous la
ferons parvenir franco par la malic.

DEPOSITAIRES:

,a Cie des Laboratoires

S. Lachancc, Limitee.

87 rue St-Chrlstophe, MONTREAL.

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Cbs. Lacaille & Cie

EPICIERS EN 6R0S
Importateurs de Molasses, Strop*,

Fruits Sees, Thes, Vint, Liqueurs,
Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vina de Mesne de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Oizier

MONTREAL

Ca Compaqnic Cbimiquc Rinot
Limitee

. .. Manufncturlers ct Importiiteurs dc...

I'rcxlulta Chlmlques ct I'hnrm/ii cut Iqurs

Proprcet»lrei des Speciality* Klnot

527 NOTRE-DAME EST, MONTREAL

En quarts de 336 lbs., les 100 lbs. 0.85
En barils de 112 lbs. . 0.95

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Xous cotons:

Bottes de 12 lbs. . . . lb. 0.07J 0.07*
24 lbs., paq de l lb. lb. o.OS
24 lbs., paq. de S lb. lb. 0J9 0.091

" 24 lbs., paq. de J lb. lb. 0.11 U.llj
" 24 lbs., lea 3 grandeurs

assorties lb. 0.09 0.09 J

BOUGIES ET CIERGES
Xous cotons:

B Paraffine lb. ... I 0.10
B Paraffine, 12 a la Lb. . . 0.09J 0.10J
B. Sbearine, 1 1 oz. 6 et 12 . . 0.< .13J
is Stearine, L6 oz. 6 et 12 . . 0.141 0.16
Clerges approuves . . . lb. O.OO •

Cierges non approuves . lb. 0.00 0.16

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt. de 250 0.25J 0.00
Plats de 2 lbs., pqt. de 250 0.32 0.00
Plats de 3 lbs., pqt. de 250 0.38 0.00
Plats de 5 lbs., pqt. de 250 0.43 0.00
Plats de i lb., pqt. de 500 0.50 0.00
Piatt lb., pqt de

BALAIS
Nous cotons:

Avec nxancbes ordlnalres.
4 cordes 2.50 :;

3 eordes 1.95 2.GO
2 eordes 1.55 2.'M)

Avec mancbes Bambou.
3 cordes 2.25 2.75

1 cordes 2.75 8.75

HUILE DE FOIE DE MORUE
L'huiie lie Norvege a ';' avai

!.")<•. le gallon; on la vend suivant quan-
tity de $1.1.") a $1.30 le gallon.

HUILE DE CASTOR
On cote l'huiie pbariiKK eiitique, 10c.

la lb au baril et en moindre qua;
12 l-2c par lb.; en bouteilles, par doz.:
1 oz., 35c: 2 oz.. 50c; 3 oz., 00c; 4 oz..

75c; 1-4 de pinte, $1.1"; 1-2 pintes. $1.05
et pintes, $2.75; l'huiie Indus! ri<d!e se
vend de 10 a In l-2c. en estagnons de 40
livres.

HUILE DE COTON
Xous cotons:

An baril gal. I .00 1.20
Moins d'un baril .... gal. nun 1.40

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 2^

Silver Star le gal. 15
Standard Anne le gal. 1GJ

GRAINS ET FARINES
Les derniers avis telegraphiques

tent roii.nie suit les marches d'Eu

Lcndres:

—

Hie en transit: tranquille.

dur d'hiver Xo 1 . . .

Big du prlntemps:
Manitoba Xo 1 In NTord . . . •; d

Manitoba Xo 2 du N01 1 . . .

Mais en transit : (< 1 me.

L iverpool:—

du printemp
Manitoba Mo - N .

\1
1 iito 11 d

Manltol ...
dur d'l

11 .1

*

.

.luill.t |

1
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Mais disponiibfe: ferine.

Americain melange, nouv. . S s O^d
Americain melange, ancien .5s 3d

Paris:—
Ble: tranquille.

Septembre-decembre .'.... 23. TO

Farine: tranquille.

Septembre-decembre .... 31.45

Marche de Chicago

Le marche du ble etait tres ferme,

mercredi, a cause des rapports indiquant

un faible rendement dans le Sud-ouest, et

des dommages causes par les "green

bugs" et les vers dans le Nord-ouest.

En cloture, le ble pour livraison en sen-

tembre etait en haivsse de 3-4c. a 7-&e.

La ble-d'Inde montait egalement de 7-8c.

et l'avoine a donne un gain net de 1 l-8c.

a 1 l-4c.

On cotait mercredi, a la cloture:

Juil. Sept.

Ble 92] 95_

1 le-d'Inde 53 i 53s

Avoine 46J 37|

Marche de Montreal

L'avoine est ferme; on cote pour avoi-

ne du Manitoba et d'Ontario No 2, de

49 a 49 1-2c; il se fait peu de transac-

tions, la demande etant moderee. Les af-

faires en ble-d'Inde sont a pen pres sa-

tisfaisantes, on traite de 63 a 65c; les

prix de 1'orge et des pois No 2 sont pure-

nient nominaux.
La demande pour les farines de ble est

ties bonne tant pour le commeroe inte-

•rieur que pour l'exportation; les prix

sent tenus fermes, sans changement.
Les issues de ble sont toujours en bon-

ne demande et les stocks se reconstitu-

ent difficilement; les prix sont fermes,

sans changement.
En farines d'avoine roulee, petites af-

faires en peits lots et prix neanmoins
bien soutenns.

Grains

Ble du Manitoba No 1 dur . 1.04^ 1.05

Ble du Nord No 1 1.021* 1.03

Avoine blanche No 2 . . . 0'.49 0.49|

Avoine No 3 0.48 0.48£

Avoine No 4 0.47 0.47A

Orge a moulee ... 48 lbs. 0.55 0.60

Pois No 2 ordinaires . . . 0.85 0.88

Sarrasin 48 lbs. 0.00 0\00

Ble-d'Inde americain .... 0.63 0.65

Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs 4.25 4.40

Patente du printemps 2 sacs 5.10 5.20

Straight rollers . . . baril 3.75 3.85

Forte a boulanger . 2 sacs 4.50 4.60

Farine de ble-d'Inde . . . 1.45 1.50

Farine a patisserie 2.25

Les Livrets a Coupons

de ALLISON
Evitent toute occasion de discussion, parce
que,quand vous vous en servez, il n'y a
aucune matiere a contestation en tant que
les comptee sont concernes.

i un homme desire

1 du Credit pour $10,

et est bon pour
autant, donnez-
lui un Livrit de
Coupons de Alli-

son et cbargez-le
lui. Pasd'ennuis
S'il achete une
palette de tabac
de 10 ct->, dechi-
rez un coupon de
dix cents — e'est

tout. Pas de livre

de banque, pas
I'ecritures, pas de perte de temps, pas
d'erreurs, pas de discussions. Exemplaire
annule donne gratuitement.

En vente chez tous les marchands en Gros
d'Epicerie et de Papeterie

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine pref6r6e des
m£nag6res. KHe donne une excellen-
te patisserie, Wgere, agrdable et re-
cherch6e par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine pr6pa-
r&e de Brodie & llarvie, il sufflt de
suivre les directions imprimees sur
ohaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury, MONTREAL

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Essayez mes Vinaigreset Marinades

Thes - Cafe's

Ecrivez, Tdlephonez ou Te.legrapb.iez.

LEON TANGUAY
N6gociant en Gros

197-199, rue St-Paul, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90 lbs. 2.25 2.30
Avoine roulee .... baril 4.75 4.80

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Gru Manitoba,, au char, ton 2'2.00 23.00
Son d'Ontario, au char, ton OO.O'O' 21.00
Gru d'Ontario, au char . . 22.00 23.00
Moulee au char 22.00 27.00

FROMAQE
Marche anglais

MM. Mariples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 7 juin

1907:
Tous les recents arrivages de beurre

canadien nouveau ont ete ipris facile-

Eient; mais en fermeture, nialgre de pe-

tits stocks, les valeurs ont quelque peu
cede en sympathie avec les taux c. i. f.

plus has. II y a si ipeu de vieux fromage
•qu'il est a peine 'besoin de le coter. Le
bon fromage second aire des Etats est en
demande, mais il en arrive peu. La fabri-

cation douiestique continue a etre forte
;

mais les acheteurs sont nombreux, sur-

tout que les valeurs (55/0 a 60/0 par 120

livres) sont si raisonnables, relativement
au prix du fromage canadien.
Nous cotons:

Canadien, choix, Wane et co-

lore nouveau 60/6 a 61/6

Marches d'Ontario

Kingston, 13 juin—Offert et vendu 646

boites blanc et 274 colore a 11 5-8c.

Madoe, 13 juin—Offert 666 boites.

Vendu 220 boites a 11 5-8c.

Tweed, 13 juin—Offert et vendu 5?..")

boites a 11 9-16e.

Napanee, 14 juin—Offert 2,905 boites.

Vendu 1,835 boites blanc et 565 colore a

11 11-16C.

Ottawa, 14 juin—Offert 1,237 boites.

Vendu 977 boites a 11 l-2c.

Perth, 14 juin—Offert et vendu 2,200

boites a prix plus eleves que ceux de

Brockville.
Kemptville, 14 juin—Offert 1,000' boi-

tes. Pas de ventes.

Belleville, 15 juin—Offert et vendu 4.-

120 boites a 11 5-8c.

Brockville, 15 juin — Les transactions

ont porte sur un nombre s'elevant pres-

que a 10,000 boites. Les prix etaient le

11 11-1 6c. pour le fromage blanc et life,

pour le colore.

Vankleek Hill, 15 juin—Offert et ven-

du 1,616 boites a 11 13-14e. pour le fro-

mage blanc et 11 7-8e. pour le colore.

London, 15 juin—Offert 1,824 boites.

Vendu 430 boites colore a 115-8c. et 11

9-16 cents.

FARINEIS-Toutes les Qualities.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Picton, 15 juin — Offert 2,345 boites.

Vendu 1,305 boites a 11 3-4c.

Winch-ester, 15 juin—Offert 8S1 boi

blanc et 86 colore. Vendu plus <le la

n oitie a 11 3-4c.

Orysler, 15 juin—Offert et vendu 1,087

l cites a 11 3-4c.

Alexandria, 15 juin—Offert et vendu
--.:» boites a 11 13-16c.

Lindsay, 17 juin—Offerl et vendu 1,-

200 boites a 11 l-2c.

Cainpbellford. 18 juin—Offert et vend']
holies a 11 l-2c.

Sterling, IS juin—Offert 1,020' boftes.

\ ( mm 630 holies a 11 l-2c.

Simcoe, 18 juin—Offert 190 boites

I lane et 1,126 colore. Prix offerts lljc.

a 11 :: Ne.

Peterboro, 19 juin—Offert 4,133 boites

colore. Ventes a 11 5-Sc., n 5-16c. i I

II l-2c.

Woodstock, lit juin—Offert 1,450 boi-

tes blanc et 2,040 colon'. Ventes a

I i :; 8c., 1 1 l-2c. et 11 9-16c.

Marches de Quebec

Vlctoriaville, 13 juin— Vendu 2,000

s a 11 3-16c. et 200 a 11 l-lc

Cowansville, 15 juin—Offert el vendu
07 boites de 11 5-Sc. a 11 ll-lllc.

St-Hyacinthe, 15 juin—Offert 1,542 bol-

blanc et Til colore. Vendu tout 1"

fromage blanc a 1 1 9-1 6c.

Huntingdon. 15 juin—Offert 946 boites

blanc et 195 colore. Vendu tout le fro-

mage blanc a 11 7-16c. el 12'0 boites colo-

11 I-L'C.

Parnham, 17 juin — Vendu 111 boites
blanc a 111 l-ltlr. et (o boites colore a

II 3-8 cents.

March* da Montreal

II y a une bonne demande a l'exporta
tion. Le marche est branquille et un pen
plus faible. On paie sur place, Quebec
de 113-8 a lll-2c; Cantons de l'OBst, de
11 1-2 a 1 1 5-Sc. et Ontario, 11 3-4 a 11 3

Bien cru'on accorde actuellement ia

prereence an fromage colore, il n'y a

pas, pour le moment, de difference entpe
1 • blanc et le colore, quant aux prix.

Voici maintenant la cote officiel'le

d'aujourd'bui jeudi (apres-midi) ; Onta-
rio. 117-Sc; Cantons de l'Est, 1 1 5-sc. 3

l!3-4c; Quebec. 111-2 a 11 5-8c. ; ton
faible.

Les exportations pour la seir.aine finis-

Banl le 15 juin out etc coinnie suit:

19 7— 72,379 boites.

, 1906—103,646 boites.
1906— 74,149 boi

I > i lei- au 15 juin, ellee out etc:

1"7- -261,309 boites.

1906—361,755 boites.

1906—305,009 boites.

L_E

BleuCappe

Parisien
L'itexemptd'in-
iligo, et ne ta-
rhe pas le luige.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im-
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la
buanderie.

Kn usage depute 40 ans.

MEDAILLE D'OR.

TELLIEB, ROTHWELL & CIE,
Seuls Fabricanta MONTRHAl.

A. RACINE & CIE

Marohandises Seches

=FN GROS
340=342, rue St-Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, HI Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

EN RECEPTION
Cargaison de Molasses Barbade
M CHOICE " et " FANCY " de qua-
lite superieure, en tonnes, tier-

ces et quarts, aussi sucre Bar-
bade en quarts et sacs.

DEMANDEZ NOS PRIX

NAZAIRE TURCOTTE & GIE
ENREGISTRCS

IMRORTATEURS DERICERIES
Nos. 54-56-58-60 rue Dalhousie. - QUEBEC.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ec.ri-

. la date <lu ol niai

1907:

La demande n'a

inaine. , i lee
;
,rix plirtot plus baa onl

ete - pour tea beurn Dano-
k el d'aut pea paya du continent

Danemark, I'empaqui
itot en train

laison pom; lair/ui

tnent Le
.i landalfi an Ive • [uan-

denun
Le :

i 3iberle do
faction, mais il y a p

lire 1'Auatralie.
Nous cotons:

Sil ''lie. iioix .
:i"

Iilaii'le. cn'-iiieiie, ( qoIx . 94/0
mine, crenieiie, cboix :• 1

tralie, cremerie, cholx 9 <\ u

Danois, cremerie en barila
f'boix el Surcboix . . . 103 a n

March6s de Quebec
Cowansville, 1." juin—Offe :i<ln

93 paquets d< ;<•.

St-Hyacinthe, 16 Juin—Vendu !7s boi

tea a 20

Hintlngdon, 15 juin—Offerl ndn
377 paqueta de beun • 20 l-2c.

Farnhani. 17 juin — Vendu 395
a 20 3-4c.

March* de Montreal

Nous avona en oonnalesance ce an
ile ventes de beurre cboix a 20 l-2<

nous CPOyona que ('est le plus baut
qu'on puisse obtenlr mail
cielle ci-dessous. Nous cotona doi
cholx, 204c.; nioyen. 19J a 0c. poui
b. uires de cremei les <ie q
18 a 19c. pour lea beurn
vani qualite.

La production est pen importai
bien (in'il n'y ait pas d'expo

notie marche local peul diffieilemenl ab-
sorber la production; aussi, •

IK, Us (pie les priX lie p.",! ,

ver beaucoup; ils pourraienl meme b
'ocKs devenaienl un \k-\i hn-

portanta.
Void

finest, ("anions de l'Ksi. 21

L"' 1-2 a 20 3-4c.
<1- ferine. Ontario. 1s a is l-2e. Ton
facile.

Les asportations pour la Bemaine finis-

Bant le 16 juill OUt ete eOItlllle suit:

1907 243 paqu<
1906 18,636 paqw I

1'.' 5 paqueta.

SEL N'attendez pas, pour dormer un
ordre, que votre stock

soit epuise.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Du ler au 15 juin, elles ont ete:

1907— 295 paquets. '

19.06—50,493 paquets.
190'6—'52,232 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Miarples, Jones & Co., nous eeri-

vent de Liverpool, a la date du 7 juin
1907:

Bonne demand e a des prix soutenus.
vent de Liverpool, a la date du 7 juin
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 6/10 a 7/4
Oeufs du Continent .... 5/10 a 6/6

Marche de Montreal

On paie les oeufs a la campagne dans
les environs de 15 l-2c. Sur place, les

arrivages se font inieux et la demande
est assez bonne. On vend au commerce
de detail, a la caisse, 18 l-2c les oeufs
No 1 et de 20 a 21c. les oeufs choisis.

La cote officielle pour les oeufs frais

reeoltes est de 16 1-2 a 17c. pour lots im-
portants et de 17 a 18c. pour lots de 5

caises. Marche faible et a la balsse.

LEGUMES
Asperges la doz.

Aubergines .... la doz.

Betteraves nouvelles, la doz.

Garottes le sac
Carottes nouvelles . la doz.

Oeleri de Floride . la doz.

Champignons lb.

Chouxfleurs .... la doz.

Choux nouveaux . . le crate

Concombres . . . le panier
Cresson doz. pqts.

Epinards la bte
Feves vertes et jaunes, le

panier
Navets le sac
Navets nouveaux, la doz. pqt.

Oignons d'Egyipte, le sac, lb.

Oignons des Bermudes, la bte
Panais le sac
Patates [au detaill le sac

90 lbs

Patates [en gros] le sac
90 lbs

Patates suerees . le panier
Patates nouvelles ... lb.

Patates nouvelles . . le qrt.

Piment le crate
Poireaux . . la doz. paquet
Pois verts . . . le panier
Persil doz. pqts.
Pari is la doz.

Raifort la lb.

Rhubarbe la doz.
Salade .... la doz. pqt.

Salsifis . . la doz. de pqts
Tomafcs Floride . . le crate

4.00

0.00

0.00

1.75

0.40

OvOO

lO'.O'O

3.00
0.00'

3.00

0.00

0.0'G'

2.25

0.00

0.00>

ti.nn

0.00

0.00

6.00

3.00

1.25

2.00

0.60

0.00
0.8-5

4.00

2.50

4.00

0.75

0.50

2.75

1.51)

1.00

0.03

3.50

1.50

1.25 1.30

1.10'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.15

0.12

0.25

0.40

O.OOi

0.00

Apricots
Ananas
BananeS
Gi1 tons
fit rona
F\ aises
I. Mil es

Oranges
Oi anges
Oranges
Oranges
Oranges
Orangi
P6( lies .

1'oiniin :

Prun

Palermo
Messino

FRUITS VERTS
. . . . le crate

. . . . le. crate
. . . le regime

la caisse
. la bte

le caseati

. la hte

. la bte
1-2 bolte
1-2 boile

. . bte

Navel
(H;iles .

de sang
Soil enle
Valence (420) . . .

Valence (711) . . .

La bte

le quart
le Callfornie, Le orate

0,00

3.50
l.?r,

0.00
(Hill:

(MS
0.00

3.50
ii. mi

0. on

1.75

II. (Ill

II. on

II. (Ml

5.00
(I, (Ml

1.15

3.50

0.05

5.50

6.00

0.15

4.00

0.40

0.20

0.15

0.30

0.75

0.75

3.50

2.00

£.50

2.00

5.50

4.00
0.20

1.25
4.50i

2.50
.",..-,0

3.50
l.oo

5.00

2.50

9.00

3,00

&

II

C
ow
A
N

TheCOWAHo.,foS
A

Tl^

Cacoa "Perfection"
Etiquette Feuille d'Erable

Chocolat "IJoyal Navy"
Chocolat " Queers Desert

"

Chocolat "Grean] Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss IV|ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

*•• ••••••••^

Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

d'Orange

d'UPTON
"Vous achetez quelque chose qui est

facile a vendre de nouveau.
Le consommateur apprecie la qualite

des
Marchandises d'Upton

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

-DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau-
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le march6, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat k manger qui soit
au monde.

Un livre de recettea de choii, en Francais,
sera envoy6 k toute personne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780

DORCHESTER, MA88.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

UOITIIAL

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 6 juin
1907:

II n'y a pas d'autres arrivages de Tas-
manie depuis notre dernier rapport.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.. nous

ecrivent de Boston, a la date du 13 juin
19017:

Les arrivages pour la semaine dernie-
ro out ete de 270 chars de foin et 10
chars de paille; 10 chars de ce foin
e talent destines a 1'exportation.
Semaine correspondante Tan dernier:

361 chars de foin et 44 chars de paiHe
dont 93 chars de foin pour exportation.

Les arrivages ont ete abondants et !a

demande a ete bonne la semaine der
niere. Nous cotons un marche ferme
pour le foin et la paille.

Nous cotons : Grosses balles Petites balles

Foin choix $21 00 a 00.00 $21.00 a 00.00
Foin No 1 23.00 a 00.00 23.00aOO.OO
Foin No 2 20.00 a 00.00 20.00 a 00.00
Foin No 3 17.00 a 00.00 17.00 a TO CO
Foin trefle mele: 17.00 a 0X00 17.00at0.(o
Poin trefle 16.10 a 00.00 16.00 a 00.00
Paille de seigle liee .... 13.00 a 11.00 i0.0" a 00.(

Paille de seigle en balles 1 1 .00 a 00.00 00 a oo.OO
Paille d'avoine 10.00at0.rc 0,00 a 00(0

Marche de Monties'

Sur place les prix sont un pen plus
faibles, par suite des approvisionnements
considerables, mais a la campagne les

vii es des detenteurs sont fermes.
Les marches amerieains sont tres fer-

mes et les marches europeens tres fai-

bles.

Nous cotons sur rails a Montreal oar
tonne, en lots de char:

Foin presse 16.00 16.50

Foin presse No 2 15.00 15.50

Foin melange de trefle. . . 14.00 14.50

Foin de trefle pur .... 13.00 13.50

Paille d'avoine 5.50 6.00

PEAUX VERTF-S

Marche assez ferme et sans change-
ment.

Les comimercants de Montreal patent

a.ux bouchers: Boeufs No 1, 12c; No 2,

10c.; No 3, 9c. Veau No 1, 15c; No 2,

13c; moutons, $1; agneaux, 15c; che-

val No 1, de $3.00 a $3.50.

Le plateau a jambon brevete de M.
Felix Bigaouette, est tin article qui, bien

que tres simple, n'en est pas moins a la

l'ois tres pratique et tres ingenieux.

C'est un plateau de bois sur lequel est

fixee une gouttiere en tole d'acier emai!-

lee.

Le but de ce dispositif est de permettiv

de manier et de couper le jambon dt'so-

se sans le toucher avec les mains, ce

qui est tres facilr avec ce plateau.
Un autre avantage est de permettre de

ciiuper des tranches de l'epaisseur que
Ton veut sans am line dii'i'ic -ulte.

Le jambon, Wen cmlvoite dans la gou1
*

tiere, ne pent se dfeplacer; en le faisant

avanccr juste ili> IV-paisscur drsiivc .1

(mi appnyanl centre les cotes de la gout-

tiere, la lame du couteau, on peul coupet

des tranches tr&S minces, d'une cpais-

senr absoihtnicnt §gale et sans risque
de les aliiincr.

Ce petit appareil nous parail done ap
pete a I'cndre de glands services anx
i eieiers. cbarcu I iers. bouchers, restau

rateura et hoteliers.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sauve-gaMez vo« profits en mettant en

stock ct en recommandant a vos clienl ;

onfitures et les gelees de la marque
•

i; D. S." L'inspecteur du gouverne-

menl a d4clar6 que ces confitures et ces

gelees. pxoduite de M. E. D. Smith, Wi-

nona. Ontario, sont les plus saines, les

plus pures et les meiHeures qui soieni

s an Canada. Leur fabric-ant peut

vtius fournir a ce sujet <les preuves au-

tl,i ntinues.

HOTEL DU NORD
L'Hotel lc micux sitn6 pour Ins voyageurs.

Salles d'echantillons. Voitures confortables. Re-

pas a toutes hcures. Service irreproctaable fait

a\i . politesse. Prix moderes.

EUGENE DANIS, Prop., L* Anonciation, Que.

HOTEL DES VOYAGEURS
Confort nioderne. Vastes salles d'echantillons.

Voitures a la disposition des royageurs. Repaa a

toutt's Inures. Le service ne lais>e rien a dearer.
Prix moderes.

ISIDORE PRUOHOMME, Prop., Labelle, Que.

HOTEL COMMERCIAL
L'Hotel le plus central et le mieux situe pour

les voyageurs. Salles d'echantillons. Repas a

tontes hcures. Service parfait et polinient fait.

Prix moderes. Voitures pour voyageurs.

lamouraux & Lapierre, Props, Nominingue, Que.

Plateau a Jambon

rniinla-ouperproprcmcnt, promp-
tcment. sans perte it en tranches

de l'c'paisseur vouluc, les jambons
pctils ct gros.

**=rr:-
Indlspensable aux Charcuticrs,

Bouchers, Restaurateus et

Hoteliers

FELIX BIGAOUETTE,
159 rue Lagauchetiere Est

MONTREAL.

CHOCOLATS
de haute quality pour les
eplcerles de ler ordre.

1. 1 plu -. . r el la pluj belle ligne, dans le

Dominion, de paquets el 'le nouveantee pour

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

I. "Vita" csi mi ejcti -tit de boeuf qu
tons les man-hands de la camp;.
vraienl garder en stock §bfi comme lii-

v» r.

("est mi reconstitiuant

dre, absolunn nl • \. d pi

de gelatine ct qui peul
1 6 par onnes les plus t

cates.
II pent servir a confectioner d'es

ienta potages, i ar < 'esl p

ph nicnt le consomiD <6 pa
Ajoutc aux jus ct au\ sain.-s. il leur

communique un urout exquis

Bn hfa une cuillei

d. "Vita" lane mi. I'eau cha
ni lc breuvage

E
; min irale, d'eau 3 tz <>\\ sin.

d'eau I tine I oi*-

msti-

tuanl

et T M .\l l. Mar-
'

(
'!

I.

Un argument tres important:
son immediate."

'Livr3i-

Ne vous laissez pasconvaiucre quHl y a d'autres Thces TOUT AUSSI BONS.
car il n'y a qu'un SEUL The, et e'est le

The "Blue Ribbon y>

Si votre Epicier de C.ros "NE PEUT PAS" vmis en fournir, ted£phonez

ou tele^raphiez vos ordres directement a nous, A NOS FRAIS.

The Blue Ribbon Tea Co.,
12, rue Front Est, Toronto.

R&DNav.Cd '< DU NIA ARA a la MER."

Le plus beau voyage interieur, par eau, au monde.

De superbes steamers iiouvcbux offreat on service patfaii par

Les Rapides, les Mille lies, la Baie de Quinte a Rochester.
Toronto, Hamilton, Quebec et le Merveilleux Saguenay

Pour tons reaseignetneots, brochures illustriea, etc., a'adresaer au
BUREAU des TICKETS de la Cite. 128 rue St-Jacques, en face du Bur.au do Postc

.

THOS. HENRY, JOS. F. DOLAN, C. J. SMITH,
Ccr.-int ilu Trnlic Agent de /.•< Cite" p<>ur les passagers Girant General.

£rj0Cr»£r>2C83O<^O£rX^

Support de dessus
d'orellleps "Tarbox."

Les Supports de Dessus
d'Oreillers "Tarbox."

t 'n grand nomlirc des mag&Bins a depai tements
out en stock noire Support de Dessus d'Oreil-
lers, qu its (assent ou 11011 le commerce des men-
Dies. Get article Be triune au-.-i sourent dan
departements de la Draperieet des Foumitun
Maisons que dans celai de I'AmeublemenL

A\ee dos cartes de magasin jolimenl lUustn
montr.int la inaniere 'lc sen servir, le> Supports
font une lime profitable a tenlr pom

-in- generaux
Notre No Seal de "1'Ancient Genre Pliant* et

I ee lion man lie. 12.00 la dou/aine.

Le "Tarbox" ne pile pas et ne
chltlonne pas les Dessus

d'Oreillers.

^BOX BROS., Toronto, Out.
CH>OOOOOCH^OOOOC<MX>C<rOOCM>CM^OC<rCrOC<)<>00^

II se releve sans chlltonner.

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et aoe. Ventilation
parfalto. Temperature approprlce a la na-
ture dos produ.lt*! a oonserver.

( oiisorvaUon, d'aprea Ion mothodofl itclentiflques lea pins
appro \i\

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin ies rues des Secure (Irises el William, Montreal.

M. (lOri.H. (1««4JCT.
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28 LE PRIX COURANT

PRIX COU RANTS.

i;ans i« list* qui suit, soot comprises unlquement lee marques sp6cfcdee de marcnandieee dont lea malaons, lndlquso
en caracteres noirs, ont l'agenca ou la representation directe au Canada, ou que ces malsons manuifacturent eUea-mftme*
Lee prix indiquss le sont d'apres lee dernlers renaeiBrnementa fournte par lea agents, representants ou manufacturiers
eux-memes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTREAL

Cigarettes La 1000

Richmond Straight Cut 12.00

S-weet Caporal 8.60

Athlete 8.60

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Sub-Rosa Cigarroe [tout tabac].. .. 8.50

Derby 6.66

Old Gold 6.80

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.76

Dardanelles ordinairee 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent ..12.60

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en Hege. 12.00

Yildiz [turques] 15.00

Ylldla Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes la lb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.16

Tabac coupSs la lb

Old Chum 10s.. .. 0.86

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes } lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.82

Athlete Mixture, btes } et i lb 1.35

Old Gold 12s.. .. 0.95

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.38

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs 0.17

German Sweet, boite de 6 lbs. .. 0.28

Breakfast Cocoa, bte de \, i, 1 et

5 lbs 0.14

Cracked Cocoa, bte de 1 lb. bte de

12 lbs 0.34

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.35

Chocolat Soluble (Soda chaud ou
froid) boites de 1 lb 0.42

Caracas Tablets, 100 paquets, La Bte

5 noues ensemble 3.00

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite 1.56

Ces prix sont F. O. B., Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz

Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold Seal" (4 doz.) 6.00 1.26

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme Condensee.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

BRODIE A HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodle la dot

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . . . pqts de 3 lbs 1.30

Souvenez-vous qu'il yaun
Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

f

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

* I

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrtcant des
q aaliles les pins
choisles de . . . .

JAUNES EFFLORESGENTS, CAFE N0IR,

(BLOOMY
YELLOWS)

IQHT COFFCI
SUOARS)

PH&NIX, GRANULES

«ffSU38r
rt

" EXTRA STANDARD »

Les meilleurs sur le Marche

MK9I
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Crescent . . . pqts de 6 lbs 2.80

Crescent . . pqts de 3 lbs 1.20

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTBHAL

Cognac F. Geoffroy & Flit

Une etoile 12 qts .

"
. . . . 24 pts . .

" .... 24 flasks. . .

" .... 48

V. 12 qts ... .

V. S. O. P 12 qts ... .

Cognac V* Darvllly & Cle

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints

24 flasks
pts

La cae

9.C0

10.00

10.00

11.00

12.50

16.00

8.25

8.25

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

Yellow Label, l's and 1-2's .0.20 0.25

Green Label, l's and 1-2's . .0.22 0.3O

Blue Label, l's and 1-2's . .0.25 0.35

Red Label, l's, J's, J's & J's.0.30 0.40

White Label, l's, h's & l's . .0.35 0.50

Gold Label, l's and i's . . .0.42 0.60

Purple Label, £'s and i's . .0.55 0.80

Embossed, Vs and i's . . .0.70 1.00

L. CHAPUT FILt a\ CIE

MONTRBAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 23.00

Vin Extra sec pts

Brut special Cuvee qts

Brut special Cuv6e pts

Champagne Due de Montlouis.

Cuv€e Reservee qts

Cuvee Reservee pts

Carte Noire qts
Carte Noire pts
Carte D'or qts
Carte D'or pts

Cognac Bouleetln A Cle.
1 CM

3 Diamands qts 10.50

* qta 12.00

Fluted qts 12.00

* pts 13.00

* 24 flasks 13.00

*•* qts 15.00

V.S. O. P qts 20.00

V. V. 8. O. P qts 28.00

1846 qts \:> 00

Cognac Dorvoa A Clo.

1 M*

• qta 8.U0

* pes 9.00

• flasks 9.00

Cognac M. Durand & Cle.

1 CM

*•• qts 6.50

*•* pta 6.50

16 flasks 6.50

24 flasks «.00

82 flasks 6.75

48 flasks 7.00

••* i bouteilles 7.00

30.00

80.00

32.00

La cse

lo.OO

li.oo

12.50

13.50

14.00

15.00

La cm
D fit!

10.25

11.75

11.75

12.75

12.Y8

14.75

19.60

27.60

La cae

t (Ml

7.76

8.76

8.76

La cae

C cici

6.26

6.25

6.26

5.(0

6.50

6.76

6.75

Cognac Gonzales, 8taub aV Cle. La cse

1 •§ * aaal

Quarts 9.00
Pints lo.ou
24 flasks 10.00
48 flasks 10.00
* qts 11.50
*** qts 14.00
V- 8. O qts 16.60
V. S. O. P qts 18.25

Cognac V. Plnot a Cle. La oae

l cm e <?•«•

*** qts 6.UU o.76
*** pta 7.00 6.76
16 flasks 7.00 0.75
24 flasks 6.75 6.60
32 flasks 7.25 7.00
48 flasks 7.60 7.26
•** i bouteille 7.50 7.25
V. O qta 7.00 76
V O pts 8.00 76

Rhuma. La ose

less i>

Lion qu. 8.00 7.76
Lion pta 9.50 9.25
Royal qts. 11.00 10.75
Saint-Mare qta. 9.60 9.25
Tom & Topsy qts. 7.60 7.26
Tom & Topsy pts. 8.60 8.25
Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.'h»

Sambo, J bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abellle". La lb.

"Paquets 1 lb et I lb.

'"Bee " kick 20c

The Nolr Ceylan "Owl" La la.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. i/2 lb. 30 lbs par pqt 21c

t
Pendant tout

B^ Vous p<Vous pouvez vendre facilement e 1 rapidement un
remede contre les maux de tete, les migraines

et les affections nerveuses. Ce sont les

POUDRES NERVINES
[IBU

Biles sont superieures a tous les remedes connus
contre le mal de tete et les n£vralgies. II y a

1 8 poudres dans une boite de 25c.

Elles sont demandees partout et par
tous. " Ivn donnant votre conunande,
voyez aussi a faire renouveler votre

provision de

SIROP MATHIEU
»u Ooudron at i I'Huile de Foie da Morua)

II se vend en etc comme en hiver,

car il est infaillible pour les rhutnes.

La Cle J. L Mathieu Prop. Sh orb rook e, P Q

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600

TIGER, 550

GOLDEN CROWN, 500 *

STANDARD, 500

SISAL, 500

La BLUK RIBBON est sans aucun doute la

Reiue des Ficelles d'Bngerbage. Mile donne 650
pieds a la livre et est manufacturer avec la fibre ile

Manille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactured entierement
avec la fibre de Manille. Les marchands devraient

se defier de Ficelles soi-disant " Manille" qui sont

annonceea comme mesurant moins de t\so pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'engerbage a 111

m61angees.

Demandez dea echantlllone.

Consumers Cordage Co , Limited

HALIFAX. N. E. MONTREAL. Qua
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No 10. 1 lb et J lb. 30 lbs par cse

No 15. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse

No 30. 1 lb et $ lb. 30 lbs par cse

The Vert Ceylon "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs par cse

No 5. | lb. 30 lbs par cse

No 10, 1 et h lb. 30 lbs par cse. . .

The Melange "Owl"
No 5. 1 lb et £ lb. par cse

Vln Tonique Dubonnet.
12 litres

Whisky tcoiuli J. Ainslie * Ce
1 CM

Ogllvle qts 7.00

Ogilvie 24 flasks 7.75

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Alnslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie Wbite label 9.76

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 12.50

Ainslie . Clynelish [smoky] 13.00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00

27c
32c
40o

La lb.

20c
21c
222

La lb.

21?
Laos*
10.00

La eac
• CM*

6.75

7.50

10.75

WILLIAM CLARK
Cenaorvas Montreal

Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.

Ready Lunch Beef . . Is

Geneva Sausage Is

Cambridge Sausage.. .. Is

English Brawn Is

Boneless Pigs Peet. . . Is

Sliced Smoked Beef. .. is

Roast Beef Is

La dei

. . Is

. . 2s

. . 6s
. . 14s
$1.40 2s

1.70 2m
1.55 2s
1.40 2«

1.40 2s

1.35 Is
1.40 2s

1.40

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50
Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00
Pork and Beans Plain Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is OL50

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates |s 1.10

Ox Tongue [whole] lis 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.80

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
|s 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal Is 1.00

Soupes La doz
Mulligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiquement.] La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.901 4s 3.90 5s 4.90

THE COWAN CHOCOLATE CO.
Cacaos. Toronto & Montreal La doz

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.37

Perfection, tins 1 lb 2.40

Perfection, tins \ lb 1.25

Perfection, petit 0.90

La !b

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 0.18

Cocoa Nibs 35
Chocolat La lb

Diamond J et \ lb. 25
Diamond 8s 2i8

Diamond Frangais 6s 22

Perfection ,sans sucre I et I lb. 20
Batons a lc la gr. 1.00

La bte
Chocolat au lait, 3 doz. a la bte . 1.30
Chocolat an lait, 3 doz. au pqt. . . 1.30
Cream Bars, 6 Essences, 60 a la bte 1.801

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts...pts.

Carte Blanche 11.50 13.50
Carte d'Or 16.00 18.00
Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales . ..."... 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

..Liqueurs fines:—Gust. Ficou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts...pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Les Aliments Purs sont Essentiels

a la Sante.
Epiciers, achetez la Marmelade pure de Figues et de Citrous

Wagstaffe's Fine Old

English

;

C'est quelque chose de nouveau—un tonique excellent
au printemps.

Bluets en Jarres de 20 onces hermetiquement fermdes
(Vacuum Jars). Chaque livre garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

(Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents :

(

L. T. Mewburn & Co., Ltd., Gal(jarij, fllta.

\ Standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. ft.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Melasse
Marque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

O. de Carteret Kingston

Geo. Musson & Co Toronto

John W. Blckle & Greening Hamilton

Geo. H. Gillespie London
Joseph Carman 'Winnipeg

O. B. Paradis Quebec
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Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qtt. pt«.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique
Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & Co.

Lord of Isles—Special qts . la cse 8.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra So. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boitea

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de I de lb,

12Jc,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de I et 1 lb, 10c

Bourgognes Blancs. F. Chau-
venet. qts.

Montrachel iGuiche) . . . .20.00

Ohablis Superieur 7.25

Bourgognes Mousseux. F.

Chauvenet.
"White Cap", Ultra Sec . . .22.00'

"Pink Cap", Vin des Dames .22.00 24.00

"R I Cap", Extra Sec . . . .21.00 23.00

pts.

10.00
8 9^

24.00

Bourgognes Rouges. F. Chauvenet.
Cloa de Vougeot 26.00 26.50
Chambertin 18.50 :

Romanee L9.50
Corton (Clos du Roi) . . . .16.50 145.50

Nuits 13.00 1 LOO
Vol nay L2.50 13.50
I '< mimanl n.r.n L2.50
Ikaune LO.OO 11.00
Moulin a Vent, vieux Macon . 9M 10.00
Beaujolais 7.00
Mat on (Choix) 1.50

Cognac. Otard, Dupuy & Co. La cse
Special! qts. g 50
* qts. 12.00
** qts. 1 1.00

*** qts. 16.00
V. S. O. P qts. 17.50

Madere. Rutherford & Browne.
An gallon de 2.60 a 10.00

Gin. Burnett. La ere
London Dry 7.50
Old Tom 7.5

Oporto. Silva & Coseus. La cse
Dow'a Admiral 16.50
I>o\v's Toreador 9.60
An gallon de 2. 50 a 14.00

Sparkling Saumur. Ackerman-
Laurance. qts. pts.

Dry Royal 16.75 L6 75
1-2 pts., paniens 1 doz., 4 pa-

niers am paquet 18.90

Vin Tonique. La cse
Red Heart 9 00

Whiskey Ecossais. Dewar &
Sons. La cee

Dominion Blend qts. 8.75

S] eciafl qts. 9.25

Biue Label qts. 0.75

Special Liqueur. White Label qts. 12.50

Extra Special Liqueur . . . q{<. 16.50

The EDWARD8BURQ 8TARCM CO. Ltd

MONTREAL
Empolt do buandarle La !»

No 1 Blanc ou B tons 4 lbs.. 06i
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs..

No 1 Blanc, barils et petits barils.

.

Canada Laundr; M) lbs.)..

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 071
Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07}
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 061
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb ' .. 07J
-on's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07

J

Canada Wliite GJOSS, pqts de 1 lb.. 06
Benson's Enamel, par boite de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empola de culaln*
Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs 07
Canada Pure Corn Starch, boites d«

20 el in lbs. .'

Empols de rlz " Edwardaburg "

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 10

Strop fin da tabla " Edwardaburg ".

Quarts hi lb.

'.. Quarts hi lb.

14 Quarts la lb.

Seaux de 381-2 lbs le seau 1

lbs le seau 1.15

La o«a
Canistres de 2 lbs. 2 doz. a la

Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse

Canistres de 10 lbs. \ doz. a hi cse
Canistres de 2e lbs.

J
<loz. a. la cse .

LA CIE MEDICALE ELKA,
Joliette

Produits pharmaceutiques La doz
Dyspeptollne, contre la dyepepele .

On peut toujours avoir confiance dans les

Catsups et

Condiments
Marque

Sterling.

Les articles favoris de tonte partie de cani-

pagne—de toute table de lunch.

Les epiciers avisos savent qu'il est profitable

<1 avoir toujours 1111 bon stock dans cette ligne.

The

FAITES AU CANADA PAR

T. A. Lytle Co.,
LIMITED.

TORONTO, CANADA.

Le

did
^

IMi

" Le meilleur "

parce qu'il n'y en a pas

d'autre aussi bon. Blanc,

tendre, dedieat. Fabrique

seulement de ble de Rus-

sie, dans une des mauu-

faetures de macaroni lea

plus parfaitement equipeea

dans le inonde entier.

ARTHUR P. TIPPET 8 QtS,

8, Placa Kovalc, Montreal.
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Divina, boutons, eczema de la figure 4.50

Pyline, hernorrhoi'des et deman-
geaisons -2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs a chlquer La tt>

Bobs 5s et 10s 38

Currency 10a 33

Old iPox 12s 48

Pay Roll 7ia 66

Tabact a fumar.
Empire 5s et 10s 36

Rosebud 6s 15

Ivy 78 60

FA1RBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0'.11£

Deminquarts . 0,11

1

Tinettes 60 lbs. 0*113

2.23

lbs 2.33

a la caisse . . 0.124

a la caisse . . 0.12

a la caisse . . 0.111

Chaudieres 20 lbs.

Seaux en bois, 20

Caisses, 3 lbs., 20

Caisses, 5 lbs., 12

Caisses, 10 lbs., 6

E. W. QILLETT CO. LTD.
TOBONTO, ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

c la boite 1.10

Glllett's Cream Yeaat.

Boltes 36 paquets a 6c
La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz

6 doz de 5c 40

4 doz de 4 oz 60

4 doz de 6 oz 71

No I caisse

No 8 caisse

No 5 caisse

doz de 8 oz 96
doz de 12 oz 1.40

doz de 12 oz 1.45

doz de 16 oz 1.66

doz de 16 oz 1.70

doz de 2$ lbs. . . . 4.10

doz de 5 lbs. . . . 7.80

doz de 6 oz. 1 La ose

doz de 12 oz. [ . . 4.55

doz de 16 oz. ) . . .

Leaslve en Poudre.

La caa

4 doz a la caisse .. 8.60

3 caisses 8.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Maqic " La cse

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb.. .. 2.76

6 caisses 2.60

120 pqts de H !».. •• *-76

5 caisses 2.60

80 pqts de 1 lb.. "I

60 pqts de tt lb.. /

5 caisses

100 pqts de 10 oz.. .

5 caisses.. .

2.75

2.60

2.85

2.75

THE B. HOUDE CO.

QUEBEC

Lea plus grands manufacturers de tar

bacs coupes en Canada, Manufacturers

de tabacs coupes pour fumer, chlquer, a

cigarettes, alnsl que tabacs a Prlser.

Prix et Informations sur de'Tiande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL

Allumettes La Cse
Safelight $4.50
Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-
quet, 48 a la cse 3.00

Beaver: 60 a la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: TO a la bte, 36 btes au pqt.,

40- pqts a la cse 4.00

Daisy: 100 a la bte, 12 btes au
pqt., 2 grosses a la caisse .. .. 2.00

Liberty: 200 a la bte, 12 btes au
pqt, 1 grosse a la caisse 1.80

Fret alioue sur lots de 5 caisses dans
Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La do*.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre' .12.00

2J oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
cbons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
cbons emeri 7.00

2 oz. Rondos. Golden Star. Double
Force . . . . . . . . 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

,

Nous empaquetons maintenant:

Sardines,

Clams et

Scallops.

Rappelez-vous qu'il n'y a pas de meilleures

conserves alimentaires provenant de la nier

que celles portant la

'Marque Brunswick'

Vente en Gros unlquement.

Vos devoues,

CONNORS BROS., Limited.

OBTENEZ-VOUS
VOTRE PART?

Vous penseriez que la meilleure avoine rou

une prime dans chaqne paquet, aiderait un
ventes, n'est-ce pas ?

Eh ! bien vous avez raison :

elle le fait.

" Premium Oats " a une
vente formidable dans tout

le pays et, bien que les con-

sommateurs ne puissent pas

bien comprendre comment
nous pouvons donner une si

grande valeur, cela ne les

inquiete pas beaucoup.

lis achetent simplement
" Premium Oats."

lee, avec

peu aux

Avez-vous mis en

"Premium Oats " ?

stock

©ATS
TME TrtLSON COMPANY

l
TILLSONBURGc«»»* J

Avez-vous en stock "PREMIUM OATS"?

TH6 Tiiison Gomoanu, lu.
TILLSONBURG, Ont.

W. tl. DUNN,
Agent k Montreal

R.F.GREflM&GO.,
Agents a Quebec

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . $1.00 & 3.00

Extraits au gallom de . . $6.00 & 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

f-uits.

Moutarde Franjaise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.20

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 1^.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.C0

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Milltaire a l'epreuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques. La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00
Capilline 4.00
Dragees Reconstituantes Lachance 4.00
Essence coucentree pour Char-

treuse 2.00

Grano-Leclthine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de biere 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Bgyptlenne 1.7o

Pastilles Pectorales 1.76

Pastilles Vermifugee 176
Polyohreste F. Picard 9.00

Remede du Pere Mathieu 8.00

Re-mede du Dr Sey 8.00

Salseparellle Lachance 7.00

Sirop de Coquelicot Comp 2.00

Tue-Punaises 1.76

LA CIE MEDICALE DU Dr LAMBERT
541 rue Notre-Dame Ouest, Montreal

Sirop du Dr J. O. Lambert. 1 Doz. $2,65.

3 Doz., $7.75. 6 Doz., $14. Grosse, $27.

1% 10 jours ou net 30 jours

Les prix suivants sont sujets a 5 p.

c, 30 jours.

"Anisid" ou Sirop d'anls du Dr J. O. Lam-
bert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,

$9.00. 1 Grosse, $17.

Fastilles a Vers du Dr J. O. Lambert.
1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75. 6 Doz.,
$9.0fli. 1 Grosse, $17.00.

Pilules Anti-Constipation du Dr J. O.
Lambert. 1 Doz., $1.75. 3 Doz., $4.75.

6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Cachets contre le mal de tete du Dr. J.

O. Lambert. 1 Doz., $1.50. 3 Doz.,

$4.35. 6 Doz., $8.40. 1 Grosse, $16.00.

Oi guent Antisi ptique du Dr J. O. Lam-
bert. Pots de 25c. 1 Doz., $1.75. 3 Doz.,

$4.75. 6 Doz., $9.00. 1 Grosse, $17.00.

Tonique aperitif • Dr J. O. Lambert".
La doz., $7.50.

ifique pour la Dyspepsie " Dr
J. O. Lambert". La doz., $7.50.

ifique pour les Rognons " Dr J.

O. Lambert". La doz., $7.50.

Ifique pour le Foie " Dr J. O.

Lambert". La doz., $1

ifi que Purgatif "Dr J. O. Lambert".
La doz., $1.50.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE.
Montreal

Cognac Ph. Richard La cse
S. O Qte. 12s 22.50
20 ans Fhrtes .... Qts 12s 17.50
V. S. O. P Qts 12s 12.25
V S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier
**• Qts 12s

Cognac F. Marion

**• Qts 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

*** Qts 12s 5.00

Toutes les marques de Cognacs
ci-dessus:

En caisse de 24 x J Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 x Flsks [par caisse
En caisse de 48 x J Bout. [$2.o0 d<; plus

En caisse de 4S x i Flsks [par celflf

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Couturier 3.SU 4.00

Marion 3.40 3.75

i-.a-.a-.q -

9$

Thes, Vins
ET —

Liqueurs en Gros
Recommandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F. Geoffpoy & Fils

COGNAC
est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique

journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

onBoutelllcs, doml-Boutetlles,

Flasks et deml-Flasks.

Ce Brandy est le produit de la distillation

des moilleurs Crus de Cogriac: il aobtenu le

ler Prix a l'exposltion universelle de Paris
en 1900.

Nous avons l'agence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantillons.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITS!

Eplciers en 6ros et Importateurt

342 a 346 pue Notpe-Dame Est, Montreal.

9 BONNES LIGNES'VENDRE

EMPOIS- Rl'che et glace

—Une necessite
D

*vm enage

E II L'AMMONIAQUE—

Grand article de nettoyage

SODA II PATE—Absolument pur

uAl L— Notre propre marque speciale

ESSENCES—Triple force

-Savoureux et nourrissant

(| G ELEE

—

Sedetaille 6 pour 25c.

Sou§ lowwea en

celm en v mlllt t.i
,

fmRMETTMZ-NOUS DM VOUS KM-
voren fmix mt kchahtillons.

Snowdon, Forbes & Co.
449 Rue St Paul, Montreal
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Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Vente 12s 5.25

Violetote 24© 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Gruiskeen Dawin> .Stone Jars .. 12s 12.50

Onuiiiskeen Dawn Imip. Qts'. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.0'0

Special Imip. Pts Elks 24s 11.75

Old Irish Imp, Qts Elks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irish I Bout. Pts 12s 8.00

Old Irish 10 oz Filsks .. .. 48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchel 4.75 5.00

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jars .. .. 12s 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s 1<0'.50

Extra Special Liquor Fliagoon 12s 9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve I Booit. Pts 24s 10.00

Special Reserve Imp. Flsks Pts 24s 11.75

Heather Dew Qts 12s 8.00

Heather Dew i Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew Jmip. Qts Elsfcs 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Plsks .. 48s 12.00

Moiliimore Imip. Qts Flsks .. .. 12s 101.00

Muflimore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Mullknore Qts 12s 6.50

Moiliimore i Bout Pts 24s 7.50

MulMmore I Flsks 48® 9.00

Glen Ogile Qts 12s 8.00

Robeirt Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Go Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Go. .. i Flsks 48s 7.00

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extra Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner \ pts. 48s 9-00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12is 5.00

Recreation. Imp. Qts Flsks .. 12s 1 7.00

Recreation Imip. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation £ Flsks 32s 6.00

Recreation \ Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special \ Flsks 32s 8.00

Special \ Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12© 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Glair Qts 12s 5.00

Champagnes La ese

G A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qts 12© 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse
Invalid Spec. Blandy Btos .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .... 12s 7.50

Garcia Hijos Qts 12© 8.50

Manuel Tosta Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12© 4.50

Rizat et Cie Qts 12© 2.50

Vins Sherry La cse

Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzamilla Blandy Bros .. Qts 12© 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Juani'to et Cie Qts 12© 6.50

Sanchez Henmano© .. .. Qts 12© 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Rioardo Torino' .. .. Qts 12© 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolki Chamibeirizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul.. P. Veruot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leoomite & Moreil .. .. 2.75 3.25

Vigmieau & Gambours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitale Qts 50s 7.50

r
M. PEpieier

:

Smz-MHie "SHREDDED WHEAT"
est le aeul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier, et rien d'autre, qui ne soit
pas " medicamente " ou "aromatise" avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'est l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat et dans n'importe quelle saison ?

est fabriqne sous deux for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme " cer6ale pour le dejeuner " est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la creme ou du
lait chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats delicats
et delicieux, pour n'importe quel repas, en pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de maniere a former une croute de pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes, de la creme ou des
viandes.
Triscuit est la gaufrette faite de ble entier dechiquete, employee
comme ROTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien — fait au
Canada avec du bl6 Canadien.

^

"SHREDDED WHEAT"

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a. Toronto, 33 rue Church.

"its Airin the Shreds"

Ml. I'Epicier ! Etes-vous sur que

vous sauvegardez vos Profits?

Je sais qu'aucun epicier ne

mettrait deliberement en danger
sa marge de profit ; mais si vous

ne mettez pas en stock et si

vous ne recommandez pas les

Confitures et Gelees

Marque E.D.S.

vous ne prenez pas les precau-

tions neeessaires. Les Confitu-
res et Gelees Marque ED. S
sont les plus saines, les plus

pures et les ineilleures qui soient manufacturees au

Canada. Les inspecteurs du gouvernement le disent.

Demandez les preuves !

Agents : W. G. Patrick & Co., Toronto ; VVm. H. Dunn, Montreal;

Mason & Hickky, Winnipeg; W. A. Simonds, St-JEAN, N. H..

A. & N. Smith, Halifax, N. E.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
WINONA, OBTT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Santos Q*s 50s 8.00

Sanitas Pte 100s 9.b0

Sanitas Splits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha NatureWe
Hiawatha Naturelle
Hiawatha Gazeoise .

Hiawatha Gazeuse ..

Hiawatha Gazemse ..

gall. 12s 4.75

1 gall. 5'Cs 7.50

.. Qts 50s 7.50

.. Pts 100s 10.50

Splits 100s 8.50

Lager Miller

Bl&re High Life Brls

Riere Buffet Brfls 10

Brls

10 doz .. .. 12.50

doz 12.00

Wore Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

1 oz, caisse de 2 doz 3.20

2 oz, oaisse de 1 doz 3.00

4 oz, caisse de 1 doz 4.50

20 oz, caisse de h doz 4.75

20 oz, caisse de 1 doz 9.00

Bout.

Bout.
Bout
Bout.
Bout.

Huile Olive Minerva

.Minerva Brand Qts 12is

Minerva Brand Pts 24s
Minerva Brand .. .. J Pts 24s

Thes Lipton, Caisse 50 lbs.

loo & Indien Noir ou Vert.

•A" 1 lb. et h lb

"B" 1 lb. et * lb ..

No 1 "C" 1 lb et i lb

No 2 "C" 1 lb. et \ >lb

No 3 "C" 1 lb. et * lb

No 4 "C" 1 lb

The Japon

Victoria H/C 90 lbs
Princesse Louise H/C 80 lbs
The Vert Ceylon Style Japon

Lady, r.aisse 6>0i lbs ,

Duchess, caisse 60 lbs

5.75

6.50

4.25

,b.

0i.45

0.40

0.35

0.30

0.22

0.20

0.25

0.19

0.18

0.19

LUM8DEN BROS.

TORONTO ft HAMILTON

La Levure prest6e

" J«reey Cream "

Labte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 5c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.

MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

$2.35

1.35

La lb.

6%

Tins de 1 lb

Tins de i lb

Colman's Rice Starch

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs

En boltes de carton lllustrees:—
Boltes de 4 lbs. net 8Va
Boites de 1 lb. gros S'_,

Boltes de 1-2 lb. gros 9
Boites de 1-4 lb., gros 10

Buff Starch pour denteliles, etc.

Boltes en carton, lb. gros 9%
En calsses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarde " Colman " ou " Keen "

La Jarre
D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins i lb.

D. 8. F. tins 1 lb.

F. D. tins I lb. . .

F. D. tins h lb . .

Durham Jirres, 4 lbs
Durham, Jarre s, lib ....

1.40

2.50

6.00

85

1.46

.75

55

Keen's Oxford Blue. La lb.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boltes, ou caisse . . . 16c

THE MONTREAL PACKING CO.
Jambona Petlts, 10 a 12 lbs. . . 0.M

MoyeM, 12 a is lbs. . . 0.16$
Cms, l'ii a 25 Fbs. . . . <

26 lbs. a 36 lbs 0.14

l-be. a 60 lbs 0.131

"Corona Brand". La lb.

" Special Corona Brand ".

Jambons choisis, enveloppe par-

chemin

Lard fume [breakfast bacon] en-

\<loi)])i' paifhcmin 0.16J
Lard fume [Windsor bacon] en-

vt'ioi>j»c paTcbemim 0.16J

Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . .

Cambridge en cartons de 1 lb. .

De Boulogne, grosse

"Corona Brand". Saindoux pur:

Le

Seaux en bols, 20 lbs. net . . .

Chaudieres en fer-blanc, 20 lbs.

0.07

0.10

0.06

Seau

2.55

2.40

e
La Meilleure Farine au Monde

pour les Boulangers

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completeinent r6alis£ dans la

FARINE "THREE STARS."
Elle ne eontient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. Le B16 lui-meme est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfeetionnee du nionde.

Avec la u FARINE THREE STARS

»

vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur gout — vous
pouvez vous y fier absolument et etre sur de
l'augmentation des profits

^ (f

'

^

Western Canada Flour Mills Co.,

LIIVIIXEID

Moulins a Winnipeg. Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batisse du Board of Trade.

Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY & SONS
LIMITED

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITE2 " LE PRIX COURANT"
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La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse 0.13£
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caisse 0.13|
Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.133
Blocks de 1 lib 0.13J
Saindoux, compose en seaux 20 lbs. 2.10

Fromage.
Canadien colore . . [Prix du march§]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.22

Cremerie, choix, boite 56 lbs. . 0.21J
Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb (Prix du marche)
Viandes Cuites.

Jambon bouilli d§soss§, avec
peau . 0.23

Jambon bouilli desoss6, sans
peau 0.24

Jambon r6tl 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudln noir 0.09

Pore Sale.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50

Barils Heavy Pork {Shoulder] . 19.00
Barils, Long Cut Mess 21.00
Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 21.50

JOHN P. MOTT A CO.
J. A. Taylor. Agent, MONTRHAL.

Chocolats et Cacaos Mott. La lb

Elite Is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 52

Breakfast Choc. 28

^OIAMOND^
j^CHOCOLATE^

LE PRIX COURANT

Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa NibbB 36

Cocoa Shells 06

Confectionnery QhocoUate 20 a 31

Plain Chocolate Liquors 21 a 35

Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTRHAL

Poudre a pate " Cook's Friend ".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en bottes de 4 doz 0.46

NolO, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & C1E MONTREAL
Cognac " Sorin " Lac.*©

Carte bleu |.60

Carte rouge 9.50

Carte d'or n.oo
24 flasks, avec verre 9.60

48 y% flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 y9 bouteilles 8.00

41 % bou-teillea 9 00

24 flasks s.oo

48 y-t flasks s.oo

24 flasks, avec verre 8.50

48 Va flasks, arec verre ».o0

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.25

48 % flasks 8.60

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00

Rhum St-Paul qrts. 11.50

Rhuim St>Paul pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend "

La-cra

Quarts ord e.50

Quarts imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 Ya flasks 8.50

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Bottes de % lb, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

TinB de 6 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET & CO. Montreal

Lime Juice " Stowera " La ess

Lime Juice Cordial... 2 doz... pts.. 4.00

Llmo Juice Cordial... 1 doz... qts.. 8.50

Double Refl. lime Juice 8.50

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

Savon Eclipse.

1 cse 5 cses 10 cses

Savon Eclipse 4.00 3.85 3.75

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOCO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comme les meilleures.

Nous pouvon8 vou8 coterdesprixtres avantageux.

^crivez - nous avant de commander ailleurs.

TH6 imDroved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 324 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel. Main 3244 Manufacture: Drummondville, Que.

EPICERIES

Les meilleures au plus bas prix. Peu importe

ce qu'il vous faut en fait de produits alimentaires

bous et purs, vous trouverez que notre stock con-

tient au complet les articles absoluraent les meil-

leurs que le marche puisse procurer.

L,es meilleurs au plus bas prix.

Kssayez "Two Sisters," la meilleure

farine a patisserie.

Achetez la Poudre a Pate, les Essences, Epices

Marque " Duchess."

Buvez " Noxie - Kola."

T.A.BOURQUE&GIE.,^9

Epiciers en Gros,

156, rue Wellington, SHERBROOKE. Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TELLIER, ROTHWELL * CO.
MONTREAL

Mine * poele. La groat*

Royal Black lead 1 76
Magic Store paste, grand* 9 00

Bleu i laver La Tfc

Parisian 12}
Victoria 19
ChaHenga 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Rout. 6 oz., No 1 1.80

Pout. 4 oz., No 1 1.25
liout. 4 oz., No 2 0.90

limit. 4 oz. [bout, nu] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bofte 8 oz 1.26

Boite 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Cirage a chaussures, combine, doz. 0.75

His Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60
Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON o\ CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07i
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, boi9, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse Otfi

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz; a la cse .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 07J
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do^.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortis 1.75

Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Pfiches, prunes, gadelles rouges et nol

res, abricots, groseilles 09
ses assorties si d6slre\.

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apolllnaris. Montreal

50 quarts $ 7. SO

100 pints 10 b(

100 splits . . .... 8.6(

Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts 6.2J

pints .... ... 9.33

50 Sparkling Aponta Splits. . . 5.50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la boite ou 3 boites, $8.40.

UNE LONGUE HISTOIRE
EN PEU DE MOTS

Diflne

de Gonliance
Preferable

JERSEY CREAM

Vendable Profitable

Quand vous Achetez

des Pruneaux de Galifornie,

des Fruits Evapores,

des Raisins Epepines,

des Raisins de Muscat en Vrac,

Etc=
Specifiez

La Marque La Marque

TRURO CONDENSED MILK CO., LIMITED

TRURO, 3W. H.

"PANSY" ""DAPHNE"
Toujours de la plus Haute Qualite.

Empaquetes par

Guggenhime & Company,
San Franci»co, Cal.

AGENTS

:

RC SE & LAFLAMME. Montreal.

J H. DUNLOP, Moncton. N.B .

E. D. ADAMS. Halifax, N.E.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronneries, Feintures,
Constructions et Immeubles

t R E VAI-E-J
KSHW8CHBJ

FERRONNERIE
La situation commence a s'ameliorer

un pen au point de vue des expeditions,

tout en laissant toujours beaucoup a de-

sirer. Le marche est toujours difficile

a cause du manque de marchandises dans
eertaines lignes et les prix sont tres

fermes. Toutefois, le prix de 1'antimoine

a legereinent baisse; l'hui'le de lin a

subi une hausse, tandis que ressenee de
terebenthine a baisse.

Les paiements sont assez satisfaisants.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
L'escompte est de 5 p. c. sur le prix de

7c, pour tuyaux en plomb et de 8c. sur
les tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et acceasoirea

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. c. ; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix
fermes.

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 pieds 11.50

1 " 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 " 27.00

2 " 36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50
11-2 " 27.00

2 " 86.00

Les escomptes sont iles suivants: sur
les tuyaux noirs de 1-4, a 3-8 po., 59 p.c;
de 1-2 po. a 2 po., 68 p.c.

Sur tuyaux galvanises: de 1-4 a 3-8 po ,

4 l p.c; de 1-2 po. a 2 po., 58 p.c.

Fer-blanc

Bonne demande.
Nous colons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra p;ir X et par cse. 0.75 1.00
Bulvamt quallte.

I
Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75

[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.0'6| 0.07

Feuilles etamees

72 x SO gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8,25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 0.00

Toles Canada
Nous eotonis : '52 feuiMes demi-poli,

$2.75; 60 feuililes, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Head Lys

28 G 4.80 4.80 4.95 4.80

26 G 4.65 4.55 4.70 4.55

22 a 24. . . . 4.10 4.30 4.45 4.30

16 G a 20 . . . . 3.95 4.05 4.20 4.05

Apollo

10| oz.=28 Anglais 4.85

28 G.=26 Anglais 4.60

26 G 4.35

24 G 4.10

22 G 4.10

16 a 20 G 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G Americain equivaut a 26 G

Anglais.
Les petites tOles sont Sgalement tres

fermes,

Petite tale 18 x 24 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 60 files 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Zinc en feuilles

Nous cotons: 7 3-4 a 8 cents.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuiilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polls $9.

Coudea pour tuyaux

Nous cotona a la doz. : coudea ronda
ordinaires, $1.40 a $1.47 et polls $1.64.

Baignoirea

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, quallte B, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, quallte B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2. bo
Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uinl $4.00
Richelieu fagonne" 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure
Demande faible.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 26 1-4 a 29 l-2c; do commereiale,
25 1-2 a 27 1-2c; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $550 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en feir et en
acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres difficiles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres fares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].

Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus

55 et 5 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 7i2 1-2 p. c.

Boulons a poele, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.

Noix par boites de 100 lbs.

Prix tres feraies. Mernie observation

que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs, les

prix sont a. augmenter de l-2c. par 't>-

Broche a c!6tures

Forte demande et prix tres fermes.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cot6 $2.95 pour quantite de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.

Les pirlx de la broche barbelee sont lea

suivants: $2.95 a Montir6aJ et f.o.b. Cl«-

veland $2.60 pour lots de ohans de 15

tonnes et $2.70 pouir moins d'un char.
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Broche pour poulalllers

L'escompte sur les carreaux de 2 pon-

tes est de 50 p. c, et celni sur les auttes

grandeurs de 40' et 10 p. c.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.

Nous cotons:

Acler fin pour emboutelllage, matelas,
balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

iiste.

Cuivre jaune 37£ p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37* p. c.

Broche galvanised:

No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 lea 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 lea 100 lbs 3.45

No 12 les 100 lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.40

Poli, BrulS:

Xo a 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.41

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No 15 les 100 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brille p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Brule p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huil6e, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foln

Nous cotons:

Xo 13, $2.65 et No 14, $2.75. Broche
a foin en acier Nos 12, 13, 13 1-2 et 14,

coup§e de longueur, escompte 25 p. c.

sur la liste.

Broche moustiquaire

Cet article [ail completemenl defaut.
Forte ilemaiele.

Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
106 piedfl et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Clous coupes

Stocks tres bas.
Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.

Clous de broche
Marehe ties ferine. Plusieure gran-

deurs lout (let'ailt.

Nous cotons: $2.."io a (2.55, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere quality et de 57 1-2 p. c. pour la

2e quality. Ajouter l-2c. net extra pour
boltes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Longueur Par lb. Par bte

No 4 1 7-8 pouces .... $0.36 $ 9.00
Xo 5 2 ponces 0.30 7.50

No 6 2 1-8 pouces. . . . 0.28 7.00
No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.60

No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00

Xo 9 2 1-2 pouces .... 0.24

Xo 10 2 5-8 pouces . . . 0.22 5.50
Xo 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 5.50

Xo 12 2 7-8 pouces . . . 0.22 5.50

Xo 14 3 1-8 polices . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

Xo 1 1 1-2 ponioe $1.20

Xo 2 1 5-8 pouce 0.80

Xo 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prix de liste.

Termes de rente: Com ptan t 30 jour,,

nioins 2 p. c. d'eecompte; tous comptes
•s par acceptation • X, dans

les 30 jour- .In mote suivant la

vente.
Livraison: sans frais a bord des chars

on d nix a Montreal.

Fers a cheval

Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Lgger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortls de plus d'une grandeur au
barll 10c. a 25c. extra par barll.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Xeversllp en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

Chaines en fer

Bonne demande; les prix sont tre«

fermes et les marchandlses tres diffi-

ciles a obtenir.
On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50

TlscUcnddcluimcmc

Le "LIQUID GRANITE"
n'a pas de Rival. II n'y a rien d'autre aussi satis-

faisant pour l'lic-mme qui s'eu sert, le proprietaire

du plancher, ou le marcliaud qui le vend.

Ecrivez-nous un mot et nous vous eiiverrons des

echantillons de bois fini avec le "Liquid Granite."

Vous les trouverez commodes a montrer aux clients

interesses par le fini a donner a un plancher.

BERRY BROTHERS, LIMITED
FABRICANTS DE VERMIS

WHLKERiZILLE, ONT
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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6.00

4.00

3.90

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

1-4

5-16

3-8

7-13

1-2 . . .

9-16

5-8

3-4

1 3.30
7-8 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en culvre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chaine a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs. -

Vis a Bois

Certaines grandeurs, surtout les plus

usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

T6te plate, acier 8*7$ p.c.

Tete ronde, acier .... 82£ p.c.

Tete plate, cuivre
T£te ronde, cuivre

80 p.c.

?5 p.c.

p.c.

p.c.

T§te plate, bronze 75
Tete ronde, bronze . . . . 70

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et 6tam6s, 60, 10 et

10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. . . .doz. 9.00

No doz. 5.75

PeinturSs 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadian .... la doz. $34.00
Colonial "

39/JO
Safety "

41.50
E. Z. E "

38.75
Rapid "

33.75
Paragon "

39 75
Bicycle "

44.25

Munitions

Nous cotons:

Caps BB Dom. le mille, net, $1.45.
Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb

et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Am6r. C. F. Sporting avance
10 p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.
a Cartouches, No 1, 11-2, 2, 2 1-2,

le mille, $2.nn.

B. I'.. Dominion It. F. 50 et 7J p. c.
Caps Dominion C. F. .'id p. c.

Dominion C. F. Spoiling 20 et 5 p c.

C r. Sporting, ajouter 5 p.c. a la liste.
Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.
Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c
Cartouches cuivre 55 et 6 p.c.
Poudre noire 12 gauge le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50
Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre
Nous cotons:

S. S. sans fum6e Shot Gun 100 lbs
ou moins ia lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50
Chilled loo lbs 7.90
Buck and Seal 100 lbs 8.30
BaW 100 lbs 8.70

On domne am escompte de 5 p. c. sur
la liste.

METAUX
Antimoine

Le prix de ce metal a ebe bai&se de
lc. par livre.

Nous cotons de 23 1-2 a 24c. la livre.

Fontes
Bonne demande. Prix tres fermes et

sans changement.

Nous cotons:

Carron No 1 0.00 26.00
Carron Special 0.00 24.50
Carron No 3 iOlOO 24.25
Clarence No 3 . ... 0.00 21.50
Londonderry 24,50 25.00
Middlesboro No 1 0.00 22.50
Middlesboro No 3 0.00 21.50
Summerlee No 2 24.0O 24.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tr&s ferme.
Porte demande.
Nous cotons:

Fer anarchand, base 100 lbs. 0.00 2.20
Fer forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45
Fer fini . . . base 100 lbs. 0.00 2.60
Fer pour fers a
eheval .... base 100 lbs. 0.00 2.60

Feoiillard mince 1J a 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande. L'acier en plaques a
egalement une forte demande et ses pirix

sont fermes.

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00: 2.25
Acier a lisse . base 100 lbs, 0.00 2.25
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40'

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.0'0

Cuivre

Marche tin pen plus faible et sans
changement.
Nous cotons le cuivre en lingots de

26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est
cote a 34 cents.

Etaln en llngota

Marche nn pen plus facile.

On cote de 46c. a 46 l-2c.

Plomb en lingots

.Marche tree ferme et sans changement
Nous colons: $5.40 a $5.45.

Zinc en llngota

Marche plus faible.

Nous colons d(! $7.'0'O a $7.25 les 100
li vaes.

HUILES, PEINTURES ET VITRERlE
Huile de lin

Les prix ont ete augmentes de 2 cents.
Bonne demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie

72c. de 1 a 2 barils et 71c. pour 3 a 5 ba-
rils; huile crue 69c. de la 2 barils et
68c. pour 4 a 5 barils.

Huile de loup-marin
Cet article est tres rare et en bonne

demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinge . 50c
Huile paille .... 40c

Essence de terfibenthlne

Marche faible. Les prix ont €te di-
minues de 6c. Nous cotons: au gallon,
pour un baril, 87c; de 2 barils a 4 barils,
86c.

; et pour quantite moindre de 1 brl

'

$0.92.

Blanc de plomb
Tres rare.
Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.25 $7.50
Blanc de plomb No 2 .. .. 6.75 7.00.

Elanc de plomb No 2 .. .. 6.50 6.75
Blanc de plomb No 3 .. .. 6.25 6.50
Elanc de plomb No 4 .. .. 6.00 6.25

Peintures preparers
Marche tres ferme.
Nous cotons:

Gallon i.io
Demi-galilon 1.15
Quart de gallon 1.20
En boites de 1 lb O.OSJ

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 1O0* pieds, $4. S5.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 60, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; »6 a .

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 1-.,

Sur Diamond, escompte 20 p. ;

Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadien

Barils a petrole 262c 26 Jc

Kegs a arsenic 26|c 2 ti >.

c

Drums de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 27|c 27Jc
Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blanc, 1 lb. . 29 c 29 c

Boites papier, i, lb. . . 30 c 30 c

Boites fer4)lanc, I lb. . 31 c 31 c

Briques refractaires, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises $17.'0iO a $21.00; les briques ecos-

saises, de $27.00 a $30.00 ; les briques

americaines, de $23.00 a $27.50.

Clment
Nous cotons par baril : ciment amSri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,

$2 a $2.10; ciment anglais, $1.80 a $2.'>:>

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.W 0.16

British Manilla . . base lb. 0.00 0.12J
Sisal base lb. 0.00 0.10J

L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

l/alliyarn double . base lb. 0.00 0.10*

.Tnle base lb. 0LO0

Coton base lb. 0.00 LI

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.!f>
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Le Bowser pour Mies Lourdes

Quelque lourde ou gommeuse que soit l'huile, il y a un
Appareil Bowser pour la tenir. La pompe Bowser est cons-

truite de telle sorte qu'on pent l'employer pour de l'huile de

liu, des vernis, du shellac et des huiles pour peiuture, sans

qu'elle se gomme et son engrenage est tel qu'elle les pompe
aisement.

Avec un Bowser, vous pouvez mauipuler ces huiles lour-

des aussi facilement que dans des peintures preparees.

Demandez le catalogue C4, decrivant les Appareils

Bowser pour Huiles Non Lubrifiantes.

GRAVURK No. 9— Outillage

de Premier Plancher pour Hui-

les non Lubrifiantes.

S.F. HiWSER& CO., Limtted

66-68 Ave. Frazer, Toronto,
Si vous avez un vieux Bowser et si vous en desirez un ueuf, £crivez-nous pour notre ofTre lib£rale d'echauge.

!

Recommandez le meilleur Article.

Les marchands avisos non-sculement recommandent le meilleur verre a

vitres — ilsle mettent aussi eu stock. II y a une raison a cela.

Une fois que votre client est convaincu que ses interets sont les vdtres,

sa ciientele vous est assuree pour tout le temps.

Haute qualite, presque indestructible.

LE VERRE a VITRES
est notre speciality nous manufacturons aussi des Vasistas, Vitrages
de Portes, Fenetres de Hall, Vitrages de Cote, etc., avec
Barreaux en Cuivre ou en Maillechort.

Notre catalogue devrait etre sur le bureau de chaque marchand.

Une carte postale vous Le procure. Ecrivez aujourd'hui pour rem

gnements.

Che fiobbs manufacturftid Company, Limited

LONDON, TORONTO, WINNIPEG.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Papier* de Construction

Nous cotons:

Jamie et noir pesant 2.00

Jaume ordinaire. . . . le rouleau 0.40

Noir ordinaire ie rouleau 0.50

Goudironne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papieir a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rouil. 3 plis . OjOiO 1.25

Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FBRRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 O'.ISi

Cuivre mince ou tonus en
cuivre 0.00 0.17

Laiton rouge fort 0.00 0.17

Laiton jaune fort 0.00 0.14|

Laiton mince 0.00 O'.HI

Plomb 0.04J 0.041

Zinc 0-00 0.D4J

tonne

Fer forge No 1 0.00 16.50

Fer forge No 2 O.OO 7.50

Fer fondu et dSbrls de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles .... 0.00 14.00

Fontes et aciers malleables 0.00 8.00

i

La lb.

Vieilles claques 0.00- O.llf

Chiffons de la campagne . . 0.00 1.10

les 100 lbs.

NOTE8

M. Eugene Payette, architecte, prepare

les plans et clevis pour line maison for-

mant 3 logements, que M. H. Lahrecque
fera eiiger rue St-Hubert, pres de la rue

Roy.
M. Jos. Sawyer, architecte, a accords

a Jos. Beaudry, le contrat general pour

audition de 4 classes a 1 ecole de St-Jean

Berchman, qui sera erigee rue Lasalle.

M. Jos. Sawyer, architecte, a accorde

a H. Papineau, le contrat general po'UT

addition de 8 classes a l'ecole de St-

Frangois-Xavier, que la Commission
Scolaire de St-Gregoire le Thaumaturge
fera eriger rue Lasalle.

Permis de construire a Montreal

Coin des rues Forsyth et De Levis,

iir.e maison formant nn magasin et 2

logements, 22.6 x 38, a 3 Stages, en bois
;i;i ire ci brique, couverture en papier :

cout probable, $2,.
r»oo. Proprietaire, John

Backawiski; entrepreneur, G. Brousseau
il 05).

Rue Lariviere, pres de la rue Fullum,
uiic maison formant 3 logements, 24 x 34,

a ''< Stages, en bois, pierre et brique, cou-

verture en gravois; cool probable, $2.-

000. Proprietaire, Jos. LegauH ; en1 r
-

pTeneur, .1. Barrette (1006).
Rue Labelle, pres de la rue Beaubieu,

une maison formanl 2 logements, 2.", \

."J. ;i 2 Stages, en hois et brique; coul

probable, $2,000. Proprietaire, Alb. Dm-
siiult (IU07).

|{iu Simpson, No 62, modification's a

une maison; colli probable, $4,000. Pro-

prletalre, T. K. Hodgson; architectes, E.

& W. Maxwell; entrepreneur, John \i

Ian ( U 08).

Rue Dumont, pr8 de la rue Sber
brooke, .: maisons formanl 6 logi menl .

46 x 67, a 3 'Stages, en bois, pierre et bri-

que, couverture en papier; cout proba-
ble, $5,000. Proprietaire, Charles Na-
deau (1009 et 1010).

Rue Ohaboillez pres de la rue St-Jac-

ques, une ecurie, 169 x 95, a 3 etages, en
brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $90,000. Proprietaires, Canadian
Express Co.; entrepreneur, J. H. Hutchi-
son; architectes, Hutchison & Wood
(1011).
Rue Aylwin, pres de la rue Ontario,

une maison formant 3 logeiments, 24 x
52, a 3 etages, en bois, pierre et brique;
cout probable, $3,500'. Proprietaire, E.
Taupier ; entrepreneur, G. Marcotte
(1012).

Coin des rues Ontario et Davidson, une
maison formant un magasin et 4 loge-

ments, 30 x 76, a 3 etages, en brique ;

cout probable, $8,000. Proprietaire, E.
P. Grenier; entrepreneur, G. Marcotte
(1013).
Rue Chausse, pres de l'avenue De Lo-

rimier, 2 maisons formant 4 logements,
30 x 48, a 2 etages, en bois et brique,
couverture en gravois; cout probable, $3,

000. Proprietaire, Dr Wilkins (1014 et

1015).
Rue St-Charles-Borromee, No 264, mo-

difications a une batisse; cout probable,
$350'. Proprietaires, Christie, Brown &
Co.; architecte, W. McLea Walbank
(1016).
Rue Josephat, Nos 8 a 14, modifica-

tions a une maison; cout probable, $30 J.

Proprietaire, Jos. D. Lafranee; entrepre-
neur, Jos. Champagne (1017).

Rue Cherrier, No 52, modifications a

une maison; cout probable, $135. Pro-

prietaire, P. O. Tremblay; entrepreneur,

D. Chevrier (1018).

Rue St-Denis, pres de la rue Beaubien,
une maison formant 3 logements, 32 x
50, a 3 etages, en bois, pierre et brique.

couverture en gravois; cout probable,

$i,000. Proprietaire, Jos. Riendeau
(1019).

Rue Workman, No 630, une ecurie, 14

x 19, a 1 12- 'Stage, en bois et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $300.

Proprietaire, Victor Brassard (l'OSO).

Rue Cuvillier, pres de la rue Forsyth,

un hangar, 24 x 26, a un "Stage, en hois

et brique, couverture en gravois; cout

probable, $160. Proprietaire, Ozias Gour
(1021).
Rue St-Hubert, No 1711, a jouter un

etage a une maison; cout probable, $1,-

000. Proprietaire, Wilf. Dumoulin (1022).

Rue Joliette, un hangar formant un
legement temporaire, 20 x 27, a un etage,

en bois et tole; cout probable, $200. Pro-

prietaire, Jos. St-Amand (1023).

Rue Notre-Dame Est, pres du carre

Papineau, modifications a une manufac-
ture; cout probable, $9,000. Proprietai-

res, Canadian Rubber Co.; architectes,

Tlios. Piinsle & Sons, Ltd. ; entrepre-

neurs, The Rexford Bishop, Ltd. (l'K'24).

Rue Beapdry, No 521, une maison for-

mant 3 logements, 25 x 35. a 3 etages, en

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable. $4,000. Proprietaire, Fred. Marti-

neau ( L026).

Coni des rues Burnside et University,

modifications a une maison; cout proba

hie, $4,000. Proprietaire. Walter Paul;

architectes, Saxe ^ Archibald; entrepre
i ( ur. John Allan (102(1).

Rue St-Germain, pres de la rue Hoohe-
laga, une maison formant ."> lodgements,
2." x 50, a :'. Stages, en brique; coul pro-

bable, $l.(ioo. PropricMaire. I^mis Trem
May (1027).
Rue Hogan, pres de la rue Hochelaga,

une maison formant 2 logements, 2.". \

a 2 Stages, en hois et brique. rouvev-

ture en gravois; cout probable, $l,2'0O.

Proprietaire, Aug. Chayer (1028).
Rue Richardson, Nos 73 et 75, modifi-

cations a une maison ; cout probable,
$400. Proprietaire, Peter Doyle; entre-

preneur, J. O. Goyette (1029). *

Rue Ste-Cecile, No 8, un hangar for-

mant un entrepot, 90 x 20, a un etage,
en bois et brique; cout probable, $450.
Proprietaires, Dawes & Co.; entrepre-
neurs, L. Paton & Son, Ltd. (1030).
Rue Valois, une maison formant 3 lo-

gements, 28 x 25, a 3 etages, en brique,
ccuverture en gravois; cout probable, $2.-

800. Proprietaire, Stn. Lafrance (1031).
Rue Chatham, pres de la rue St-Jac-

cues, modifications a une maison ; cout
probable, $4(K' 1

. Proprietaire, N. Laurier
(1032).
Rue Guy, No 175, modifications a une

maison; cout probable, $50. Proprietai-
re, Arth. Benoit (lu33).

Rue St-Jacques, No 2241, 2 maisons
formant un magasin et 4 logements, 16

de front, 57 en arriere x 40, a 3 etages,
en bois, pierre et brique; cout probable,
$10,000. Proprietaires, Mongeon &
Frere (1034 et 1035).

Rue Ste-Genevieve, pres de la rue La-
gauchetiere, une residence pour les Fre-
res, 66 de front 65 en arriere x 46, a 4

etages, en brique, couverture en gravois;
cout probable, $22,00*1:*. Proprietaires. la

Corporation de St-Patrick Church; entre-

preneur, Jos. Jacob; architecte, W. E.

Doran (1036).

Rue Fabre, pres de l'avenue Mont-
Royal, un hangar formant un logement
temporaire, 15 x 20, a 2 etages, en bois

et tole; cout probable $300. Proprietaire,

Geo. Ravary (1037).

Rue Dufferin, pres de la rue Arsene,
un hangar formant un logement tempo-
raire, 20 x 23, a un Stage, en bois; cout

probable $150. Proprietaire, Jos. Morin
(1038).

Rue Dorchester-Ouest, No 411, modifi-

cations a une maison; cout probable $600.

Proprietaire, Henry Gatehouse; architec-

tes, Wright & Son; entrepreneur, R. Ne-
ville (1039).
Rue Saint-Andre, quartier St-Denis, une

maison formant 2 logements, 25 x 28, a

2 etages, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable $1,200. Pro-

prietaire, Jules Fournier; entrepreneur,
P. Legare fils u040).
Rue Cadieux, No 119, modifications a

une maison; cout probable $50. Proprie-

taire, Elias Ilieff; entrepreneur, Louis
Cohen (lu-±r).

Rue St-Maurice, arriere No 176, un
hangar, 20 x 30, a un etage. en bois, cou-

verture en gravois; cout probable $KHt.

Proprietaire, Robert Millar (1042).

Ave. du Pare No 12, modifications a

une maison; cout probable $1,000. Pro-

prietaire, A. Duperrault (1043).

Rue Cuvillier, pres de la rue Ontario,

2 maisons formant 6 logements. :;;! \ 55,

a 3 etages, en bois et brique, couverture
en gravois; cout probable $3,500. Proprie-

taire E. Gauthier (1041 et 101.".).

Rue St-Hubert, pres de la roe Helan-

ger, une maison formant un logement "i"

x 50, a 2 etages, en brique: couverture
en gravois; cout probable $2,000. Proprie-

taire, Andre Beaudet; entrepreneur Avis

tide Lemay ( 10m,
Rue Hogan, pres de la rue Ontario, un

hangar formant un logement temporaire,
I'.". \ 2(1. a un Stage, en bois et tole; cou-

verture en papier; emit probable $250.

Proprietaire. llorm. Lapierre; entrepre
neur, Jos. Sarrain (1047).

Hue Dufferin, quartier St-Denis, un

hangar formant un logement temporaire,
22 X 14, a un etage, en bois; cout proba
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L. H, HEBERT ALFRED JEANNOTTE

LES PORTES

MOUSTIQUAIRES
NE S'OBTIENNENT QUE DIFFICI-

LEMENT DES MANUFACTURIERS
ALORS QUE LA DEMANDE DU
COMMERCE EST CONSIDERABLE
EN CE MOMENT.

N'ATTENDEZ PLUS, MAIS

DONNEZ VOS ORDRES IMMEDIATEMENT

SI VOUS VOULEZ PROFITER DES VENTES,

.

A
fTTTTTJ

Les Stocks sont Lirrvites.

*

DEMANDEZ A/OS PRIX.

L. H. HEBERT
Quincaillerie et Ferronnerie en Gros

RUE ST-PAUL - - MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Lie, $60. Proprietaire, Simon Parker
(104S).

Rue Dufferin, quartier St-Denis, un
hangar formant un logement ternporaire,

22 x 14, a un etage, en bois; cout proba-
ble $60. Proprietaire, Geo. Whittam
(lu49).

Rue Chausse, pres de la rue Sher-
brooke 8 maisons formant 24 logements,
31.3 x 48 chacune, a 3 etages, en brique,

couverture en gravois; cout probable $16,-

000. Proprietaire, Jos. Pepin, entrepreneur
P. L. W. Dupre (1050 a 1057).

Rue Ste-Marguerite, pres de la rue St-

Ambroise, un hangar, 12 x 8, a 2 etages,

en bois, cout probable, $25. Proprietaire
Adelard Lavoie (1058).

UN SUCCEDANE DU CUIVRE

A aucune epoque depuis que le cui-

\ re est devenu un element aussi impor-

tant dans, rindustrie manufacturiere.

son prix n'a ete aussi eleve. En fait,

pour trouver des prix plus eleves que

ceux qui out eours maintenant pour le

euivre en lingots, il taut remonter a

I'epoque qui a suivi la guerre civile,

avant la reprise des paiements en es-

peces, dit "The Iron Age." >Ce metal,

boutefois, etait alors cote a un eours

deprecie et ses emplois etaient relati-

vement pen nombreux, car en 187-1,

l'&nnee la plus reecnte on les prix ont

ete plus eleves qu'a present, la produc-

tion du euivre aux Etats-Unis n'eta it

<iiie de 17,500 tonnes, tandis qu'en 1906
la production estimee a depasse 425,-

000 tonnes. Avec la production gran-

dement augmentee, il y a maintenant
une proportion plus forte que jamais
de euivre anierieain disponible pour la

ei i ii so in mat ion domestique.

Mais il devient de plus en plus dif-

ficile de Buivre la trace de cette con-

sommation, a cause des nombreux usa-

ges auxquels le euivre est si largement
employe maintenant. Une des indus-

tries qui emploient la plus grande
quantite de cuirre est la construction

des lignes de telephone locales et a

grande distance. Quand on considere

qu'il y a plus de 7,000,000 de telepho-

nes employes journellement, et que ce

nomlire augnu'iite constamment, on

ueut facilement en conclure qu'une
enorme quantite de euivre est employee
a cette construction. De vastes quan-
tises sont employees aux lignes de
transmission des usines de lumiere et
de force electriques, ainsi qu'aux lignes
qui foumissent le pouvoir moteur aux
systernes de transport des villes. Les
chemins de fer a vapeur commencent
aussi a demander de grandes quantites
de euivre pour transformer leur syste-

me de traction en oelui de la traction
electrique sur des portions de leurs re-

seaux. et ce mouvement promet de s'ac-

centuer rapidement. L'emploi du eui-

vre sous forme de fil ou sous toute au-
tre forme depasse tout autre usage,

bien que le cuivreen feuilles soit de plus

en plus adopte comme materiel de cons-

truction, non settlement pour les corni-

ches, mais aussi comme enveloppe exte-

rieure des structures en beton ainsi que
pour les cadres de fenetres et de "sky-
lights." La haute conductibilite elec-

trique du euivre est probablemcnt la

plus importante de ses proprieties phy-
siques. Elle est de 97 1-2, tandis que
eelle de l'aluminum, le meilleur con-

dueteur electrique apres le euivre, n'est

que de 63.

La question de la substitution

Le euivre a. ete tellement employe
dans les arts et est a un prix relative-

ment si eleve que la question de son

^emplacement par un alliage est deve-

nue presque aussi classique que celle

du mouvement perpetuel. Parmi *les

methodes qui peuvent procurer une im-
portante economie dans l'emploi du
euivre, est celle de sa soudure avec Ra-

cier; par cette methode les proprieties

du euivre pour de nombreuscs utilisa-

tions sont conservees avec un emploi
minimum de ce metal :si cher.

Ce procede, appele procede Monnot>
produit une union autogenic des metaux
qui sont sondes en lingots en propor-

tion determinee, laquelle proportion est

constants dans toutes les operations d'e-

tirage et de laminage. An moyen de

ce procede, on a etire du fil ayant la

finesse du No 39 et une analyse meti-
culeuse a demontre que la proportion
de^ euivre et d'acier etait exactement^ la
memo que dans le lingot sonde. Du
fil de ce genre reunit les qualites d'un
bon conducteur electrique" et possede
en meme temps l'avantage d'une force
de tension plus grande que le fil ordi-
naire de euivre de meme grosseur. On
sait tres bien que le fil de euivre- des
plus petites dimensions a necessaire-
meiit une section plus grande que eelle

exigee pour la conductibilite electrique

;

mais, a cause de la faible force de ten-

sion du metal, on donne a ces fils une
section as*sez grande pour qu'ils aient

la force voulue.

Un fil electrique, pour convenir a

une ligne exterieure, doit avoir une
grande conductibilite. un prix de re-

vient tres faible, il doit pouvoir se tor-

dre facilement et doit pouvoir etre son-

de, de telle sorte qu'on puisse faire un
joint mecaniquement et electriquement

part'ait. capable de supporter un usage
rude et ne flechissant que pen quand il

est suspendu aux poteaux. Le fil de

euivre pur remplit a la perfection quel-

<pies-unes de ces exigences. 'C'est un
conducteur ideal de l'electricite, il i>eut

se souder facilement, mais il est dis-

pendieux. La moindrc egratignure on
cassure a sa surface le rend extreme-
ment apte a se briser. C'est parce que

presque toute la force du euivre reside

dans la mince pellicule externe, et un
faux ]>li du fil lui enleve la plus gran-

de partie de sa force de tension. Pour
cette raison, le fil de euivre doit etre

manic avec un soin extreme, quand on

le suspend aux poteaux. A cause de

sa faible limite elastique et de son pen

de resistance a la rupture, il est neces-

saire que les supports soient places a.

de courtes distances. Le fil metalli-

(|ue, obtenu pour le procede Monnot, a

une force de tension beaucoup plus

grande, a cause de son noyau d'acier et

est. en consequence, beaucoup plus fori

ipie du fil en euivre pur, ayant la

meme section. II a l'avantage d'etre

nioins cassant son- le poids de la neige

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

Manufactur6ea par The Maple Leaf Saw \A/orki
SHURLY & DIETRICH, Propri^taires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
tremp^es au
moyen d'un pro-

c6d6 secret. Nous
garantissons que ce

sont les Scies les

niieux trempties qui
existent an inonue.
Comme fini, elles ne
sont inf^rieures ii

aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guis6es. Nous de-
mandons un essai qui

prouve nos preten-
tions. Satisfaction
g;irantie.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,

MANUFACTURIKR8 DK

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pea de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a U verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.K.
Minee de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines do Fer, Wabana, Ter'n' ve.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

Fournitures^eiiiWePaDier
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR N'IMPORTB QUELEE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretei a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Taplaser

Prodults de Coudron, Papier a Taplsser et a Imprinter

Papier d'Emballage Bruq et Manilla.

NOTt:--Noua aommej lea fabricmnts du Feutre Goudronne " Blaok Diamond-

Alex. HcArthur & Co.

82 Rue McQill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ru.idu HaTre at Loipui.

MOULIN A PAFIER, Joliett., (feie.

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHAND5 DE QUINGAILLEHIE

r
, $
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n
\!SH
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EMBROCAt
trcoi can ?

OH
cs

da-

Nous fournissous des Elec-

tros de la vignette placee

dans cette anuonce, pour
employer dans votre pu-

blicity locale ;
nous of-

frons en outre des tertnes

sp£ciaux dour ordres im-
mddiats pour le

POLI A METAUX

Putz Triple Extrait

Marque LION
Liquide et en Pate

Le poli a niet.iiix sur

lequel on peut le plua

compter sur le maiiliO.

Une fois essayed toujour!

employ£.

Sout.nez las Industries
Canadiennas.

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

LES FOURRURES SONT PRECIEUSES.

Ne laissez pas s'echapper votre prise par sui-

te d'un piege mediocre. UN VERITABLE piege

NEWrjOUSE retient le t^ibier et gagne plusieurs

fois dans une saison la sunime supplementaire
qu'il coute.

Les Pieges Newhouse en Acier

SONT ABSOLUMENT GARANTIS.

FABRIQUES DKPUIS 1848 PAR

ONEIDA COMMUNITY, Limited.
Telegraphiez pour le Catalogue. NIACARA FALLS, Oqt.

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaise* et Berceuses, Sommlers en Broche Ti6see

Oreillers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

No ue liiTitone tout "nrtlcull?i rmriit MM. Ira U * 'If li

ampngne a Tcnlr visiter note* t\ tit.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotiipieps,

848, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle dc la ruf Ontario

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ct de la glace, paree qiril offre moms
de surface a ['accumulation.

Force du fil Monnot

Le fil metaHique de cette espeoe est

depuis assez longfcexnps sur le marche
pour qu'on ait pu le soumettre a des

dpreuves comparatives destinees a voir

jusqu'a quel point on pouvait l'om-

ployer dans la construction des lignes

telephoniqiies. Le fil Monnot Xo 17
et le fil anglais Xo 14 nouveau modele
ont la meme force de resistance a la

rupture. 1!»0 livres. mais le poids du
fil de cuivre No 14 est de C>5 livres par
mille. tandis que eelui du fil Monnot
Xo 17 est de 2!) livres. Tela procure

une economic qui nVst pas a dedaigner.

non seulement par le poids meme, mais
paree que le nouveau fil contenant de

l'acier coute moins cher par livre. L'e-

oonomie realisee en poteaux et soutiens

est aussi considerable; elle augmentera
avec l'augmeritation du coiit des po-

teaux.

Une serie de comparaisons a etc faite

par la Duplex Metals Company, New-
York, comparaisons qui indiquent que

le prix de revicnt net d'un mille de fil

de cuivre pur No 14 est de $47.90, au
cours actuel du cuivre. 'Ce prix est base

sur celui du fil de cuivre en place de-

puis quinze ans et comprend non seu-

lement le prix du cuivre, mais aussi les

frais de suspension, l'interet pendant

la periode de temps mentionne et les

frais necessities pour retirer ce fil des

poteaux, la valeur du fil vendu comme
vieux metal etant deduite de ce prix.

Le cout du fil Monnot No 14. dans les

mernes condition* est de $33.79 par

mille; il offre done une economic de

$1-1.11 par mille, avec une conducti-

bilite suffisante et necessaire.

Le precede Monnot est applicable

non seulement au fer et a l'acier. mais

aussi a d'autres metaux. Par ce pro-

cede, on pent sender I'argent a l'acier,

le lingot peut etfe lamine et lamine de

nouveau pour lui donner toute forme

void ue. et les metaux dont il est com-

pose s'y trou vent toujours en propor-

tion eonstante. On pent egalement

laminer eel alliage en feuilles; cette

aouvelle combinaisorj semble offrir un
champ d'une valeur presque illimitee

pour les iistensiles de cuisine, les fcoitu-

nes et les Qombreux usages auxquels on

emploie le- metaux en feuilles. On dii

meme qu'un grand fabricant de turbi-

nes emploie du metal Monnot pour les

aubes de ses t iirbines.

g Veritable j

I Blanc de Plomb I

I R R 1
I D. D. §

I de Brandram I

Une sorte de brouillard plane sur les

phrases longues, embrouillees. Employez
les mots comme s'ils etaient de I'argent

—suffisamment, mais pas plus. Chaque
mot a sa valeur specifique.

EN ECRIVANT AU

Est connu depuis long-

temps comme le meilleur

Blanc de Plomb que le

monde produise. II est

sans £gal pour . . .

la BLANCHEUR,

la FINESSE,

etlaCONSISTANCE,

et couvre plus de surface

que tout autre Blanc de
Plomb. C'est le seul

Blanc de Plomb employe
-

dans les

PEINTUf(ES LIQUIDES

"ANCHOR"
ou

"ANGLAISES"
Ce qui en fait des leaders

sur le marche"

Manufacture par

Brandram - Henderson

t-irV/IITED.

MONTREAL et WINNIPEG.

LE CAOUTCHOUC DE L'UNIVERS

Le tableau suivant indique ce que l'uni-

vers a produit et consomme de caout-

chouc d e 1899 a 1906:

Ann6es Produc- Consomma- Stocks
lerjuillet tion tion au
„„au .

totale. totale. 36juin.
oUjmn. Tonnes. Tonnes. Tonnes
1899-0 53,348 48,352 8,869*

1900-1 52,864 51,136 6 941
1901-2 53,887 51,110 6,816
1902-3 55,603 55,276 4,953
1903-4 .... 61,759 59,666 5,388
1^04-5 .... 68,879 65,083 5674
1905-6 67,999 62,574 5,352

Ce tableau indique clairement pourquoi
le caoutchouc brut coute plus cher aujour-

d'hui qu'il y a que'lques annees. La eon-

sommation a augmente en plus grande
proportion que la production et, chaque

annee, les stocks disponibles ont diminue,

malgre que de nouvelles sources d'appro-

visionnement aient ete decouvertes. II

est probable que le prix du caoutchouc

augmentera encore tant qu'on n'aura pas

trouve a cette substance un succedane

satisfaisant, pour diviser la demande.

Les toles de la marque "Comet" sont
plates, bien galvanisees, parfaitenient
souples; elles reunissent tons les points
qui contribaient a faire des toles de hau-
te qualities. Elles out, en outre, 1'avan-

tage de n'etre pas a prix plus eleves que
d'autres toles de meme categoric. II

n'y a done pas d'erreur possible en ache-
tant des toles de cette marque.

Par ce temps de construction, nous re-

commandons a nos lecteurs qui ont dei
travaux en vue ou en cours d'execution

de ne rien acheter en fait de ferronnerie,

quineaillerie, eviers, baignoires, closets,

etc., etc., avail t d'avoir demande a !i

maison Jean Paquette, 1353 rue St-Lau-
rent, ses prix. Une visite a bos salles

d'echantillons serait preferable afin de
juger de son vaste assortiment de niar-

chan discs.

La maison Jean Paquette a passe avec
les manufacturiers, des cent rats iir.ipo"-

tants qui lui permettent de faire a sa

clinetele les meilleures conditions du
marche.

X ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Les exportations de rails d'acier de la

Grand e-Bretagne, pendant le mois d'avrU

ont ete de 43,003 grosses tonnes, oontre

32,841 tonnes en avril 1906 et 37,190 ton-

nes en avril 1905. Pour les quatre mois

se terminant au 30 avril 1907, les expor-

tations totales ont ete de 141,562 ton

eontre 133,760 tonnes pendant la poriode

corrcspondante de L90'6 el iTn.Tiir. tonnes

ipour la imeme periode en 1905, On dil

que la demande diminue notablemen'l

dans ['Argentine', tandis qu'eile s'amfili

dans le Suid-Africain. Toutefois, la dimi-

nution des expeditions en Inde nritanni-

que est la cause principale de la pftduc-

tion des e»portations de cette anniee

lativenienl a i riles de 1905. Dans les

quai re preoniere mois de L-9*0'5, I'lnde an

glalse a inis &6.541 tonnes, ct seulement
-

'ii tonnes dans les quatre premii

ii.ois de I'm;
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Les SCIES K2 ATKINS

sont des Scies profitables.

Remplies de Qualites, vous

pouvez les reconimander en

toute siirete a votre clien-

tele. Chaqne Scie Atkins

que vous vendez en fait

vendre d'autres. II y a de

l'argeut en elles pour vous.

Devrous - nous aller vous

voir ?

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale Canadienne : 77 rue Adelaide E., Toronto.

NOUVEAUX

PAPIERS
DE

TENTURE
POUR 1908.

Notre 5le Offre au Commerce

est presque PRE IE.

Pour la Haute Qualite des Desbins, I'Excellence des Couleurg, les

Valaurs pour le Prix, el le surpasse toutes les off res precedentes.

La Valeur est le Point Capital en Affaires. Nos Valeurs sont,

sans restriction, les meilleures que largent puisse procurer.

II vaut mleux retarder vos ordres,
jusqu'a ce que vous ayez examine
ces mapchandlsesexceptlonnolles.

N'ous dietribnerona bientot notre nouvean < !alendrier A
que pour 1907-8. Kn vox </. \ ot re nom sur i:nerartn poatali

empecher qn'il ne solt onblle p;ir megarde. Envoye anique-
ment au Marchandadc Papier de Tenture.

STAUNTONS, Limited
Manufacturierade Papiera do Tenture Supcrieurs TORONTO

THE MOFFAT FUEL SAVER LIMITED, M Central Chambers. Ottawa

Essal Officiel a 1 Aqueduc de Pembroke da MOFFAT FUEL SAVER

Anclen
Systcme
ChaufFage au
Charbon do

tcrre.

Date de l'essai 13 mars
Charbon par heure—lbs
Bois par heure—cordes. . .

Charbon par 24 heures—lbs .

Bois par 24 heures— cordes .

Charbon par heure—(cout) ..

120

1/24
2900

1

0.83

Charbon par 24 heures—(coal i..

Bois par heure— (cout)
Bois par 21 heures (cout) .. ..

( 'out total par 21 heures
Economic par 24 heures

Anclen
Systcme

Chanfl
Charbon de

terra
$8.30
V>\

$3.00
811.30

Systcme
afoflat

ChanHage an
Charbon de

terra.

27
-

$2.00
$8 27

$3.1

CertijU Correct, Wm A.

construct i>>n

COlD AIR~<iA
'

IGNITING

COLD AIR

S'adresser pour tous renselKnemonts
dans la Province do Quebec a

Systcme
Moffat

Chautlago au
Charbon de

terra.

13 avril
!H

1 36
2184

2/3
ii 26

Economi© est d© 26 a 2 7
McMARTIN, [ngenieur, Pembroke. JOHN ENNI8, Assistant

LE MOFFAT Fuel Saver sal de
simple, esl d'une efflcacite* nelle.

LE MOFFAT Wa /'<'•>• de Yfdcanisme codteux qv
ill 1(1 lll/C.

LE MOFFAT demands pen de soin et coute peu ft

operer.

LE MOFFAT economise (!<• 10 a 27 de combus-
tible, son tout esl ainsi rembourae' en peu de

ternpa

LE MOFFAT est comme economieeur le meilleur,

et le meilleur marche* qui M>it sur !<• man li<'
:

il

coute moina d'installation qna tout autre it il

donne • !<• meilleura resultats

LE MOFFAT ssl pratiquemenl indestructible,*

t rairement aua ruil i

LE MOFFAT demands uniquement un Ihhi tii

n: ,i um'I p( n in- fonctionner Ditira

iii parte da pou> <>ii

V. Y. ROGERS, 19 roe St-Jean, Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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PENDANT LA SEMAINE TERMINEE
LE 15 JUIN 1907.

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue St-Timothee, Nos 385 et 385y2 -

Lot 927. avec maison en bois et brique;

terrain, 25 x 73, supr. 1862. Le Protono-

taire de la Cour Superieure a J. B. Fon-

jenie; $700 (69142.)

Rue Cherrier, Nos 29 et 31. Lot 1211-

4 avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 23 x 84, supr. 1932. David B. Swin-

ton a John Barclay, jr.; $6,€00 (69147.)

Quartier Papineau

Rue Plessis, No 444. Lot pt. 1011,

avec maison en bois; terrain, supr. 926.

Ant. R. Ranger a Jos. Alf. W. Dufault ;

$310 (69127.)

Rues Dorchester Est, Nos 996 a 1000,

Dorion, No 68. Lot pt. N. O. 208, avec

maison en bois et brique; terrain, 40 x

52. Dan. Hatton a Hormisdas Leblanc ;

$3,500' (69134.)

Rue Champlain, Nos 259a a 265. Lot

pt. S. O. 643, pt. S. E. 642, avec maison

en pierre et brique ; terrain, 45 x 75,

supr. 3375. Albert Giroux et al. a Marie

E. Dozois. veuve de Henri Arsene Ger-

main; $7,000 (69160.)

Quartier Saint-Jacques

Rue Rousseau, No 8. Lot 147, avec

maison en brique ; terrain, 19 x irrg.,

supr. 808. Ames, Bury & Ada K. E. Bury

a The Canadian Pacific Ry. Co.; $3,100'

(69138.)

Rue St-Timothee, No 47. Lot 107, avec

mafson en brique; terrain, 21 x irrg.,

supr 1736. Arthur Beauvais a The Cana-

dian Pacific Ry. Co.; $4,000 (69139.)

Rue St-Timothee, Nos 44 et 46. Lot

117, avec maison en brique; terrain, irrg.

supr. 3398. Francois Vermette a The
Canadian Pacific Ry. Co.; $7,000 (69140.)

Quartier St-Laurent

Rue Sherbrooke Ouest, No 211. Lots

pt 44-99, 100, 44-101, 102, pt. N. E. 44-103,

avec maison en pierre et brique; terrain,

irrg., supr. 1C0O4. James Robinson a

The Grand Lodge of Quebec and the Ma-
ritime Province of the Ancient Order of

United Workmen; $36,500 (69126.)

Rue Ste-Famille, No 54. Lot 1-2 N. O.

de pt. S. E. 76-1, avec maison' en pierre

et brique; terrain, supr. 2627. Ellen

Waghorne, epouse de Frs. Huston a Ida

Maurice, epouse de Jos. H. Amesse ; $6,-

500 (69146.)

Rue St-Charles-Borromee, Nos 297 a

301 V>. Lot 122, avec maison en brique ;

terrain, supr. 2939; 1 do, supr. 3365. Cad
Rosenberg a Steuben Ludkofsky; $12,650

(69172.)
Quartier Saint-Louis

Rue St-Denis, Nos 562 et 564. Lot pt.

902-119, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 20 x 100. Camille Prion a

Edouan] Proven'dher; $5,770 (69123.)

line Cadieux, Nos 781 a 786b. Lot 929,

aver Tiiaison <>n pierre et. brique; terrain,

4-0 x 73, supr. 2920. Benjamin Voyer :i

Moses ©I Max Seidman,; $7,0W) (69128.)

Rue St-Laurent, Nos 589 a 595. LchI 789,

avec maison en bri<|ue; terrain, l-.d x <i7,

supr. 2816. La succession F. X. Rasloui
Virgina Cibouleau; $6,500 (69166.)

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rues St-Francois-Xavier, No 137 et

Craig Ouest, No 106. Lot 159, avec mai-
son en brique; terrain, 96 x 100, supr.

9523. The Gazette Printing Co. a His
Majesty King Edward VII; $200,000 (144,-

203).
Quartier Saint-Andre

Rue Selkirk, Nos 9 a 23. Lots 1715-36,

37, 38, 39, avec 4 maisons en pierre et

biique; 4 terrains, 24 x 70, supr. totale

6720. The Grand Trunk Ry. of Canada
Superannuation and Provident Fund As-
sociation a Win. Cockfield; $33,300 (144,-

201.)

Rue Ste-Catherine Ouest, Nos 660 et

662. Lot pt. 1578, avec maison en pierre
et brique; terrain, 28.6 x 120.9. John
Fortune Nott et al. a Emily Margaret
Caverhill, epouse de Geo. Caverhill

;

$30,000 (144206.)
Rue Sherbrooke. Lot pt. 1663-43, pt.

1663-42; terrain, 25 x 108.4 d'un cote et

104.10 de l'autre, supr. 2663 vacant. Jas.

C. King a Majorie Sanborn Ward, epouse
de Harold G. Eadie; $5,334 (144214.)
Rue St-Antoine, No 265. Lot pt. S. E.

1561, 1561a, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 67 x irrg., supr. 1002; 1 do,

supr. 4326. Jas. Fyfe a Won. C. Metge;
$3,500' (144215.)
Rue Souvenir, Nos 20 a 24. Lots 1639-

38a, 39b, 386-199b, avec maison en pierre
et brique; terrain, 33.9 x 40; 1 do, 33.3 x
40 Alex. Ross Pennoyer a Edw. M. Ro-
berts; $7,500 (1*^19.)

Quartier St-Georges

Rue Drumimond, No 175. Lot 1-2 S. E.
1465, avec maison en pierre et brique ;

terrain, 20 x 123, supr. 2460. Katharine
S. Bagg, epouse du Rev. Wm. L. Mills a
Henry W. Thomas; $8,200 (144191.)
Rue Shuter, No 90. Lot 1822-23, avec

maison en pierre et brique; terrain, 22 x
79, sunr. 1751. Wm. Cooper a John Hy.
Garth; $5,000 (144218.)

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Marie-Anne. Lot 8-222; terrain, 24
x ICO vacant. Philinpe Sauvageau a
Adolpbe Sauvageau; $1,000 (134373.)

Quartier Hochelaga

Rue Ontario Est, Nos 1541 a 1555. Lot-;

148-1167 et 1168, avec maison en brique:

terrain, 48 x 120. Ainne Dubuc a Napo-
leon Trudeau; $6,150 (134257.)

Rue Darting, Nos 57 a 61. Lot 1-9 in-

divls 31-<65, avec maison en brique; ter-

rain, 24 x 91, supr. 2184. Ad'eland Amiot
a Arthur Amiot; $150 (134S56.)

Rue Darling, Nos 57 a 61. Lot 1-9 in-

divis 31-65, avec maison en brique; ter-

raln, 24 x 91, supr. 2184. Jos.- Amyot a
Arthur Amiot; $250 (134357.)

Quartier Sainte-Cunegonde

Rue Delisle, No 208. Lot 530, avec
maison en bois et brique; terrain, 30 x
80. Le Credit Fonder Franeo-Canadien
a Hon. Edmund Guerin; $1,462.90 (134,-

302.)
Quartier Saint-Denis

Rue Marquette. Lot 339-539; terrain.

2 J x 118, supr. 2832 vacant. S. D. Val-

lieres a. Raoul Bel isle; $50O (134227.)

Rue St-Hubert, No 1946. Lot 7-803,

avec maison eu pierre el brique; terrain.

25 x 109. Arcade S. Bissonnette a Men-
doza Lanelole; $4,615 (134228.)
Rue Boyer. Lot 4SS-92a, avec maison

en bois ef brique; terrain, 25 x 90.9 d'un
cole et ill). 6 ,de Taut re, supr. 2265. \<\<-

lard Bylva Momette a Nap. Laplerre; $950
;::.I212.)

Rue Bienville, No 107. Lots 325-142 et

143, avec maison en bois; terrain, 23 x
•85; 1 do, 20 x 85. Ephrem Renaud a
Francis Tonpin; $2,000 (134244.)
Rue Huntley. Lot 1-2 S. E. 8-601 ; ter-

rain, 25 x 100 vacant. The St. Denis
Land Co. a Jules Vezina; $262.50 (134,-

262.)

Rue Labelle, Nos 1966 et 1968. Lot 12
N. 8-749, avec maison en bois et brique;
terrain, 25 x 102. Gaudias Leduc a Vic-
tor Carmel; $2,400 (134307.)
Rue Gamier. Lot 1-2 S. E. 331-260

;

terrain, 25 x 94, supr. 2350 vacant. Hun-
tly R. Drummond a Delia Hardy, epouse
de Chs. Lacourse; $250 (134321.)
Rue St-Hubert. Lot 489-161; terrain,

25 x 91.5 d'un cote et 91.3 de l'autre,

supr. 2283 vacant. The St. Denis Land
Co. a J. Gilbert Bertrand; $120 (1343iiu.)

Rue St-Denis. Lot 8-283; terrain, 50 x
130 vacant. The St. Denis Land Co. a
Jos. Riendeau; $1,170' (134361.)
Rue Chambord, No 536. Droits dans le

lot 1-2 N. 331-100, avec maison en bois;

terrain, 25 x 86. Jos. Lachance a Gode-
froy Pilon; $275 (134364.)
Rue Resther. Lots 325-158, 158a, 159,

159a; 4 terrains, 20.7 x 72, supr. 1482 cha-

cun vacant. Mendoza Langlois a Arcade
Sabin Bissonnette; $2,000 (134369.)
Rue Adeline. Lots 2629-138 a 141, avec

niaison en brique ; terrain, 100 x 88.

Philomene Arpin, eipouse de Ant. A.

Beaudreault a Gabriel Pilon; $4,000
(134380.)

Rue St-Hubert. Lots 489-258 et 259; 2

terrains, 25 x 87, supr. 2175 chacun va-

cant. Onesime Genereux a Michel Bros-
soit, fils; $200 (134388.)

Quartier Saint-Gabriel

Rue Chateauguay, No 249. Lot 1-2 N.

E. 2618, avec maison en bois et brique;

terrain, 24 x 87, supr. 2C88. The Mont-
real Loan & Mortgage Co. a Olivine La-
vallee, veuve de Noe Bar'beau; $1,281.60

(134267.)
Rue des Manufactures, Nos 211 a 233.

Lots 2820, 2821, 2822, avec maison en bri-

que; terrain, 144 x irrg., supr. 12012.

Chas. Haddon Powell a Daniel Vezeau;
$13,000 (134340.)

Rue Knox, Nos 214 et 216. Lot 3399-

132, avec maison en bois et brique ; ter-

rain, 22 x 71. Albert Blore a Joseph Nap.
Camille Marengo; $2,050 (134377.)

Quartier St-Henri

Rue Delinelle, No 260. Lot 1707- Hi.

avec maison en bois; terrain, 24 x 73.

Olivier Givogue et al. a Dolphis Laurin;

$700 (134247.)

Rue St-Antoine. Lot 1620, pt. N. E.

1619; terrain, 63.5 x 123.5 d'un cote el

99.10' de l'autre, supr. 7075 vacant. La
succession Edw. MacKay a Aurel Clai-

roux; $3,183.75 (134306.)

Rue St-Ambroise. Lot 2-10 indivis, ]>t.

3412, 3413, pt. 1704-479 ; terrain, supr.

3000O vacant. Laura Clayton et Gilbert

Clayton a Albert Clayton et al.; $16.80

et autres bonnes et valables considera-

tions (134313.)
Rue Bethume. Lot pt. S. E. 1457;

terrain, 63.3 x 83 d'un c6te et 76.8 de

l'autre, supr. 4980 vacant. Edith Laura
M. Haltzby, epouse de J. A. Tweedie a

Joseph Sanders; $1,240 (134311.)

Rue St-Antoine. Lots 1214-2, 1215-2,

1216-1. 1217-1; terrain. 25 x 80.1 d'un rote

et 82.2 de l'autre vacant. I.a succession

Edw. Mackay a .1. P. Cyr; $1,115.40 (134,-

382.)

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Rue Berri, Nos 859 it S73. Lots 1-4 la-

.livis 15-81 a SI. 15-104 si a si. 123,

maison en bois et brique; terrain, 80



LE PRIX COURANT 49

I Xotre "Beaver No. 2 decoupe des filets de tuyaux de 1", 1J", 1J" et

{ 2" eans changer de filiere. " Nouveau systeme.'i

Demandez
notre oflfre

d'essai de
dix jours.
Si vous n'en
etes pas sa-

tisfait, vous
point/,
nous la
renvoy-
ez a nos
frais.

Manufacture par

Vons ne pouvez pas vous
permettre de iiletor del
tuyaux par I'ancien sys-
tems.

La filiere la plus facile a
faire
fonc-
tion-
ner.

Manufacture par

BORDEN GflNflDlflN GOMPflNY, Toronto, Canada.

de la marque " Dominion Crown " sont

de la fabrication la plus ancienne et la

uieilleure sur le marche

Demaudez-les a votre Marchand de Gros
et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE «£ CO,
MOBTTBE. LIMITED

EN DEMANDE TOUJOURS CROISSANTE I

"T"

o

a

Lei Articles STANDARD IDEAL sont tenns en Stock par tonics les

prlncipaiee maieon de k>'"s <1u Dominion.

Lei Articles STANDARD ideal sunt faita par nn precede special qui
rend t Irtnellement 1'emaillage de la porcelains partie dn fer.

onl one apparence rlcbe, lis-*-, opaque comme <!< la nelge.

Is

Nona fabriquona dea Baignoires, dea Laraboa, dea Kvii eanz
de Toilette.

Cbe Standard Ideal Co., Limited

port- ore, Ontario

Sallos de ventes et d'ochnntlllons: 60 rue Colborno, a
Toronto, Ont.; 128 rue CralK Ouost, Montreal, Quo. O

OC<mX>OOO0OO^O0<?0C>OOOOChX^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS,

Jean Paquetve Odessa Paouettm

3<an Paquettc
montrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE, Est 1068

Speeialite de Poeles, Foumaises et Poeles Tortue.

Horloges, Argeqterie. Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Demandez nos prlx avant de placer vos commandos.
Nous faisons une speoialite de Fournitures de Plomblers.
Notre assortiment est considerable et noa prlx aont corrects

Tel. Est 1068

Quincailliers etPlombiers.

nous avous des Pompes
pour conveuir a toute de-

mande qui vous est faite

par les clients les plus

difficiles.

Nos Pompes feront tout

ce qu'une pompe peut faire

et nous ferons profiter avec

plaisir de nos nornbreuses

annees d'experience tout

client ayant des enuuis

causes par les pompes.

Les Pompes McDougall

sont des Pompes Standard

et, avec nous, e'est la qua

lite d'abord, ensuiteet tou-

jours, tandis que nous de-

mandons aussi pen d'argent

que nous le pouvoi

Nous avons quelques

catalogues a distribuer.

The R. McDOUGALL CO., Limited,
GAL-T". CANADA..

CITEZ " LE PRIX COURANT"
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8 >. F. X. Gareau a Olivier Charbonneau;
$2,700 (134271.)

Rue Mitcheson. Lot 433-7; terrain, 21

x 80 vacant. Alfred Gauthier a EJmi'le

Charbonneau; $840 (134323.)

Rue Mitcheson, Nos 57 a 61. Lot 433-

7. avec maison en pierre et brique; ter-

rain, 21 x 80. Emile Charbonneau a Pas-

cal Gagnon; $5,800 (134324.)

Ave Laval, Nos 490 a 498. Lots 15-11 (17,

1168, 1169, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 60 x 70. Romuald Auiront
a Moses Browda; $5,750 (134348.)

Rue Rachel, Nos 321 et 321a. Lot 12-

129. avec maison en brique; terrain, 22

x 85, supr. 870. Louis Forget dit Deoa-
tie a Severe A. Barck; $3,100 (13439 .)

Quartier Ste-Marie

9ieme avenue. Lot 172-1008, avec mai-

son en bois; terrain, 25 x 78, supr. 1950.

Alph. Martin a Georgianna Lepine, ep^e

de Jos. Longpre; $7U0 (134248.)

Rue Iberville. Lot 148-2769; terrain.

25 x 82 vacant. La succession Hy Hogau
a John J. O'Brien; $370.03 (134292.)

9ieme avenue. Lot 172-958; terrain, 25

x 78, supr. 1950 vacant. The Rosemount
Land and Improvement Co. a Mathilda
Dupuis, epouse de Eug. Douce t ; $169

(134315.)

Rue Vercheres. Lot 172-3; terrain, 25

x 90, supr. 2250 vacant. The Roseimount
Land and Improvement Co. a Marc Ram-
pre; $30'i> (134316.)

2ieme avenue. Lot 172-359; terrain, 25

x 59.11, supr. 1497 vacant. The Rose-
mount Land and Improvement Co. a El-

zear Grenon; $175 (134352.)

Ville Saint-Louis

Aves de Gaspe et Alma. Lots 10-129,

129a, 130, 130a, 131, 131a, 132, 144a, 145,

146, 146a, 147, 147a, 148, pt. 10-133, pt.

1(1-154; 7 terrains, 24 x 77, supr. 1848;

1 do, 168 x 77.3 d'un cote et 76.8 de l'au-

tie, supr. 12944 chacun vacant. Hon.
Louis Beaubien a Geo. C. Goodfellow

;

$10,080 (134235.)
Rue de Gaspe. Lot 10-1726; terrain,

25 x 72 vacant. Hon. Louis Beaubien a
Stanislas Chalifoux; $137 (134236.)
Rue Mance. Lot 12-25-126; terrain, 50

x 104, supr. 5200 vacant. Sydney F.

Quarterman a Louis Bover; $7O0 (134,-

337.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 S. 11-674, avec
maison en brique; terrain, 25 x 100.
Ovide Galarneau a Emma Lemieux, epse
de Wilfrid Lafrance; $3,500 (134238.)
Rue St-Laurent. Lot 79, avec maison

en bois et brique; terrain, 38.414 x 83.8,

supr. 32H8. Clothilde Dubord a Alph.
Lussier; $4,500 (134239.)
Rue St-Laurent. Lot 11-1113-10, aves

maison en bois et brique; terrain, 24 x
84, supr. 2ii16. Daniel? Vezeau a Jos.
Victor Perrault; $2,3.111 (131258.)
Rue Esplanade. Lot L4-265, avec mai-

son (ii pierre et brique; terrain, 25 x
1H9. 6 (Tim roll" et 1H9.11 de I'autre, BUpr.
2742. Wilfrid Robitaille a Joscpb Mo-
reau; $4,300 (134272.)
Rue Hutchison. Lots L3 25-1, L3-26-1,

Pt. S. 13-21-1; terrain, 11 x 7.", vacanl
.1. McCuaig a Jos. ArisIHe Per-

li.ult
; $9 (134283.)

Ave EJrin. Lot LO-1129; terrain, 25 \
l

( >" vacant. La succession Prank Buller
a L&oni'das Dagenais; $250 (134289.)
Ave dn Care. Lot 13 56, avec maison etl

Pierre el brique; terrain, 23 n 83. i; supr
1920. David Davi ;, Li ah Persor, epse
d" Solomon Melt

; $ I, inn ( 134293.)
Rue st 1'ibain. Loi |,t. s. 1 1-595, avec

maison en piei re e1 brique; terrain, 25 x
100. Ubalde Lin

| ah,. Carriere a
J B. Odilon Langevin; $5,71111 ( 1:; 1299.)
Rue Mance. Loi l L' S. 12 22-18; ter-

rain, 25 x 100 vacant. The Montreal In-

vestment and Freehold Co. a Margaret
O'Neil, epouse de Jos. S. Maynard; $425
(134335.)
Rue St-Urbain, Nos 1495 a 1501. Lot

11-424, avec maison en bois et brique;
terrain, 5'0'.6 de front, 47 en arriere x
100. Jos. Victor Forget dit Depatie a
Patrick J. Meehan; $8,000 (134336.)
Rue Lauretta. Lots 10-356, 357 et 358,

avec maison en brique; 3 terrains, 26.8 x
100. Remi Brault a Pincu Copolovici et.

Herman Sehulemson; $10,000 (134343.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. 11-528, avec
maison en bois et brique; terrain, 25 x
88 Prime Cusson dit Desormiers a Ar-
sene Daignault; $2/'50 (134386.)

Westmount

Ave Lansdowne. Lot pt. S. O. 220>-15;

terrain, 25 x 50 vacant. Alonzo Chas.
Matthews a John Cassils Hodgson; $10,-

022.50 (134212.)

Ave Rosemount. Lot pt. N. O. 372, pt.

S E. 373, avec maison en brique; ter-

rain, 85.3 x irrg., supr. 10229; 1 do, 76 x
iirg., supr. 10346. Majorie Sanborn
Ward, epouse de H. G. Eadie a Andrew
Rutherford; $16,500 (134288.)

Ave Montrose. Lot pt. N. E. 334; ter-

rain, 35 x 141 vacant. Isabella Grace
Reekie et al. a Henry Calder; $1,727.25

(134290.)
Ave Chersterfield. Lots 214-17-3, 214-

16-3, 208-25-3, 208-25a-4, avec maison en
pierre et brique; terrain, supr. 3179. Jas.

Elliot a Albert Victor Boucher; $7,000

(134291.)
Ave Western. Lot pt. 220, avec maison

en bois; terrain, 48 x 119. Le Sherif de
Montreal a Horace A. Hutchins; $3,10*0

(134301.)

DeLorimier

Ave Mont-Royal. Lots 11-76-1, 2, 11-

77-1 a 4; terrain, 12.6 x 75, supr. 837; 1

do, 12.6 x 25, supr. 312; 1 do, 8.6 x 75,

supr. 637; 1 do, 8.6 x 25, supr. 212; 1 do,

16.6 x 75, supr. 1237; 1 do, 16.6 x 25,

supr. 412 chacun vacant. Patrick Me-
Crorv a Jos. Dufour dit Latour; $1,500

(134318.)
Ave Papineau. Lots 156-21 a 24, pt.

156-25, 29; terrain, 88 x 157, supr. 13816
vacant. John M. M. Duff a Alph. Brault;
$2,072.40 (134378.)
Ave Papineau, No 1537. Lot pt. 156,

avec maison en bois et brique; terrain,

30 x 157. John Stormont a Menasippe
Lahaie; $2,000 (134387.)

Maisonneuve

Rue Orleans, Nos 435 a 445. Lots 18-

336 et 337, avec maison en bois et brique:
terrain, supr. 2295; 1 do, supr. 1918. Hon.
Wm. Owens a Wm. C. Palmer; $15,500
(134253.)

liere avenue. Lots 1-461 et 462, avec
maison en pierre et brique; terrain, 4 !8 x
100. Thos. Ed. Planiondon a Henri La-
belle; $9,500 (134261.)
Rues Adam et Lasalle. Lot pt. N. O.

8-152, L53, pt. S. E. 8-152, 153. aver mai-
son en pierre et brique; terrain, 511 x 60;
i do. 60 x 50. Cyiille Isidore Lainonta-
gne a Joseph Desautels; $17,000 (134,-

265.)

Km' Notre-Dame. Lots la-797, 798,
avec maison en pierre et brique; terrain,
5 1 x Km. Xap. Massy a Oelina Sauve,
i'i ouse de Clovis VervMle; $7.<mv (134,-

285.)

Rue Ontario. Lot 18-352; terrain. 23 \
supr 3135 vacant, [sale Pi lontai-

yfred E\>rge1 dit IH'patie; $1,010.50
( L34320.)

Rue Bourbonniere. Lots L8-213, 211 et

215, avec mai mi <n bois el brique; ter-
rain, 15 \ 98. Octave Sarrazin et Louis

Sarrazin a Marcel N. A. Lemieux; $9

-

000 (134346.)

Rue Bourbonniere. Lot 18-239; terrain
22 de front, 31.11 en arriere x 98, supr.
2641 vacant. Victorine Leroux, veuve
de Thos. F. Larseneur a David Belair

;

$750 (134401.)
Rue Notre-Dame. Lot 10 ; terrain-, supr.

18491 vacant. La succession Wm. Ben-
nett a The Canadian Spool Cotton Co.

;

$5,00(1- (134408.)

Owtrernont

Lot 19-1; terrain, supr. 9399 vacant
Le Sherif de Montreal a Peter McKenzie;
$100 (134201.)
Rue Durocher. Lots 32-4-21, 22, 1-2 N.

O. 32-5-12, 1-2 N. O. 32-5-17, 32-7-9, 32-7-31;

2 terrains, 50 x 100; 3 do, 25 x 100; 1 do,

50 x 104 chacun vacant. The Montreal
Investment and Freehold Co. a Michel
Benoit, Jos. Ed. Laberge, Rod. Boulet et

A. J. H. St-Denis; $3,397.96 (134225.)

Cote Saint-Paul

Rue Eadie. Lots 3930-224 et 225, avec

njaison en bois et hrique; terrain, 50 x
80'. Narcisse Beaudin a Arthur Chicoine;

$2,600 (134330.)

Rue Ryan. Lot 3912-517; terrain, 30 x
80 vacant. La Cie des Terrains de la

Banlieue de Montreal a Victor Houle
;

$250 (134334.)

Rue Beaulieu, No 233. Lot 1-2 indivis

3884, avec maison en bois; terrain, 30 x
120. Felix Joron a Amable Brisebois

;

$1,000 (134344.)

Verdun

Ave Gait. Lot 1-2 O. 4561; terrain, 35

x 131.6, supr. 4602 vacant. Win. Patrick

Doyle a Paul Lalonde; $575 (134234.)

Rue Wellintgon. Lot 3401-137; terrain,

25 x 106, supr. 2625 vacant. The Canadian
Pacific Ry. Co. a Casimir Allard; $420'

(134331.)
Ave Mullarky. Lot 3401-64, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 25 x 110.

Olivier Decary a Jos. Ed. Noiseux; $2,200

(134358.)
Rue Wellington. Lot 3405-129; terrain.

25 x 112.6 vacant. La succession Daniel

Hadlev a Daniel Jubinville; $275 (134,-

395.)
Notre-Dame de Graces

Lots 170-5 a 13, 17 a 34, 192 a 209, 2T>

a 223, pt. 170-4, 14, 15, 16, 35, 106, 190,

191, 210 a 214, avec maison, etc. Olier

Lavallee et al. a The Montreal Invest-

ment and Freehold Co.; $40,000' (134213.)

Ave Marechal. Lots 180-111, 112; ter-

rain, 50 x 97.6 d'un cote et 97.5 de l'autre

vacant. Gospard Deserres a Wm. Hy. Eb-

bitt; $550 (134296.)

Cote Visitation

Rue Dorion. Lot 211-42; terrain, 20 x

42; terrain 20 a 59 vacant. Wm. G. Ross

a Flavia Courtois, veuve de Tanerede \

Rivet; $120 (134304.

Rue Dorion. Lot 211-42. avec mai

en bois; terrain, 20 x 59. La succession

Tancrede A. Rivet a Chas. Kedard
;

•

( 134391.)
Cote des Neiges

Ave Laoombe. Lots 27-11. 12. -10. 41,

avec maison en brique: 2 terrains. 25 x

iOO; 2 do, 25 x 88. Felix Koitier a la \ Hi-

de Notre-Dame des Neiges; $4,600 (134,-

217.)

Ave Maplewood. Lots 28-11. 12, 21

3, 4, avec maison en bois; 2 terrains

\ 1 OS. Ovide St Maurice a la ville b'

Notre-Dame des Neiges; $2,000 (134218.)

We Maplewood. Loi pt. S. o 2i

28-6-5; lei rain. 13 x L09 vacant. \

Paquette a la ville de Notre I
>

.

'des Neiges; $195.95 1 134219.)



LE PRIX COURAXT 51

Plate Glass, g£'
Biseautfe

'

Verre a Chassis,
sta,% Diamond '

Biseautes et

Ordinaires.Miroirs,

Verre de FantaisieDouble Diamond.

DEMANDEZ NOS PRIX AVANT PLACER VOS COMMAND

The Consolidated Plate Glass Co. of Canada, Limited

30 Rue St=>Sulpice, flontreal, Que.

La Maison A. PRUD'HOMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantes qui sont au
complet et pour lesqvielles elle cote des prix trea avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Glace,

Portes et Chassis en toile m^talliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
"Union" et "Stanley ', etc.

A. PRUD'HOMME & FILS, ^e
lO Rue DeBresoles,

Importateurs et Marchands en Gros

de Ferronnerie et Quincaillerie.

MONTREAL.

i Nld Metallique "Maolcien" I

Pour empecher
les poules de

manger les

oeufs.

Nld Metallique "Magicien

Le Nld mervellleux du siecle.

Crancta avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid elant en m£tal, l'humiditd et la vermine du
poulailler ne peuvent l'aflecter.

2o N'ayant aucune ouverture au milieu, la poule n'he\site

pas a s'y mettre.

3o La poule aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

r£chaufle immgdiatement.

Pour plus aniples informations s'adresser a

Le Tourneux Fils & Gie Ltee.

Importateurs da Ferronn,erie en Cros.

1645, Rue Notre-Darr\e,

Montreal : :

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS.

DAVID MAXWELL & SONS

ST. MARYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTE AVEC SUPPORT LA ToNDKl SE A OAZON "THE
D'ACIER MAXWELL" ATKC ROUE DK 10 pet

Baratte Favorite Maxwell
Plices Patentees: Support d'acier amelio-
re, engrenago a ^billes, actionnement du
levier moteur an pied el a la main ; lerlei
d6tachablc. Perfectionnee pour la alaon
1903. Support en bois ou en aoier, au choix

Tondeuses pour Gazon
Huutes ot basses roues, de 12 a 20 ponces de
large; arbre-moteur en adei lamina a

froid ; couteaux et plaque coupante en
• r an orenw

81 voire maison de gros ne vous offre pas
cesariiilcs :>eubk maxwkij., ROUS

Adressez-vous directement m noue bamk de 8 cs.

on ne

UROriTTtt

[>« qcathk

Mrmnni
I. It AMDSI'M

C1TEZ " LE PRIX COURANT"
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Sault-aux^ecollets

Dots 210, 211, pt. 213. Husmer Labelle

et al. a Albert Frigon; $12,700 (134202.)

Lot 323-73-. Felix Mercier a Edm. Lus-

sier; $400 (134203.)

Rue St-Olair. Lots 228-294, 295, 296; 3

terrains, 25 x 105 chacun. Chreseldie

Amiot, epouse de Ludger Seguin a Patrick

Ford; $650 (134273.)

Lot 228-47b. Jean Marie Grothe a
Theodore Alex. G-rothe; $400 (134383.)

Saint-Laurent

Lots 44-145, 147, 149, 150, 197, 198, 199

et 204. Philotmene P. Gosselin, epouso
de Ed. Gobier a Avila Crevier ;

$200

(134333.)
Lachine

Lot 751-31. Berthe A. E. Boyer, epouse
de Jules Hamel a Giuseppe Pane; $400

(134200.)
Longue-Polnte

Lot 1-2 indivs pt. 354. Rose Anna
Reeves, epouse 'de F. X. Bertrand a Ln-
mina Reeves; $983.85 (1342«>5.)

Lot pt. 4, 5, 6. La succession Chas. T.

Viau a la ville de Longue Pointe; $7,500

(134245.)

Pointe aux Trembles

Lot 61. Zelire David, epouse de Louis
Caty a Delphis David; $2,000 (134204.)

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers:

Lafontaine
Papineau
St-Jacques
St-Laurent
St-Louis
Centre
St-And re

StnGeorge
Duvernay
Hochelaga
StejOunegonde ....
St-Denis
St-Gabriel
St-Henri
St-Jean-Baptiste . . .

Ste-Marie
Vilie St-Louis . .

Westmount
De Lorimier ....
Maisonneuve
Outremont
Cote St-Paul ....
Verdun
Notre-Dame de Graces
Cote Visitation ....
Cote des Neiges . . .

$6,700.00
10,810.00'

14,l | ,O-.OO'

55,650.00
19,270.00

200,000.00
79,634.00'

13,200.00

1,000.00
6,'550.00

1,462.90

18,742.50'

16,331.60^

6,255.95

18,190.00

1,705.03

56,992.00

29,349.75
5,572.40

64,790.50'

3,497.96

3,850.00
3,47U'.O0

40,550.00

870.00

7,005.95

$685,640.54

Let lots a bStlr ont rapport* let prlx

tuivants:

Rue Sberbrooke, .quartier St-Andne $2
le pied.

Rue Marie-Anne, quartier Duvernay
41 2-3c. le pied.

Rue Marquette, quartier St-Denis 17 2-3

cents le pied.
Rue Huntley, quartier St-Denis 10 1-2".

1" pied.

Hue Gamier, quartier St-Denis 10 2-3c.

le pied.

Rue St-Denis, quartier St-Denis 18c. le

pied.
Rue Reslhor, quartier St-Denis 33 3-4

<< nts le pied.

line si.-Antoiii,
, quartier St-Henri 1 r,

<

le pled.
itue lietiiiume, qiuartler St-Henri 26c. le

i>i' d.

Rue St-Aatoftne, quartier St Henri 54c.
le pied,

COMMON SENSE
TIIC COQUERELLES ET PUNAISES,
I U C rats ET SOURIS.

Se trouve dans tous les ma^asins et
381 pue Queen, Ouest, TORONTO, Ont.
Les marchands trouvent que "Common Sense" est un

article qui se vend tres bien, pour cette raison qu'il
donne une satisfaction generate et que chaque client
enparle. Demandez les Prix

II n'y a rien qui donne une sa-
tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
C'est un messager fidele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilite.
II augmente votre contort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE======= DU

TELEPHONE BELL.

PAIN POUR OISEAUX Est le " Cottam
'Seed,"fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise de conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comma valeur et oomme popularity
Chez toue les fournisseurs de gros.I

W. LAMAIffiE & GIE
Marchand da

BOIS ET CHARBON
JVrin, Faille, Avoine, etc.

242 AVENUE ATWATER
Correapondance

sollicitee. Pres St-Jacques.

B*U Tel. Mount 609 ST-Htarl
Mm.rcha.nd* 132*.

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Conflance

Le TRITON"
Moteur a Gazoline pour

Embareations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

MeArthur, Corneille& C'«
Importateurs et Fabrlcants de

Pelntures, Hulles, Vernis, Vitres, Pro-
dults Chimlques et Matleres Oolorantes

de tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
<1 Hulles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 312, 814, 316 rue St-Paul

Rue Mitch©son, quartier St-Jean-Bap-
tiste 50c. le pied.
Rue Iberville, quartier Ste-Marie 18c.

le pied.

Rue Vereheres, quartier Ste-Marie, 13c.
le pied.

Rue Mance, Ville St-Louis 13 l-2c. le
ipied.

Rue Hutchison, Ville St-Louis 30c. le

pied.

Ave Erin, Ville St-Louis 10c. le pied.
Ave Lansdowne, Westmount 81c. !e

pied.

Ave Montrose, Westmount 35c. le pied.
Ave Mont-Royal, De Lorimier 41c. le

pied.

Ave Papineau, De Lorimier 15c. le pied.
Rue Ontario, Maisonneuve 33c. le pied.

Rue Notre-Dame, Maisonneuve 27c. le

pied.

Prets et Obligations Hypoth6calre«

Pendant la semaine terminee le 15 juin
1907, le montant total des prets et obli-

gations hypothecates a ete de $390,000,
divises coimme suit, suivant categories de
preteurs:

Particuiliers 96,327
Successions 40,000
Cies de pret 38,200
Assurances 210,00'0

Autres Corporations . . . 6,000

$390,527

Les prets et obligations ont 6t6 consentls

aux taux de:

5 p. c. pour $4,400; $1'5/H>0; $19,000 et

$1'50,00'0.

5i p. c pour 3 sommes de $3,00€'; 2

sommes de $6,000 et $60,000.
Les autres prets portent 6 pour cent

d'inberets dont quelques-uns a 7 pour 100.

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS

Rectification

Nous avons publie (dans notre numero
fiu 7 juin, page 55:

Montreal—La Pharmacie Robert, drogues.
Mde A. R. Vadeboncoeur.

Nous aurions du dire:

Montreal—La Pharmacie Robert, drogues.

Maria Resther Robert et Edmonl
Vadeboncoeur.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Bascobel—Copping, Jos., bois.

Montreal et Dachine— Dawes & Co., bras-

iseurs. J. P. Dawes retire.

Montreal—The Canadian House Furnish-

ing Co.
The Levitt Furniture Co.

North Hatley—Willard, A. A., h&tel. B\

A. Willard retire.

Cessions

Montreal—Leveille, (). N., eplcler

Mongeau, AdoJiphe, Mjoutler.
Normaniiin. Antolne, houlangor.

Slo-OciH'VH'VO— IMlon, Alphouso. hotel.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Concordats

Coteau Station—Carriere, L. H., epicier.

Montreal—Dubord, H., marohand tailleur.

Laurencelle, H. ( commergant.
Quebec—Lafranee, E., epicier et liqueurs.

Curateura

Laurentides—Beaudoin, R. G. L. a J. Gau-
thier, hotel.

Montreal—Chartrand & Turgeon, a Th<*

Elect lie Blue Print Co.

St-Amour, X. a A. J. Petit-Clair, pla-

trier.

Quebec—Darveau, Geo. a Lachance &
L.ichance mfriers chaussures.

St-Celestin—Gouin, Pierre Avila a Alex.

Landry, plombier.

Deces

.Montreal—Huot, T. E.. pharmacien.
Leroux, A., fenronnerie.

Dissolutions de Socletes

Oyer's Cliff—Fish, A. E. & Co., niag. g6n.

Montreal—The G. R. Locker Co., hois,

vitre, etc. Frederick Burwash Lock-
er continue.

Shorey, H. & Co., mfriers hardes.
Beaulac & Brunet, hotel.

Maislin, Stromberg & Fitiyefsky, bou-
chers.

The Place d'Armes Cigar Store.

Bt-Franoois de Sales—Leaxwix et Cie.

Wilfrid Leroux, Arthur Forget et

Eusebe Charbonneau continuent.

En Difficulty.

Montreal—Stewart, W. H., chaussures.
Montreal (Maisonmeuve) — Morin, Lau-

rent, portes et chassis.

Fonds a Vendra

.Montreal—Boileau, Camille, tailleur.

Electric lilue Print Co.
St.Martin—Dnpont, A., hotel.

Villc-Alaiie—Beaudoin, P., mag. gen.

Fonds Vendus

Montreal—Marguerite Cigar Store.
Aviici. L. W., meubles.
Duval. Pierre P., epicier.

Mathieu, F. A., mdses seches.
St-Ephreni de Tring—Fortin, J. X., mag.

gen.

Incendies

Ste-Agathe des Mts.—Cyr, Fred., mar-
ohani l tailleur, ass.

Sigouin, Ad.'-lard, ferblantier.

Bt-Raymond— .Matte, S., cordonnier.
Roohon, (!., voiturier.

S t - 1 1 • •
i n i d'Amhrest—Labonte, G. & Co.,

mag. gen., ass.

Nouveaux Etabllssements

Avers Cliff— Fish, A. E. &. Son, mag. gen.

Albertue Elliott Fish et George Gay-
Id Pish.

Barford i> mi rs, Etlenne et Cie, com-
iiicr(;ants. Einilic St-Laure>nt.
•n|)tonvill(— Dumont & Bilodeau, har
nais. Jules Duinont et Bile Bilodeau.

ChicoutLmi— La Cie du Xord, armateu-rs.
Drummondville -Lamarre & Gagne, b<

Antiiinic Lamarre el Wilfrid Gagn6.
QrandMere Grenier & Matteau, Spielers.

Jos. Ainaidi- Grenier el Jos. Matteau.
Elicard <t Cl«6ment, agents. L. W. Bi-

; et .1. r,t,- ( dement,
Lapralrie Western Quebec Milling Co.

Tiion.as de QiTuchy.
Pointe Dubln & Dami< a, a

de tantaisie. ('has. W. Dnliin I

maud Joseph Damln.
N ' ' •"- Ducharme, w. & Co., mag. gen.

Marj Flora Douegan.
Montreal Canadian Wadding Co.,

mirier, Nathan J. Fraid • t L
I r aid.

Choquette & Aumond, compts
Emery Choquette et Joseph R. Au-
mond.

Cotton, P. w. & Co., contracteurs
triciens. Mde Frederick Win. Co

Forrest. Mde.. librairie de tantaisie.
Mde David Forrest.

Illustrated Post Card Co. Joseph M.
\:oll.

ton & Furlong, fruits et

bonbons. Frederick Wilfrid Iveclair,

Henry l Egerton et William

James Furlo

iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!

iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii|!!ll!!!lll!

iiiiiiii HiiiiiiiiiiiHH!!!!!!!!!!

iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiil!!!!!!!!!"!

liSilSi B83j8«| B8B888W8MB

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmu

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

liiiimihiiiiiiiiniiiim

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimii!!!!

!!Jl!!!!!!!!tl8!i!!ii!!i!J8

Clotures Blanches

de Page "Acme"
Aucune hauteur jusqu'a8
pds. La longueur |que
vous desirez. De 16 cents
le pied. Barrieres qui
appareillent, a partir de
$2.25. Durent plus long-
temps. Faciles a eriger.

Obtenez brochure.
PAGE WIRE FENCE CO., Limited

Walkerville - Toronto - Montreal

St.'John • Winnipeg ««*»

190*7
LANTERNE

Cold Blast Banner
Faite de Feuilles de Fer-Blanc Gallois

Extra Fortes—

Levier de Cote—
Fonctionnement Facile.

Modele Attrayant.
Demandez a votre Marchand de Gros

la LANTERNE BANNER.
Manufacture par—

The Ontario Lantern & Lamp, Co., Limited.

Hamilton, Ont.

LIQUE
WIRE :M.gg£

Toutes les sortes et toutea les ( .rosseurs et pour tons lea usa ^

Torsion Standard et Lang's Patent.

4 PRIX CORRECTS. PROMPTE EXPEDITION.
f Accoasoircs pour Cables. Graisso pour Cables.

THE B. GREENING WIRE CO., Limited
HAMILTON, Or»t. MONTREAL, Qui©.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3. CITEZ ' LE PRIX COURANT"
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Abrahanason Restaurant. Daniel Spec-
tor.

Denis & Gosselin, maison de pension.
Marie Denis et Claudia Gosselin.

Gass & Den, boitiers pour montres.
Oscar Gass et John Den.

International Distributing Co. Bernard
Mareuse et Edgar Berliner.

Kitchen & Co., tapis. Geo. Irwing Kit-

chen.
The Montreal Upholstering Co. . Beney
Friedman.

Nationoscope, vues animees. Geo. Gau-
vreau et Damase Larose.

Restaurant Emile, hotel. Geo. Gau-
vreau et Damase Larose.

Walker Confectionery Go. Duke Roberts.
Cabana & Valine, peintres. H. Cabana

et Alphonse Val'lee.

The Canada Children's Wear, miners.
Elias Afasht.

The Canadian Electrical Exhbition Co.,

Ltd. W. McLea Walbank, pres.

Cardinal, H. & Co., agents. Mde Hec-
tor Cardinal.

The Hardwood Flooring & Polishing
Co., contracteurs. John 1 Allan.

Hossan & Salhani, salle de billard.

Geo. Hossan et Bssef Salhani.
Isabelle & Rob illard, epiciers. Zenon

Isabelle et Elzear Robillard, jr.

Levi, Jack, talbacs. Jack Levi.
Maislin & Strom berg, bouchers. Solo-
mon Maislin et Noi Stromberg.

Montreal (Maisonneuve)—Lapointe, A., et
Cie, peintres. Mde Amable Lapointe.

New Richmond—Montgomery & Sons Co.,

bois.

Richmond—The Broadway Clothing Sto-
re. Harris Louis Witter.

St-Cyrille—St. Cyrille Flour Milling Co.
G. A. Duclois et M.-Lse Rose Anna
Hotte.

Shawenegan Falls—Perron, Elsliger &
Co., epiciers. Evariste Perron et
Mde Alexander Elsliger.

Stanfold—The Stanfold Canning Co. &
Marcoux & Girouard. J. Ad. Mareoux:
et Harvey Girouard.

Nouvelles Incorporations

Montreal—Le Cineimiatographe de Mont-
re al.

Musicians Internaitonal Club.
The Canadian Theatre Co., Ltd.
La Cie O. Poirier, Limitee.
The Oxford Hotel Co., Ltd.

Sherbrooke—The Peerless Jewelry Co.

Incendies

Sanford—McFee, D. M. & Co., mag. gen.
Saskatoon—Cairns, J. F., mag. gen.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions

Madawaska & Whitney—Jabour, M. &
Bros., mag. gen.

En difficultes

Almonte—Fay, John, mag. gen.

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT-
CHEWAN

Cessations de Commerce
lUiissfvain -- --McAllister & Robinson, mag.

gign. Robinson & McAroy, succ&dent.
Didslnny -Mowers, W. E., mag. gen. B.

II. Phinny suceede.
Lashliuiii Lashburn Trading Co., mag.

gen. Kloinbies Bros., succedenl.
Poplar Point —Ritchie, M. II., mag-, gi'n.

Cliinelnitsky Bras., .suceedeiil.

Dissolutions de Societes

Gretna Tin Farmer's Trading Co., mag,

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs
Mon-
tantsDemandeurs

Absents
Desimarais, Jos. . J. D. Martineau 116.09

Boulevard Saint-Paul

Asselin & Lacombe . H. A. De-
pocas Ill

LE BUREAU DU JOUR
Toutei les combinations necessaires

j

pour rendreun bureau pratique, abr6-
t'eaut l'ouvrage et iconomique se trou-
vent dan* ceuz que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la construction, du fini at I

do i utilite de la dure* et du deuin, ils

devaucent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

|

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.
Canadian Oftice and School

|

Furniture Co., ' Limited, "
Preaton, Ont. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Egliaes et Loges,

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Modclo "F."

THE

LEBDEH
Un nom bien
connu des fa-

bricants de
Beurre qui
emploient la
BAR ATTE
de premiere
quallte.

Cadre en acierdnr avec accessoires en fer
malleable. Combinaison de levier eintre et
d'actionnement an nioyen d'une pedale.
Uoussinets a billo Bicycle. Tonrillons bou-
lonnes Diviseurs de Creine. Baril asseche
facilement et detachable connnodement
dour le nettoyage.

MAROHANDS :
Q.uand vour tcnezcette ligne,

vouh tenez quelque cliosequiadelaqualite.

The Dowswell Mannfjr Co,, Limited,

HAMILTON, Ontario.

Chambly Canton

Erunelle, Art. . . . E. Papineau 368

Chateauguay Bassin

Cie de Nav. de Chateauguay &
Beauharnois . J. A. Lamarre 253

DeLorimier
Desjardins, Alph. . H. Cabana et al. 185
Jasmin, V. F. . Basile Sonne <dit

Laplante 104

Lachine ^
Charlebois, J Wm. Hill 119

Longueuil

Edge, W. N J. Riendeau 360

Montreal

Automatic Ry. Signal Co. et al.,

H. Sauriol
Beaudoin,, Raymond . De' Addy

Smith
Cite de Montreal . Manufacturers

Life Ins. Co
Canada Car Co. . . De S. Hamel
Carrier, A. F. et al. . U. Garand

et al

Canada Car Co., Ltd. . Jos. Poirier

Cite de Montreal . . H. Ste-Marie
Caron, De Lumdna . Alcidas Col-

lette

Can. Pac. Ry. Co. . Elias Freed-
man

Dom. Bridge Co., Ltd. . . Pierre
Karakohan

Demers, Succession Ls R. . Hon.
F. L. Beique

Dominion Park Co. . . Casault Val
lee

Dansereau, H. A. . E. Daignault
Du brxil e, J. N. . The Meyer Cord

Co
Finkelstein, Bernard . De Y. Gour-

berg et al

Filiatrault, J. A. et al. . . J. L.

Guilbert, M. D
Garneau, Didier . A. G. Strickland

et al

Hiam, Geo. E. . Les Freres de la

Charite de St-Vincent de Paul
Hunt, A. J. et al. . . J. L. Kerr
International Ry. Pub. Co., Ltd.,

Rich. Hemsley
Joyal, Ltd., E. C. . . De Ella Vine-

berg
Jaffrey, Robert M. . Sylva Dore
Jubinville, P. . Martin Senour Co.,

Ltd
Jobin, Sncc. de De E. . De C. Des-

jardins et vir

Jasmin, Jos N. Rivet
Lemieux, Adotphe . Dowd Milling

Co., Ltd
Lee, Michael . .

L&touehe Co., Ltd
Lyall & Sons, P.

Lyall & Sons, P. .

Lyall & Sons, P. . . . Alf. Sanve
Lasalle, W. . . L. O. Demers et al.

M. S. R Harry Go,kl

M. S. R. Co H. Messier
Metcalfe, H. D. et al. . . F. C.

Saunders
Moss, J. U. . . . C. Ronsenberg
M. S. R. Co. . De Mary Clark et

vir

Norwick Fire Ins. Co. . Dickson
Anderson

O'Neil, S. J. et al. . Thos. O'Brien
Pr6vost, Ls R., Succession de . De

M. A. L. Montpetit ....
Phoenix Ass. Co., Ltd. . . De

Blanche Cox
Ross, Alex. . A. DeMartiigny el al.

Saranll, 11 lohn S. Dunning
Si-Amaud. L. N. . Hochelaga Bk,
Silver, S. el al. . Z. Kabinov il ,h

Wm. W. Scott
. Ed. Fournier
. . A. Fortier

. . Jos. Master

2000

670'

200

1000

426

4300
3e cl.

350

8000

6000

3e cl.

117

SCO

230

365

7134

4e cl.

131

175

4e cl.

197

1158

317

218

399

•2^1

131
1110

3000
1S1

1795

300

2500
lill.l

l(^ cl.

i:,:.

2e cl.

LO00
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Stanstead & Sherbrooke Mutual
Fire Insurance Co. . . Anglo
American Fire Ins. Co. ... 27,7

Sicard, H A. Jodoin 1065

Thouin, Freres, Ltee . J. Sarrazin

& Cie 131

Tourner, De Adeline et vir. . Ad.

Bazin .... ... 894

Vachon, E. D. . Dowd Milling Co.,

Ltd. 157

WalTberg, F. A. . . John Foster 582

Notre-Dame de Graces

Decade, J. X. et al. . De I. Deearie 1785

Poirier, De H. et vkl. . Chas. Hardy

Portneuf

p. ' lard et Cie, A. . . A. Lecours 285

Roberval

Lapierre, Ant. . Noxon Co., Ltd. 170

Saint-Jean

-on, D. . . L. O. Demers et al. 138

St-Louis

It. -man, B Hy. Hevey 200

Maurice, Joachim . X. Lefebvre 20!

Saint-Philippe

Paroisse de St-Philippe . De C.

Dupuis le cl.

Shawinigan Falls

Rivard, H. . . . H. Lamontagne 156

Wotton

Baril, J. A A. Leeours 11 u

50

112

173

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Lac Charlebois

goire, Art. . W. B. Mathewson
et al :>' !

Lachlne

Ccrbo, Jacobs et al. . Ed. Saulniers

Taylor. John . . . Jas. Duncan

Maisonneuve

Xouri, E. . . L. H. Hehert ct al.

Montreal

Auto mobile [imparl Co. (The) .

The Ledoux Carriage Co. . . 313

Adair, Jas. et al. . Jos. R. GeQim
.1 5714

t. M. C. et al. . J. U. Emard 106

Bradahaw, Delle M. A. . Thos. E.

Fee et al 182

Potirassa, Gust. . J. J. Johnson
al

••""

Joshua A. et al. . Jos. Ward E I

Burnet. Jos Fabien C^ausse" 1 10

Connolly, M I. J. Grenier 700

Connolly, M I. I?. Martel
nault . A E. Belaud 204

Dans, i., ni. J. A M. \';iux 155

lis, ll Roberl el al. L08

•. de De A. M. . • De
M. E5, llainault el vir. . . .

Elliott. Samuel . . Hugh BllioU 167

i: • trio Blue Print Co. . The Re-

solute Mach. Co 534

n's Duplicator Co. of Caua la.

Ltd K:< d. Allan e< al.

\ii.au dit Depatie . . W.
Duquette

I. . . .1. A Mallhol 177

. ii. \iph. Sigouin ion

Langlois, Bm( ry . . D <td. I--

A Machine Co. of Mtl
Ltd. . . s. Lemay dit Delorme

Lalumiere, Chat i
t ;il I. M.

LE PRIX COtJRANT

Longtin, A. A. et al. . . . G. A.
Lafontaino 128

Malouin. Leon dit Rinfret et al.,

O. Besner 596
Mal'boeuf, Geo. E. . Wahlron Drouin

Co.. Ltd 122

Mb! Park & Island Ry. Co. . . D.

OSSe dit Raymond . . . 13:53

Mitchell, J. B. . McLaughlin Car-
riage Co 214

Mi Caskill, K. P. . X. Y. Life A
Co. . 120

Mitchell, J. B. . McLaughlin Car-
riage Co.. Ltd 211

New Pasteurizing Filter Co., Ltd.,

.1 R. Beaudry 205

CO

PERFECTIONNEE

Rtaiflp

(TREE BRAND)

MARQUE JUDE COMMERCE

\fl.B0KER&C?/

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
' MANUFACTURIEWS DE

Cuillers, Fourchettes, Couteilerie,

et Articles en Plaque.

DEMAN0EZ NOTRE CATALOCUE ET N08 C0TATI0NS.

Maison Fondle en 1870.

^.iigTiiste Oouillard
Importateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRBS A VITRE3, PEINTURES, ETC

Speciality : Polios de loutes sortes.

Nos. 233 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable. MONTREAL.

La maison n'a pas de commie vojageurs et fait bene-
ficier ses clients de celte depense. Attention toute
speciale aux commandes par la malle, Messieurs les

marchanda de la caiupagDO seront toujours servis aux
plus baa prix du marche.

Laurence & Robitaille
MARCHAWD8 DK

EN ECRIVANT

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig etSt-Denis
Holl Tel., Main U88. 2uTOiTXIlE^rV.X,

Tel. dea Marchanda, 804.

CLOS AU CANAL.

Coiq des rues William et Richrr]oqd

Bell Tel., Main .1844

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX
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Painchaud, Ed. ct al. . . A. Gariepy
Off, C, t-t al. . Paul T

Poirier, Ovila . . Israel Lafleur 190
Papineau, Alph. . Sam. !)

Perrault, Jos. Henri . J. E. O.
Chaput 117

Small. <;. Et . J. Faaristal <-t al.

Shapiro. D. II. i I al. . . . Hank
of Ottawa

St. Laurent. Amable el a!. I'. Pri-

meau 100
oour, F. <-i ai. . .i. a. P.;

Taylor. .1 Fames Duncan 112
V< rviHe, Alphoiis.- . .M ' d.'ric Mar-

tin

ion. H. alias CartaJ . D<- II. O,
Sin. on 172

Widihorsh, J. C. W. . .la,. A. II

Perth, N. B.

Armstrong. J. E W. Hart 121

Pointe-Claire

Lelly, 0. P. . . ('has. li. Parrar

Saint-Cyprien

Carou. Toussaint . A. C. Murray

Tetraultville

Page, Eugene . . A. C. Murray 141

Vaudreuil

Lalonde, V. et al. . R. F. O'Gilvy

Verdun
Anhambault, D. . . . H. Lafleur >

L

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts.

Beloell

Patenaude, A \. Williams

Blue Bonnets

Gauthier, X. ct al. . (). M. Pilon 1^

Boulevard St-Paul

Martini G. . S. L. Routten
al 11

Montpctit, D I. (). Boulet !^

Tougas, P. F. . Th. Borrow
Agency, Ltd

Chambly Bassin

Jodoin, P. A. ct al. . L. Brum

Chambly Canton

Rousscl. M. . The National Cash
Register Co

Chicoutimi

Savard, A I. Laniel ct

Coteau Landing

Bourbonnais, A. . . College dea Me"

decina et • Chirurgiens, P.Q ::i

Cote des Nelgea

Laaalle el al. W r. S I

DeLorimler

Xavlor. J. W. - .M. L H i

Ltd 1"

Poirier, N . ,fl L R
ct al 12

Glen Norman
liu. M . . .Th,- V

L.ic IU S.iumon

\

Th A. .

li!,-

L.t Pat

Mil. \l lf( I

COURANT •'
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Laprairle

Corp. paroisse de Laprairie.

Page
.A.

Little Cascapedie

Robertson, R. . . .Tooke Bros, Ltd.

Longueuil

Clark, W I. Lemieux

L'Orignal [Ont.]

Trudeau, M L. Gravel

Maisonneuve

Belanger, J. P. . . .S. Schwisberg
Dumoulin, A. . -S. L. Routtenberg

et al

Laurence, F. . . S. L. Routtenberg
Lachapelle, B. . ,S. L. Routten-

berg et al. :

Pepin, H. . S. L. Routtenberg etal.

Seguin, J. . .S. L. Routtenberg et

al

Tremblay, J A. Guttman

Malbale

.Massey, Harris Co.Cimon, A.

Montreal

Beaudin, A F. X. Roy
Beach Calculating Mach. Co. of

Can. . . .S. P.Leeth es-qual.

Bourgeois, H. A. . . .B. Bregent
Bouvrette, C O. Patenaude
Brault, De A. . .M. L H. & P. Co.

Beland, E A. Guttman
Brownstein, H. . .Hon. Sir A. La-

coste et al es-qual

Barcelo, A. E J. Wbelan
Benoit, De J R. Garmaise
Barbeau, E. . . .L. Tennenbaum
Boule, J De E. Lessard
Barbeau, G. B. . . .W. E. Phillips

Bezier, N A. Lalonde
Bourque, X J. McD. Hains
Beaudoin, P. et al. . .A. Roussille

Bisson, J P. H. Brophy
Cite de Montreal D. Dillon

Costigan, M. jr. . .W. J. Sharwood
Chartrand, O. . .J. A. Vaillant et

al

Couture, L J. Melangon
Couvrette, T. A J. Jenkins
Cochentaler, G.. . .S. W. Jacobs &

Co
Chakalinsky, M. . . .A. Dubinszki
Cite de Montreal. ... V. Theoret
Cadieux, V. etvir. . . .G. Lamarre
Donovan, les heritiers de feu John

. . .T. Lovett
Damlencourt, J. . .A. Fortier et al

Desgroseillers, B. . . .G. Verville

Davis, J. B J. Burns
Doan, C S. Glickman
Desjardins, J. . . J. H. Berthelette

Dore, B. J. . . . H. A. Letourneau
Daoust, O. . .Thos. Davidson Co.

Ltd
DeLorimier et al, H. . .E. Theber-

ge
Desautels, G 1. B. Duplanti
Evans, W A. Gordon
Elliott, II H. . . G. L Tasso e1 a]

Eddy, W. \V. et al. . . .T. Fores1

Foy, E P. Vanier
Foisy, A 1. 15. Gougeon
Pinch, De M. K ]. Mercure
Kisot.-A J. O. Dupuis
Pafard, A I). Shapiro
Goldstein, H A. Chaboillez
Qrandmaison, Delle 10. B. et al. .

A. Collier

Griffin, W. sr. . .s. L, Routten-
berg et al

Goodman, H A. Wolofsky
eon, I* W. Lebel el al

lein, II EC Goldstein

20

58

20

45

8

12

32
32

10

13

55

24

71
24

9

40
13

55

24

6

39

9

25
36
1

15
43
57

25

6

28
35

15
11

5

22
49

18

60

35
27
25

28

17

7

6

28
21

41

5

10

11

34

20

63

51

!t

10

Assurez-vous que vous etes dans la bonne
vole, puis allez de I'avant.

Qnand vous etes SUR, vous commandez les
articles de Gilbertson

;
quand vous n'etes

pas SUR, ordonnez-les quand meme ; alors
vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GILBERTSONs

COMET "
sont bien galvanisees, conformes a l'etalon
et particulierement souples a travailler.
Chaque feuille est marquee "Gilbertson."

W. GILBERTSON & Co., Limited
Pontapdawe, South Wales

AGEHT :

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage a decouper, change-
ment de vitesse pour travail leger
ou fort. Coussinetsa billes, Action-
nement a crernaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la

meche jusqu'a la piece & travailler.

Une levier a contre poids releve la

meche instantanenient, des que la

mise en mouvement est degagee.
C'est incomparablement la rneil-

leure forerie a main sur le marche
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangee
sans frais supplementaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-

late. II est profitable de se ser-

vir des meilleurs outils.

A. B JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
ggp Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Frene, Cedre,
(Douglas Fir). Hetre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood. Pruche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chene (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de C£dre.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis a. grosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales fraisecs. Tenons

pour engins, otc.

Kcrous decoupes a froid

dans toutes les varietes

de flnissage.

INGERSOLL, ONT.

Gaudet, E D. Berthiaume,
JVI.D

Gaudry, Delle A. . .G. A. Lacom-
be et al

Geoffrion, O L. Godin
Giroux, E D. H. Tolman
Gauthier, T. . .A. D. Rosaire et al

Hughes, M. . . .E. J. C. Kennedy
Howard, P. . .The J. S. Prince Co.
Hubert, J A. Friedman
Hoffman, H H. Lehrer
Hogue, J. C The Builders

Exchange
Jacobs, P. McD. . .G. H. Simpson
Jodoin, C A. Ostigny
Kelly, J. . . .The Toilet Laundry

Co. Ltd
Lepine, N A. F. Fortin
Landry, U J. C. Bertramd
Larose, A. . .De A. Bissonnette

et vir

Lamoureux, De A. . .F. Voligny
Lacroix, A A. Lachapelle
Labelle, L. G G. Fauteux
Lafontaine, E. R. et al. . .G. Ga-

gne
Lupien, R. . . .L. A. Wilson Co.
Langevin, A. . .1. Goodman et al

Laurendeau, G. E. . .J. Bonhomme
Lalumiere, W. . .M. L. H. & P. Co.

Ltd
Laointe, O D. Shapiro
Lalonde, W P. Dubuc
Louvet, A D. R. McNaught
Mallette, A. E. . . .D. Wolofsky
Mitchell, E. M. . . .P. J. Gordon
Martineau, G. . .M. L. H. & P. Co.

Ltd
Michaud, P. . . .De A. Beaudette
Mclntyre, J. L . . .The Molson's

Bank
Marque, J A. Gauthier
Murray, R J. E. Fortier
Mosse, P. . . .J. Charland et al

Neamton, A. . .The J. S. Prince
Co

Olsen, P A. Levin
Paxton, De B. C. . The Robert Mit-

chell Co
Palmer, M. C J. Lamoureux
Paquette, A F. Themens
Parent, J. B. . .La Cie Ass. Equi-

table

Poitras, H. T A. Barbeau
Pigeon, J. E J. C. Bevtrand
Potvin, A Z. Kretzmer
Payette, D V. Morin et al

Paquet, E J. Jolicoeur
Papineau, A. . . . D. A. Compbell
Ritchie & Co. J. W. . -P. Bourassa
Racicot, E. et al. . .Blue Ribbon

Tea Co
Ryan, .7 J. Garmaise
Regnier, W. . .M. L. H. & P. Co.

Ltd. ...
Rose, A D. Shapiro
Samson & Co., J. R. . . .F. Rho
Soulieres, P H. Dufresne
Span, S W. Rosenborg
Salhanni, G N. Arab
Samson, S N Bloom
Smith, C. T M. Minogue
Staples, B I. Gird
Thouin, J J. R. Lesage
Trudeau, A. . .LAss. des Barbiers,

P.Q
Tedford, W. . . F. McLennan et al

Tyler, R J. L. Kerr
Tessier, H A. L. N. Dupont
Valiquetle, R A. Harrette

Vallee, D A. Vallee
Valois, A De I). Lavigne
Wood. V. A 1. A. Rodier el al

es-qual

25

5

16

35

11

95

6

15

15

45

58

20

3

18

71

2

95

10

20

3

25

8

18

9

70

1

10

39

24

S9

2e cl.

33

37

95

5

7

17

28

65

15

5

20

40

6

48

8

5

36

20

7

25

94
32

26

5

92

19

35

14

64

59

18

90

39

25

Wlshart, .1. G.

Quebec

. . R. Mackenzie 30
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Rosemount

Christin, E L. Cailloux 30

Sainte-Adele

Leduc, H L. A. Rivet et al 59

St-Fabien

Horton, C J. B. McColl

Saint-Lambert

Brunei, De M. C. et vir. . J. B.

rviti — 19

St-Louls

Dagenais, A. et vir. . .De M. Gi-

rard et al l x

Doyle, J. S E. G. Dagenais 39

Meloche, G G. Hogue 24

Pigeon, E. A. . . .A. Kilburn 25

St-Mathias

Leblanc, J I. Payette et al 20

St-Paul

Lapierre, P. H E. Desparois 7

St-Romain

Goulet, O. . . .The Massey, Har-
ris Co. Ltd 19

Ste-Therese

Leguerrier, C. et vir. . .The Xoxon
Co. Ltd 77

-£ft|

V*?<M-

VfNTtS
PAR LE

SHEMP
Du 25 juin au 2 juillet 1907

District de Montreal

John W. Verner vs A. G. Brown.
Montreal—Le lot 13(1 et par tie du lot

285 du quart ier St-.Joseph, sitae rue De-
llsle, avec batisses.

Vente le 27 juin, a 11 heures a. m. au
hi du sherif.

District d'Arthabaska

In re Valere Helx'it, i'ailli.

St-Alphonse de Thetford—Le lot 332,

Vente le 26 juin, a 9 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Beauce

ge Begin vs Joseph Blais.

Bphrem de Tring—Les parties des
.::,. 19, 19a, 37a, 37b, 38a, 38b, avec

batisc

\. ate ] 25 juin. a 11 heures a. m. a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Bedford

Herbert H. Ball vs Dame veuve De"

et al.

roiueville—Les lots 220 a 22:\. a vir

V< nte le 29 Juin, a 10 heures a. ni. a la

porte de l'eglise parolssia

District d'Ottawa
1

• ia\e .1. Beauchamxp vs Jos. Ma li

Canton Templetou La panic <lu lol

18c 'in -'leu,., rang, avec bat laaes.

Vente |e 26 juin. a 10 lienres a. in. au
bureau d'enregistremenl a Hull.

District de Pontiac

• ). M. Itnwlius vs .1. A. Qlguere.
Chapeau Le lot 1 1 du Bieme i

Vente le 26 juin. ;"i in lniin s a. m. au
bureau d n< ni .i I3i on.

BANQUE D HOCHELAGA
1874-1906.

Capital autorise - - $4,000,000
Capital paye ... 2,000,000
Fonds de Reserve • - $1,600,000

DIKECTEURS :

K. X. ST. CHARLES, Ecr., - - President
UOBT. BICKERDIKB, Ecr,, M.P. Vice-Pn-aident

Hon. J. I). HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTB. Ecr.
B.H. LEMAY, Kcr. J M. WILSON, Ecr.

M.J. A. PRENDERGAST, Oerant-General.
C. A. GIROUX. li.'Rint, E.G. LEDUC, As<u.-U<:t.

O. K. DORAIS, Inepecteur.

Bureau Principal. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS :

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denia)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE. CENTRE
RUE NOTItE-DAME, Of KST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-HENR]
VILLE ST-LOUIS

SUCCURSALES
BERTHIERYILLE, P.O.
EDMONTON, ALTA
JOLIE'lTE, P.Q.
L&PRA11ME, P.Q.
LOUlSEVILLE, I'.Q.

QUEBEC, P.Q.
ST-ROCH

SOREL, P.Q.
SIIERBROOKE, P.Q.
STBONIFACE, Man.
ST-HYA( TNTHE, P.Q.
ST-JACQUES LAOH1GAX, P.Q.
ST-JKROMK, I'.Q.

ST-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES, P.Q.
VALLEYFIELI). P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.

Emet des Lettres de Credit Clrculaires ponr les
voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde; ouvre des credits conimerciaux ; achete
des traitcssur lea pays etrangcrs ; vend des cheques
et fait des paiements t61egraphiques surlesprin-
eipales villes du monde ; prend nn soin special des
eacaissements q ui lui sont confi6s, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.

Intt?rets alloues sur depots d'epargne ;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autorise
Capital souscrit
Reserve et Profits indivis
Compte de Profits et Pertes

$2.000 00000
1.787,124 00
750.000.00
64,060.00

DIRECTEURS :

R. Acdette President
l.'Hon. Juge A. Cuauvkai- - - Vice-President
Victor Chateatjvert, Xa/.. Fortikr, J. B. La-
LiBBRTft. Victor Lemikcx, Charles Petitgrrw
P. Lafrancb, Gerant. N. Lavoie, Inspecteur.

SUCCURSALES
QUEBEC Rimouski

Amqni Riviere du Loup Station
Raie St-Paul Roberval
Beauceville Shawinigan Kails
Chiooutimi Slierbrooke
Coaticook St-Aime
Deschaillons \nnede la Pocatiere
Kraserville St. Casimir
Joliette St-Charlea Bellechasse
Levis St-Evariate
LTelel Si Krancois du Lac
Matane St Hyaointhe
Montmagny St Jean
Montreal, r. St-Jacques Stc Marie, Beauce
Murray Hay si Pascal
New Carlisle SI Raymond
Micolet B1 Tite
PlesaiBviUe Trols-PiBtoles
Quebec, i Basse Vilie) Trois Rii [eres

(St -Rocli) ONTARIO
Quebec, (rue si Jean) Ottawa

; Place de I'Opdra, Eranoe.
i 0RRESP0NDANT8:

ance du Canada. The Hank of Toronto, The
Royal Hank of Canada, The Canadian Bankol
Commerce, The Hank ol New Brunswick, The
Union Bank of Canada. Etato-Unls. New -

The Fir I N itional Hank
;
Boston The

i on, Europe Loudres i

he N'al tonal Hunk of Bootland, Lt'd
in I . onnali

affaires confutes anotresoin reoevront touts
notrs attention, i-i oorrespondanos sal roapec-

lueusomonl aolliciido.

District de Quebec
In re I Edgar Ctoutier et al., faillis.

Quebec—Lee lota W24 et 4<i24a du
quartier Monti aim. Bitues rue St-Joaehim

I rguetin, avec batisses.
Vente !•• 2$ juin, a 10 heurea a. m. au
u du sle

District de Richelieu

Dam,. Marie A. E. Brodeur vs Thos.
Touzin,

Si Cuillaume— La part it- du
avec bat]

Vente le 27 juin. a 11 heurea a. m. a
la porte de paroissiale.

.lean Salvas vs Marie Anne de Tonna )-

< Olll 1.

St-Francois du Lac—La partie du lot
250, a vie baVUsa

Vente le 26 juin. a 11 heurea a. m. a
la porte de reglise paroissiale.

LE THERMOMETRE

Par le Dr Gaston Thevenot

Pendant longtemps, les premiers essals

faits pour mesurer les differences de tem-

perature ont ete attribues a Cornelius

Drebbell de Hollande, et on a donne Pan-

nee 1608 comme date de son invention du
thermometre. Cette croyante etait basee

uniquement sur le fait qu'un livre public

en K!51 fait allusion a un instrument
employe pour se rendre compte des tem-

peratures. Drebbell etait un alchimiste

et il se livrait aussi a des experiences de
physique. Entre autres choses, il s'effor-

ga de trouver le mouvement perpfituel,

but que se proposaient beaueoup d'autres

homines a cette 6poque. Les experiences

decrites par Drebbell et qui, par erreur,

l'ont fait citer comme inventeur du ther-

mometre, jiu trouve sini])lement qu'etant

chauffe, l'air est chass6 d'une cornue et

qu'en refroidissant 1'eau contenue dans

la cornue, l'air y est aspire. Cette decou-

verte a aussi ete decrite par Delia Porta,

dans un livre publifi en 1606; elle avait

6te faite presque lfcuO ans auparavant i>ar

Heron d'Alexandrie.

II semble que le credit de l'invention

du thermometre doive etre acconle sans

aucun doute au celebre savant Italien,

Galilee. II est vrai quo nous n'avona pas

de preuve directs fournie par Galilee lui-

menic puisque la plupart de Bea scrlta

ont ete perdUS et que CSUX qui nous sont

parvenus font Bimpjement mention de

l'instrument La croyance qu'il est rin-

venteur de I'inatrumenl e prlnci-

palemenl sur un ouvrage de bod eleve Vi-

viani qui, dans une biographie de Gall-

lee, dit que cc dernier inventa I'lnstru-

ment vers la fin de I'anm

I.'ami de i

menl mention de I'inatrumenl dana

lettn a' dome Hide

Importance de I'lnatrument, il B'occupa

•menl de la thermon

truire d

Murano, ' parail qu'il

Inea amelloratlona Impoi
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Naturellement, on aurait tort d'affir-

mer que les thermornetres de cette epoque

etaient identiques aux instruments ac-

tuels, quant a la forme et a la grandeur.

L'instrument de Sagredo consistait en un

recipient assez grand pour contenir trois

ou quatre verres de liquide et ce recipient

etait i-elie a un tube en verre ayant le

diametre d'un doigt. Nous devons a Ce-

sarini, un autre savant remarquable de

cette epoque, la description du thermome-

tre de Galilee, tel qu'il l'a presents dans

une conference en 1603. Le recipient avait

a peu pres la dimension d'un oeuf de pou-

le, le tube avait 1'epaisseur d'une paille

et sa longueur etait de 18 pouces. Nous

ne savons pas quel liquide etait employe

par Galilee, mais, a cette epoque, on se

servait de toutes les especes de fluides:

vinaigre, vin, melange de vin et d'eau,

alcool colore, etc. Toutefois, on n'em-

ployait pas de mercure. Avec les tubes

tres larges dont on se servait, il etait na-

turellement necessaire que l'ampoule du

thermometre flit de dimensions conside-

rables afin qu'on put noter avec assez

d'exactitude tout changement dans la hau-

teur du liquide aux diverses temperatu-

res, tandis qu'aujourd'bui, alors que nous

employons des tubes extremement fins,

des tubes capillaires, une ampoule rela-

tivement petite est suffisante.

Une difference fondamentale entre le

premier instrument de Galilee et nos

thermornetres actuels, c'est qu'avec le

premier, le tube etait ouvert a son extre-

mite superieure, de sorte que le liquide du

thermometre etait constamment expose

a la pression atmospherique et, par con-

sequent, sujet a des variations. Mettant

de cote toutes les autres imperfections

mecaniques, ce point seul etait suffisant

pour qu'on ne put se fier aux indications

de l'instrument. Cinquante ans plus tard

environ (1'epoque exacte n'est pas connue)

le premier thermometre independant de

la pression atmospherique fut construit.

Ferdinand II, due de Toscane, personnage

de beaucoup de talent et grand protec-

teur des arts et de la litterature, qui s'oc-

cupait aussi d'experiences de physique et

d'autres problemes scientifiques, fut l'in-

venteur du thermometre ferme. On ne

sait pas toutefois de quelle maniere l'ins-

trument etait ferme, e'est-a-dire si le tu-

be 6tait simplement scelle par de la cire

ou s'il etait ferme par la fonte du verre.

Ceci toutefois n'est que d'importanoe se-

condaire, le ])oint principal etant que

l'instrument n'etalt pas entierement in-

dSpendant de la pression atmospherique

et no pouvait Otic employe pour des re-

eherchea scientifiques.

L'alcool 6tait le liquide employe par

Ferdinand If, a cause de sa propriety

Be dilater ou de se concentrer fortement

sulvant les changements de temperature

et, de cette manifire, ce i Wpi i do indique

clalremenl les changements de tempera-

ture, ''ne autre chose qui le poussa a

Emile JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

210 NEW YORK LIFE BLDS.
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James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec

:

Arthabaska
CnicouTiMi
Dkummondville
Fraserville et Riviere du Loup
Knolwton [Station
Laciiine Locks
Montreal-
Rue St-Jacques-
Rue Ste-Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
St-TIknri—

Quebec
Richmond
Sorel
Ste-Fi.avie Station
Ste. Tiierese de Bi.ainville

Victoriaville
61 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londrea, Paris, Berlin ct dans

toutea les principales villea du monde.
remission do Lettres de Credit pour le com.

meroe ot, lettres circulaires v>our voyageurs.

employer l'alcool est le fait que l'alcool

ne gele pas. L'instrument ne convenait

pas, bien entendu, pour les temperatures

elevees, car on sait tres bien que le point

d'ebullition de l'alcool est au-dessous de

celui de l'eau.

Un certain nombre de thermornetres,

dont deux ressemblaient beaucoup a celui

construit par le due de Toscane, ont et&

decrits par l'Academie de Cimento, en
1667. Cette academie avait ete fondee par

Ferdinand II, et :ses membres se compo-
saient des savants les plus eminents de
cette epoque. Toutes les decouvertes fai-

tes et tous les articles scientifiques ecrits

par les menibres de l'Academie ne furent

pas publies sous un nom personnel, mais
sous le nom de l'Academie, le nom de

l'auteur restant dans l'obscurite. A insti-
gation du clerge qui regardait l'Academie
d'un mauvais oeil, l'association fut dis-

soute apres une existence de dix ans seu-

lement.

Sanctorius, un contemporain de Gali-

lee, fit usage d'un thermometre qui' res-

semblait de tres pres a l'instrument de

Galilee .Toutefois, Sanctorius ne pretend

pas directement etre l'inventeur de l'ins-

trument. D'un autre cote, il fut le premier

a employer le tbermometre pour trouver

la temperature du corps humain et il

semble qu'il fut egalement le premier qui

reconnut que cette temperature etait

constante. II est tres possible que Sanc-

torius ait employe un des instruments de

Galilee en lui donnant une echelle adap-

tee a la temperature du corps humain,

ce qui lui permit de determiner le degre

de chaleur de la fievre.

L'invention du thermometre est aussi

attribute a un savant anglais, Fludd, bien

qu'il semble qu'il n'y ait absolument au-

cun fondement reel a cette croyance. Ce

savant voyagea beaucoup et, comme il vi-

sita l'ltalie vers l'annee 1603, il est tres

possible qu'il ait vu l'instrument de Ga-

lilee et qu'il l'ait apporte en Angleterre.

Quant au liquide employe, j'ai deja dit

que les fluides les plus varies etaient en

usage, tandis qu'on ne pensait pas au

mercure. II faut rappeler toutefois que

l'Academie de Cimento fit des experien-

ces avec le mercure, en 1657, et remarqua

que ce liquide se dilatait tres rapidement

sous l'influence de la chaleur et se con-

tractait vite en etant refroidi, etant plus

reactif que l'alcool et les autres liquides.

Mais en meme temps, on s'apergut que,

dans les memes conditions, la dilatation

etait beaucoup moindre, ce qui rendait

difficile de s'apercevoir des changements

faibles de temperature et, pour cette rai-

son, les experiences ne furent pas conti

nuees.

Un peu plus tard, en l'annge 16SS, Da-

lenc6, de Amsterdam, mentionna, dans

un traite sur les thennometres, que ceJ-

tains constructeurs faisaient usage de

mercure. En toute probabilite, toutefois,

l'instrument doit il (Mail question n'6tait

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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pas le thermometre ordinaire, mais celui

que Ton appelle thermometre a air. Dans

sa forme la plus simple, le thermometre

a air est un tube en verre mince, avec

une grande ampoule, et dans le tube on

a mis une petite goutte de mercure. Des

que l'air de l'ampoule se dilate, sous l'ef-

fet de la chaleur, il force la goutte de

mercure a s'elever vers l'extremite ou-

verte du tube et le changement de tempe-

rature est indique d'apres la position

plus ou moins changee du mercure. On

fait encore aujourd'hui des instruments

excessivement sensibles, d'une construc-

tion similaire. Leur sensibilite extreme

est due au fait que le coefficient de dila-

tation de l'air et, en somme, de tous les

gaz est tres grand; il depasse de beau-

coup celui des liquides et des nietaux, de

sorte que les plus faibles changements de

temperature peuvent etre observes facile-

ment.

.Tusqu'a present, je n'ai pas encore parle

des points les plus importants du thermo-

metre, c'est-a-dire de son echelle. Natu-

rellement, un instrument qui doit etre

employe pour estimer le degre de chaleur

doit posseder un certain systeme de gra-

duation et doit avoir une echelle fixe d'a-

pres laquelle le degre de dilatation pent

etre estime. Nous ne savons pas de

quelle maniere Galilee a produit son pre-

mier instrument, mais nous connais-

- tres bien le systeme de gra-

duation des thermometres appeles ther-

mometre Florentins qui furent employes

bientot apres l'invention de l'instrument.

Les points de la graduation 6taient mar-

ques arbitrairement. Ceci semble tout na-

turel, etant donne qu'a cette 6poque on

ne connaissait rien de la Constance de

certaines temperatures. La Constance ab-

solue des points de congelation, de fu-

sion et d'ebullition de certains corps ont

rendu possible l'etablissement d'une

echelle a laquelle on pouvait se fier.

Les premiers essais faits pour estimer

les temperatures des corps ont eu lieu par

l'observition des sens.i/ions de chaleur ou

froid qu'ils communiquent au corps

huniain, et c'est a ces sensations qu'on a

compare les indications du thermometre.

II a 6t§ ainsi possible de faire une distinc-

tion entre la temperature moderee, la tem-

perature du milieu de la journee, le froul

ordinaire de l'hiver et le froid extreme.

Le zero des anciens intruments floren-

tins designaient la temperature moycnne.

Bo comparant un de ces Instruments,

trouve* en L829, avec I'echelle Fahrenheit,

on a observe que le zfiro du premier cor-

ondall a <;"..<; Fahrenheit Le point

de congelation de I'eau portait !< d

13,5 Mir ruments florentins el le

degre' le plus 61ev6, 50, correspondait a

131 I'.

thermomet i es emploj 6i par Ferdi-

nand de Toscane < : ontemporaina

nl de deux sortes: les longs et lea

courts. Les Insti ument lone Staient di-

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 et 17 Cote da la Place d'Armes. • MONTREAL.

Tbl. Bkll, .Main JU3

BANQUEDE MONTREAL
(FOMDBI E.N 1817)
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des succursales Canadiennes ou les depots sont regus
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menta
courts, en cinqn aduation
Stalt tout a fait art thermo-

florentins on « en
X V 1 1 ! ,

•

tlU'on avail, troic.

qui non
seulemenl portaient . lmur
el Fahrenheit,

i

vicn

On voii [mi indica-
tions des Instruments f
avoii

evident qu'i] Stall in

les temperatures prises en di

lites pulsque 1( 6i h< tient
jamais. I vlnt

bientoi 6vid< m et ions lea efforts tendi-
: onver mi pi

qui serviraii

ceiebre auteur de la loi qui p.

noni, et l'iirVenteur du manoniMi
ecrit en 1665 sur la grande necessite d'un
j)oint fixe; il se plaignait que rmo-
metres en existence a'enregi que
la temperature relative de l'air Bans don-
ner absolument aucun renseignement,
quant au degre" positif de froid, 11 si

nientait aussi du fait qu'il etait iinj

ble de communiquer l'idee de la tempe-
rature observe* a une personne vivant
dans une autre ville ou un autre paya
Pendant la m£me annee, 1665, Huyghens,
['eminent savant hollandals dont

'

etaient beaucoup plus av ie celles

de son gpoque, comme points

fixes la temperature de congelation et

celle de l'ehullition de l'eau. ('.•<
i

prouve indubitablement par sa coi

pondance avec Robert Moray, presi lent

de la Societe Royals. Ces Iettres furent

Sorites pendant les annees 1 <".<; 4 et l<

mais ce n'est que cinquante ans'plus tard

que Fahrenheit au'it Buivant les sug]

tions fournies par Huygb

(A suivre).

LE DRAP DE BOIS

Le drap de liois est le uoui qu'on donne.

en AJlemagne, a un tissu fait avec an

tt^xtile appele "licella", et qui, inferieur

an colon, acquiert plus de resistam

Ton ajoute l ou 2 de <

de bois de b ipln l a la pul

du carbonate de

I'lngfinieur Kellner, qui

des fila extrSmement loi

On en fait d(

poui

que I'on

drap de
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stere vaut $1.40; comme pulpe pour la

fabrication du papier, $12.00 environ;

comme fil remplacunt le coton, d'apres le

procede Kellner, de $12.00 a $23.00; trans-

forme en imitation de crin de cheval,

$357.00; enfin, transformed en soie arti-

ficielle, $714.00.

On voit que l'lndustrie forestiere peut

offrir de serieuses ressources a qui sait

s'y prendre.

La Banque d'Epargrje de la Cite et

du District de Montreal.

TISSUS EN PAPIER

II y a quelque cinq ou six ans, nous re-

cevions de notre representant en Europe,

dit "Dry Goods Economist", un certain

nombre d'echantillons de tissus qui

etaient deerits comme faits d'une nou-

velle matiere, sur laquelle le manufactu-

rier n'avait donne aucune indication. Ces

echantillons furent soumis a des experts

e i toile et en coton, qui ne purent dire

de quelle matiere ces marchandises

etaient faites. Certains des articles re-

cur, etaient des essuie-mains qui fure.it

soumis a. des lavages et a un usage tres

rude, sans dommage apparent au tissu.

Voila maintenant que le consul des

Etats-Unis a Plauen, Allemagne, envoie

un rapport relatif a des textiles qui sem-

blent avoir 'le meme earactere que ce-ix

qui nous ont ete soumis, il y a quelques

annees; parmi les articles mentionnes, se

trouvent des essuie-mains ayant l'appa-

rence de la toile et se vendant en gros a

24 cents la douzaine.

Ces articles sont composes de 95 pour

cent de papier et de 5 pour cent de coton.

La nouvelle matiere qui a ete denom-

rnee "xyloline" peut etre tissee, dit-on,

on toute espece de tissu voulu. On pre-

tend qu'elle est durable, qu'elle ne retre-

cit ni ne s'etend d'une maniere apprecia-

ble. Blanchi, le fil a une blancheur de

neige et on ne peut le distinguer du co-

ton au premier eoup-d'oeil. On dit aussi

que ce fil se teint excessivement bien et

convient a la fabrication des tapis, aussi

bien qu'a eelle des etoffes pour vete-

ruents ainsi qu'a d'autres usages.

Le procede de manufacture a ete tenu

secret jusqu'ici. Le consul americain dit,

toutefois, que ces marchandises sont ma-
nufacturees non senlement en Saxe, mais
en Boheme et en Angleterre et il ajoute

que des manufactures doivent etre etu-

blies aux Etats-Unis par 1'inventeur.

Nouveau service du G. T. R.

Le nouveau service inaugure par le

Grand Trunk Railway, pour fournir ilc

plus granides comimodltfi'S an fort ferafic

centres producteurs de l'Ouest d'On-
tario. ajoute aruiuelleiment 3 fi 5,0^1) milles:

a ii reseau refill ier de la compagnie Ce-
la vent (liic (|uc les nouveaux trains
(•(iiiviiront chaque aunvc it nombre de
Dlilles. Ce fait est significant 'I iinli(|lie

qu'une condition s'etrt prodiulte, qui exige

AVIS est par le present donne, qu'un dividende
dedix dollars par action, sur le capital de celte
institution, a 6te declare et sera payable & son bu-
reau-chef a Montreal, le et apres mardi, le 2 juillet
prochain.

Les livres de transf^rt seront fermes du 15 au 30
juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du Conseil de Direction.

A. P. LBSPERANCE,
Montreal, le 31 mai 1907. Gerant.

P. A. GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de 1 Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance

107 rue St-Jacques, ... MONTREAL
Bell Main 1912

GEORGE PARE
Comptabilite et Audition

Administration de Successions

99 rue St -Jacques, MONTREAL
"T^l^phone Main 2619

PATENTES
10BTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-ConseiU

Bureaux A B
:let

Edifice New York Lite, Montreal,
907 G Street, Washington, D. C.

Telephone Est 2 358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite
d'apr&s les meilleurs systetnes

290 rue St- Andre, - MONTREAL

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Auditeurs, Comnrissaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE DES MARCHANDS
T«u„i,„n.c < BELL MAIN 5500
lelepnones

, maRCHANDS 849 MONTREAL

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires ; les

Contrats sinceros et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANCE CO.

Portland, Maine.

Pour agences, s'adresscr a Henri E. Mor in.
surintendant, ou a 'W.I.Joseph, gerant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 40.1 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Quebec,

nr. r. m°ntbriand

> Architect* at Mesurear, >

) No 330 me St-Andre, I

/ Montreal.
|
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un iplus grand nombre de trains de voya-
geurs, que la coimpagnie a reconnu cette
situation et s'est efforoee d'y faire face
et que le voyage de Montreal a Chicago
et aux points intermediaires a revele une
autre 'phase de radministration des ehe-
mins de fer. Le d'eveloppement rapide
dc rindustrie et de I'agrioulture dans
cette partie de la province situee a
roues t de Toronto et au nord de la Baie
Georgienne, justifie une augmentation du
service des transports. Le desir d'un
nombre croissant de personnes d'attein-
dre des points sitnes a de longues dis-
tances dans le temps le plus court possi-
ble, a cree, au Canada, une condition
analogue a celle qui existe aux Etats-
Unis et en Europe, et les trains limites
sont devenus une nacessite.
Ce trafic, ainsi qu'un trafic quelque

plus local, s'est fait par l'lnternational
Limited. Toutefois, la compagnie pens?
maintenant que ce train rapide devrait
etre soulage d'une partie du trafic sur
distance plus courte et, dans ce but, elle
a etabli un service par le train Ontario
Limited, qui a fait dernierement son
premier voyage de Toronto a London.
Pour cela un horaire a ete adopte, grace
auquel les voyageurs se renidant de To-
ronto a London, aux points interme-
diaires ou aux points situes au-idela, fe-

ront ce voyage dans le meme temps que
par l'lnternational. De cette maniere les
deux classes de personnes sont servies.

Le nouveau train est forme de wagons
de .premier ordre, qui viennent de sortir
des ateliers de construction de la compa-
gnie, a Montreal; ces wagons ont ete
faits pour satisfaire tons les gouts dii

puhlic. Le train quitte London tous lea
jours a 9 heures du matin et s'arreto a
Ingersoll, Woodstock, Paris, Brantford,
Hamilton et South Parkdale; il arrive a.

Toronto a 12.15 p. c. Au retour, le train
quitte Toronto chaque jour a 4.15, fai-

sant les memes arrets et arrivant a Lon-
don a 7.30 p. c. Le train ' se compose
d'un wagon a bagages et d'un wagon
combinie pour voyageurs, deux wagons
pour de jour et un wagon salon-buffe't ex-
cessivement commode et tres elegant.
Dans les wagons de jour, il y a pla'je

pour 61 personnes assises et le fumoir
peut en contenir 13. Ces wagons sont
magnifiquement finis dans toutes leur;
parties et offrent des commodites aussi
engageantes qu'on puisse imaginer. Le
but de la compagnie est de satisfaire a

tous les besoins du 'public et tout indique
ciue ce but a ete atteint.

Le nouveau service a comimence di-

manche dernier, parce qu'il y a moinsde
voyageurs le dimanche que les autres
jours, ce qui est plus commode au point
do vue de la mlse en operation, A cette

occasion, la compagnie avait invite des
journalistes de Toronto, Hamilton, Wood-
stock, Brantford, Ingersoll et London a

faire le voyage aller et retour de Toron-
to a London par l'Ontario Limited. Plu-

sieurs repriesentants du G. T. R. avalenl

pris place dans le train; parmi eiix

i'laient: MM. Geo. T. Hell, agoul g€
ral des paasabors et des tickets; A. J.

Nixon, assislant suiintondant. London;
J. D. McDonald, agent de district des
passagers; Crombie. maitre des trans-

lidi'ts; C. E. Horning, agent des pas<;i

gera cle la clt'6; il. U. Oharlton, agenl de

1 uhlicit'p; W. Duperow, agent voyagour
des passagers.

Le maire de Paris, M. Patterson, §taii

an ii< un 1 > i
(

• des personnes qui avaienl
aclicti'' les premiers tickets. Plus tard,

il se jol-gnil aux personnes ci-dessns,

i < > 1 1 1 1 1 1

«
• in\ in dc la ninipagnie.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Ind6pendante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. E. Clement, Jr., Gerant-General.

" XaEl rrovid.en.ce "

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52, rue St-Jacques,
MONTREAL.

SPECIALITIES • Riaques Comnierciaux a 20 p.c. de
riduction^ Pourquoi tons les inarchands ne
proflteraient-ils pas de ce grand avantage.' La ( i*

n'a aucune reclamation non payee— On demande
des Agents— S'adresser a

l_ A. FMGARD, G6rant.

Sun Life Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre des assurances et

qui veut conduire son affaire d'une maniere
strictement honnete et honorable, a une excel-
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
" Prospere et Progressive." Ecrivez au Surin-
tendant des Agences a Montreal.

LA PROVINGIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-Chef: EDIFICE GUARDIAN
160. HUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux detenteurs de polices ou
a leurs representants ::;:;:

$3,272,000

contre des paiements similaires de

S4.954.000
faitspar les vingt-et-une autres com-
pagnies Canadiennes.

(Ktabi.ib 1869)

ThePhenix Insurance Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert Hamoson & Son, ftoents,
SB rue St-Saenmtnt, Montreal

L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS

EN ECRIVANT

Conference par B. G. Walker au "Insur-

ance Institute", de Toronto

L'assu.raiicc contTe les accidents etses

rapports avec la moyen-ne du pu-blic, a

une epoque ou le temps a one valeur si

elevee au point de vue 'lis affaires, re-

piesentent oe qu'il y a do plus captiv.uif

dans l'assurance moderne. Mais les

hommes qui font do l'assuranee lour

gagne^pain se deniandent si uu pourcen-

tage considerable des extensions les plus

recentes donnees aux contrats ne don-

nent pas a cette branehe importante de

1'assurance un esprit de speculation, plu-

tot que de la developper suivant des ii-

gnes de conduite saines.

Le but de 1'assuranee contre les ao i

dents devrait etre de donner des bene-

fices reels proportionnes a la prime reoue

e f e'e-st la que devrait s'arreter I'assu-

reur prudent qui desire faire gagner de

l'argent a sa compagnie.

Quant aux clauses accessoires ajoutees

leeemment au Contrat Personnel, on pent

dire que la majeure partie procure pen

ri'a vantage materiel a l'assure, si toute-

fois elle lui en procure aucun. II y a ce-

jK ndant des obligations differees qui.

n'etant promises en apparence que pour

le send objet d'obtenir un contrat, sans

surcharge de prime pour Taceuinulation

des responsabilites. semblent etre une

toxe damgereuse imiposee sut l'avonir.

Tout en considerant I'aide que ces

obligations fournissent au solliciteur. il

n> faut pas oublier que les contrats que

pent emottro une eonipagnie de vieill -

date (comime Ilgne additionnelle dans

un but de publieiteM dans des centres ou

oette compazine fait iieja de fortes af-

faires de renouvellenient BUT la base an-

iiie et plus sure d'ou elle tire soa

profit, il ne faut pas oublier. dis-je. que

ces contrats sont abeolumeni dlfferents

i i offres faitcs par une jeun >

compagnie avec chague police qti

genet.

EJn prenanl par ordre lea Innovations

qui. d'apres moi, peuvent etre regardeea

oomme les crustaces qui s'attaohent 9

in navii-e autremeiit en bon Mat, il faut

clter en premier lieu les
I

Doable ReBponsabilite* pour I lenta

d« Voyages. Au debut, ause don

nait a l'assure, pour une print

menl augmentee, ane double

iirance ordinaire, au

sin • : par un voyageur dans uu

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Assurance contre I'lncendle

Ci-devant
La Compaonik d'Assurance Mutuelle
CONTBB le Feu de i.a Cm ue Montreal.

KTABLIK KN 1859
Capital autorise - $l,0C0,OO0.00
Aclif net excedant - 460,000.00
Depot au gou\ erneinent du Canada

pour la garantie des porteurs
de polices - - - - 60,000.00

Sinistres payes a date - 388,021.10
Cie independante. Taux moderes.

J. B. LAFLKUR. - - - President
L.J. McGHBE, - - Directeur-Geranl

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demande des agents pour les localites non

representees.

Enfermez vos soucis de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arrlver que le lendemaln matin

Ms aient dlsparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d'Assurance contre I'lncendle

et sur la Marine
INCORPOBEK EN 1*31

ACTIF, au-dela de - - 83,570,000

REVENU pour 1906, au-dela de 3.609.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Cox, President.

\V. IL BROCK, Vice-President.

W. B. Meiklk, Qerant-Oeneral.

C. C. Foster, Secretaire.

Suooupsale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickxrdike, Gerant

COMPAGNIE D'ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIB)

MANITOBA
Polices garanties par la Liverpool & London &

Clobe Insurance Company.

Pour Atcences. s'adresser an Bureau-Chef:
112 rue St.Jacoues, Montrt-al.

K. s. CLOUSTON, Ecr.. President
J. GARDNER THOMPSON,

Vice-President ft Dlreoteui Gerant.
\\'M. Jackson, Secretaire.

La Cie d'Assurance sup la Vie

. ( METROPOLITAN "

Incorporee par 1'etat de New-York.)

ACTIF : $176,000,000.00

Le Dombre des Polici - 9,019.137 en \i

gueur, est. plus ele\ 6 que celui de tonte mi-
tr<' compagnie .sin- le oonl inen I d'Amerique.

Kn 1906 la " Mel ropo
oada, des op - chiitTe

de $15,331,576 86,761 polices

so.ranee.
Les ('out r de l.i l "oil

I

son) rod
en l&ngui

I
i ompuKiiii

boc, in

diene, pxpori * fc r\ iili

ItA NCI SCR LA VIK.
I
)>'

i

• \h I Hi.,.! i. po\ll I

plus ile $.1,100,000
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voiture -de transport en commun, les

n.oyens de locomotion etant limites pour

la force motrice a la vapeur, I'electricite

on le funioulaire. Depuis cette limita-

tion a ete etendue, sans frais supplemen-

taires, aux ascenseurs, aux hauts four-

neaux et aux vehicules dont la force lo-

eomotriee est fournie -par la naphte, la

gazoline ou l'air eornprime et, dans cer-

tains ©as isoles, pen nombreux, les in-

demnities ont ete trip-Tees au lieu d'etre

doublees. Quand cette clause fut intro-

duite, on pensait que les accidents qu'elle

couvrait ne se produiraient que rarement

et les ipertes qui resulterent des acci-

dents prevus furent relativenient faibles

pendant un certain temps. Dans d'au-

tres pays, toutefois, les accidents con-

verts par cette clause se sont produits

d'une maniere alarmante et, a cause sans

dcute du developpement du pays, ces ac-

cidents se sont produits en iplus grand

nombre au Canada. Dans un seul acci-

dent arrive reeeminent en Europe, la

perte seche subie par une seule compa-

gr.ie, 'du fait de la clause de la Double

Responsabilite, s'est 'elevee a $25,000 et

aux Etats-Unis, on voit beaucoup d'ex-

emples analogues. On ne peut plus pren-

dre ce risque a la legere.

Vient en suite le paiement de l'indem-

nite pour incapacite partielle de travail

e,t quand au debut une prime etait exi-

gee, on ne pouvait trouver aucun defaut

a cette prevision utile. Mais il n'y a

aucune justification a avoir abandonne

cette prime.

Nous en venons maintenant a I'assur

ranee contre la maladie. Sous tous les

rapports e'est une chose admirable, mais

qui exige une fixation de taux adequate;

il n'y a jamais eu et il n'y a pas mainte-

nant de justification pour offrir cette

assurance sans charge, comme appat

pour faire acheter de 1'assurance ordinai-

re contre les accidents, assurance qui.

par elle-meme, vaut ce qu'elle coute et

sera surement acceptee en raison de ses

merites."

On pent ne pas savoir en general que

l'inelusion, dans une police d'assurance

contre les accidents, de Benefices en cas

de Maladie, d'apres le plan limite, aug-

•mente de 5 a 7 1-2 pour cent le taux des

pertes, fait qui ne devrait pas etre negli-

ge par les assureurs ayant a coeur les

interets de leur compagnie. Une chose

a laquelle on pent trouver quelque objec-

tion dans 1'assurance contre la maladie,

est l'habitude qu'ont prise des compa-

zines d'etendre 1'assurance a un nombre
variable de maladies; lour desir apparent

dans certains cas est d'obtenir une prS-

IYrcm<' in agrnndissnnl leur llste sans

menter materiel'lement la valeur de

1'assurance, l'idee semblant etre de se

servir de la clause de maladies pins com-
inililicili' en 1'avciir de la police d'as-

nce centre lea accidents que comme
quelque chose vaiant la [peine d'etre

In SUr ses propros merites a, un tanx

de prime eonvenable. II n'est pas dou-

teux que 1'assurance contre la maladie

ne disparaitra pas et plus tot on la place-

ra sur une base solide, meilleure sera-t-

elle pour tous les interesses.

L'assurance a benefices et la police a

accumulation oceupent la place suivan-

te comme importance; ces assurances ont

ete accordees par la plupart des compa-

gnies qui les ont adoptees sans augmen-

tation de prime. Le titre donne a la

premiere de ces assurances est quelque

pen trompeur, car, si la clause accorde

leellement beaucoup de benefices, il n'est

pas facile de s'en apercevoir. Le bene-

fice est limite aux accidents de voyages

compris dans la clause et, dans le cas de

parents du sexe feminin, qui benefieient

d'habitude des assurances, ce benefice

ne sera probablement pas paye tres sou-

vent. Je considere cette clause comme
prejudieiable, peu desirable et deplacee

dans un contrat d'assurance.

La clause prevoyant une accumulation

ponrrait etre legitime si on fmposait pour

elle une redevance appropriee; mais a la

maniere 'dont s'en servent les compagnies

en ce moment, elle signifie le don de

quelque chose pour lien.

On pent admettre que les benefices ac-

cumules ont pour resultat d'augimenter

la force de la compagnie pour obtenir

des renouvellements d'assurance; mais

bien qn'on ne puisse pas trouver le prin-

cipe en defaut, la m'ethode semble defee-

tueuse.

Les clauses dont il vient d'etre ques-

tion sont peut-etre les plus importantes,

mais il y en a d'aintres, coram© les hono-

raires des chiirurgiens dans certains cas

specifies, plus ou moins limites ou cal-

cules co'mime possibilites eloignees, qui

sont sujettes a la critique, et on pent

placer dans la meme cat&gorie les indem-

nites de quarantaine et les assuran'Ces

d'enfants. Je crois que nous devrions

essayer d'amieliorer nos contrats suivant

des donnees piratiques et elargir plutot

que limiter leur portee; mais ce deve-

loppement devrait avoir pour objet prin-

cipal de donner la meilleure protection

pcssible, en echange de taux de prime

convenables, de vendre une bonne chose

a un prix equitable; en d'autres termes,

nos polices devraient avoir aidant d'e-

tendue que possible pour se tenir au ni-

veau du die 1veloppernent et de 1'expan-

sion naturels qui se produisent en tout

et dans toutes les parties de ce vaste

Dominion.

La tendance eroissante a offrir des

a vantages speciaux anx personnes sus-

i ( ptibles de s'assurer, pa.rticulierenn'nt

quand ces personnes sont inscrites sur

les controles d'une compagnie i-ivale,

prfite a la critique et me sennble, dans
le cas d'une nnuvelle compagnie, §tre une
experience hasardcuse. On a dit qn'an-

Ctine COOnpagnle d'assurance- ire pout se

])( rnicttre de vendre de 1'assurance .'i

nieilleur marche' qu'unc autre et cette re-

gie, qui s'applique a toutes les compa-
gnies, ne devrait specialement pas etre

perdue de vue par les jeunes compagnies
qui s'installent au Canada.

En resume, 1'accord, ide benefices maxi- '

mum contre le paiement d'une prime mi-
;

nimum n'est pas profitable et, si ces be-

nefices sont illusoires, ils tendent a

abaisser le caractere de rassurance et a

l'amoindrir en general.

REVUE CANADIENNE.—Sommaire du
numero de juin 1907. Jean Deylau: De
vrai Peminisime.—Raoul Lavau: La Vier-

ge d'Avila.—Primavera: Precoces Tris-

tesses.—Aiphonse Gagnon: En Chaldee.
—Louis-Alphonse Nolin, O.M.I. : Le Ma-
tin, poesie.—^Gastou de Montigny: Le Re-
gime Paroissial et la Colonisation dans la

Province de Quebec (fin au prochain nu-
mero).—Thomas Chapais: A Travers les

Faits et les Oeuvres.—***: Notes Biblio-

giaphiques.—***: Tables du Tome XII.

Inventions nouvelles

MM. MARION & MARION, Sollici-

teurs de Brevets, Montreal, Canada et

Washington, E.-U., fournissent la liste

suivante de brevets Canadiens et Ameri-
cains recemment obtenus par leur entre-

mise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.
Nos CANADA
105233—Desire Pepin, St., Montreal, Que.

Appareil pour examiner les

corps submerges.
105522—William J. Hands, Toronto, Om.

Roue d'engrenage.
105675—Charles A. R. Desjardins, St-

Andre de Kamouraska, Que.
Patins de voiture.

105711—Joseph Moreau, St-Germain de

Grantham, Que. Arrache pa-

tates.

Nos ETATS-UNIS
8 4959 2—Samuel & Rose Basch, Londres,

Ang. Bandages elastiques pour
roues.

854714—Charles C. Brown, Revelstoke,
C. A. Support pour toiles de
fenetres.

855519—William Maloney, Sherbrooke
Est, Que. Perfectionnements
aux moissonneuses.

855769—John Alex. Grant, Chicago, 111

Grillage ponr fenetres, etc.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy-

ages et des voyageurs.—Sommaire du No
23 (8 juin 1907).—lo Zanzibar, Entrepot
de l'Afrique orientale, par M. Pierre de
Myrica.—2o A travers le monde: Une
visite a l'ile de Rugen, par L. Leroy.—3o
Questions politiques et diplomatiques :

La question de 1'Etat indepemdant du

Congo devant 1'O'pinion beige et 1'opinio'i

anglais©.—4o Aux pays inconnus: Le pays
des BaringO, dans l'Afrique orientale an-

glaise.—5o Civilisations et religions: Une
religion nouvel'le aux Etats-Unis. — Lsj

OhTistian Science de M. Eddy.— L'execu-

tion des mesuTea contre l'opium en Chine.
—6o Dans le monde du travail: L'ecole

de nredeeiiu- franchise de Tclientcvu (Set-

Chouen).—70 LiVT&S el cartes.—8o Cul-

tures exotlquee.
Ahonnements—Prance: Tin an, 26 fr.

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28

fr. Six mois, 15 fr. Lo numfiro, 50 centi-

mes. Bureaux de la llbnairie Hachette et

Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.
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THE HOME INSURANCE CO., d. new york.

Actlf. - - $21,239,052.88

0. F. Bkrthiaumb, ) AtTta Q.,,1,,,.
Eldridqk G. Snow, President. J. H. Pei.lerin, I

Agt8 sP«claux -

SUN FIRE OFFICE Nl
flKSfc«:

FOMTJBB A. D. 1710.
Actlf. - - $13,500,000.00.

Gerant Canadien B. R. Qauthieh. 1 «-„ a„A„i„„-.
H. M. Blackburn, Toronto. RoMSO PomiKR, >

AglB =Peclaux -

BRITISH AMERICA fflS»
FOND1E EN 1888

Actlf, - - $2,119,347 89.
Gko. A- Cox, President. Chas. Charlebois, Agt Special.

/CTMA INSURANCE CO.,
*L—

1 ^" *» DE HARTFORD, CONN.
ENTOOBPeRKB EN 1819

Actlf, - - $16,815,296,87.
JOS. CnEVAI.lEH, I .„,„ q_a-Io__We B. Clark. Prudent. L I'ekiun. \

AKt8 sP<*iaax -

BUREAU A MONTREAL POUR LES <- ~ r-> 1 1 l- MA^nr r%. m w- ^
compagnies ci-DEssus. 83, RUE N OT R E - DAM E , Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents G6n6raux. tel bell, main 77i

London Guarantee & Accident Co. CANADA- FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUX TRES BAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR, Gerant. R. DUFRE8NK. President.

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre les Accidents et la Maladie

Polices Collectives contre les Accidents pour les

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
G(5rant pour le Gerant pour la Province

Cauada, de Quebec,

Edifice Canada Lite, TORONTO. Edifice Canada Life, MONTREAL.

LONDON & LANCASHIRE
LIFE INSURANCE COMPANY

Bureau principal poup le Canada MONTREAL

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf _ 8,580,702 62

Assurances en force en 1906 _ _ 17,884,073.61

Pay6 aux Porteurs de Polices en 1906 .. .. 247,695.31

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President ei Dlrectear-Gerant.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

Bas prix Securite Absolue. Prompts Reglements. Polices
£misea sur tous lea plan approuves.

F. 8ICOTTK Gerant Departement Francais
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada

LA JAGQUES-CARTIER
Compagnie d'Assurance Mutualle

contre I'lncendie

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et systeme mutuel.

Taux raisonnables, securite absolue.
Reclamations justifiees promptement payees

On Demande des Agents.

Ca Compagnie d'Assurance "CROWN LIFE"
Eruet toutes sortes de polices incontestables a partir de la ilate de leur Amission. Des prets penvent ijtre

obtenus apres la deuxieme anuee. Aucune restriction quant aux voyages, a 1 'occupation on ti la resident

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un deMai peut signilier une perte irremediable
capital investi.

Directeurs Dour la Province de Quebec I
Lt CoL K c H*NSHAW

>

R
'

! r
uirecieurs pour la rrovmce ae yueoec.

j Hon H B RAINvriIK . H . mari

STANLEY HENDERSON, Gerant Qeneral pour la Province de QucK

Celui qui remet toujours an len-

demain laisse toujours

passer 1'occasion.

Bureaux :

Chambrea rfr la Beao.ua Soverelfa, raa st-Jncquee,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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"Sweet Caporal
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume\

" LANCET."

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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4 ProduitsVradment Superieurs

Essences Gulinaires de

JONAS

Les Essences preferees de la mena-

gere pour leur purete, leur force, leur

arome.

Les Essences preferees des mar-

chands parce qu'elles se vendent pour

ainsi dire toutes seules.

Pas de temps perdu en discours

pour les faire accepter par la menagere

qui les deniande d'elle-meme.

Votre stock est-il complet ?

Moutarde Francaise de

JONAS

C'est la Moutarde que doivent vendre

les marchands, s'ils veulent avoir la

certitude de vendre un produit absolu-

ment hygienique.

La Moutarde Francaise de Jonas

possede toute l'huile essentielle de la

graine, elle est preparee avec les plus

grands soins. 11 Appreciee de toutes les

menageres qui en ont fait l'essai, elle

est de vente facile.

L'avez-vous en stock ?

Vernis Militaire de

JONAS

Si vous demandez a un vieux mar-

chand combien de marques de Vernis

pour chaussures il a vu paraitre et dis-

paraitre depuis qu'il est dans les affai-

res il vous repondra qu'elles sont legion.

Le Vernis Militaire de Jonas a re-

siste depuis 37 ans a tous les assauts de

la concurrence et ses ventes augmentent

sans cesse.

N'est-cepas la preuve qu'il est d'une

qualite vraiment superieure?

vSi oui, mettez-le en stock.

Pates Alimentaires de

BERTRAND

Les Pates Alimentaires de la Maison

Bertrand & Cie fabriquees a Lyon, Gri-

gny et le Havre (France) ont obtenu les

plus hautes recompenses dans toutes les

Expositions Internationales.

Leur superiotite est incontestable.

Comparez les Pates de Bertrand avec

les produits des autres fabricants de pa-

tes alimentaires et vendez les meilleures,

celles de Bertrand & Cie.

HENRI JONAS & CIE
Souls Agents an Canada

HENRI JONAS & CIE MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT
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La toile et la lingerie immaculees de la menag&re Canadienne-

Francaise est une affaire historique. Elle exerce le plus grand

soin en employant les matieres convenables pour son travail—
elle n'epargne ni depense, ni peine— la toile doit etre correcte

en tous cas.

Sa confiance dans

I'Empois

Edwardsburg
est inebranlable. Son experience avec d'autres marques d'em-

pois pour lavage Pa convaincue qu'il n'y a rien qui donnera a

sa toile, a ses effets les plus delicats, un fini tel que celui

donne par

I'Empois

Edwardsburg
Mr. l'Epicier, vous avez besoin de plaire a vos clientes.

Edwardsburg Starch Co., l
imitefl

Bureau: Manufacture:

164, rue St-Jacques. MONTREAL. CARDINAL. ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR?, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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Un epicier detaillant faisant un fort

commerce dans une de nos cites de I'Est,

acheta, il y a environ un an, des conser-

ves portant une nouvelle marque, parce

qu'elles etaient a meilleur marche que

celles des marques anciennes bien eta

blies.

La qualite de ces marchandises peut

avoir ete assez bonne, bien qu'une fem-

me ait rapporte une boite de pois et dit

qu'ils n'etaient pas tout a-fait aussi bons

que les pois Simcoe, parce qu'elle avait

compte les pois et qu'elle en avait trouve

six de moins dans la botte.

Ces conserves a bon marche furent of-

fertes au public a prix reduits, et furent

I'objet d'une large publicite. Cette vente

a bon marche causa naturellement de

I'agitation dans le commerce, mais, com

me toutes les agitations de ce genre, elle

ne dura pas longtemps et les marchands

de marques standard trouverent que la

demande pour leurs marchandises etait

meilleure que jamais.

Le coupeur de prix toutefois se fit la

reputation d'un fournisseur de marchan-

dises de qualite inferieure, car les prix

inferieurs et la qualite inferieure ont cou-

tume de marcher de pair.

La demande pour la marque de mar-

chandises vendues a prix inferieurs fut

reellement annihilee et, si on peut ajou-

ter foi aux enseignements recus, elle ne

s'est pas renouvelee dans ce territoire

particulier.

Tout cela est la realrte et non une

fiction.

La morale de ceci est qu'il est plus

profitable de payer un prix corivenable

pour un article qui peut etre vendu a un

bon profit que de payer moins cher pour

un article qu'on est oblige de vendre a

bon marche.

Achetez et vendez des conserves qui

sont garanties, quant a la qualite, par les

Canadian Canners Limited, et qui ont une

reputation etablie depuis longtemps,

telles que les conserves des marques :

"Aylmer", "Little Chief". "Log Cabin",

"Horseshoe", "Auto", "Kent", "Lynn-

valley", "Maple Leaf", "Lion", "Thistle",

"Grand River", "White Rose", etc.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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QUAKER

Empaquetees par

The Bloomfield Packing Co.

a Bloomfield, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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baking
£0WDl£

Les Oommis-Epiciers devraient recommander les produits

alimenfeaires des fabriques recommandables.

POUDRE A PATE "MAGIC."
CREME DE TARTRE DE GILLET.

PAINS DE LEVURE "ROYAL."
LESSIVE PARFUMEE DE GILLETT.

Se vendent sur leurs nitrites. 50 ans de bonne reputation.

Si vous ne pouvez pas votts procurer nos marchandises chez votre Marchand de
Gros, envoyez-nous un ordre et nous vous expedierons directetnent de notre
magasin de Montreal.

JILLL
'coftfaNY LIMlTc'

TORONTO. ONT

Ces produits de Gill ett sont les meilleurs.

La qualite delicieuse du Fruit Mur, juteux, et de Legumes

Frais est conservee dans les

Conserves de Fruits et de Legumes

MARQUE FARMER

C'est 1 'opinion de marchands avises, d'un ocean a 1' autre, que ce fait explique la popularite exces-

sive de la Marque Farmer, aupres des femmes du Canada.

Nous avons entrepris la fabrication des conserves pour mettre en boites des fruits et legumes mieux

que toute autre maison livr£e a cette industrie. II y avait bien, dans ce genre d'affaires, des hommes bons

et avises, mais ils ne faisaient que mettre en boites des fruits et des legumes.

Nous nous sommes propose de renfermer dans les boites la quality delicieuse du fruit mur avec le

fruit— les qualites hygieniques et donnant de l'energie des legumes frais, avec les legumes, et nous avons

cultive tout ce que nous avons mis en boites dans un sol particulierement favorable et sous un climat qui

ont extrait ce qu'il y a de meilleur de la terre et de 1' air. Pouvez-vous vous etonner de la qualite de bon aloi de la

MARQUE FARMER

Laissez nos marchandises etablir votre commerce. Envoyez maintenant votre ordre d'essai.

FARMERS' CANNING CO., LIMITED Bloomfield, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX IOURANT"
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EDITEURS :

cA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALE8
{The Trades Publishing Co.)

25, Rue Saint-Gabriel. - MONTREAL
Tclephone Bell Main 2 547
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LA SITUATION DES BANQUES

La situation des banques a la fin dc

niai porte la trace •
! ilutions adop-

a la derniere assembler gen era] e

acnuelle des actionnaires de la Sovereign

Hank of Canada.

Le montanl de la reserve de cette ban-

que ($1. 255,9 elimine tin rappoi t,

inoins par suite des si mines port

a la i litres banqnes ayant

terming leur exercice a cette date, i0

de la reserve au 31 n.ai, ne se

trouve diminue que de $575,303.

La Sovereign Hank a perdu en mai
. les depots du public canadien,

mais I'enssmble des menies depots dans
- banqiu - accuse une augmenta-

tion de $12,954,486.

I. s de.pots recus ailleurs qu'en Ca-

sont, an contraire, en diminution de

(197.

[/augmentation des depots du public

canadien . s i s< nsibb
,

elle porte pour

n sur le-s ri&pots en comptes cou-

rants, • i pour $8.100,<m)(i sur ceux rem-

tbl< s apres avis.

La circulation a. par contre, baisse de
$2,l(l0,fliHi de menu que les prets et es-

au comn erci on 1 diminue de
-

II faut -e rappeler qu'en mai, la tern-

pro pice aux
de plus, ii y a i u

ii plusieurs endroits et notam-

is flans le
i

d€ Mon1
; en outre, les com.pagi

• pu faiie l' • li\ raisons avec la ra-

ul'ie. Dan s conditions, la

labituclle des affaires an n

pas faile aussi acti\ |

M pu I'< •) I.i situation i

l"b I de

iiuqilfl on doll eviter ii n • lioini

raugnii'iitatioii in-

.nit

Vol i le ' iblcan resume d( I ua

tion des banques an 30 avril el au ';i

mai L907:

PASSIF 30 avril 31 mai
1907 1907

Capital verse 196012.847 $96,107,889
Reserves 69,988.077 69,412,774

Circulation $72,840, 11.113

Depots du Gout. Federal. 7,478,070 5,889,864
1 lepots des go u v em c-

mentsprovlnoiaux. ... 10.713.781 11,098,723
Dep. du public remb. a
demande 167,217,947 172.065,976

Dep. du public remb.
apres avis 107,370,491 115,176.948

Depots recus ailleurs
qu'en Canada 61,830,757 58,484,660

Kmpi'imtaa d'autres ban
quesen Canada 2,33^,408 2,053,191

Depots el bal. due a d'au-
tres banq. en Canada Ii. 077, 111 6,463,247

Bal. dues a d'autres banq,
en Angleterre 13,826,507 12,140,541

Bal. duesad'aul res banq-
al'etranger 1,122.944 5,709,760

Autre passif 16,194,016 17,160,877

$773,904,327 $777,28

A.CTIF

Kspeces $22,583,381 $24,801,913
Billets Cederaux 15,407,377 14,463,816
Depots en garantie de
circulation 3,667,208 3,681,208

Billets et cheques sur au-
tres banques 28,886,575 30,649,668

Prets a d'autres banques
en Canada garantis 2,311,775 2,060,195

Depots et bal. dans d'au-
tres banq. en Canada.. \3lti,017 8,315,930

Hal. dues par agence
autresbanq. en Ang... 6,344,209 6,687,246

Bal. dues par agenci
antics btnq. a l'etrang. 17,789,601 15,27

Obligations des gouver-
nemente 10,128,516 10,140,107

Obligations des nitmici
palite-, ... 21,182,931 _* 1 CT r.7J(

Obligations actions el an
tres valeurs mobilieres 10,666,324 10,915,499

Prets a demande remb.
en Canada 50,357,266 19,881

Prets a demande remb.
ailleurs 18,430.477 52,281,678

Prets cour. en Canada 586 149,738 584,707,830
1'reis oourants ailleurs.. 28 :«:;.I7I 25,412,267

Protean Qouv. Federal 3,611

Prets auxgoui ernementa
pi ovineiaiix 1,396,71

1

I 64

Creancesen soufframce.. 3.735,008 3,312,459
Immeublee . . . 845 8 <3

Hypotheques 382.462 :i7

Iniin. oooupespar banq.. 15.698.161 15,71

Autre aeiif 996 8 151.472

$951,053,567 $9

LA SITUATION EN FRANCE

Notre entrevue avec M. H. Laporte

Nous avona eu le nlaislr de rencontrer

liier miii. lief de [|

)k rte, Mai tii •

di Mi

M. Laporte eel de I'Europi

puis quelquea jours

doni i' a Men voulu nous Falre part Intfi-

tafnemeol .'>> lecb

Le voyage de M. Laporte a dun'-
I

mois. II a visits L'Espague, le Portu

I'ltalie, la Belgique, I'Angleterre el l'lr.

lande. liiiiis BOD sejour le plus loi

eii France.

Etant, par suite de sea relations d

faires, mieus a Didme que personne de

juger de la crise viticole qui sevit actuel-

leincnt dans le .Midi de la France, \] |,,

porte en attribue la i a surpreduc-

tion de vins de qualite inf^rieure, vins

parfaitement Batisfaisanta pour la con-

sommation locale, mais ne pouvanl

venir a 1'exportation.

L"s viticulteurs du Midi trouvanl

culture de la vigne particulieremenl pre.

duetive. il y a (juelque 15 on liu ans. out

plante en vignes non seuleiiient les ter-

rains specialement propres a cette cultu-

re, mais encore une enorme quantiti

teries qui, par suite de la composition du

sol ou de leur situation, ne pouvaienl don-

ner que des vins inffirieurs. II en e-

.-^ulte une production superieure a la con

sommation possible du pays. De la.

\ enie de ces \ins ei embarras Financiers

des viticulteurs qui les produisent.

D apres M. Laporte. line loi ii'ani«-lio.

reraii en rien la situation, la production

des vins de seconde cuvee. dits vins d'eau,

OU des vins de raisins si

vemenl de pen d'importance

at guere consommes que pai

tion la plus pauvre de la po i un

I'un

itif qui in 1

ipi'il landrail

i .ii inn oi

Midi de li

changei leur modi

Ider tin

1 1 an
:

Pour voi Entetet de lettrei, de Cornptes, Billeti, demande/ a votre imprlmeur let papien " Burmeei Bond,'' " Wiqd»or Mills Special " ou " S«rv»r Stream."
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ailleurs. Des fabriques de conserves

pourraient s'etablir sur les lieux et la

prosperity revienJrait rapidement grace

a la fertilite du sol et au caractere actif

et econome des habitants.

Le tort des populations agricoles au

Midi a ete de ne pas prevoir l'avenir, dc

s'endormir dans leur routine et de ne pas

modifier leurs precedes au fur et a, me-

sure que les conditions economiques chan.

geraient,

Un resultat tres facheux de cette crise

sera probablement de creer a Texterieur

un prejuge contre les vins de France.

Les etrangers qui ne prendront pas la

peine d'aller au fond des choses conclue-

ront qu'il se fait en France beaucoup de

mauvais vins, beaucoup de vins adulte.

res et que tous doivent etre dans le me-

me cas.

Rien n'est plus faux.

Les grands vignobles du Bordelais, de

la Bourgogne, de la Champagne, des cotes

du Rhone, etc., donnent et donneront tou-

jours les premiers vins du monde et des

vins que Ton n'a jamais pu et que Ton ne

pourra jamais imiter ailleurs. Les pro-

priet.aires de ces vignobles non seulement

par honnetete mais par interet, n'ont ja-

mais falsifie leurs vins; ceci est un fait

bien connu dans le monde des importa-

teurs, neanmoins il est parfaitement pos-

sible que dans Tesprit de gens moins bien

renseignes, ces fausses conclusions ne fas.

senl. du tort a la bonne reputation des

vins francais.

Au point de vue des affaires en general,

M. Laporte considere qu'en dehors de cer-

tains centres tels que Lille, Marseille et

surtout Paris, les affaires paraissent etre

dans un etat non pas de depresion mais

de stagnation.

Tout le monde a de l'argent, les cam.

pagnes sont prosperes, la vie est facile,

mais le capitaliste, et en France i'ls sont

legion, restent dans le statu quo, ils pre-

ferent avoir un petit interet de leur ar-

gent que de se lancer dans des entreprises

manufacturieres, le resultat est que ll'in-

dustrle ne montre pas la meme aotivite

en France qu'en Relgique.

Une des grandes objections des capita-

lists francais qnand on leur parle d'eta-

blir de nouvelles manufactures est: "nous

n'avons ins de charbon." Cependant le

charbon anglais est a tres bon march§ et

l'Anefletorro est plus pros de Bordeaux

que Sydney Tost de Montreal.

La cause csf autre anssi. Le capitaliste

francais no so sent pas soutonu et attend

"quo le gouvernemenl s'oceupe un peu

tnoins de questions de sentiments,, do

questions refligiensea "t un pen plus do

questions d'affaire.

Si Marseille fait promo d'une activity

gnorme, certains autres ports perlclitent,

ceci osi probablemenl du aux tarifs d^foe-

tueux des Chemins do for francais ot au

manque d'espril d'union entre los diver.

compagnles. si vous expediez des mar

chandises de Montreal a Poitiers via le

Havre, les quelques centaines de kilome-

tres a faire en territoire francais cou-

tent aussi cher que les 3,000 milles a par-

courir par voie de mer. II y a de ce cote,

de serieuses ameliorations a tenter.

Une "industrie" dans laquelle les Fran-

gais sont passes maitres, est l'art do a-

voir attirer chez eux les etrangers.

Grace au charme de ses campagnes, aux

tresors artistiques de ses villes, a la cour-

toisie et a la gaite de la population, grace

a ses industries de luxe, au gout elegant

inne de ses ouvriers d'art, a 1'intensite

de la vie intellectuelle et scientifique, la

France, est et restera toujours la terre be-

nie dos touristes et ties heureux do ce

monde, qui ont durement gagne une for.

tune et sont anxieux de la depenser agrea-

bement.

Les sommes laissees annuelilement en

F'-ance par Te.tranger, sont enormes, et

le Frangais econome les renvoie a l'etran.

ger a titre de pret — 1'operation lui est

done ainsi do.ublement profitable.

Par suite de ce f lit entre beaucoup

d'aufres, Paris est avec Londres, le grand

marehe de l'argent: e'est bien veritable-

ment un des plus grands centres finan-

ciers du monde.

En op qui c >noerne lc question reli-

gieuse, M. Laporte est d'avis que la de-

nonciation du Concordat n'a pas eu tout

l'effet facheux que les catholiques redou-

taient. Les egllises, non seulement en Pro-

vince, mais a Paris, sont encombrees de

fiddles. I^s protres sont bien scutenus

par leurs ouailles qui, autant qu'on en

pent juger, leur fournissent de quoi pour.

voir decemment a leurs besoins et aux

frais du culte.

II semblerait meme que Taction du gou-

vernement aurait eu pour effet de raviver

parmi les tiedes, une foi qui sommeillait

car, comme il est dit, pus haut. les eglises

sont bien plus frequentees qu'on ne pour,

rait s'y attendre, non seulement par les

femmes ,mais aussi par les hommes.

Quant a une augmentation des echan-

sos rommereiiux entre la France et le

Canada, elle est non seulement possible,

mais facile, nous dit M. Laporte, si le

gouvernement frangais veut y mettre la

main de son cote.

Une foule d'articles canadiens: froma-

ge, conserves do poissons, etc., Font ex-

porter on Franco par l'Angleterre. II

vaudrait infiniment mieux los exporter

direotement.

Nous pourrions eortainement fournir a

la France d'autres produits, surtoul du

hois ot de la pulpo ot nous pourrions ac-

croltre nos importations de vins, do con.

serves do fruits, do legumes ot do vian-

des, d'articUes do Paris ot do modes, do.

11 tic faut pas s'attendre 9 voir un cou.

rant oonsidoi-aiilo d'fimigratlon s'fitablir

de France au Canada. Ell Franco la po-

pulation est stal iminaiio: lo Francais est

casanier; oe no BeraH done quo la pau-

vrete et le besoin qui pourraient le deci-

der a emigrer, or la richesse est trop

grande actuellement en France pour que

Ton puisse s'attendre a rien de sembla-

ble.

Nous remercions ici, M. H. Laporte, de

la complaisance et de la courtoisie avec

lesquelles ill a bien voulu nous donner ces

details certainement interessants pour les

lecteurs du "Prix Courant."

LES VACANCES

Etudiants et ecoliers sont en vacances.

On eoncoit que les jeunes ont besoin de

se retremper dans le repos apres quel-

ques mois de labeur.

Les vacances ne sont-elles bonnes que

pour les en fants et les jeunes gens, ou,

autrement, ne sont-elles pas aussi utiles,

aussi necessaires a ceux qui ont depasse

1'age de s'ss'eoir sur les bancs de l'e-

cole?

La machine humaine a des rouages

bien compliques et pour qu'ils fonction-

nent sans trop de friction, sans trop d'n-

sure, il faut ne les faire marcher qu'a un

certain degre de vitesse et les arreter de

temps a autre, ne serait.ee que pour cons-

tater leur etat et les reparer au besoin.

Au siecle oil nous vivons, il faut que

tout aHie vite, de plus en plus vite, la

machine, 1'outil, Thomme lui-meme. II

faut produire, produire sans cesse, pro-

duire sans arret, produire plus vite que

ne produit le voisin, produire plus qu'on

ne produisait soi-meme la veille et, do-

main, on voudra produire davantage ot

produire plus vite encore.

A 'Ce compte la tout s'use vite.

Notre bien le plus preoieux. notre ex-

istence, demamle, si nous vouloirs lui

donner la duree qu'elle pout comporter,

cue nous prenions au moins le tennis

de respirer.

Le surmenase ne fail pas d'ailleurs

iqu'abreger notre existence, il a ce desi-

vantage de nous empeeher de produire

une egale somme de bon travail a celle

que nous produirions si notre cerveau

moins longtemps et moins duremeal

surexcite, pouvait toujours travailler

dans lo calme d'une memo reflexion.

Co qui revienl a dire que, si nous vou-

Ions donner une bonne somme do tra-

vail ot de bon travail pendant longtemps,

nous dovons 'ovitor de travailler sons a v -

rol, sans rolaeho. mais que nous devons

prendre lo temps do reparer los pertes

(pramonont foroement une tension <!

prit trop forto <>u trop longtemps soute-

r,uo.

CV'sl co que comprennent bien gene-

ralement les hommes d'affaires los plus

niai'ipianf s. los capitaines d'industrie, lea

grands financiers, qui entreprennenl do;

croisieres on yacht, font la travel

d'Europe, on vont dans 1<> Nord ou

rouesi so livrer aux plaisirs do la

ou die la chassc.



.\<m seulemeiit les chefs des grandes

maisons prennent eux-memes des vacan-

ces, mais nous en connaissons ici mom
qui obligent leurs employes a prendre

1< ins tons les ans.

Ces chefs de maisons savent qu

-an i ainsi leurs employes reviendront

an travail plus dispos, plus anlenls au

travail el que, par consequent, leur con-

cours et leurs services n'en seronl que

plus preeieux.

- marchands de la eampagne, pour

\,< pas faire les grosses affaires que font

tins commergants des villes, ne sonl

pas moins exempts qu'eux des soucis des

affaires el ils devraienl ohercher a les

oublier pendant quelques jours chaique

annee, c'est-a-dire mi prenant quelques
jours >!. repos. II n'y a pas de doute que
n prenant ensuite le collier des affaires,

il ne leur semble plus leger a porter el

ne le poi tent allegrement.

LA RECOLTE DES PRUNEAUX EN
CALIFORNIE

D'apres des avis regus de Santa Clara.
les pultivateurs qui sunt assez heureux
pour avoir cette annee line recolte de pru-
neaux prennent un grand interel aux

LE PRIX COURAXT

prix ot't'erts pour 03 fruit. In rapport de
San lose dit- "Plusieurs des empaque
tenrs out paye" une base de cinq cents, il

y a quelques jours, pour les pruneaux de
la nouvelle recoflite. Ces achate ont et6

faits a l'ouest de . la vallee et ont port6

SUV des lots -dioisis. Ces cult i va tears

prStendent qu'ils ont assez de ce fruit a

ce prix. Sans aucun doute. 300 toi

au mointj dm davantage out change de
mains an prix nomine plus hunt. Les an.

tres grands empaqueteurs ne demandenl
que I 1

-., cents et, dans lies cas speciaux,

I 'i cents, ce qui peut et re aecepte com
me prix du marche aujourd'hui. I

une finest ion de savoir si tons les grands
< mpaqueti urs s i son! entendus sui

prix de I'.,, i :: | ,.| :, cents. Le stock

reste mm vendu. et entre les mains des

cultivateurs. ne depasse pas 7,000,000 on

8,000, » de livres. soil 25 a 30 environ

de hi recc-lte entieTe, et la majority de ce

stock est entre les mains de detenteurs

fermes qui, chaque annee, sont des der-

niers a venire Tons les anciens pru-

ne;, us mm vendus sent entre les mains
des empaqueteurs Certainement, la si-

tuation est difficile, les raisins se ven-

dant aux enipaqueleurs a 7 ' _. its, les pe

(dies a 10 cents, et tolls les atltres fruits.

a des prix eleves correspondant a ceux.

9

la. Les cultivateurs qui ont quelque cho-

se a offiir obtlennent des prix exception-

neMement eleve.s pour chaque variete de

fruit
. inufacturiers de

rves n'aienf pas encore fait d'offres
1 our les pei lies on eroit qu'ils do!

payer au moins S * <
• par tonne pour les

p#chi irecurer

une certiine quanlito
-

de ce fruit.

abricots ont • <l<'± prix inconnus

jusqn'alore et beaucoup d< culltivati

out l'intention de faire secher leurs fruits

meme an prix Sieve" actuel. anee
est certainement un annee exoeptionnelle

pour les producteurs de fruits de la Call-

fornie.

LA PRODUCTION DES FRUITS SECS

Dans une revue des conditions du mar.
(lie ,|es flllitS sees et des DOiX, MM
guiinbau et Ramee disent que si les indi-

cations actuaries de retards qui se pro-

duiront en Europe dans les mm.
col tee se realisent, et si les conditions

eliinateriqiies existant actuellement dans

(t-tte contree confirment ce fait dans l'es.

prit de tons les expoditeurs. on 6prou\

sans mil doute. ici, une rarete uenerale

pour tons les stocks de 1906, quelque

temps avanl que des arrivages suffisants

TON 8 GUESTIEE
BORDEAUX

HUiLED OLIVE,
Suptrfae Cls;ifi»* ;

i: hinlc dQliw standard

Barton & Guestier
BORDEAUX, France,

ETABLIS EN 1725

Expediteurs de la plus Haute Qualite d'

HUILE D'OLIVE
Mn pintes, chopines <'t demi-chopines

En vente dans les principales Epiceries.

JOHN HOPE & CO., - - Seuls Agents pour le Canada

MONTREAL.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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de la recolte 1907 puissent atteindre no-

tre marche. lis disent aussi ce qui suit:

•Les raisins de Corinthe de la nouveQle

recolte, dont lies expeditions, dans des

conditions normales, commencent en aout,

ne se t'eront probablement pas cette an-

nee avant la premiere et la seconde se-

maine de Septembre. On peut dire que

les bonnes qualites de l'ancienne recolte

sont niaintenant epuisees en Grece; les

stocks mix Etats_Unis non seulement sont

faibles, mais content aux detenteurs en

general un prix superieur a celui qui re-

gne actuellement. HI faudra une grande

quantite de fruits pour »la consommation

jusqu'au premier octobre, epoque avant

Qaquellle des approvisionnements de la

nouvelle recolte ne pourront pas etre ob-

tenus ici.

"Comme ncns recevons des renseigne-

nuv.ts de toutes les parties du pays an

sujet des nouvelles recolte de raisins, il

serait bon de donner aux acheteurs les

derniers renseignements en mains. On
n'a pas encore nomme de prix et il est

probable qu'on n'en nommera pas, pour

les Sultanas, les raisins de Valence ou de

Ma'laga. avant qnatre on six semainis

pour les deux premieres especes mention-

nees el meme plus tard pour la derniere.

On estime que la recolte des raisins Sul-

tana sera (!e 40,000 tonnes, la quantite

normale etant d'environ 55,000. Les rai-

sins de Valence font des progres jusqu'a

present, mais beaucoup de circonstances

pen vent se produire dans les deux mois

prochains, avant que le sechage de ces

raisins commence. Les raisins de Mala-

ga ont souffert de la secheresse, mais on

ne sail pas encore jusqu'a quel point. II

n'est que naturel de s'attendre a des prix

eUeves a l'ouverture du marche, pour tou-

tes ces qualites de raisins; cela est du

an fait que lies dernieres recoltes ont ete

e/ompletement vendues a des prix extre.

mement eleves et que tous lies marches de

consommation sont sans stock ou a pen

pres sans tock.

'Les amandes de Tarragone ont cons-

tamment augmente de prix a l'etranger et

tout indique que ces prix seront encore

plus eleves a cause de la demande faite

a ce pays pour les recoltes anciennes et

nouvelles. Les expeditions de ces anian-

commencenl en septembre. Les prix

des Avelines en Sicile, ou les stocks sont

les plus bas qu'on ait jamais connus, se

sont eleves eonstamment pour les deux

-lies. Ces remarques s'appliquenl ausst

bien aux amandes de Naples, de Bane
lone et de Turquie, Les acheteurs n'ont

pas besoin d'espfirer recevoir des fruits

aouveaux d'une reoodte quelconque avant

OOvembre, epoque ;'i laquelle il ne restera

a pen pies rien des anciennes recoltes.

POUT le.' noix. le 1 1 1
i -

1 1
1

«

- 6ta1 de ehoses

te lei Rliminanl les mux de Ore

noble qui ne donnenl pas satisfaction aux

acheteurs, les stocks soul bien au.dessous

de ce qui lora n. , i qu'au premiei

octobra.

Pes avis regus de New-York disent:

"La situation en raisins de Corinthe dis-

ponibles est considered- comme excessi-

vement forte, les perspectives pour la re.

coilte qui vient etant encore incertaines.

MM. Hillls Bros Co., discutant lies condi-

tions du marche disent: "II n'y a aucun

changement perceptible a signaller, soit

dans le marche local, soit dans les mar-

ches primaires. De bonne heure dans

la semaine, des cablogrammes ont ete re-

gus disant que la pluie tombait et, com-

me a cette saison de l'annee ceci cause

tonjours une grande apprehension aux

cultivateurs grecs, le marche a une ten-

dance a durcir legerement. Toutefois, il

semble que la plluie n'a pas eu une longue

duree et, d'apres un cablogramme qui

vient d'etre regu, il n'y an rait aucun dom-

mage fait a la recolte sur pied; le mar-

che est revenu a son ancien niveau. La
quinzaine suivante est l'epoque pendant

laquelle la plus grande inquietude est

ressentie par les cultivateurs, car, jus.

qu'a l'expiration de cette periode, le dan-

ger du "peronosporees" ne sera pas passe.

D'apres des avis regus par la poste, les

approvisionnements en Grece sont a pen

pres epuises, a l'exemption des fruits te-

nus en stock par des detenteurs, et, etant

don.ne que ce fruit ne peut etre retire

que sur paiement de (la va'leur complete

de 200 drachmes, il n'y a aucune chance

possible pour une baisse des prix sur le

marche. Quant a la nouvellle recolte, il

n'est pas du tout certain que sa condition

s'ameliore. Des cablogrammes qui vien-

nent d'etre regus annoncent que la pluie

tombe toujours et que le temps est defa-

vorable. Cependant ,si cette temperature

ne continue pas, on peut s'attendre a ce

qu'il y ait peu de dommages ou meme a

ce qu'il n'y en ait pas du tout; d'autre

part, la periode la plus critique pour la

nouvollle recolte, e'est^a-dire la periode

du sechage, est encore a venir. D'apres

les memes avis, meme si la temperature

s'ameliorait, on ne peut pas s'attendre a

une production qui depasse 100,000 a 105,-

000 tonnes, c'est.a-dire que la recolte sera

a peu pres egale a celle de l'annee dernie-

re. Malgre les prix eleves, on a expe-

die en Grece, jusqu'au premier juin der-

nier, environ 119,999 grosses tonnes con-

tre 115,000, l'annee precedent e. Tout bien

considerc, les perspectives pour les rai-

sins sees sont bonnes.

PIQUE NIQUE DE L'ASSOCI ATION DES
EPICIERS DE MONTREAL

Nous dlrons aujourd'bni quelquos mots

leulemenl du piquie-nique, nous comple-

terons le compte-rendu la .semaine pro-

i Inline en donnnnl la lisle des prix Obte-

iiiis dans les diVOTS eonenms.

Le pique-nique a ete pour les gen.

d' Alexandria un sueees, un grand SW
financier, ear il etail venu de Montreal

800 personne i
environ e1 d'Ottawa !

-

I a WO,

Les excursionnistes de Montreal et

d'Ottawa n'ont guere eu a se loner de la

fa"gon dont ils ont ete traites et les plain-

tes n'ont pas manque.

En premier lien, l'entree sur le terrain

ou avait lieu le pique-nique devait etre

comprise dans le prix ($1.15) du billet

d 'excursion; mais, quand les epicieis de

Montreal et d'Ottawa et ieurs invites

sont arrives sur les lieux, ce n'etait plus

la meme chose. Les excursionnistes et

les invites eux-memes furent contrainta

de payer 35c. pour etre admis sur le ter-

rain du pique-nique.

En second lieu, l'entree devait donner

droit a an lunch sur le terrain, ce lunch

devait etre offert par les gens d'Alexan-

dria et des environs, ou les excursion-

nistes en arrivant ont trouve toutes les

tables occupees et la plus grande partie

d'entre eux se sont vus obliges de se re-

pandre dans les divers hotels de la loca-

lite pour satisfaire un appetit avive par

le voyage.

Les officiers de l'Association de Mont-

real organiserent a la hate un banquet

qui ne manqua, malgre tout, ni d'entrain,

ni de gaite. A la fin du banquet, il y eut

quelqnes discours, entre autres par MM.

Laniel, J. A. Beaudry et J. O. Gareau.

Apres le banquet on se rendit sur le

terrain ou les courses ewrent lieu tanl

que bien que mal agrementees d'un fort

orage qui mit en fuite bon nombre d'ex-

< ursionnistes.

Ce piqne-nique, nous regrettons de

le dire, n'a pas ete un sueees et l'Associa-

tion des Epiciers de Montreal qui, jru-

qu'ici avait toujours ete tres heurense

dans ses excursions annuelles, sera la

premiere a le regretter et pour elle-meme

et pour ses invites.

Car, il faut le dire bien haut, ni l'As-

sociation, ni :.es organ isateurs de Mont-

real n'ont absolument rien a se repro-

cher; ils ont fait tout ce qu'il etait poi

ruble de faire.

Le malheur est que le pique-nique

etait greffe pour ainsi dire sur une fete

locale dont le but etait de ramasser des

fonds pour la construction d'une eglis-.

Les organisateurs d'Alexandria seniblcnt

n'avoir eu qu'un seul but, celui de [aire

de grosses recettes. Comme nous le dl-

sic.ns an debut de ces lignes, le pique-

nique a ete pour les gens d'Alexandria

un grand sueees financier ;
mais e'est

tout, leur reputation d'hospitalite n'y an

r i pas gagne.

NOUVELLE EPICERIE EN GROS

MM. Whissell, Bergeron & Dandurand

respectivement gerant, voyageur, el

eeinplalile dv la niaison N. Quintal, PU3

(d Cie, el tons les trois membres de 'i

dile CJompagnie, viennenl de s'asso

sous le iiiim de Bergeron, Wlnsseil el

de. pour faiic le commerce d'epe ei

Le siege social de la nom

a est 335a rue Craig-Ouest.
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que les prix des Thcs Japonais seront plus bas, mais d'apres les apparences el

les rapports des meilleures Maisons du Japon ; ils ne le seront pas. Ne
serait-il pas prudent d'acheter maintenant quand nous vous
offrons nos Condor aux anciens prix ?

CONDOR XX 18

CONDOR XXX 20 c

CONDOR XXXX 22>4c

CONDOR V 25 c

CONDOR IV 28 r

CONDOR X 30 c

CONDOR III 35 c

CONDOR II 37

CONDOR I 42'^c

25 Boites 40 lbs
10 40 "

29 40 "

18 H C 70 "

Les Condor do I a I V sont de la nouvelle r^colte ; les autres sonl les meilleurs

de l'an dernier et valent mieux que ce qui est offert en ce moment.

Thes Nouveaux. EIx Vapeur "Monteagle'
2eme LOT
CONDOR I JAPONAIS a 42U
CONDOR II " a 37Ac

CONDOR III " a 35 <

BLUE JAY Basket fired, The
Japonais Extra choix a 271c

DE COLOMBO CEYLAN.-
212 H/C 75 lbs. net The Sifting vert de Ceylan, aussi beau et meilleur que

les Japonais a 9c

CAFES. Haute Qualite — Uniformite — La Meilieure Valeur
out mis nos cafe's au ler rang. Notre outillage est ce qu'il y a de plus nouveau

et nous ne sortons que des marchandises parfaites.

ESSAYEZ'LES et jugez par vous-memes. Nous voulons prouver nos avances

DCNNEZ-NOUS EN LA CHANCE.

Quelques-unes de Nos Marques : Rond on moulu pur.

V. S. C 27IMPERIAL 15 c

PLANTATION 18 c

SPECIAL 20 c

N.T. S 22 c

OLD CROW 25 c

W. S. C 28
CONDOR 30
3MD 35
LA PARISIENNE 40

Le Cafe de Madame Huot.—La Perle des Cafes.

N'a pas d'egal—Canistres 1 lb. 32c— 2 lbs. 62c—
IVet paye* sur commandes d'essai de 50 lbs. Nous pulverisons les Cafes

pour ceux qui le d^sirent.

La Cie. E. D. MARCEAU Ltee., * ^ Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNON.CEURS CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ASSOCIATION DES BOUCHERS DE
MONTREAL

THE ESSEX CANNING
VING Co.

& PRESER-

L'assemblee reguliere bi-mensuelle de

1'Association des Bouchers de .Montreal a

eu lieu le 23 juin, au Monument National,

sous la presidenee de M. Jean Lamou-

ieux.

\pres lecture et approbation des mi-

nutes de la derniere assemble, M. Bar-

beau fut admits membre de l'Association.

M. Jean Lamoureux informa ensuite

let membres presents a la reunion que le

pique-nique annuel de l'Association au-

rait lieu, cette an nee. a St-Lauront. Puis

l'assemblee s'ajouma.

LA VALEUR COMMERCI ALE DU
TEMPS

Je crois qu'un grand nomine d'agents

perdent lour temps, le matin, au bureau

et qu'ils ne partent pas aussi prom.pte-

nient qu'ils devraient le faire pour se

lend.re sur leurs territoires respectifs.

Le matin est le meilleur moment de la

jourmee. L'agent et les clients sont en

meilleure disposition d'esprit. Si VO'US

desirez passer du temps a parler, em-

ployez-y la derniere partie de 1'api'es-mi-

di; mais non la premiere partie de la

matinee, surtout quand les matinees sont

belles et que tout le nionde se sent ei

bonne hnmeair.

Nous avons signal© ces choses urn

grand nombre de fois dans le passe, dit

M. Hugh Chalmers, vice-president et ga-

mut general de la "National Cash Regis-

ter Co.", et j'espere que nos gerants de

districts et de bureaux verront a ce que

les agents ne passent pas trop de temps

dans les bureaux. Je pense que quelque-

lois on se figure etre tres occupe, parce

qu'on parte a quelqu'un, quand, en reali-

!.' on ne fait que perdre du temps.

L'agent qui reussit—celui qui econo-

mise de l'argent—n'est pas 1'homme qui

Sti tient constamment dans le bureau ou

qui perd du temps, quand il est dehors.

Apprenez a faire les affaires rapidement.

Certain's hommes couvrent deux fois plus

in icnit.oire que d'autres, paree qu'ils

connaissent la valeur du temps. Leur

tneol en affaires leur indique la mi-

uiere de faire le meilleur usage de leur

temps. Ce sont ces hommos-la. qui tirent

de forts cheques Mettez a profit chaque

minute quand vous §tes en affaires.

D'apres des estimations recentes, la

product inn globale de 1'or, bnseo sur des

statistiques presque completes, s'eleveratl

a $405,000, , representant une augmen-
tation de pres de $30,000,000 sur la pro

duction de L905. En Airique seulement,

['augmentation a §te de $21, .nun. Leg

Etats I'nis, avec un total de $96,000,000

out eu une augmentation de $n, ,uo0

On predit encore un gain pour 1907.

II n'existe pas le moindre doute dans
l'esprit du public que le combe d'Essex,

la portion la plus au Sud du Dominion
dn Canada, soit le pays par excellence

pour la culture du ble-d'Inde et des fo-

rmates.

La gravure representant la livraison

do tomates a la Essex Canning & To-

au nombre de 15 a 25 a la fois, atten-

dant leur tour de passage sur la balance.

Nous eroyons savoir que cette compa-
gnie a eu des livraisons encore plus im-

pcrtantes de tomates depuis la date in-

diquee; elle en recut en un seul jour

plus de 90 tonnes (3,000 boisseaux).

La manufacture de la Essex Canning

& Preserving Co. est une des plus gran-

des de la province; la gravure ne perniet

de voir qu'une portion de letabliss?-

ment. La batisse prineipale a une lon-

Livraison de tomates a la manufacture de la Essex Canning Co.

ma to Co., dans sa manufacture de la ville

d'Essex, donnera une idee de 1'etendue

de cette Industrie et de ce que cela si-

gnifie pour les fermiers et les maraichers

d'avoir une grande manufacture de con-

serves situee au milieu d'eux.

Le jour ou la photographic a etc faite

(28 septembre), la route etait sillonnee

de voitures de livraison, comme on peut

le voir, qui se suocederent sans inter-

ruption de midi a 7 heures 30 du soir,

gueur de 24'0' pieds sur une largeur de

40 pieds et elle est elevee de trois

etages (cela ne eomprend pas les ailes,

les extensions et les constructions ad-

jacentes qui en font partie) ; la manu-

facture possede tout ce qu'il y a de plus

nouveau comme machinerie automati-

que, et toutes les mesures ont ete prises

pour que 1'empaquetage des marchandi-

ses se fasse dans les conditions sanl-

taires les plus approuvees.

CE QUI ATTIRE LA CLIENTELE

L'art d'attirer la clientele est le secret

du succes, et cet art ne consiste pas seu-

\< iiient a avoir un magasin bien silue,

bien agence et toujours rempli de mar-

chandises attrayantes. La maniere dont

se comporte le personnel du magasin vis-

;i vis d<>s clients est un facteur d'une Im-

portance vitale dans la r6ussite du pro-

prietaire de ce magasin.

11 est bon de se rappeler, quel que soil le

commerce que I'on fait, que les clients sonl

souvenl influences par des considerations

tout a fait §trangeres a la quality des

marchandises qui leur sont offertes. Cela

ne veut pas dire qu'ils sont entierement

persuades par d'autres considerations que

celle-la ; mais on peut declarer, sans

crainte de se tromper, que la disposition

d'esprit qui porte un client a faire des

achats depend, pour les neuf-dixiemes des

acliefeurs, de la maniere dont le vendeur

s'adresse au debut a ce client

Quelle est l'influence qui pent avoir agi

pour conduire le client au magasin. cVst

une question. Ce pent etre la publicltfi,

un besoin ou la curiosite. Kans nombre

de cas, les clients sont guides par une an

nonce qu'ils pcuvenl avoir hie. Hue per

sonne qui desire se procurer ce qui lui

est necessaire, va au magasin ou elle pen-
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L'ERIGIER AVISE
sait qu'il n'y a absolument qu'un seul SAVON pour BUANDERIE qui soit

le MEILLEUR, et c'est le

SAVON de CASTILLE CANADIEN
uu faiseur d'affaires stir et certain. Notre Savon de Castille est distinctement un Savon a

l'Huile d'Olive. Vous devriez le mettre en Stock.

THE CANADIAN CASTILE SOAP CO., LIMITED

&AS%*'

LIN, CRISTA.!*
\

I
TOUT DE SUITE

Voila lc moment de decider quelle Ficelle d'Engerbage vous acheterez pour la

proehaine moisson. MBRQUES 7VSKPI-B I_eKR

S

Gilt Edge, 650 pieds, Pure Manille.

Silver Leaf, 550 pieds, Manille .Standard.

Gold Leaf, liOO pieds, Manille.

Maple Leaf, 500 pieds, Standard

Marque de Commerce
Enregistree

Faites de Materiaux de Haute (jualitc. Longues. fortes, rordees egalemcnt et pelo
tonnees oonvenablement. Traitees specialement pour lea mettre a l'epreuve des [naectes. |

Satisfaction Qarantie.

Manufaeturies par

The Brantford Cordage Co., Limited, Brantford, Ont.

Vendues par l'intermediaire des Marchande uniquement. Agences offertea dans lee

localitea on nous ne sommes pas roprescntes a present. Deinandcz par letlre echanlillon8
et prix.

COROES El' CORDAGES. l.'n stock complet—Prix corrects. Lea ordres et les deman-
des de renseignements recevront une pronipte attention.

ER T

0O^C<>OOCM3CM}OS^ODO0CM^

ESSEX CANNING & PRESERVING Go •

""'yen.

Woe
MlUEUKE

Arome Naturcl Conserve Pas de Produits Chimiqucs Employes

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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se etre mieux servie qu'ailleurs. Elle en

emporte uue certaine impression do- la

maniere dont elle a ete recue et cette im-

pression 1'engage a revenir a ce meme
magasin quand elle a besoin de nonveau

des marchandises qui y sont vendues.

DE LA MANIERE D'APPROCHER UN
CLIENT

Uii hornme qui entre dans line maison

d'affaires et entame la conversation en

demandant a son client s'il est oceupe,

viole tons les principes de 1'art du ven-

di'iir. L'effet nuisible de cette entree en

maliere git dans la conclusion que l'honi-

me d'affaires en tirera invariablement. De-

mander a l'acheteur s'il est oceupe signi-

fie que vous etes parfaitement dispose a

allendre qu'il ait un moment de li'bre,

avant que vous ue commenciez a parler

de ce que vous avez a vendre. Lte client

en eonclut que ce que vous allez lui pro-

poser n'est pas d'une tres grande impor-

tance, et que vous pouvez tres bien at-

;. ,1 Ire qu'il ait le temps de vous ecouter

a loisir. L'hoimime d'affaires, a notre

epcque a, du matin au soir, des devoirs

qui lui prennent tout sou temps, et,

quand on lui demands s'il est oceupe ou

roil, cette question doit lui serabler ab-

surde a l'extien.e. Le vendeur ex-peri-

mente coin met rare-meat cette erreur;

mais pour les jeunes veudeurs ayant

modus d'experienee, il semble que ce soit

U moyen le plus logique d'entrer en con-

versation. Personne ne voudrait donner

eonseils a un vendeur experimente

sur ce qu'il doit diie en entrant dans un?

place d'affaires; mais il n'est pas hors

i|i propos de dire a l'homme qui fait son

apprentissage du metier de vendeur que

son attitude envers son client devrait

celle dun honime oceupe s'adressant

a un autre hen.me oceupe pour lui par-

ler dune chose assez importante pour

qu'elle retienne pour le moment l'atten-

lion di s deux parties.

LE RIZ AMERICAIN

(Suite).

II y a un avenir tres brillant pour la

culture du \\y. aux Philippines, ou d'im-

menses espaces sont disponibles pour

1 intl ust ric agricole. De grandes quanti

le riz sont df-ja produites dans I'tle

de Luzon; mais elles ne snl'fisent pas a

i'alimentation de la population, il taut Im-

porter annuel!' men! dans l'arcbipel L50,-

OOO.O'OO de livres de riz. C'esl l'alin en1

le inoins Cher el le plus eoniniun des

p< upli s oi ienlaux, el c€ qu'il faul au\

Ippine i
' -i la meme applicatioi

ultun 'in riz 'I'- j 1
1 •

i nodes modernea
ml si bi( a r&ussl dans la Louisiane.

La
i

dans la cull lire iln i Iz

dont la Caroline du Sud a jotil pendani

deux cents ans est due principaleinent

au soin qui a ete apporte au choix des

graines de sequence. 1/e riz "gold seed",

renomme a juste titre pour sa qualite et

son fort rendement, oceupe la premiere

place sur le marche parmi tous les riz

dp 1'univers. Sur la cote de l'Atlantique,

il a remplace le riz blanc qui y etait ge-

neralement eultive autrefois.

Malheureusement, les caprices des

eonsommateurs influent beaucoup surle

riz. On vent un riz bien glace et, pour
1 obtenir. on en enleve la partie la plus

nourrissante par le proc'ede du polissage

qui fait disparaitre presque toute la rna-

tiere grasse du grain. II y a plus de 7 lbs.

de maliere grasse dans 100 lbs. de riz non
poli, tandis que, dans 100 lbs. de riz

poli, il n'y a qu'une demi-livre de matie-

re grasse. Le riz non poli a une valeur

nutritive presque double de celle du riz

poli. Le gout du grain se trouve pour la

plus grande partie dans la matiere gras-

se, qui est en levee par le polissage. II

n'est pas surprenant que les voyageurs

americains louent le riz qu'ils mangent a

1'etranger, disant qu'il est superieur a

ce lui de leur pays. Le polissage, qui

denne au riz son brillant, se fait en frot-

tant les grains contre des niorceaux de

peau de caribou ou de mouton tannee et

travailMe de maniere a lui donner beau-

coup de souplesse.

L'analyse montre que cent livres de riz

contiennent 87 1-2 livres de matiere nu-

tritive, dont 79 1-2 livres sont de l'ami-

don et du sue re et pres de 7 1-2 livres

sont de la proteine qui contribute a fain

les muscles et le sang. Le riz contient

un pen plus de matiere nutritive que le

We, mais moins de proteine. Ce deficit

est compense dans les pays chauds, ou
le riz entre pour une si grande partie

dans la nourriture du peuple, par la con-

sommation de haricots et autres legumes
du meme genre, qui remplacent la viande.

Dans les pays producteurs de riz, cette

cereale est employee comme un se

dane de la pomime de terre et du pain

de ble. Elle eonstitue le principal mets
de tous les repas en Orient.

On mange d'habitude le riz avec un
pen de poisson en guise d'assaisoniie-

ment. Dans les families aisees, on em-
ploie comme condiments avec le riz du
glngembre conserve, des feves, des ga-

teaux d'orge et des douceurs. Dans les

districts producteurs de riz des Etats-

L'nis, le riz tient lieu de la pomime de

U rre en Irlande. Les dyspeptiques ob-

tiennent un grand soulagement a leur

inaladie, quand ils remplacent dans lem*

rtgime d'alimentation la pomme de terre

par le riz. Le riz bouilli se digere dans

une heure; mais il faudrait que le riz soit

vieux de trois ans au moins avant d'etre

employe comme aliment.

Le riz forme I'alimentation principale

de la moitie de la population dn globe.

L.i ou une population dense depend pour

sa vie d'une recolte annuelle et ou une

diminution de rapprovisionnement re-

sulterait en famine, le riz a ete choisi

comme nonrriture ordinaire, quand le cii-

r.iat le permet. Dans de telles condi-

tions, la certitude de la recolte est de

premiere importance, et la recolte du riz

est moins sujette a faire defaut que a
de toute autre cereale. La population de

hi Chine est estimee a 402,(JiOO,()0() d'habi-

tants; celle des possessions britanniques

en Asie, a 291,000,00(1; celle du Japon, a

r LE NORD-OUEST CANADIEN. ^
Reg^lements concernant les Homesteads

V

Toute section de nombre pair des terrcs dn Dominion, dans l'Ouest du Canada, execpte S et _'(i,

non resor\ree pour les homesteads ou reservee pour fournir des lots a bois pour les colons on dans
tout autre but, pourra etre prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout individu
male age de plus de dix-huit ans, jusqu'a une etendue de un quart de section de 160 acres, plus ou
moins.

i ntree : L'entree doit e' re faite personnellement, au bureau local des Terrcs, pour le district
ou se trouve le terrain a prt ndre. $10.00 seront charges liour cette entree.

Devoirs d'l Colon : Un colon auquel on accorde une entree pour un homestead, csl oblige,
par l'Acte des Terres du Dominion et ses amendements, de remplir les conditions s'y rapportant,
de Tunc des manieres suivantes :

(1) Itesider au moins six mois sur le homestead et la raise en culture de celui-ci, clmque anneo,
pendant trois ans. l^a coutume est d'exiger qu'un colon mette quinze acres en culture ; mais s'il

le prefere, il pent remplacer cela par du betail. Vingt tetes de betail etant sa propriete reelle,
avec des constructions pour les abriter, seront acceptees an lien de la culture.

(2) Hi le pere (ou la mere, mi cas ou le pere serait mortl ou toute personne qui est eligible pour
faire une entree de homestead, d'apres la tenenr de cet acte, reside sur une Iciine dans le \ oi I

nage du terrain pris comme homestead )>ar la dite personne, les conditions de eel arte, quanl au
lieu de residence avant d'obtenir la patenfe, pcuvenl etre satisfaites par toute personne residanl
avec le pere ou la mere.

(3) Si le colon a sa residence permanente sur la ferine qu'il possede dans le voisinage de son
homestead, les conditions de cet Acte, quant a la residence, peuvent etre satisfaites par toute
personne re-idant avec le pere ou la mere.

CO Si lo colon a sa residence permanente sur la ferine qu'il pbssedo dans le \ oisinage de son

homestead, les conditions de cet Acte, quant a la residenoe, peuvent etre satisfaites par le fait <le

residence sur la dite ferine.

La Dtmandc do Lotties Patcntes dr\ ra ri n faite au boul de trois ans a l'agent looal.ftu
sous-agent ou a linspccti'ur des homesteads. Avant dc demander des let I res patfntes, le colon
devra donner un avis de six mois, par 6erit, au Commissalre des Torres du Dominion, & Ottawa,
de son intent ion dc ce faire.

Rynnelfjaements : Les immigrants nouvellement arrives recevronl au bureau iel'Imrnl
gratlon, a Winnipeg, ou dans tout Bureau des Terres du Dominion, dans l'Ouest du Canada, des

renseignements concernant les terres libresou, des ofHolers on oharge, a\ is el assistance gratuita
pour ohlenii' les terres qui leur conviennent.

W. VV. CORY, Depute Minlstre de llnterleur,J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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M.ituii.' no et celle des autres com:

(..iisommatrices de riz. a »(),: 00,000.

11 est probable, que le riz constitue la

moitie de la nourriture de oes nations,

l.ii (iilt ure du riz est exeessi veiuenl an-

cienne. Cette plante est oiiginaire du

snd-est de l'Asie, mais a etc cultiv&e d'ft-

bord par les Chinois. Elle etait connue

des Grecs et dos Rontains de l'antiquite,

j'etail reoandue sous tons les tropi-

avant l'ere chrctienne.

II y a tin nombre considerable de va-

rietes de riz cul-tive; ces varieics diffe-

rent iKin seulement par la grosseur, la

tonne et la couleur du main, uiais aussi

par le goul el la proportion relative des

ents nutritii's. Les riz do la Caro-

hiH du Sud et du Japon sont riches en

matieiv masse et, par consequent, sont

pour leur sont et leurs

gualites nutritives. 1'n catalogue de bo-

tanique * enumere 161 varietes de riz

> Tts a Ceylan seulement, tandis

rni'au Japon, en Chice et dans l'lnde, on

n'en rencontre pas moins de 1,400. Le

riz de Madagascar a etc introduit dans

la Caroline du Sud en Hi!)!; on en sema

flans mi jardin qui est maintenant une

partie de la ville de Charleston, ou les

constructions sont le plus (lenses. Ce

semis qui out produit le riz qui

a rendu la Caroline du Sud eelebre com-

pays producteur de riz.

La rr.aniere dont le riz de Madagascar

a ete obtenu sen- Me assez curious".

Ramsay, dans son histoiie de la Caroline

Sud, raconte qu'un navire anglais ou

hollai: dais, retour de Madagascar, fut

force par la tempete de cihercher un re-

fuge dans le port de Charleston; le com-

mandant du bond &a profita pour rendre

visite an gouverneur Thomas Smith.

Ql 'il avail connu a Madagascar. Smith

1 u i exprima le desir de faire des essals

ulture de riz sur un niorceau de ter-

rain humide qui etail dans son jardin.

I • • ;i litaine lui offrit alors un petit sac

ouvait dans la ear-

on du navire. Cos grain es I'm tut se-

- lans un jardin situe Longitude

a Charleston.

CAUSES DALTERATION DES
BEURRES

Controle basteriologique de la fabrica-

tion

I mmunique de M. Maze, de Ylns-

titut Pasteur, <t /' [cademie des

I
i valeur marcha r i -

1

•

I'TIIKMIJ ;it i<>|| -YdaUlt

'•raleineiit par la ile'jii-taf ion.

I

.

rbimiquc ne peut, juflqu'ici

fournir - ijol dos penaeifjnen*
i un.- queerl ion de -"i'il

,

de mode, d'edueation aueei, autremenl

EN ECRIVANT

Notre manufacture se vante lnaintenaut

d'avoir l'outillage le plus nioderiie au Ca-

nada pour la fabrication du Catsup. Nous

avons aussi un des meilleurs Preparateurs

de Catsup sur le continent.

L/'automne dernier nous avons achete des

tonnes et des tonnes des plus belles Tomates

"Rose." Elles out ete lavees, echaudees, pe-

lees et epepinees, puis out subi le precede

qui consiste a. en faire un Catsup de To-

mates Marque "Crest." Rien du gout deli-

cieux de la tomate mure n'en est parti et le

melange des epices et condiments fait par

notre preparateur lui a donne un piquant

appetissant qui ne peut pas etre egale.

Mis en grandes bouteilles de 14 oz
, avec

une fermeture a vis, e'est l'un des empaque-

tages les plus attrayants qui aient jamais

ete mis sur le marche. Nous garantissons sa

purete, et la proprete absolue de notre ma-

nufacture et de nos methodes met ses quali-

lites sanitaires hors de doute.

Emballe en caisses de deux do/., $1.00

par doz. f. o. b., Montreal.

THE OZO CO., LIMITED,

MONTREAL.
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Dc plus, les eaux de lavage introdui-

sent trop frequemment dans le beurre

les mauvais germes qu'on s'etait appli-

que a eliminer .

11 en resulte que le beurre, irrepro-

ohable pendant les deux on trois jours

qui suivent sa preparation, s'altere peu

a peu on ne sait trop pourquoi, et ac-

quiert rapidement un gout desagreable

de ranee.

Les agents de la rancissure sont oon-

nus; ce sont la lumiere, l'oxygene, les

microbes.

II est facile de mettre le beurre a

l'abri de la lumiere et de l'oxygene ; on
peut le proteger contre Faction des mi-

crobes par. l'addition de conservateurs

ou par le froid ; mais il arrive toujours

un moment ou les ferments reprennent

leur activite, soit pendant le transport,

soit chez le debitant ou le consomma-
teur.

On a pense que Taction des bacte-

ries portait directement sur les matie-

res grasses; le plus souvent il n'en est

rien ; il suffit, d'ailleurs, de regarder

un peu du cote des buries et des matieres

grasses animates, produits generalement

purs pour se convaincre de leur resis-

tance aux actions microbiennes; les ma-
tieres grasses du beurre ont une compo-

sition analogue, et si celui-ci s'altere si

yite, c'est parcc qu'il renferme beau-

coup de substances etrangcres facile-

ment alterables (caseine, sucre de lait,

sels mineraux).
ix's actions microbiennes dans le

beurre interessent seulcment ces sulis-

fcances et les matieres grasses ne sont

atteintes que par ricochet; 1'empirisme

a d'ailleurs trouve un procede de con-

servation dans le cbauffage et la fusion

dont le resultat n'est en somme, le plus

souvent, qu'une purification.

Si l'on veut bien penser (et ces faits

soul evidents aujourd'bui) que la case-

ine, le sucre de lait, l'acide lacticue

meme, a une faible concentration, peu-
vcnt prod<uire, par voie dc fermentation
dc l'acide butyrique et de l'acide vale-

rianique; que les ferments capables de
donner naissance a ces deux corps, a
l'abri dc l'oxygene, existent dans le lait

et dans L'eau, on s'exolique aisemenl le

meeandsme <\>' In rancissure el Ton co.n-

i.oii Le moyen de I'eviter, car les fer-

ments lad iqucs. quoiquc ne reslant pas

inactifs dans le beurre, nc peuvenl
c| re qu'ul iles, exactemeni comme dans
la creme.

Mais on a le droil dc se demander
pourquoi, dans cc> conditions, Le beur-

re n'est pas toujours ranee, la raison
en est -implc: les ferments lactiques

ordinaire^ de la creme, plus prolifiquee
'pie leg baclei-ies 11 II isi 1 » 1 < S . clllpccllclll

['evolution de celles-ci par l'acide lac-

tique qu'ils produisenl ;m\ d6pens du
'• de la ii cj de la caserne.

Elles repiviineiil leur aci i\ ile dans le

beurre parcc que les lavages enleven.1

la plus grande partie de l'acide lacti-

que.

De la un moyen tout indique de la-

yer avec de l'eau filtree sur bougie, et,

en dernier lieu, additionnee d'une quan-
tite d'aeide lactique compatible avec
les qualites que l'on reclame du beurre
(environ gr. 5 a 1 gramme par litre).

La precaution est legitime, puisque l'a-

cide lactique est un produit normal du
beurre.

Mais co n'est qu'un palliatif, car

beaucoup de microbes s'accommodent
fort bien de cctte acidite. Le seul moyen
de produire un beurre susceptible de

se conserver, c'est de conduire la fabri-

cation d'apres les indications donnees;

mais personne n'est en mesure d'affir-

mer, sans un examen bacteriologique

consciencieux, que la creme la mieux
pasteurisiee par les precedes en usage

ne renferme pas de bacteries nuisi-

bles, que le levain n'a pas ete conta-

ining que les eaux de lavage n'appor-

tent pas de germes damgereux.

Get examen est-il a la portee des in-

dustries?

A cette question, je n'besite pas a re-

pondre oui. L'oeil le moins exerce

peut distinguer les cultures de ferments

lactiques sur des milieux solides de

cellos qui sont fournies par des micro-

bes nuisibles. L'aspect des premieres

est tellement caracteristique qu'il n'est

pas possible de s'y tromper.

11 en resulte que le praticicn informe

disposant de tubes prepares d'avance et

d'un fil metallique flambe. peut faire

lui-meme ce controle tres simple.

11 est d'ailleurs facile de eonstituer

vine petite collection de tubes flambes,

formes a la lampe, assures par conse-

quent d'une conservation de plusieurs

annees, qui mette les industries en me-
sure do donner a leur interpretation

toute la rigueur desirable.

Si cot examen lui revele la presence

d'especes nuisibles, il peut trouver l'o-

rigine du mal en verifiant l'efficacite

de la pasteurisation, la purete du le-

vain. la qualite des eaux et meme au be-

soin la sterilisation des ustensiles.

Le renseignement fourni par les cul-

tures ne deviont effectif qu'au bout de

vingt-quatre heures a la temperature
de 77-86 degres. Si on les conserv<'

quelques jours, les indications sont

touij a fail insl nicli\cs.

Je suis convaincu que les industricls

s'interesseront beaucoup a cctte me-
fhodc de coni role, car cVsi le seul pro-
cede qui parle aux yeux, qui motto en
evidence d'une fagon frappante les de-

fect uosilcs ou les perfections A<- Ira-

vail, conl re ou pom- lesquollos ils lut-

lenl jusqu'ici en aveugles, lorsque ee

tl'esl pas en ignorant s.

LA DOMESTICATION DES POISSONS

Un miedecin Suisse a voorlu voir, nous
apprend le chroniqueinr de I'"Illuistrar

tion", s'il est (possible d'apprivoiseir vi-

siblement des poissons. Oette id'ee lui est

venue a Lugano (Suisse), oix il faisait

une outre de bains dans He lac.

Dans la ipiscine, qui n'etait seiparee du
lac que par des mors en premres, entas-

©ees les nnes sur les autres, il y avaituiie

famiille de locfaes au nombre de 100 a 150

individus, iprovenant de cinq ou six pon-

tes differentes.

Pour se irendire favorables les poissons

dont il venait troubler la tranqiiilite en

prenant son bain, robservateur ©uisse eut

ridee de passer, cbaque matin et cbaque
soir, une beure immobile dans la piscine.

II s'asseyait, avec de l'eau jusqu'au cou,

'les bras smr les genoux et tenant deux
ipoignees de pain. Le pain attinait les

loches, mais le baigneur les effrayait,

malgre rimmobilite qu'il s'etait imposee.

Aipres quelque temps, toutefois, cer-

taines jeunes loches, plus aventureuses,

s'enharidirent au point de venir hamper un
peu du pain qui leur etait offert. L'exem-

ple fut bientot suivi par les ainees et, au

bout pen de temps, le baigneuir, des qu'il

entrait dans l'eau, etait entowre de toute

la banide >qui venait se regal er du pain

dont celui-ci etait toujonirs mnni. Les

poissons n'eprouvaient aivcune frayeur

des mouvements dm visiteur, ils circu-

laient autou'i- de lui, se laissaient prendre

et caresser sans aucune dit'ficulte.

C'etait pour eux un jeu, et le jour ou

pour les photograpbier avec leur ami, on

etala d'aboird au fond de l'eau des draps

pour avoir un arriere-plan aippiroiprie, ou

eut toutes les peines du monde a leur

faire coirr.pTendre qu'il ne s'agissait pas

de jouer a cache-caebe.

Un argument tres important: "Livrai-

son immediate."

Nous engageons nos lecteurs a lire l'an-

nouce dautre part de la Compagnie E.

D. Marceau, Limitee. Comme toujours
l'annonce de cette maison est interessan-

te pour les marchands. Les thes du .la-

.pon sont actuellement a l'ordre du jour,

la recolte est excellente au point de vue
de la qualit6 mais pauvre en quantite, les

prix se ressentent de cette situation sur
les marches primaires. Dans ces condi-

tions, des prix marques par la Compagnie
E. D. Marceau pour ses excellents thfe

Condor et autres sont particuliereraent

altrayants pour le commerce.
A voir egalement dans l'annonce la par-

tie consacree aux cafes. Nos lectours sa-

vei.t que la Compagnie E. D. Marceau
s'est acquis uuo renomm§e bien nierilee

pour les soins qu'elle apporte au melan-
ge e1 au rotissage des caf6s, elle est ad-

mirahlement outill§e pour oes diversea
operations, et. elle n'o])^ro que sur les

meilleurs caf6s des differentes provenan-

ces, C'est ee qui expliquo la vogue t"ii

jours croissant© de si^s differentes mar-
ques. Comme il se consomme une grande
quantity de caffi pendant la saison chau-

de, b>s marchands devraient avanl de re

nouveler leurs approvisionnements so

mettre en relation avec la Cie 10. i>. Mar
ceau, Lt6e.
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i mclasse i

"Uor$e-$boe"
Extra fancy
Vous serez largenient recompense" si vous

introduisez cette marque de Mdlasse chez

votre clientele—c'est, sans l'ombre d'un

doute, le plus beau lot qui ait jamais 6t£

imports des Antilles. Elle est fabriqu£e

toute dans le meme district, et, par suite, sa

qualite" est absolumeut uniforme. La m€-
lasse marque " Horse-Shoe " possede un
gout d^licieux et est de belle couleur. Elle

sera un premier article de vente dans un

magasln. Si vous n'avez pas encore remis

votre ordre, faites-le sans retard chez votre

Spicier de gros.

Boston molasses Co., - - - Boston
AGENTS:

Rose $ Caflamme, Itiomrcal

EXCELLENTE SAUCISSE

BOLOGNA
MARQUE

"CORONA"
Qualite Garantie

Nous cotons des prix speciaux pour

Lots-Echantillons.

TELEPHONEZ OU ECRIVEZ-NOUS.

The Montreal Packing Co.,
Limited.

MONTREAL.

Le Plus Fin,

Au Monde.

. . . Declaration radicale . . .

mais personne se connais-

sant en sel ne la contredira.

Et sa qualite est soutenue

par la publicite — double

raison pour avoir toujours

sur vos tablettes ce celebre.

Sel Windsor.

CANADIANSAL T CO., Limited,

Windsor, Out.

THE D. B. MARTIN CO
LIMITED

MONTREAL
Manufacturlers de

Prodnits (I'lliiillnirs.

Saindoux Neutre

Peaux Vertcs

Peaux de Mouton

Engrais

Suif Raffine

Peaux de Veau

Stearine

Colle.

EXPLOITANT

TH6 Montreal Union Abattoir Go.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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REVUE DES MARCHES

COMMERCE
La temperature plus chaude et la pluie

qui a suivi ont sertainement ameliore la

situation commerciale, car on a mainte.

rant plus d'esperance au point de vue

des recoltes et aussi de la production du

lait et, par consequent, de celle du beurrc

et du fromage. L'eau qui est tonibee vaut

de l'or pour la culture et le commerce en

beneficiera par ricochet.

Les transports se font encore avec quel-

que difficuite; m obtier.1 difficilement

des compagnies de chemins de fer le nom-

bre de chars necessaires pour les charge-

ments; ainsi, on nous disait encore au-

jourd :

hui meme dans la meunerie que

quand on demandait dix chars on en ob-

tenait difficilement trois. Les voitures

de camionnage sont aussi en nombre in-

suffisant et le commerce ne verrait pas

d'un mauvais oeil que la Montreal Street

Ry eut la faculte d'ajouter a son service

de transport de voyageurs celui des mar.
chandises.

Le pays se developpe et avec le deve-

loppement des affaires doivent etre ega-

lement developpes les moyer'S de trans-

port des marchandises.

FINANCES

fine assemblee des actionnaires de la

Monarch Bank of Canada est convoquee

a la date du 18 juil'let a Toronto pour

1'election des directeurs et 1'adoption de

reglements en general portant sur i or-

ganisation cie cette nouveille institution

financiere.
* * 4s

La Bourse, quoique manquant toujours

d'activite\ a eu hic-r mercredi une sorte

de reveii. L'action Dominion Iron and

Steel se:nble ?n :lemande depuis qu'on

connait le rapport des directeurs, rapport

jug6 satisfaisant par les operateurs; l'ac-

tivite de ce titre a stimule les operations

dans d'autres compartiments et entre au-

tres dans celui des valeurs de traction. II

en est resulte une certaine fermete mo.
mentanee; a la cloture cependant, il y a

eu une legere reaction. II est vrai que
les nouvelles de New-York a la fin do la

journfie Indiqu lieill mi marc ho plus fa-

cile que la. veille.

* * *

Voici les difffirencefl survenues depuia
notre derniere revue:

Cains- Can l';ic Ry., I
; Detroit United

CHEMIN DE FER DE'

lfllP!T
C
ouLAC<m T DUVAC
Jean

IA NOUVELLE VOIE DU

SAGUENAY
De Quebec au Lac St-Jean et
Ohiooutimi par le Chemin DE
Fer du Lac St-Jean et retour
a Quebec par les vapeurs du
Saguenaj7

.

HOTEL DU LAC ST-JOSEPH
LAC ST-JOSEPH

A 50 minutes seulement de
Quebec. Ouverture le 15 iuin
1907. Canotage, Peche, Gre-
ve magniflque pour les bains,

Terrains de Golf, Lawn TeDnis, etc.

Orchestre excellent, bon service de trains.
S adresser a JULIAN E. PRIEST, Gerant, au
Chemin de Fer du Lac St-Jean, Quebec.

Un magniflque guide illustre gratis sur de-
mandea ALEX. HARDY, Agent General des
Passagers, Quebec.

QUEBEC STEAMSHIP 00.
. LIMITEE.

New-York, Bermudes et Indes
Occidentales.

Lignes de la Malle Royale.
Partantdelajetee47, North River, New-York.

De New-York aux Bermudes.

Le BERMUDtAN, 5530 tonnes,

3, 17, 31 Juillet.

De New-York aux Indes Occidentales.

St-Thomas, Ste-Croix, St-Kitts, Antigua,
la Guadeloupe, St-Domingue la Martinique,
Ste-Lucie, la Barbade et Demerara.

Steamer Parima, a 3 p. m., 10 Juillet.

On peut se procurer des tickets dans tous
les principaux bureaux de tickets.

Pour fret, passage et assurance, s'adresser

a A. E. Outerbridge & Co., 29 Broadway, New-
York. Arthur Ahern, Secretaire, Quebec.

J. G. BROCK <& CO. Agents.

211, Rue des Commissaires, Montreal.

Alphonse Leduc Marchand de (iraint

et dt Prodults. . .

EN Qroi et Commlufoa

Successeur de

Leduc & Daoust

Spicimlitt; Beurrc, Fromage, CBufmt Patatta
A ranees liberates faites sur consignations.

Correspondanco aollieitee.

1217 ET 1219 RUE ST-JAGQUES, MONTREAL.

Ry., 1 3-8; Toronto Ry, (ex-div.), 1; Mac-
kay (com.) (ex-div), 1 7.8 ; Mackay,
(pref.), 1-4; Montreal L. H. & P., 1-2; Rio
de Janeiro L. & P., 7-8; Dominion Iron &
Steel (com.), 3 -8; Dominion Iron and
Steel (pref.), 1-2; Laurcntide Pulp (pref.)

1.4; Montreal Cotton, 7; Ogilvie Flour

Mills (pref.), 3.

Pertes—Illinois Traction (pref.), (ex-

div.), 1 1-4: Trinidad Ry., 2 3-4; Twin
City Rapid Transit, 1-4; Mexican L. & P.,

3-4; Richelieu & Ontario, 3-4; Dominion
Textile (pref.), 1-2; Lake of the Woods
(com), 3-4; Nova Scotia Steel (com),

1 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chaeune des valeurs ci-

epres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. (nouv.) ....
Can. Pac. Ry
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Minn. St. Paul & Soo (com.) .

Minn. St. Paul & Soo (pref.)

Tramways
Detroit United Ry
Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Ry
Havana Electric Ry. (com.) . .

Havana Electric (pref.) ....
Illinois Traction (pref.) (ex-div.)

Montreal Street Ry
Momitreal 'Street Rights
Montreal Street (nouv.) . . . .

Ohio Traction
Sao Paulo (com.)
Sao Paulo (pref.)

Sao Paulo (nouv.)
St. John Railway
Toledo Railways
Toronto Railways (ex-div.) . . .

Tri-City (com.)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit ....
West India Electric [com.] . .

Winnipeg Electric Street Rail-

way (com.)
Winnipeg Electric Ry. [pref.] .

Telegraphes, etc.

Bell Telephone (ex-div.) ....
Hell Telephone (nouveau) ....
Bell Rights
MflX Kay (com.) (ex-div.) ....
Mackay (pre!'.)

Al (nit real Telegraph

Divers

Can. North West Land (com.) .

Can. North West Land (pref.) .

Mexican Light & Tower
Montreal L. II. & l»

Montreal Loan and Mortgage. . .

kieliolien & Ontario Nav
Rio de Janeiro L. £ I'

Windsor Hotel

192%
169

14

40%
100

125!

63 7/s

100
92

40

70

S2:',*

205

15
202

26%
121%
137

134%
105
25

101

86%
90

7o%
91%
60

175%
116

1311

133

6%
66J
65%
158

435

99|
45

87

133%
M',

I

•'

107%

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Valeurs Industrielles

Auto Ry. Signal 60
Packers (com.) 68

Packers (pref.) 75
Canadian Converters 60

Canadian General Electric . . . 127
Dom. Coal (com.) (ex-div.) . . . 553

Dom. Coal (pref.) 110
Dom. Textile (com.) (ex-div.) . . 45
Dom. Textile (pref.) 88
Dom. Iron & Steel (com.) ... 22%
Dom. Iron & Steel (pref.) ... 50
International Coal [com.] ... 85
Intercolonial Coal [pref.] .... 91
Lake of the Woods (com.) ... 74

Lake of the Woods (pref.) . . . 108
Laurentide Pulp (com.) 89%
Lauientide Pulp (pref.) .... 4 < m ;

i

,

Magdalen Islands (com.) .... 2iy2
Magdalen Islands (pref.) .... 71 "^

Montreal Coal 90
.Mont leal Cotton 125
Montreal Steel Works (com.) . . 96
Montreal Steel Works (pref.) ... 105
Montreal Steel (nouv.) 108
Nova Scotia Steel (com.) . . . 68

Nova Scotia Steel (.pref.) .... 117%
Ogilvie Flour Mills [com.] 180
Ogilvie Flour Mills (pre?.) ... 115

Boris et obligations

Bell Telephone 104
Cable . 96}
Detroit United 9&i
Dominion Textile, D 88
Dominion Textile, C 87

%

Dominion Textile, B 89
Dominion Textile, A 88
Dominica Textile [fractions] . . 105
Dominion Coal 98
Dominion Cotton 95%
Dominion Iron & Steel 76%
Halifax Traction 100
Havana Electric 85
Intercolonial Coal 95
K.< ewatin Mills 102
Lake of the Woods 100
Laurentide Pulp 109
Magdalen Islands 92J
Mexican Electric L. & P 81%
Mexican Electric 77
Montreal Light, Heat & Power . . 97:]

Montreal Steel Works 1001,
Montreal Street Railway .... 101
Nova Scotia Steel 11 P;

Neva Scotia Con 100

%

Ogilvie Flour Mills 115
Montreal Street Railway 102%
Nova Scotia Steel IO714
1'iiei Bros Id;]

Rio de .Janeiro L. & P 70%
Sao Paulo 91|
St. John Railway 103%
Winnipeg Electric Street Ry. . . 104

REVUE GENERALE

EPIOERIE8

Lea affaires Bonl bonnes pour hi

, il y :i une bonne demande de u
ialure mi lea

.mdes villes voni habituelle-
; passer la belle saison. A la \ i 1 1

. .

1;* demand.
1
-1. par contre, mi peu raleu-

les dr parts.
II n'v ;'i vrai dire, ,], change*

iiients Importanta dans les prix <•<!!

maim ont plutol des remaniem
Ecu dehors <\i-^ modifications qu'on trou-

1 dans le cours de la revue, nous in-

dVquerons, une bal 1 von lm-
taraalou ramene aux am

: 1 1 pour lea 11 oz. et |3.6fl

pour lee 16 oz. par

Capital autopise $1,000,000.00

Depot Complet au

Gouvernement du Canada.

J Reserve exigee par le Gouver- ^
X nement entierement couverte. 1

| OTTAWA FIRE
j

Insurance Company

I SVSSai : OTTAWA, CANADA
|

Succursale a Montreal :

Salle 19, 112 rue St-Jacques
Coin Place d'Armes

t C. C. PICKERING,!
!

Agent Resident, :»»
Livres de Recompenses
Achetez les Livres de la Maison Ma-

ine, plus deKK) nouveaux volumes dans
les nouvelles collections, reliurea riches
et nouvelles, meilleur marche que les

anciens.

Livres de Prieres
Imprhnes sur nouveau caractere,

beau papier, nouvelles reliurea en tons
genres.

Depot de la Maison Maine au Canada

:

La 6ie J.-B. Holland & Fils,

6 a 14 Rue St-Vincent, Montreal, P.Q.

The Uncle Sam Dressing Go.

LANORAIE, MONTREAL.

Manufacturers du ....
UNCLE SAM DRESSING

Vends a chaussurcs, contcnant dc
l'huile.garanU nepas brfilerle cuirct lui

donner mi lustre brillant et durable.

Protectorlne— La mdlleure gralsae pour
liarnais. aSSOUplit et conserve le cuir
en le rendant a l'epreuve <le I'eau. . .

Clrniie Coon— La lueillcurccoinliitiniNon
de cirage a cfaaussures, eon serve le cuir
et lui (lonue un lustre parfait.

Ecrlro pour Echantlllons

EN VENTE chez lea EPICIEKS en (iROS

Si voire Spicier en (iro.s n'en a pas,

eeriveznous direct cinrnl B l.wnlfWK.

GLACE! GLACE! GLACE!

La CITY ICE CO Y, Ltd
Sal prel e h rocei •

i

Olace Pure Prompt© Llvralson

295 rue Craig Ouest R. A. BECKET, Cerant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

L'Empois Edwardsburg No 1, bleu on
Wane en bofbea de 12 lbs 6 3-4c. la

livre.

SUCRES
La demand* bonne; les prix

sont sin .plein.nl soutenus.
Nous cotons:

Extra granule . Bac LOO Ybe 4.4."

Extra granule baril . . . . ;

anule . . . 1-2 baril .... ».»'..->

Extra granule, baUe 5 x 20 ....4.56
Exl ra mound baril .... L90
Extra ground . . . bte 50 lbs B.10

Extra ground . .1-2 bte 26 lbe 5.30

No 1 Yellow baril l.l n

No 1 Yellow, Bac 100 lbs. net 4."",

No 2 Yellow baril .... L20
No 3 Yellow baril 4.30

Powdered baril .... LT0
Powdered , . . bte 50 lbs t.90

Paris Lumps bte ...."•

Paris Lumps . . 1-2 bte6 lbs 5.4S

Paris Lumps . . 1-1 bte 25 lbs ."

Paris Lumps, hi i 5 lbs., bte
Si ores bruts crisl 3.6 l 4.00

Sucres brute nbn cristallises 3.2r> 3.40

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts lb. 0.03
1-2 quarts lb. 0.03J
1-4 quarts lb.

Seaux de 38y2 lbs. . . . le seau 1.60

Seaux de 25 lbs. . . . le seau 1.16

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la OSe, cse 2.25

Canistres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.55

Canistres 10 lbs., J oz. a la ose, cse 2..")"

Canistres 20 lbs., i oz. a la cse. cse 2.45

GLUCOSE
Nous cotons en:

Baril, par 100 lbs 3.15

Quarts, par 100 lbs 3.30'

1-2 Quart, par 100 lbs 3.45

MELASSES
Marche actif; Ia qualite de la mel.i

it cue cet;e annee riant, meilleure que
celle dee dernieres annees, il n'est pas
douteux que la consommation devra pour

le moins se maintrnir. Les prix sont

bien tonus.
Le gal.

Barbade choix tonne 0.29 0.31

Barhade . . tierce et quart 0.31J
Barbade demi qt. 0.32J 0.34i

Barbade, fancy . . . tonne 0.00

Barbade, fancy . . . quart 0.00 0.35

THES
be marche" est plutfii tranquil

i.h's du Japon de la nouvelle recolte sont

i 7 1-2 a in p. C. pins (hers que oeux
de 1 il il dernier el fermes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
L#e marche esl tranquilb : les p

fermi s et sans cbangomenL
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.12 0.17

Auis " 0.09 I

Canary Seed " 0.04J 0.05

Cannelle. moulue ... 15 0.18

Cannelie en mattes ..." 0.1 1 I

Clous de girofle moulus .

'

Clous de Kirofle ronds. .
" 0.2::

:ne de tartre . . . .
" 0.2

Qlngembre moulu . . .

'

D.16

Glngem/bre en
(Inline dr lin " 0.04 0.04$

M;ieis moulu ... 1.75 0.80

Mixed Spice moulu " LI

cade blanchle . . . .

Muacade non blanchle , . 0.2

[JamaTque]
Pimenta [clous ronds] . . I 0.11

I'uhre blanc moulu
Polvre n. >i 1 rond . ,
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Poivre noir moulu ..." 0.15 0.18

Poivre de Cayenne pur .
" 0.20 0.25

Whole Pickle Spice . .
" 0.13 0.16

Sel fin quart, 3 lbs 2.90
Sel fin quart, 5 lbs 2.80

Sel fin . . . .quart, 7 lbs 2.75

Sel fin .... 1-4 sac, 56 lbs. 0.00 0.40

Sel fin ... . sac, 2 cwts 0.00 1.20

Sel fin en quart de 280 lbs.:

Ordinary fine 1.70

Fine 2.00

Dairy , .... 2.10

Cheese 2.20

Sel gros sac 0.5 2J 01.60

VINA1GRE
Nous cotons:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal? limp, cruche 0.00 2.00'

72 grains .... le gall. 0.00 0.20

88 grains . . . . le gall. 0.00 0.25

118 grains [proof] . le galD. 0.00 0.32

Escormpte 10 p. c. sur les trois denre-
res qualites.

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima ... la lb. 0.07 0.07|
Feves blanches, le minot . . 1.65 1.80

Feves blanches .... la lb. 0.03 0.03+

Pois rants No 1, . la lb. 0.02} 0.03

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot 1.15 1.20

Pois fendus sac 0.00 2.65
Pois fendus lb. ft00 0.03
Ble-d'Inde a soupe, cas.se, sac 2.25 3.00
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.02J 0.03

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot), sacs . . 0.00 2.40

Orge monde (pot), barils . 0.00 0,00

Orge perle jpearl) sacs . . 0.00 3.75

RIZ
Ties forte demande; prix fermesmais

sans changement.
Nous cotons:
Riz import§s.

Riz Patna, No 1 ... la lb. 0.04i 0.04f
Riz Caroline . . - . . . 0.10i 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes 2.90

Riz souffle [puffed] en ba-
rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0.22

Riz decortiques au Canada:

Quality B, suivant quantitfi
et emballage 3.20 3.40

Quality CC, suivant quanti-
ty et emballage 3.10 3.30

India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 3.50
Luster 3.55 3.62|
Polished Patna (manque)

C'EST une marchandise
honnete et juste l'ar-

ticle pour creer ou
6tendre un courant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font
un devoir den tenir toujours

en stock.

VOIR LES COTATIONS DANS
NOS PRIX COURANT8am——

—

bt

Lake of the Woods Milling Co., Ltd

FABRiCANTS DE

Farine "FIVE ROSES"
Meunerie a Keewatin,

Capacity 4000 baplls pap Joup,

Meunerie a Portagre-Laprairie
Capacity 1500 barils pap joup.

Capacite Totale 5500 BARILS PAR JOUR

BUREAUX.

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vermis de
Midaille d'Or

Paris /poo.

haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard

Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pate combines " VIT "

en Noir et Tan.

Manufactures au Canada.

Demandez nos prix.

American Dressing 60.
MONTREAL.

Mandarin Patna 4.25 4.35
Imperial Glace Patna .... 4.40 4.50

Japan glace '

. . 4.30 4,40

Crystal Japan 4.65 4.75

Snow Japan 4.80- 4.90

Japan Ice Drips 4.9t) 5.00

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Les pates alimentaires franchises, ma-

caroni, vermicelle, etc., sont a la hausse
par suite des prix eleves des bles et de
la farine;

Nous cotons:

Farine d'avoine granulee
sac 2.75

Farine d'avoine Standard, sac .... 2.75

Farine d'avoine fine . . sac .... 2.75

Farine d'avoine roulee, baril 4.5*0i 4.75

Farine d'avoine roulee, sac 2.40 2.50-

Farine d'avoine foulee, po-
chette de 6 lbs 0.21 0.22

Farine de Sanrasin .... 2.30 2.40

Farine de ble-d'Inde ordinaire, sac 1.65

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
sac 2.00 2.10

Farine de ble-d'Inde [gold dust],
baril 4.00 4.25

Vermicelle, macaroni et spaghet-
ti eanadiens, en vrac, boltes
de 5 et 10 lbs., la lb. . 0.044 0.05

barils, de 75 lbs., la lb. . 0.04 0.04£

Vermicelle, macaroni, spaghetti,
pates assorties : alphabet, chif-

fres, animaux, nouilles, coudes,
importees en vrac, la lb. . 0.06^ 0.07

en paquets de 1 lb., la

lb 0.07£ 0.113;

Tapioea pearl, la lm 0.09 0.10

Tapioca seed . . . . . . (manque)
Tapioca flake, la lb 0.07 0.08

Sagou la lb. 0'.07 0.07?j

FRUITS SECS

La demande est tres active pour les

pruneaux, bonne pour les raisins de Va-
lence et assez satisfaisante pour les au-

ties fruits.

La recolte des fruits de Californie s'an-

nonce comme devant etre moyenne en
general. Pour les pruneaux lis sont d'en-

viron 2c. plus chers que 1'an dernier.

Ceux de Bosnie sont egalement de 2 a
2 l-2c. plus chers que ceux de la preee-

dente recolte. lis sont plus tendres, de

meilleur gout et a peau plus fine que
ceux de Californie, mais de nioins bonne
conservation peut-etre et c'est peut-etre

la raison avec celle du prix qui fait qu'on

en a peu vu sur notre marche dams ces

dernieres annees.
Pour les raisins de Valence, expedition

en septembre-O'Ctobre, les prix sont fa-

vcrables et les nouvelles de la recolte ex-

cellentes. Les prix aetuels sont d'envi-

ron 2 a 3c. plus bas que ceux des raisins

Notre maison a ete la premiere au Canada a tenir des

THES DU JAPON
Marque de Commerce

So

—

^f S
ETABLIS K.\ 1834.

Essayez-nous quand vons serez pret a acheter

Ce sont les THES absolument les meilleurs.

Mathewson's Sons
202 Riu> 3MCc=Gr±Xi,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & CO.

^EPICIERS ENGROSS
i*Eo:nrmc.xi.£k.x..

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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de Californie pour les fruits de merne
tlase.

Les peches de Californie out on vert a

un ties haut prix; on cote actuellement
18 a 20c. suivant qualite.

Dattes et Figues
Dattes en vrac lb. 0.041 0.05

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. O.i } 0-.06J

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

3 cour lb. 0.06 O.OGJ

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.06* 0.07

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

5 cour lb. 0.07 0.09

Figues, Smyrne, bte de 10

lbs., 6 cour lb. 0.08*. 0.11

Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.07 A 0.08

Figues en mattes, 33 lb. en-

viron matte 1.20 1.30

Pruneaux tt>. tb.

Piuneaux Californie 30/40 . 0.10 0.11

Pruneaux Californie 40/50 . 0.O8 0.10

Pruneaux California 50 60 . 0.4 71 0.09

Pruneaux Californie 60/70 . 0.07 0.08

Pruneaux Californie 70/80 . 0.061 0.074
Pruneaux Californie 80/90 . 0.06 0.07

Pruneaux Californie 90/100 . 0.051 0.0«5

Pruneaux Californie, bte de 3

lbs lb. 0.20 0.21

Pruneaux Californie, bte de 1

lb bte
Pruneaux d'Oregon 30/40 .

0.071
0.11

0.073

0.1 61
0.063

0.O5|

0.05|

0.051

0.00

Pniineaux d'Oregon 40/50
Pruneaux d'Oregon 50/60 .

Piuneaux d'Oregon 60/70 .

Pruneaux d'Oregon 70/80 .

Piuneaux d'Oregon 80/90 .

Pruneaux d'Oregon 90/100 .

Pruneaux d'Oregon 100/plus
Pruneaux Oregon, btes de 10

lbs., GO fruits a la lb., bte ....

Raisins de Corinthe Tt>.

Corinthe Amalias 0.07$
Corinthe Filiatras 0.07£
Corinthe Vostizzas 0.08
Corinthe nettoyes . par lb. 0.08

Raisins de Malaga bte.

3 couronnes bte 2.50

4 couronnes bte ....

5 couronnes bte ....

6 couronnes bte ....

8 couronnes bte ....

3 couronnes .... 5 bte ....

4 couronnes .... 3 bte ....

6 couronnes .... 3 bte ....

8 couronnes . . . . $ bte ....

Raisins Sultanas. 1b.

Sultanas, qualite choix . . 0.15
Sultanas de Californie fonces ....

Raisins de Valence tb.

Valence fine off Stalk . . . 0.08
Valence fine off Stalk.. 1-4

boite
Valence Selected 0.09J
Valence Layers 0.10

Valence on Stalk, sacs 100 lbs. 0.061

Raisins de Californie

paq. 1 lb 0.12

paq. 1 2 oz. . . o.l 1

Noix et Amandes Tb.

Ainand'v one. . . . 0.14

Amandes Valence ecaleea . 0.321
Adelines 0.12
Noli Grenoble Mayette . . . O.ll
Noix Marbol o.ni

Bord< au\ ecalees . . . 0.22

Noix du P.i.sil o.ifi

Noix Pecans polles, moyennes 0.19
Noix Pecans polles, .Jumbo . 0.22
Noix Pecan* caseees . l lb. 0.00
P. -aunts

Fruits evapores
Abricot.s 11).

Nectarines lb. 0.17

es ".17

0.08

0.13

0.08

0.07J
0.07

O.0SJ
0.06

0.053

0.043

0.75

Tb.

0.081
0.08

0.09

0.081

bte.

3.00

3.50

4.00

5.00

6.00

0.75

0.90

1.25

1.50

Tb.

0.16

0.09

Tb.

0.09

0.10

0.10

0.10}

0.07

0.12]
o.l LI

Tb.

0.15

0.35

0.13

0.12j
0.12*

0.25

0.16
0.21

0.23

0.00

0.14

0.26

0.20

0211

Pour la qualite et la purete,

achetez 1'

Extra Granule

Et les autres sucres rafines,

de la vieille marque de

confiance

Manufacture pap

The Canada Sugar Refining Co.

LIMITEE.

MONTREAL.

II est Gpandement Temps que les

Gommergants sachent

que les Conserves de Feves a

prix elev6 — ces marques de

haut prix, autour desquelles

on fait tant de bruit — n'ont

pas une ombre de superiority

sur les :-: :-: :-: :-: :-:

Feves an Lard de

CLARK
et qu'il faut reellement qu'elles

se poussent ellesmemes pour
etre memepresque anssi bonnes

Ne payez pas la difference!

Donne/, a vos clients les Feves
au Lard de Clark a la Sauce
Chili et ils seront plus que sa-

tisfaits.

Vous pouvez Vendre Cinq
fois plus de Conserves de
Clark que de toutes les autres

nSunies; il est done facile de

compter cellea qui vous paient

It- mieux.

Poires 0.1O
Pommes tranchees Svapo-

nees . . btes de 50 lbs. 0.09
Pommes evaporees, caisBe

10 lbs. carton 2 lbs. . . . 0.10

Pelures de fruits lb.

Citron lb. 0.11 1.

Orange 11). O.lli
Citronelle lb. 0.20

0.21*

0.10

0i.l1

lb.

0.12*

0.13

0.22

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de legumes

II y a mi'' tree bonne dexnande pour
les conserves de legumes en general,
mais plus particulie-renuent pour let

mates et le ble-d'Inde.

La recolte dee petite pois <-n Prance a
partieJlemenl manque

1

e1 lea prix <mi soul
Aleves; lea emp&queteuirs ne sembienl
pas anxieux d'aceejpter de nouveaux
'h es.

Pour cc qui est dee champignons, la si-

tuation est piiv que jamais; les uainiers
ii' peuvent pour ainsi dire pas son pro-
curer et le pen qu'ils trouvent manque
d'apparetnee el est hors de prix. Sur no
tie place les champignons aont excessive-
nii'ni rares el lea quelques maisons qui
c a out. encore ne pourront guere les rem-
placer m&me aux prix auxquelles elles les

COten-1 actucllcn.tnt aux <lt"'tailleurs.

Nous cotons:

Asperges entieres importers,
suivant format .... doz.

Asperges [Pointes] 2 lbs. doz.

Baked Beans, sans sauce, 1 lb.

Baked Beans, sans sauce, 2 lbs.

Baked Beans, sans sauce, 3 lbs.

Baked Beans, avec sauce, 1 lb.

Baked Beans, avec sauce, 2 lbs.

Baked Beans, avec sauce .

3 lbs

Ble-d'In-de ... 2 lbs. doz.
Ble-d'IiHle en epis . . . gal.

Champignons boite
Citrouilles ... .3 lbs. doz.

Citrouilles gal.

Epinards .... 2 lbs. doz.

Epinards .... 3 lbs. doz.

Epinards gallon doz.

Haricots verts importes. bte
Haricots verts canadiens doz.

Haricots jaunes can. . doz.
Haricots Lima ... 2 lbs.

Haricots "Midget" jaunes
et verts doz.

Maeedoine de legumes, bte
Okra, 3 lbs doz.

Petits pois frs., mi fins, bte
fins

"

" ext. fins
"

" " surfins
"

Pols canadiens [English
garden] .... 2 lbs. doz.

Pols canadiens [Early June],
2 lbs. doz.

Pois canadiens [Sweet wrin-
kled] 2 lbs. doz.

Pois canadiens [Fime French]
2 lbs. doz.

Pois Simcoe [Petits Pois tri^s

3.00

0.OO
0.45

0.75

0.95

0.45

0.75

0.95

0.92*.

4.65

0.18

0.921
3.00

1.42*

1.85

6.124

0.95

0.95

1.27*

0.00

0.12*

O.OO

0.11

0.13

0.15

0.17

0.85

0.95

1.00

1.26

6.75

3.00

0.50

0.80

1.00
0.5P

0.85

1.00

0.95

5.00

0.30

0.95

3.02*

1.45

1.871
6.00

0.16

1.00

1.00

1.30

1.30

U.16

2.50

0.12

0.14

0.16

0.20

0.871

0.97|

1.021

1.271

fins] 1 lb. doz.

Succotash .... 2 lbs

Ton ales. 1 gallon . . .do/..

Tomatea .... 3 lbs. doz.

Tomates Royal . . 8 lbs. doz.

Truffes doz.

.... 1.00

1.271 1 30

1.16
l 16

4.80 5.00

Conserves de fruits

Bonne d< man le pout '

font mftme compli faul

Nuns cotons:

Al.ricots de ('alitor'

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ananas coupes en des 1 1-2

jib 0.00

Ananas entiers imported,

2 1-2 lbs 2.25

Ananas tranches [emp.
Can.] ... 2 lbs. doz. 2.0:0 2.021

Ananas rapes [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12}

Ananas entiers [emp. Can.]
21 lbs.... doz 2.80

Bluets 2 ilbs....doz 0.00

Cerises noires sans noyaux 2.25

Cerises rouges sans noyaux 2.25

Cerises blanches sans noy." 2.4i0i

Cerises rouges avec noyaux 1.75

Cerises blanches avec noy. 1.90

Fraises en simp, 2 lb.... doz 0.00

Fraises [confitures]
2 lbs.. ..doz 0.00 2.50

Fraises Americaines
1 lb.... doz 0.00

Framlboises. . . 2 lbs.... doz 1.75

Framiboises [solid pack] . gallon

Gadelles rouges [solid pack],
gall. 0.00

Gadelles rouges '[Standard] gallon

Gadelles noires [Solid pack] gal.

. 2 lbs doz
2

. 2

24

1.60

2.40

2.82|

1.00

2.272
2.27 *

2.42J
1.77*

1.92i
2.50

Groseilles
Mures .

Peches
Peches
Peches
Peches
Poires

jaunes
jaunes,
jaunes .

pelees .

[Flemish

lbs.,

lbs.

.

lbs.

.

lbs.

.

2.15

1.77*

2.15

0.00
3.20

4.65

1.60

1.771
8.65

7.40

5.15

8.15

2.171
1.80

2.20

2.75

3.25

4.67i

Poires [Flemish

.doz

.doz

.doz

.doz

. . . gal.

Beauty]
2 lbs.... doz 1.65 1.671

Beauty],
3 lbs.... doz 2.15

Poires [Bartlett] 2 lbs.... doz 1.80

Poires [Bartlett] 2* lbs.. ..doz 2.20

Poires [Bartlett] 3 lbs.... doz 2.35

Poires [pie peeled], gallon,

doz 4.00

Pommes ... 3 lbs.... doz 1.05

Pomimes . . . gallon.... doz 2.90

Prunes lombard 2 lbs.... doz 1.371

Prunes lombard . . .gallon 0.00

Prunes de Californie,

2y2 lbs.... doz. 0.00

Prunes Greenagage,, 2 lbs. doz 1.40

Prunes Greengage, 3 lbs.,

doz. 0.00

Prunes Greengage, gallon . . 3.85

Rhubarbe .. .. 2 lbs.... doz 1.171

Rhubarbe .. .. 3 lbs.. ..doz 1.95

Rhubarbe .. .. ga-llon. ...doz 0.00

Conserves de viandes

Assez bonne dcmande et prix bien to-

rus sans changement.
Prix a la doz de boites

2.17^

182*
2.221

2.371

4.0'21

1.071

2.921
1.401

3.57*

2.50

1.421

1.80

3.87J
1.20

1.97J

2./7J

Amer. Canad.
Corned beef . . 1 lb. 1.70 1.40 1.50

Corned beef . . 2 lb. 3.20 2.50 2.60

Corned beef . . 6 lb. 10.50 7.50 7.65

Corned beef . . 14 lb. 24.00 17.50 0.00

Canard -de-

soss§ .... 1 lb 3.10 3.20

Dinde desosse'e 1 lb . . . . 3.10 3.20

Dinde rotie. . . . Hlb 3.20

Dindes roties . 2 lb 3.50

English Brawn 2 lb 3.20 2.60

Lang, de boeuf n lb 8.10 7.25 7.50

Lang, de boeuf 2 lb 9.50 7.80 8.00

Lang, de boeuf ?! lb 12.25 8.35 8.75

Lunch Tongues 1 lb. 4.00 3.30 3.40

Lunch Tongue? 2 lb 8.10 6.60 6.75

Mince Moat, en seau . lb. 0.07* 0.08

Mince Meat, en seau, imp. 0.16 0.00

Oles desossees
1J lb 3.00

Piea.s de co-

chon .... li U, 0.00 2 40

Pieds ii" <o-

rlion <16s0S-

1 lb 1 85 1.65

Pouleta desos-
1 lh 3.10 3.20

Pouflets rolls . 2 lb 3.50

Pendant les mois d'et£, les

FLY
PADS

DE

WILSON
sont de beaucoup l'article le mieux

annonce qui soit vendu par les

Epiciers et les Marchands G^neraux.

Profit au Detail, 66 2
3 pour cent

50°

50 c

25 c

LA DYSPEPSIE VAINCUE
Essayez et vendez notre fameuse
•« DYSPEPTOLINE." Vous en
aurez des benefices.

DIVINA contre Boutons et Taches
Rouges (eczema) de la Figure est
superieure a tout ce qui est connu
de nos jours.

PYLINE contre les Hemorro'ides
dene toute competition.

CIE MEDICALE ELKA
JOLIETTE

Voir nos prix dans laliste des prix courants.

Votre ordre

!

Est-il place pour

Le Bieu l^een's Oxford.

Le Meilleur Bleu au monde.

William CARRIER & FILS,
Negoclants en (Iros

Farine, Grains et Graines de Semsnces

et F-OIIM

Specialite : FERINE a B0ULANCER.

QUEBEC.
Correspondance sollicitee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Poulets[giblets] 2 lb 2.00
Pates foie gras 1.00 1.40
Sliced dried

beef 3.40 3.00 3.25

Conserves de poissons

La demande pour le saunion est tres
active; les derniers arrivages de ho-
mard sont presque ©pulses-; les autres
lignes sont tranquilles.

Nous cotons:
Anchois a l'huile [suivant for-

mat] doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 3.75 3.90

Caviar 1-4 lb. doz. 7.25 7.40

Caviar 1-2 lb. doz. 14.00 14.25

Caviar 1 lb. doz. 27.00 27.50

Clams 1 lb. doz. 0>.95 1.10

Crevettes [Shrimps]
boites 1 lb 1.50

Crevetteh (Shrimps)
boites 2 lbs 2.75

Crevettes sechees . 1| lb. 2.75 2.90

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom., imp. " 1.70 1.80

Harengs kippered, imp. " 1.70 1.80

Harengs Canadiens . .
" 0.95 1.00

Homards, bte plate 1 lb. " 4.25 4.35

Homards, bte plate, l lb. " 2.40 2.50

Homards, bte haute 1 lb. " 3.75 3.85

Huitres .. .. boite 1 lb. " .... 1.50

Huitres .. .. boite 2 lb. " 2.75

Maquereau 1.10 1.15

Maquereaux de Californie,

epieees, btes ovales . doz. 0.00 2.50

Maquereaux de Californie,

aux tomates, btes ovales " 0.00 2.50

Sardines canadiennes . cse 3.25 3.75

Sardines 1-4 importees . bte 0.08 0.25

J

Sardines 1-2 knpor'tees . bte 0.18 0.38

Saumon rouge Cohoes, Pra-
ser River, boite plate " 1.40 1.50

Saumon rouge [Sockeye]
boite haute, 1 lb. . . . doz. 1.65 1.80

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1 lb. . . . doz. 1.90 1.95

Saumon rouge [Sockeye]
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20

Saumon dn nrimtemps, boite

haute, 1 lb doz. 0.00 1.55

Saumon de printemps. 1-2 lb.

doz. 0.00 1.00

SauTron Humpback, 1 lb. doz. 1.05 1.10

Scallops .... 1 lb. doz. 2.00 2.10

Smelts [Eperlansl aux Spi-

ces, bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00

Smelts a la moutarde, boite
ovale, 1-2 lb doz. 0.95 0.105

Smelts aux tomates, boite
ovale. 1-2 lb doz. 0.95 1.05

LARDS ET JAMBON8
La demande pour les lards en quarts

est moins forte, quoique encore satisfai-

sante; pour les jambons et le lard Uuwi-

elle est assez bonne.
Nous cotons:

Lards Americains.
Lard Jones 19/35 morceaux. . .

22.7.">

Lard Woodlawn 36/45 moroeaux 21.25'

Lard Monarch 16/30 morceaux. 22.(0

Lard Swift 16/30 morceaux . . 22.75

L:ik1 Armour 3 |0/40 morceaux .
21.:'"'

Lard Armour 40/50 morceaux . 23.26

Lard Riverside 40/60 morceaux 22.25

Lards Canadiens.
Heavy Short cut Moss . barils 22.00

Heavy Short cut Mess . tierces 32.50

Selected heavy short cut bone-
less (manque)

Short cut. Hack .... barils 22.00

Liiiht short cui clear .... (manque)
Heavy Hank baril 24.00

Clear Fat Packs .... baril 24.50

Viandes fumees.
Lard fiun,- dfesosse . . . lb. 0.15 0.161

Lard fume non ilesosse . . lb. 0.16 0.17

Jambons lb. O.i::.'. it

COURANT"
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SAINDOUX
La demande est tranquilly aussi bien

pour les saindoux puirs que pour

saindoux composes.

Nous colons:

Pur en seaux 2.&0 2

Pur en tinettes < » . l -'

;

Canistres de 10 lbs. . . . !b. 0.13 ".1 t

Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.13J 0.1 U
Canistres de 3 lbs. . . . 11). .134 0.1 1'.

Compose .... en seaux .... 2.33

Chaudieres de 20 lbs

Canistres de 10 lbs. . . . lb 0.11|

Canistres de 5 lbs. . . . lb 0.12

Canistres de 3 lbs. . . . lb 0.12J

Tii pees lb O.lli

t-2 quarts lb 0.118

Tiuettes, 60 lbs lb 0.

PETITS FROMAGES
Les prix des petits Cromages d'e-nviron

2.") lbs. sont maintenanl de 12c a 121

la lb., soil l-2c. de moins que la sen :iin e

derniere.

FICELLE DE COTON
Nous cotons:

I"; -.lie 4 plis lb. 0.27 0.28

Fi< .lie 3 plis lb. 0.23 0.21

I

•; .lie en cone .... lb. 0.21 0.22

Cable lb 0.21

Cordes a Huge, 40 pds . doz l.iO

Conies a Huge, 50 pds . doz 1.35

Cordes a linge, 60' pds . doz 1.C5

MECHES DE LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 0.20

Meches No 1 0,14

lies No 0.12

le rouleau.
RESINE

Nous cotons:

R< ine G lb. 0.02s 0.03

ae Blanche .... lb. 0.O33 0.04J

SODA A LAVER-
Nous cotons:

sacs de 221 lbs., les 100 lbs. . 0.75

Bin 1-2 sacs do 112 lbs., les 100 lbs. 0.77J

quarts de 336 lbs., les U lbs. 0.S5

En barila de 112 lbs. . . . 0.95

PRODUITS CH1MIQUES
Acide borique, brls. de 336 lbs, lb. 0.08

quantite moindre, Lb. 0.10

Alun, barils do 336 lbs . . . lb. 0.013

Alnn, barils de 112 lbs . . . lb. 0.02

Aran, quantite moindre . . lb. 0.0
',

Blanc de oerus . bi Is de 330

Mu lbs 0.43

use. quantite moin-

e lb. '.'"

\ en cristaux, brls de 336

lbs lb- 0.04i

Borax en cristaux, brls de 1 L2

lbs lb. 0.01

. cristaux, quantity

moindi • lb. I

M

Borax en poudre, brls 112 11 s. 11

quantite' moindre lb. i

I'ammoniaque, I

112 lbs lb. 0.12

lonate d' immoniaqu
tit.'- moindr lb. 0.18

... lb.

i liiantit '• moindi c, lb. it.02

lb. 0.18

•<> de Madias . . .

P pill IK

i crisLaux, bis i

>etre en oris) uix. quart II

moindi .... . lb.

. lb.

i, qte mo . lb. i

LUstique, drill

EN ECRIVANT

Tr
J • •

CH0C0LAT
Hen Sucra

Elite"
*=

^

DEIS EPICIERS
POUR TOUS I.K8

Besoins de la Cuisine
Tablettes de '/4 Tto

KAHKlyUft I'AK

J0HNP.M0TT&C0.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLORTAgent, MONTREAL.

:

^

ONGIENT
HARMEN

y

*

POUR LES

HEM0RM0IDES

N

s
h $I

Envoi franco con tic L\> cent*.

LaCiedes Laboratoires S. Lachance, Uee

8i Rue St Cbristophr, Montreal.

Lacaille, Gendreau & Gie
Succeeseura de Cha. Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateun de Melasses, Siropt,

Fruits Sect, Thes, Vint, Liqueurs,
Sucre*, Etc., Etc.

Specialite de Vins de Mease de Sicile et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

Ca Compaqnie Chimiquc Kinot
Limltee

. . . M.mufncturlcrn et Importnteum de...

Prodnlta Chlmlnuen ct I'li.ir iM.ii < -Ml i •! ii •
-

Proprletalres das Speciality* Kinot

527 NOTRE-DAME EST, MONTREAL

10

HE

"7*

113

morceaux,
keg l.5p

g 2,

>s lb.

a batons oindre 11

iouIu, ql ' in'

Vitrio lb

[uantite moindre . . lb. 0.

EXTRAIT DE BOIS DE CAMPEC
Nous <otons:

Boltes de L2 lbs. . . . lb.

24 lbs., paq de 1 lb. lb

'. lb. lb. 0.09 0.

21 lbs., paq. de I lb. lb. 0.11 0.

" 21 lbs., :

rties lb. 0.09

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

R Parafflne, 6 a la lb. . . .

B Paraffiue, 12 a la lb. . .

B Si Marine, 1 1 oz. 6 el 12 . .

B. SI 16 oz. 6 et 12 . .

Ciergee appxouves . . . lb.

lb.

PLATS EN BOIS
On cote au paquet.

Plats de 1 lb., pqt de 250
Plats de 2 lbs., pqt. de 250
Plats de 3 lbs., pqt. de 250
Plats de 5 lbs., pqt. de 250
Plats de h lb., pqt. de 500
Plats de i

lb., pqt

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres.

3 cordes
2 cordes
Avec mancbes Uambou.

3 cordes 2.2

1 cordes 2.75 8.7

0.15 0.

0.

0.16 0.

0.38

0.43 0,

0.50

I

1.96

1.55

L'a

10

p;

17

mi

00
00
00
00

l>0

75

HUILE DE CASTOR
On cote l'huile pharmaceutlque,

la lb au baril ot en moindre qua:

12 l-2c par lb.; en boutellles, par doz.:

1 oz., n.'c: 2 oz., 50c.; 3 oz.. 60c; 1 oz..

1-1 de pinto, $1.1"; 1-2 pin:

et pintes, $2.75; l'huile indust.rielle se
vend de 10 a 10 l-2<-. en estagnons de 40

livres.

HUILE DE FOIE DE MORUE
L'huile de Tei 1

i -Nem i * \ • nd sui-

\ant quantil • 20 a $1.5

Nqi $2.25 a $2.1".

HUILE DE COTON
Nous cotons:

An baril gal LOO 1.20

Moins d'un baril .... gal. L.10 L.40

HUILE DE PETROLE
Nona cotons:

Pratt's Astral Oil . . . . le gal. 20

Silver Star
Stan ill--

GRAINS ET FARINES
I.

Londres:—

Ma

AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"



24 LE PRIX COURANT

Liverpool:—
Ble disponible: soutenu.

Ble du printemps:.
Manitoba No 1 du Nord ...7s 2d
Manitoba No 2 du Nord ...7s d
Manitoba No 3 du No.rd . . . s d
Ble dur d'hiver No 2 . . . 6 s 10 d
Ble d'hiver de l'Ouest No 2 6s Hid
Futur bM'i soutenu.
Juillet 7 s d
Septembre .-7s 2id
Futur mais: tranquiille.

Juillet s d

Septembre 4 s lOfcl

Mais disponible: soutenu.
Anierioaiii mieQatuge, nouv., 5 & Ofd
Americaiu melange, ancien .5s 3d

Paris:

—

Ble: tranquille.

Septenibre-deeembre ' 23.80

Farine: tranquille.

Septembre-deoembre .... 31.75

Marche de Chicago

Des pluies exeessives dans le* Sud-
or est et une absence complete d'humidi-
te dans le Nord-ouest ont eu pour effet

de raffermir Le march'e du ble mercredi.
En cloture, le ble pour livraison en sep-

tembre etait plus eleve de l-2c. a 5-8c;

le ble-d'Inde etait en hausse de l-8e. a
l-4c, et l'avoine restart sans change-
ment. II y a eu une demand© active de
la part dee maisons a commission, ce qui

raninia rapidement le marche, qui de-

vint de nouveau plus fort plus tard dans
la journee. En fermeture, le marche
etait fort au taux le plus eleve de la

jcurnee.

On cotait mercredi, a la cloture:

Juil. Sept.

Ble 92i 95i
Ble-d'Inde 523 53J
Avoine 42§ . 37f

Marche de Montreal

De marche a l'avoine est tranquille
;

nous cotons de 48 1-2 a 49 l-2e. pour avoi-

d ; No 2, soit de 48 1-2 a 49c. pour celle

d'Ontario et de 49 a 49 l-2c. pour celle du
Manitoba. II se fait quelques affaires en
ble-d'Inde aux prix de la semaine dernie-

rt. Pour les autres grains les cotes sont
purement nominales.
En farines de 1 ble la demand© est ex-

cel lente, et la meunerie est genee, pour
reniplir les commandes, par la difficul-

ty d'obtenir des chars en quantite suffi-

sante. Les prix sont ferine s et Bans
changenient.
En issues de ble, la demande est mioin-

dre pour'le son, mais tres bonne pour le

giu avec beaiifoup d'ordres en retard.

Les prix sont tenus fermes.
La demande pour les farines d'avoino

LE GRAND

MOYEN

DE PACIFI-

CATION
entre le detaillant

et ses clients grin-

cheux est l'adop-

tion des

LIVRETS DE COUPONS

ALLISON.
II est excessivement difficile pour un

homme de vous chercher querelle au
sujet de son compte, quand il paie tou-
jours au fur et k mesure—et c'est exac-
tement ce qu'il fait quand vous em-
ployez le Syst^me Allison— il vous paie
en coupons exactement comme il le

ferait en argent.
En vente chez tous les marchands de Gros.

Manufactures par

ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.

LA FARINE PREPAREE
(Seli-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
estauiourd'hui la farine pr6f6ree des
ni6nag6res. Elle donne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-

cherchee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine prepa-
ree de Brodie & Harvie, il suffit de
suivre les directions imprimees sur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleury

,

MONTREAL

est tranquille;
r.ves prix.

on cote toujours les me-

Grains

Voulez-vous avoir satisfaction ?

Bssayez mes Vinaigreset Marinades

Thes - Cafes

Ecrivez, T61£phonez ou Telegraphiez.

LEON TANGUAY
Negociant on Gros

1208, rue Parthenais, MONTREAL
Tel: Bell Main 2881 et Marchands 869.

Ble du Manitoba No 1 dur .

Ble du Nord No 1

Avoine blanche No 2 . . .

Avoine No 3

Avoine No 4

Org© a moulee ... 48 lbs.

Pols No 2 ordinaires . . .

Sarrasin 48 lbs.

Ble-d'Inde americain ....
Farines

Patente d'hiver . . 2 sacs
Patente du printemps 2 sacs
Straight rollers' . . . baril
Forte a boulanger . 2 sacs
Farine de ble-d'Inde . . .

Farine a patisserie

Farines d'avoine

Avoine roulee . . sac 90 'lbs. 2.25 2.30
Avoine roulee .... baril 4.75 4.80

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Gru Manitoba, au char, ton 2 I2.00

Son d'Ontario, au char, ton OO.O'O

G-ru d'Ontario, au char . . 22.00

Moulee au char 22.00

1.04J
1.02|

0.48*

0.47*

0.46-i

0.55

0.85

0.00

0.63

4.25

5.10

3.75

4.50

1.45

1.05

1,03

0.49A

0.48J
0.47i

0.60

0.88

0.00'

0.65

4.40

5.20

3.85

4.60

1.50

2.25

23.00

21.00

23.00

27.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marbles, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 14 juin

1907:
II y a eu une bonne demande pendant

la semaine; mais les valeurs ont etc

quand meme reduites de 1/0 a 1/6, ce
qui est du en partie a la preference ac-

cordee au fromage de fabrication domes-
tique, qui continue a etre abondant, et

en partie aux taux c. i. f. plus bas du
ti (jinage canadien.
Nous cotons:

Canadien, choix, blanc et co-

lore nouveau 59/0 a 60/0

Marches d'Ontario

Kingston, 20 juin — Offert 830 boites

blanc et 292 colore. Vendu 900 boites a

11 5-8e.

Madoc, 20 juin — Offert 1,0<65 boites.

Vendu 860 boites a 11 l-4e.

Napanee, 21 juin— Offert 2,335 boites

Mane et 395 colore. Vendu presque le

tout a 11 l-2c.

Brantford, 21 juin—Offert 2,095 boites.

Vendu 1,975 boites a 11 l-4c, 11 5-16c.,

113-8c, 11 7-16c. et 11 5-8c.

Perth, 21 juin—Offert et vendu 2,000

boites blanc et 200 colore aux prix de

Brockville.
Kemptville, 21 juin—Offert 250 hoites

blanc et 75'0' colore. Pas de ventes.

FARINES-Toutes les Qualities.

Ble d'lnde seche au four (Kiln Dried) et Naturel.

QUINTAL & LYNCH 29, rue McGill

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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llrockville, 22 juin—Offert :>,">2<> boltes.

L»e fromage Wane s'esl vendu a 11 L-4c.

e le color* a 11 5-16c. cm 11 3-8c.

Belleville, 22 juin—Offert 3,750 boltes

blanc el L20 colore. Vendu le tout de 1!

3-16c. a 11 5-1 6c.

Pieton, 22 juin — Offerl 2,570 bol

Vendu 240 boites de fromage pie pare en
ifere a 119-16c; 6C0 boites de la me-

me espece a 11 l-2c. et 1,665 boites, pre-

paration ordinaire, a 1 1 ?.-8e.

Vankleek Hill, 22 juin—Offert et ven-

du 1,965 boites a 11 5-11

Winchester, 22 juin—Often 1,005 bof-

190 colore. Vendu pr<

• .Hi a 11 5-16c. pout le Wane el 11 3-8c.

pour le colore.

Russell, 22 juin — Offerl 643 boites

Wane. Vendu 333 boites a 11 L-4c.

Cornwall, 22 juin—Offert 1.117 boil

blanc el 123 colon*'. Vendu le Wane a

! ' i le. et le colore a 11 5-16c.

Uexandria, 22 juin — Offert et vendu

93] boites Wane a 11 5-16c.

Ottawa. 22 juin—Offert et vendu 800

boites Wane a 1 1 l-4c. et 300 ( oloi

11 5-16c.

Camrpbellford, 2.", juin—Offert et ven-

du 1.11 boites a 11 l-16c.

Stirling, 25 juin—Offert, 1,320 boib
Vendu 670 boites a 11 l-2c. et 35ti a

11 l-16c.

Simcoe. 2.". juin—Offert 160 boites

Mane et 1,040 color'. Ventes a lll-8c.

Ul-4c.
Woodstock, 26 juin—Offert 1,02.") boites

blanc el 2,055 colore. Le prix aui a pre-

valu §tai1 de 11 t-4c.

Marches de Quebec
Huntingdon. 21 juin—Offert 1,038 bot-

idanc et 176 colore. Vendu: blanc,

boites a 11 l-8e. et 888 a 11 3-16c.;

ire, 120 boites a 11 l-4c. et 56 a 11

5-16 cents.

Cowansville, 22 juin—Offert et vendu
1,019 boites de 11 l-8c. a 11 14c

St-Hyacintihe, 22 juin—Offert et ven-
dr. 2,n72 boites a 11 3-16c, 11 l-4c. et

1 1 2-8c.

Sherbroobe, 24 juin—Vendu 32(> boites
a 1 1 l-8c.

Fariihani. 24 juin—Vendu 24 Ixiites

blanc a 11 3-16c. et 52 colore a 11 1 r

court, 2."> juin — Offert 550 bortei

Vendu 225 boites a 11 l-8c.

March* de Montreal

II y a one bonne demande a l'exporta-
tion surtout pour le fromage colon- que

icheteurs, s'ils ne le patent pas mi
haut prix, racceptent plus facile-

n.eni que ]e fromage blanc. Le ton esl

le marche pourra peut-etre
in pen. mais nous pensons qu'oa

s'eloign ra guere dec prix actu

BleuCappe

e3t exempt d'in-
dijio, et ne tu-
rtle pas le lLnge.
II est plus fort
et plus econo-
miquequen'im
porte quel au-
tre bleu em-
ploye dans la

buanderie.

Kn UKiiKe depuis40ans.
MEDAILLE DOR.

TELLIER, BOTHWELL & CIE,
Seula Fabricants MONTREAL

A. RACINE & CIE

Merchandises Secties

=fn GROS
340-342, rue St=Paul,

MONTREAL

Bureau a Ottawa, 111 Rue Sparks

Bureau a Quebec, 70 Rue St-Joseph

EN RECEPTION
Cargaison de Melasses Barbade
" CHOICE " et " FANCY " de qua-
lite superieure, en tonnes, tier-

ces et quarts, aussi sucre Bar-
bade en quarts et sacs.

DEMANDEZ NOS PRIX

NAZAIRE TURCOTTE & CIE
ENREGISTRES

IMPORTATEURS D'EPICERIES

Nos. 54-56-58-60 rue Dalhousie, - QUEBEC.

Blen que nombri
puis mi ( ertaiu temps abandon]
brication du beurre pour celle du fie

etion du froma§
.i>!( nieut deficit! Mi-ativement

le ban di nous avons one
irtation moin 100,000 b

ions, le marche est plu-
,i ta veur dec

Nous cotons: Quebec, 11 L-8c; Cantons
'Est, 1 1 lb-.; Ontario. 11

officielle Indique: Que
; i l-ie.; Cantons U Est 11

tario, 1 1 l-2c. a 1 1
*.

It s ezportatlons pour la s. maine fii

Bant le 2:: juin out gte comme suit

:

; 81,094 boil

L906 M LOO boll

1:<| :. 86,322 tx I

Du ler mat an I'll juin. ellea out

1907- ::i2.77.

L906- 1 12,855 bol

L9l :, 391,331 ne,

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous <

vent de Liverpool, a la .late du 1 1 juin

1907:
Apies nut periode considerable d'un

commerce languissant, une amelioration
marquee s'est produlte, due princfy
nieut au.x grander quantities de beurre
de Danemark et d'Irlande, a du
marche pour la mise en boi - ar-

rivages de beurre de cee deux descrip-
tions out etc enleves an commencement'
de la s<.-maine a une avance d'environ
2 'i a 3 0; avec une' avance de :: kroner
annoneee de CopenJhague, l< .-^ Importa-
teuis demandent <les prix • plus.

Le beurre de Sib-tie a pris an
ton plus fort; mais les prix ne ee BOnt
pas amelioies dans la nien.e proportion
(Hie les prec

Tour l'epoque de l'annee, ii est an
de bonnes quantites de beurre d< B •

nies, et les meilleui - ions rappor-
tent des pleins prix.

Les qualites Becondalres s'amelioi
cmelque pen; mais les beurres a prix in-

lerieurs trouvent pen d'a< b

Nous cotons:
ie. cremerie, choix . 91 a

Irlande, cremerie. choix . '.'7 a 1

Australie, cremerie, choix !•:; o a

Danois, cremerie en barils

Choix et Surchoix . . . l".", o a !•

Marches de Quebec
Huntingdon, 21 juin—

o

acUi

294 paquets de beurn
Cowansville, 22 juin— Off. ndu

1.711' boites de 20 5-8c. a :'" 3

SEL N'attendez pas, pour donner un
ordre, que votre stock

soit epuise.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
ZMZOZtTTTnJIE^IL
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St-Hyacinthe, 22 juin—Vendu 383 boi-

tes a 20 l-2c.

Sherbrooke, 24 juin—Vendu 579 pa-
quets a 20 l-2c. et 93 a 20 3-8c.

Farnham, 24 juin—Vendu 422 boites a
20 3-4 cents.

Marche de Montreal

Le marche est tranquille, la demande
est puremenl locale; il s'est exporte un
peu de beurre sans sel, mais la quantite
•en est insignifiante comparativenient aux
arrivages de beurre. Les stocks s'aeeu-

nuilent peu a <peu, car pour une eonsom-
mation de 5,000 paquets par semaine, il

en arrive 18,000 et ^exportation est pres-

que nulle. II est vrai qu'il s'est fait

moins de beurre cette annee que de cou-
tume et qu'il ne faudrait pas une deman-
ds bien forte de TAngleterre pour epui-

ser les stocks ci-dessus. C"est ce r ai Son-

ne ment — avec la perspective que l'An-

gleterre, comme elle le fait tons les ans,

nous demandera du beurre en aout—qui
fait que certains acheteuis ne perdent
pas confiance dans le marcbe.
On paie actuellement 20 l-2c. a la cam-

pagne, en general ; la cote offieielle don-

ne le prix de 20 1-4 a 20 l-2c. avec marcbe
soutenu.
Les exportations pour la semaine finis-

sant le 23 juin out ete comme suit:

1907— 1.49S paquets.

19()u—14,90ii paquets.
191)5— 11,S10 paquets.

Du ler mai au 23 juin, elles out ete:

1907— 1,793 paquets.
1906—60,12© paquets.

190C—04,032 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Miarples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 14 juin

1907:
Marche soutenu a nos cotes.

Nous cotons:

Oeufs ddrlande 7/01 a 7/6
Oeufs du Continent .... 6/0 a 6/8

Marche de Montreal

Sur place, les arrivages sont oonsklS-

] a'ules avec une demande simplement
passable. On vend au commerce de de-

tail, a la caisse, de 18 a 18 l-2c. les oeufs
No 1 et 20c. les oeufs cboisis.

La cote officielle pour les oeufs frais

U'tnlies es1 de 16 l-2ic. pour lots impor-
tants et de 17 1-2 a 18c. pour lots de 5

(aisses. .Marche faible.

LEGUMES
Asperses la doz.

Aubergines .... la doz.
]'.< It craves nnn vellcs, la doz.

Carottes le sac
les nouvelles

Geleri de Floride
Champignons . .

ChouxfleuTfl . . .

ChOUX noimaux .

i ( 1
1 1 >

1

'

( S . . .

Cresson . . .

la doz.

. la doz.

. . . . lb.

. la doz.
ii crate

ii panier
.doz. pqts.

Bpinards la bte
Keves vertes et jaune.s, le

panier
Navets le sac
Navets nouveaux, la doz. pqt.

,.• lb.

'ins des Bei iii
: i

.
j

c . la bte
Panals le sac
Patates

[ au detain le sac
90 lbs

Patates
I
en gros] lo sac

90 lbs

4.00

0.00

0.00

1.75

0.40

0.00'

coo
L.50

II. (HI

3.00

0.00

O.O'O 1

3.00
0.01)

0.00

e.llll

II. Illl

0.00

6.00

3.00

1.00

2.00

0.60

0.00

0.85
3.00

2.50

4.00

0.75

0.50

LOO
L50
I. no

0.03

3.50

1.50

0.00 1.25

£

1
c
ow
A
N

The COWAN Co^Sfo^

" Perfection

"

Etiquette Feuille d'Erable

Ghocolat "Hoyal Navy"
Chocolat " Queeq's Desert

"

Chocolat "Crean] Bar"
Chocolat a Glacer

Chocolat "Swiss IV|ilk"

Cafes en renom
Reconnus pour leur purete

et leur excellence.

•999—•
Quand vous achetez

des

Confitures,

Gelees et

Marmelade

£52 d'Oraoge

d'UPTON
Q Vous achetez quelque chose qui est
9 facile a vendre de nouveau.

1 Le consommateur apprecie la qualite

J
des

$ Marchandises d Upton

ROSE <k LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est.

400, rue St-Paul, Montreal.

0.00 1.10

45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amerique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

— DE -

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tasse.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues, Etiquettes Jau
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marche, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fln
chocolat a manger qui solt
au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

>••

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MA83.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

KOVTUAL

Marque de
Commerce.

Patates sucrees . le panier
Patates nouvelles . . . lb.

Patates nouvelles . . le qrt.
Piment le crate
Poireaux
Pois verts
Persil . .

Radis . .

Raifort .

la doz. paquet
le panier
doz. ipqts.

. . la doz.

... la lb.

Rhubarbe la doz.
Sal aide de Boston, la doz pqt.
Salade la doz. pqts.
Salsifis . . la doz. de ipqts
Tom ate s Florid e . . le crate

O'.OO

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

0.30

0.10

0,00

-0.15

0.00

0.00

0.00
0.00

Tomates du Mississippi, la bte 0.00

FRUITS VERTS
Abricots le crate
Ananas le crate
Bananes le regime
Citrons Palerme . la caisse
Citrons Messine . . la bte
Fiaises le easeau
Limes la bte
Oranges Navel' . . la bte
Oranges Ovales . 1-2 boite
Oranges de sang . 1-2 boite
Oranges Sorrente . . bte
Oranges Valence (420) . . .

Oranges Valence (714) . . .

Peches la bte
Pommes le quart
Prunes de Californie, le crate

0.00

3.50

1.75

0.00

0.001

0.18

0.00

3.50

0.00
0.0-0'

1.75

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

4.00

0.03

3.75

4.50

0.15

3.50'

0.40

0.20

0.20

0*30

0.50

0.25

0.75

3.50

1.40'

2.00

4.75

2.00

o.50

4.00

0.20

1.25

4.5'0i

2.50

3.50

3.50

4.50

5.00

2.50

9.00

3.50

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 13 juin
1907:

10.500 boites environ de ponimes de
Tasmanie out ete vendues pour la phi-

part de 6/6 a 8/6. Les meilleures va-
lietes out l'apporte de 9/0 a 12/0.

PRIX A L ENCAN
Pommes

Americainea-- Baril

Tasmanian . . . bte

Vendredi
7 Juin

8. d. a. d.

Lundi
10 Juin
8. d. s. d.

Mercredi
12 Juin

a. d. s. d.

6 6 12 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous

ecrivent de Boston, a la date du 20 juin

19017:

Les arrivages pour la semaine dernie-

re ont ete de 405 chars de foin et 11

chars de paille; 2 chars de ce foin

etaient destines a rexportation.
Semaine corresipoudante 1'an dernier:

520 chars de foin et 20 chars de paille,

dont 170 chars de foin pour exportation.

Le marche li'est pas aussi ferme a

cause des arrivages abondants de la se-

maine derniere. II y a un peu de foin

accumule sur le marche ici, car lundi

etant fete legale, il n'y a pas eu de foin

( barroye.
La demande est bonne pour le foin.

Le marche est tres ferme pour la pailta

de seigle.

Nous cotons Grosses balles Fetites bailee

Foin choix $24.00 a 00.00

Foin No 1 23.00 a 00.00
Foin No 2 20.00 a 00.00

Foin No3 17.00a00.00
Foin trefle niele: 17.00 a 0(1.00

Fointrefle 10.00 a 00.00
Paille do seigle lieo. . .

.

13.00 a 11.00

Paillo de seigle en balleB 11.00 a 00.00
Faille d'avoine 10.00 a 00.CC

Marche de Montreal

Le niurchf' est un pen plus facile; le3

plules de cos derniers jours ont et6 Wen
talsantea ©t en maintis endroits on so

$24.00 a 00.00

23.M a 00.00

20.00 a 00.08

17.00 a 00.00

17.00 a 00.00

10.00 a 00.00

00.00 a 00.00

0.00 a oo.oo

0,00 & 00 CO
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prend a esperer que la recolte sera meil-

leure qu'on ne le supposait jusqu'ici.

II s'est exporte <lu f'oin sur PAngleberre

la semaine dernieie et il en partira en-

core une certaine quantite cette genial-

ne; mais, comme la neoolte <lu loin en

Grande-Bretagne est maintenant prochai-

ne et promet d'etre tres abondante, les

expeditions seront de courte duree main-
tenant.

Ives marche des Btats-Unla aont fai

blee.

Nous cotons sur rails a Montreal -jav

tonne, en lots de char:

Foin presse 16.00 16.50

Foin presse No 2 15.00 L5

Poin melange de trefle. . . KJ..Y 14.00

Foin de trefle pur .... 13.00 13.50

Paille d'avoine 5.50 6.00

PEAUX VERTES
Marche assez ferme et sans change-

ment.
Les comimergants de Montreal

;.r.x lK>uchers: Boeufs No 1. 12c;
10c.; No 3, 9e. Veau No 1, 15c.;

13c; moutons, $1; agneaux, 15c.

val No 1, de $3.00 a $3.50.

paient
No 2,

No 2,

che-

Les Hoddies de Nouvelle-Ecosse mar-
que Thistle eomnini'cent a arriver sur le

marche La qualite est superieure, mai.-,

1 i peche pen abondante.
Les ordres donnes de bonne heme out

acceptes au tneme prix que precv-

demment, mais une hausse ne peut man-
quer de so produire.

Toi'tes les dimensions des steamers

augmentent, et particulierement le tirant

d'rau, beaucoup plus rapidement qu'on

n'agrandit 1'entree des ports de mer. Sur

208 ports oft se fait presque tout le com-

merce maritime du monde, 138 en L904

avaient moins de 30 pieds d'eau a marge
<\ et 95 en avaient moins de 30 a

maree haute. Sur le reste, 70 avaient 30

pieda ou plus a maree basse et 113 avaient

20 pieds ou plus a maree haute. Dans tin

I PEANUTS I

Quand vous achetez

g des Peanuts, pour- g
quoi ne pas prendre S

les meilleures ?

MONARCH
DIXIE

CAPITOL
CRATER EXTRA
PRIZE (3e quality

certain nombre de ces ports, des travaux

d'amelioration phis on moins im

etaient en voie d'accomplissemenl a •

epoqne, et une grande partie de ces tra-

vaux sent maintenanl acheves. Quand ils

seront tons termines, le nombre des ports

ayant moins de 30 pieds d'eau sera de

11G a marge basse el de 7! 9 marge haute.

Lea commissions nommdee par "l'Asso-

ciation du eat'-", de Rio-de-Janeiro, ot par

"I'Associatioi i
- ntoa,

a |'eff( t d'gvaluer I'imp probable

de la recolte du cafg au Bresll, mi \'.»>l-

1908

Sue at a ."..",1111.111111 sacs, et

Rio-de Janeii o a '..' ,000 -

Notre Bucces a satisfaire nos clients nous a assure un commerce de
The fort et croissant.

Des Thes purs, en bon etat, a des prix corrects, en paquets de plomb,
epargnent a 1 Epiciei un temps prgcieux et lui proem ent ties resultate
satisfaisants.

Fournissez a vos clients du Thg "BLUE RIBBON," choisi unique-
ment dans les plus beaux jardins de L'lnde et de ( eylan, et surprenez-les par
sa delicatesse de saveur et d'aiome, sutlisante pour plaire aux critiques lee

plus dillicilgs.

Echantillonsenvoyes a tons les epiciers intgressgs, Burdemandeadree

The Blue Ribbon Tea Co., Limited
12, RUE FRONT EST, TORONTO

R&DNav.Cd " OU NIAGARA a la MER."

Le plus beau voyage interieur, par eau, au monde.

De superbes steamers uouveaux offrent un service parfaii par

Les Rapides, les Mille lies, la Baie de Quinte a Rochester,
Toronto, Hamilton, Quebec et le Merveilleux Saguenay

Pour tons renseignements , brochures ittustrfes, etc., s'adresser- au
BUREAU des TICKETS de la Cite. 128 rue St-Jacques, (en face du Bureau de Postc .

THOS. HENRY,
Gdrnnt du Tr.-itie

JOS. F. DOLAN,
Agent ilc In Cite pour les paSSagCTS

C. J. SMITH,
Gernnt General.

Les Supports de Dessus X

d'Oreillers " Tarbox."

Support de dessus
d'oreillers "Tarbox.

II se peleve sans ehlfronnor.

I'ii grand nombre dee magasina a departementa
ont en stock noire Support de Dessus d'Oreil-
lers, qu'ds (assent ou non le comraeroe ties meu-
bles. Oct article Be trouve aussi sonvent dane les
departementa de la Draperie et des Fournitures de
Maisons que dans celni de I'Ameublement

.

Avec nos cartesde magasin joliment tllosl

montranl la maniere de sen servir, lea Supports
font une ligne profitable a lenir pour too
magasina generanx.

Notre No Seal de "TAncient Genre Pliant* el
eel tri a bon marche, $2.00 la donzaine,

Le "Tarbox" ne pile pas et ne
chilt'onne pas les Dessus

d'Oreillers.

iROS., Toronto, O

cgL^x COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et sec. Ventilation

parfalto. Tomperaturo approprloe 4 la na-

ture des prodults a oonsorvor.

('on«ervation, dap lentiflques les pint
.
irou\ t>iv<. de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Com des runs des ScBiirs Grises cl William, Monti

EN VENTE PAR EPICIERS, X
LMARCHANDS DE FRUITS ET O

CONFISEURS DE OROS. 6
OOOCm^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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PRIX COURANTS.

D&ns la liste qui suit, eont comprises onlquement lee marques specisiee de marchandioes dont les malsons, lndtqu*^-
©n caractdree noire, ont l'agence ou ia representation dlrecte au Canada, ou que ces maisone manmfacturent eliea-memee
Les prix Indiquss le eont d'aprs* les dernlere renselgnements fournls par lee agents, repreeentants ou manufacturiera
eux-meTnes.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MONTBEAL

Cigarettes Le 1000
•

Richmond Straight Cut 12.00

Sweet Caporal 8.60

Athlete 860

Old Judge 8.60

New Light [tout tabac] 8.60

Su/b-Ro&ia Cigarros [tout tabac].. .. 8.60

Derby 6.65

Old Gold 6.S0

Prince 6.76

Sweet Sixteen 5.76

Dardanelles ordinaires 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Mogul Magnum, bouts en papier. 16.00

Murad [turques] bouts en papier. 12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz [turques] 16.00

Yildla Magnums, bouts en papier,

em liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes la lb

Puritan et B C No 1 .. l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabac coupes la tb

Old Chum 10s.. .. 0.86

Puritan lis.. .. 0.86

Lord Stanley, btes i lb 1.06

Meerschaum 10s.. .. 0.8'2

Athlete Mixture, btes i et i lb 1.36

Old Gold 12s.. .. 0.96

Seal of North Carolina. .. 12s.. .. 0.95

Duke's Mixture 0.82

Virginity 1.26

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.72

WALTER BAKER & CO., LTD.

La ib.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.38

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs 0.J7

German Sweet, boite de 6 lbs. .. 0.28

Breakfast Cocoa, bte de J, J, 1 et

5 lbs 0.44

Cracked Cocoa, bte de h lb. bte de

12 lbs •
. . 0.34

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.35

Chocolat Soluble (Soda chaud ou

froid) boites de 1 lb 0.42

Caracas Tablets, 100 paquets, La Bte

5 nones ensemble 3.00

Gaufrettes Chocolat Vanille, 48

par boite, la boite- 1.55

Ces prix sont F. O. B., Montreal.

BORDEN'S CONDENSED MILK CO.

Wm. H. Dunn, Agent, Montreal

Lait Condense. La cse La doz
Marque "Eagle" (4 doz.)... 6.00 1.50

Marque "Gold iSeal" (4 doz.) 5.00 1.25

Marque "Challenge" (4 doz.) 4.15 1.05

Creme CondensSe.

Marque "Peerless" 4.75 1.20

BRODIE & HARVIE
MONTREAL

Farines preparees de Brodie la do*

Red XXX.. pqts de 6 lbs 2.70

Red XXX.. pqts de 3 lbs.. 1.40

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.50

Superb . .. pqts de 3 lbs 1.30

Souvenez-vous qu'il yaun
Certificat dans chaque boite

de

Levure Jersey Cream,

et que dix de ces certificats

vous procureront une boite

GRATUITE chez tout epi-

cier de gros du Canada,

—

Levure Jersey Cream,

la meilleure au monde.

J. A. TAYLOR
Agent, Montreal.

I

THE ST. LAWRENCE

SUGAR REFINING CO.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
quallte* les pins
oholsies de . . . .

Sucres

Raffines
»»»

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE N0IR,
(BLOOMY
YELLOWS)

IOHT COFFEE
SUGAR*)

PHOENIX, GRANULES

^KSSr " EXTRA STANDARD »

Les meilleurs sur le Marche

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Crescent

Crescent

D. C.

pqtsde6 1bs 2.30

pqtsde31bs 1.20

BROSSEAU & CIE, LTEE
MONTREAL

Cognac F. Geoffrey & Fils La oae

Une etoile 12 qts . ... 9.C0

" .... 24 pts ... . 10.00

" .... 24 flasks. . . 10.00

" .... 48 " . . 11.00

V. 12 qts ... . 12.50

V. S. O. P 12 qts ... . 16.00

Cognac Ve Darvilly &. Cie

12 Quarts . . $7.25 . . 24 Pints 8.25

24 flasks 8.25

48 flasks ou 48 % pts 9.25

The
Blue Ribbon Tea Co.,

Toronto, Ont.

Gros. Detail.

Yellow Label, l's and 1-2's .0.20

Green Label, l's and 1-2's . .0.22

Blue Label, l's and 1-2's . .0.25

Red Label, l's, l's, i's & J's.0.30<

White Label, l's, Vs & J's . .0.35

Gold Label, l's and *'s . . .0.42

Purple Label, h's and l's . .0.55

Embossed, Vs and l's .0.70

0.25

0.30

0.35

0.40

0.50

0.60

0.80

1.00

L. CHAPUT FILS A CIE

MONTREAL

Champagne Louis Roederer. La cse

Grand Vin sec qts 28.00

Grand Vin sec pts 30.00

Vin Extra sec qts 28.00

Vin Extra sec pts 30.00

Brut sp6cial Cuv6e qts 80.00

Brut special Cuv6e pts 32.00

Champagne Due de Montlouis. La cse

Cuv6e Reserved qts lu.00

Cuv§e R6serv6e pts 11.00

Carte Noire qts 12.50
Carte Noire pts 13.50
Carte D'or qts 14.00

Carte D'or pts 15.00

Cognac Boulestin &. Cla. La caa
1 CM B <:••

3 Diamands qts 10.50 10.25

* qte 12.00 11.75

Fluted qts 12.00' 11.75

• pte 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*•• qta 15.00 14.75

V. S. O. P qts 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts 28.00 27.50

1846 qts 45.00 00.00

Cognac Dervoa & Cia. La cse

1 M* I ONI

• qts 8.00 7.75

• pts 9.00 8.76

• flaBks 9.00 8.76

Cognac M. Durand & Cie. La cse

1 CM 6 ciei

*** qts 6.60 5.26

*•• pta 6.50 6.25

16 flasks 6.50 6.25

24 flasks 8.00 6.<6

32 flasks 6.75 6.50

48 flasks 7.00 6.76

••* J bouteilles 7.00 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cla. La cse

1 (M I «MI
Quarts 9.00
Pints 10.00
24 flasks 10.00
48 flasks 10.00
* qts 11.50
*** qts 14.00
V. S. O qts 16.60
V. S. O. P qts 18.25

Cognao V. Pinot a Cie. La oae

1 CM 6 CM!

*** qta 6 00 o.76
**• pte 7.00 6.75
16 flasks 7.00 6.75
24 flasks 6.75 660
32 flasks 7.25 7.00
48 flasks 7.60 7.25
•+* 1 bouteille 7.50 7.25
V. O qts 7.00 76
V. O pts 8.00 ' 76

Rhuma. La oae

leas &

Lion qts. 8.00 7.75
Lion pta 9.50 9.25
Royal qts. 11.00 10.75
Saint-Marc qts. 9.50 9 26
Tom & Topsy qts. 7.60 7.25
Tom & Topsy pts. 8.60 8.26
Sambo qts 7.25 7.00
Sambo pts 8.25 8.00
Sambo, \ bouteilles 9.25 —
The Nolr " Abellle ". La la.

"Paquets 1 lb et i lb.

"Bee" ••• 20c

The Nolr Caylan " Owl " La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par pqt 20c

No 5. Ms lb. 30 lbs par pqt 21cf—
En avez-vous

ENCORE?

Comme nous n'avons pas recti votre

commande pour les

P0UDRES NERVINES
33X3 MATHIBXX

nous croyons que vous en avez encore,

car nous savons combien leur vente

est rapide l'ete. Ne l'oubliez pas.

C'est le vrai specifique coutre les /

inaux de tete et les nevralgies. Nous
attendons vos ordres.

Pensez aussi a. votre provision de

SIR0P MATHIEU
Ce c£lebre sirop se vend l'ete comme
I'hiver. II est infaillible pout les

ridiaaementa et lea rhumes.

LaCie J.L. Mathieu Prop, Sherbrooke, P.Q.

3QOUDRON

jf5!f.DEM0KUtf,
JX. MATHIEU

Ficelle d'Engerbage

BLUE RIBBON, 650 pieds par livre

RED CAP, 600 "

TIGER, 550 "

GOLDEN CROWN, 500 "

STANDARD, 500 "

SISAL, 500 "

La BLUE RIBBON est sans aucun doute la

Reine des Ficelles d'Engerbage. Elle donne 650
pieds a la livre et est manufactured avec la fibre de

Mauille la plus choisie. De la Ficelle de 650 pieds

est la seule Ficelle manufactur^e entiereiiR-nt

avec la fibre de Manille. Les marchands devraitnt

se defier de Ficelles soi-disant " Manille " qui sont

annonc6es comme mesurant inoins tie 650 pieds a

la livre. Ce sont des ficelles d'eugerbage a fibres

m61ang6es.

Demandez dee tchantlllone.

Consumers Cordage Co., Limited

HALIFAX, N. E. MONTREAL, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



30 LE PRIX OOURANT

No 10. 1 lb et 1 lb. 30 lbs par cse
No 15. 1 lb et | lb. 30 lbs par cse
No 30. 1 lb et i lb. 30 lbs par cse

The Vert Ceylon "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs par cse
No 5. 1 lb. 30 lbs par cse
No 10. 1 et i lb. 30 lbs par cse. . . .

The Melange "Owl"
No 5. 1 lb et £ lb. par cse

Vin Tonique Dubonnet.
12 litres

Whisky ecoseals J. Ainslie & Co.

1 e»e

Ogilvie - .. qts 7.00

Ogilvie 24 flasks 7.75

Ogilvie Imp. qts. 9.50

Ainslie Yellow label 9.00

Ainslie Ord. flask 10.25

Ainslie Imp. qts 13.50

Ainslie White label 9.75

Ainslie Special 10.50

Ainslie Extra-Special 1250
AinsliR . Clynelish Tsmoky] 13 00

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .... 16.00

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

Big Ben qts 11.00

27c
32c
40c

La in.

20c
21c
22-.

La lb.

213
La cse
10.00

La est

6 CB»»

6.75

7.50

10.7B

WILL'AM CLARK
Conserves

Compressed
Compressed
Compressed
Compressed

MONTBRAt, La doi

Corned Beef.
Corned Beef.
Corned Beef.
Corned Beef.

Ready Lunch Beef . . Is

Geneva Sausage Is

Cambridge Sausage.. .. Is

English Brawn Is

Boneless Pigs Feet. . . lis

Sliced Smoked Beef. .. is

Roast Beef Is

. . Is

. . 2s

. . 6s
. . 14s
$1.40 2s

1.70

1.55

1.40

1.40

1.35

1.40

1.40

2.50

7.50

17.50

2.50

3.00

2.75

2.50

2.50

2.40

2.60

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50
Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80

Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00

Pork and Beans Plain .. Is 0.50

Pork and Beans Plain 2s 0.80

Pork and Beans Plain 3s 1.00

Pork and Beans, Chili sauce .. Is O'.oO

Pork and Beans, Chili sauce .. 3s 1.00

Veal and Ham pates |s 1.10

Ox Tongue [whole] IJs 7.25

Ox Tongue [whole] 2 s 7.30

Ox Tongue [whole] 2 s 8.35

Lunch Tongue Is 3.30 2s 6.60

Tongue Lunch Is 2.75

Jellied Veal Is 1.40 2s 2.50

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,
|s 0.50 h® 1.00

Tongue, Ham and Veal |s 1.00

Soupes La doz
Mnlligatawney, Chicken Oxtail,

Kidney, Tomato. Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con-
somme, Pea, Bean, Puree, pints 1.00

Mince Meat Ditto quarts 2.00

[Tins fermees hermetiauement.l La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.901 4s 3.90 5s 4.00

THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos. Toronto a months ai l» der

Perfection, tins 5 lbs. ... la lb. 0.37

Perfection, tins J 3b 2.40

Perfection, tins \ lb 1.25

Perfection, petit 0.90

La !b

Cacao Soluble, boites 10, 20, 30 lbs. 0.18
Cocoa Nibs 35
Chocolat La lb

Diamond \ et | lb. 25
Diamond 8s 28
Diamond Frangais 6s 22

Perfection ,sans Sucre 1 et | lb. 30
Batons a lc la gr. 1.00

La bte
Chocolat au lait, 3 doz. a la bte . 1.30

Chocolat au lait, 3 doz. au pqt. . . 1.30

Cream Bars, 6 Essences, 60 a la bte l.&O*

DEMERS, FLETCHER & CIE
MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . . qts. ..pts.

Carte Blanche . 11.50 13.50

Carte d'Or 16.00 18.00

Cognac Jac. Prunier et Cie. La cse

3 Chouettes Pales 9.50

3 Chouettes Dark 9.50

• qts. 11.00

V. O qts. 18.00

V. S. O. P. fine Champagne qts. 24.00

Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse

Source du Chalet .... 50 btles. 8.00

Soda Vichy 100 btles. 8.50

Liqueurs fines:—Gust. F icou . La Cse

Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00

Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00

Picoutine 15.00

Curacao Blanc et Rouge 10.00

Creme de Cacao 12.00

Kummel Cristallise 9.50

French Cocktail 10.00

Anisette Amsterdam 10.00

Maraschino 10.00

Creme de Menthe 12.00

Cherry Brandy 10.00

Grenadine 7.50

Mandarin Extra Pure 7.50

Rhum — L. Jusselain La cse

Rhum Vierge qts. 12.00

Vin Beaujolais—M. Desalles qts... pts

Moulin a Vent 8.00 9.00

Les Aliments Pars sont Essentiels

a la Sante.
Epiciers, achetez la Marmelade pure de Figues et de Citrons

Wagstaffe's Fine Old

English

;

C'est quelque chose de nouveau—un tonique excellent

pendant la saison des chaleurs.

Bluets en Jarres de 20 onces herm£tiquement fermees
(Vacuum Jars). Chaque livre garantie pure.

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Conserves Pures de Fruits

HAMILTON, Ont.

(Dingle & Stewart, Winnipeg, Man.

Agents : ,L. T. Mewburn & Go., Ltd., Galganj, fllta.

'Standard Brokerage Go. Ltd.. Vancouver. G. ft.

Vous ne pouvez mieux faire

Qu'en mettant en Stock la Celebre

Mela
larque

"Gingerbread"
En Canistres de 2, 3, 5 et 10 lbs.

Empaquetee uniquement par

DOMINION MOLASSES CO.,

LIMITED

Halifax, - Nouvelle-Ecosse

Agents:

C. de Carteret Kingston
Geo. Musson & Co Toronto
John W. Bickle & Greening Hamilton
Geo. H.Gillespie London
Joseph Carman Winnipeg
O. B. Paradls Quebec

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vin Bourgogne—C. Charton & Fils...

qta. pta.

Pommard 8.00 9.00

Chambertin 9.50 10.50

Nuits 8.50 9.50

Pommard Mousseux .... 8.00 9.00

Vin Tonique
Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00

Quinquina des Princes 10.50

Whiskey Ecossais— P. McDonald & C-j.

Lord of Isles—Special qts . la cse 9.50

Lord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.50

Lord of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.50

Lord of Isles—Extra Sp. Liq. la cse 13.50

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

Bleus a laver. La lb.

"Blued", boites

10 lbs, 50 pqts

de 4 carres. 15c.

"Sapphire,"

boites de 14 lbs,

pqts de I de lb,

12jc,

"Union," boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

Bourgognes Blancs. F. Chau-
venet. qts. pts.

Montracnet (Guiche) . . . .20.00 10.00

Ohablis Superieur 7.25 8.25
Bourgognes Mousseux. F.

Chauvenet.
•White Cap", Ultra Sec . . .22.00' 24.00

"Pink Cap", Vin des Dames .22.00 24.00
I; 1 Cap", Extra Sec . . . .21.00 23.00

Bourgognes Rouges. F. Chauvenet.
Cloe de Vougeot 26.00 26 50

Chambertin 18.50 I

Romance 18.50 19.50

Corton (Clos <lu Roi) . . . .15

Nuits L3.00 1 LOO
Volnav 12.50 L3.50

Pommard 11.50 L2.50
]'»( nunr LO.Ofl 1 LOO
.Moulin a Vent, vimx .Macon . 9XM) LO.00

Hcaujolais 7."" 8.00

.Macon (Choix) 1.50 7 5 I

Cognac. Otard, Dupuy & Co. La cse

Special qts. 9.50

* qts. 12.00

•* qts. 1 LOO
*•* qts. 16.00

V. S. (). P qts. 17.50

Madere. Rutherford & Browne.
An gaiion d< 2.50 a 1".""

Gin. Burnett. La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Oporto. Silva & Coseus. La cse
Dow's Admiral 16.50

Dow's Toreador 9.50

Au gallon de 2.50 a L4.00

Sparkling Saumur. Ackerman-
Laurance. qts. pts.

Dry Royal ..15.75 16 7:,

1-2 pts., Darners 1 doz., 4 pa-

niers ;'.u pauuet 18.00

Vin Tonique. La cse

Red Heart 9 00

•Whiskey Ecossais. Dewar &
Sons. La cce

Dominion Blend qts. 8 r5

S] . rial qts. 9.25

Bine Label qts. 9.75

Special Liqueur. White Label qts. 12.50

Extra Special Liqueur . . . qts.

The EDWARD8BURG 8TARCH CO. Ltd

MONTREAL
Empolt de buanderle La Tfc

No 1 Blanc on Bleu, cartons 4 lbs.. 061
No 1 Blanc OU Bleu, cartons 3 lbs..

No 1 Blanc, barils et pel its barils..

la Laumdrj I

^> Ldb.)..

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs.. 07i
Silver Gloss .. .. canistres de 6 lbs. 07§
Kegs Silver Gloss gros cristaux .. .. 061
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chronios de 1 lb ' .. 071

Benson's Satin.. ..cartons de 1 lb. 07 J

la Whi pqts de 1 lb.

Benson's Enamel, par bolte de 20 et

40 paquets $1.25 et $2.50

Empola de culelne

Benson's CeUe/brated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs 07

Canada Pure Corn StarCh, bottee de
20 et I" lbs. .' 06

Empole de rlz " Edwardeburg "

No 1 blanc, etiquette chrorno, car-

tons de 1 lb 10

8lrop fin de table " Edwardeburg ".

Quarts la lb. 03
i.. Quarts la lb. 03J
1, Quails la lb

Seaux de 38 1-2 lbs le scan 1.60

IX ilc 23 lbs l€ scan 1.15

Lacae
Canistres de 2 Il>s. 2 doz. a la cse 2.25

Canistres de 5 lbs. 1 doz. a la cse 2.55

Canistres de 10 lbs. I doz. a la cse 2.60

Canistres de 20 lbs. \ doz. a la cse 2.45

LA CIE MEDICALE ELKA,
Joliette

Produits pharmaceutiques La doz
Dyspeptoline, contre la dyspepsie . 4.50

Le commerce de l'epicier peut etre des

plus florissauts, e'est line bonne raison pour

que vous ayez toujours un bon stock de

marinades qui donnent la plus graudc satis-

faction a la plupart des clients difFicilcs.

The

FAITES AU CANADA PAR

T. A. Lytle Co.,
LIMITED.

TORONTO, CANADA.

SSSSS^a

Fruits Sees

de

Qualite.
La marque "Griffin' de

Raisins Epepines, de Prunes,

d'Abricots, de Peches et de Poi-

res sexb£es represente la plus

haute qualite" de fruits seches

de Californie. lis sont prepares

et empaquetes dans les vergers

ineuie oil on les recolte — ils ne

sout pas expedies en vrac et en-

suite empaquetes a nouveau.

Les proprieHaires de la mar-

que "Griffin" out des anneea

d'experience — ils ne sont pas

novices en aflaires. Vous ODte-

uez le beneTice de lour habik-te

lorsque vous acbetez la marque

"Griffin."

Arthur P. Tippet &. CJe, Agents

8. Place Koyalr. lontrtal.

^©c-c-c-cec^c-c-cecc^®'
*
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Divina, bonbons, eczema de la figure 4.50

Pyline, heniorrhoides et deman-
geaisons .2.25

THE EMPIRE TOBACCO CO.
MONTREAL

Tabacs ft chiquer La t»

Bdbs 5s et 10s 38
Currency 10s 38
Old Fox 128 48

Pay Roll 7*s 56
Tabacs i fumar.

Empire 5s et 10s 36
Rosebud 6s 45

Ivy 7s 60

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal.

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... O'.llJ

Deminquarts . 0,11

»

Tinettes 60 lbs. O.llf

Chaudieres 20 lbs 2.23

Seaux en bois, 20 lbs 2.33

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse . . 0.1 2

J

Caisses, 5 lbs., 12 a la caisse . . 0..12

Caisses, 10 Tbs., 6 a la caisse . . 6.11J

E. W. GILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Levain Royal.
Boltes 36 paquets a

c .... la boite 1.10

Glllett'a Cream Yeaat.
Boltes 36 paquets a 5c

La boite 1.10

Poudre a Pate " Magic "La doz
6 doz de 5c 40
4 doz de 4 oz 60
4 doz de 6 oz 78

baking

doz de 8

doz de 12

doz de 12

doz de 16

doq de 16

doz de

doz de

doz de 6

doz de 12

doz de 16

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2% lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

oz.

. 95

. 1.40

. 1.45

, . 1.65

. . 1.70

. 4.10

. 7.30

La cse

. . 4.55

Leaslve en Poudre.

La eae

4 doz a la caisse .. 3.60

3 oalsses 3.50

5 caisses ou plus.. 3.40

Soda " Msqlc" Lacee

No 1 caisse

60 pqts de 1 lb..

5 caisses ....
120 pqts de % lu.. .. 1.75

5 caisses 2.60

SO pqts de 1 lb.. \ 2 75
60 pqts de % lb.. / -

5 caisses 2.69

100 pqts de 10 oz.. .. 2.85

5 caisses.. .. 2.75

THE B. HOUDE CO.
QUEBEC

Lee plus grands manufacturiers de ta-

bacs coupes en Canada. Manufacturiers

de tabacs coupfis pour fumer, chiquer, I

cigarettes, ainsl que tabacs a Prlser.

Prix et informations sur de-aande.

calsee

No 8 caisse

No 5 caisse

2.76

2.60

THE IMPROVED MATCH CC.

MONTREAL
Al.lumettes La Cse

Safelight $4.50

Princess: 1000 a la bte, 144 a la

cse 5.50

New Imperial 5.40

Togo: 500 a la bte, 3 btes au pa-

quet, 48 a la cse 3.00

Beaver: 60 a la bte, 24 btes au

pqt, 60 pqts a la cse 5.00

Laurier: TO a la bte, 36 btes au pqt.,

40 pqts a la cse 4.00

Daisy: 100 a la bte, 12 btes au

pqt., 2 grosses a la caisse .. .. 2.00

Liberty: 200 a la bte, 12 btes au

ipqt., 1 grosse a la caisse 1.30

Fret alloue sur lots de 5 caisses dajis

Quebec et Ontario.

Termes: Net 30 jours.

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La do^.

1 oz. Plate. Triple concentre . . 0.75

2 oz. Plate. Triple concentre . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre .$1.75

4 oz. Carrees. Trrple concentre . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre' . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre .12.00

2i oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 3.50

Nous empaquetons maintenant:

Sardines,

Clams et

Scallops.

Rappelez-vous qu'il 11 'y a pas de meilleures

conserves alimentaires provenant de la mer

que celles portant la

'Marque Brunswick'

Vente en Gros unlquement.

Vos devoues,

CONNORS BROS., Limited.

Un Client Satisfait

Revient.

La Prime contenue dans le paquet n'est qu'un moyen
de presentation.

Vos clients achetent " PRE-
MIUM OATS " la premiere fois,

pour avoir la prime,—ils l'ache-

tent ensuite parce qu'ils aiment

l'avoine.

"PREMIUM OATS" de Till-

80i), conservant toutes ses pro-

prietes nutritives, est faite avec

une proprete ahsolne parle meil-

leur precede au nionde pour la

preparation du gruau d'avoine.

Voh clients qui s'en sontservis

VOUS diront cela.

Avez=vous en stock «• PREMIUM OATS"?

TH6 Tiiison Goinoano, lu.
TILLSONBURG, Ont.

W.tl. DUNN,
Agent h Montreal

R.F.GREflM&GO.,
Aki'"^ ft Quebec
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8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.00

2 oz. Rondos. Golden Star. Double

Force 0.75

2 oz. Plates. Soluble 0.75

2 oz. Anchor 1.00

4 oz. Anchor 1.75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 5.75

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a. la livre de . . $1.00 a. 3.00

Extraits au gal lorn de . . $6.00 a 24.00

M§mes prix pour Extraits de tous

f-uits.

Moutarde Fran^aise. La Gros.

2 doz a la caisse.

Pony 7.50

Medium 9.00

Large 10.00

Small 7.30

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

1 doz. et 2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15. CO

LE PRIX OOURANT

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'6preuve de l'eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montreal.

Speciality Pharmaceutiques. La doz.

Amers Indigenes 2.00

Cachets Anti-Migraine 1.75

Cafeine Granulee 6.00

Capilline 4.00

Dragees Reconstituantes Lachance 4.00

Essence concentree pour Char-

treuse 2.00

Grano-Lecithine Lachance 4.00

Kina Pepto-Fer Lachance 9.00

Levure de Were 6.00

Lotion Persienne 4.00

Onguent Marmen 2.00

Pate dentifrice Egyipjienne 1.7o

Pastilles Pectorales 1.75

Pastilles Vermifuges 1.75

Polyohreste F. Picard 9.00

33

Remede du Pere Mathieu 8.00

Remede du Dr Sey 8.00

Salseparellle Lachance 7.00

Sirop de Coquellcot Comp 2.00

Tue-Punalfles 1.75

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEt.

Montreal

Cognac Ph. Richard La cse

S. O Qts. 12s 22.50

20 ans Flutes .... Qts 12s 17.50

V. S. O. P Qts 12s 12.25

V S. O Qts. 12s 10.50

V. O Qts 12s 9.00

Cognac Chs. Couturier

**• Qts 12s 7.b0

Cognac F. Marion

**• Qts 12s 6.00

Cognac Parville et Cie

+*• Qts 12s 6.00

Toutes les marques de Cognacs

ci-dessus:

En caisse de 24 x J Bout. [$1.00 do pl'is

En caisse de 24 x Flsks [par caisse

En caisse de 48 x J Boait. [$2.00 de plus

En caisse de 48 x i Flsks [par caisse

Cognac en Futs Gall.

Richard 3.40 6.00

Cout-unieir 3.80 4.00

Marion 3.40 3.75

igaafiiaa-i-i
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Thes, Vins
£T.

Liqueurs en Gros
Recomniandable a tous les

les points de vue, le

Brandy F.Geoffpoy&Fils
COGNAC

est le favori des medecins qui le

prescrivent dans leur pratique
journaliere.

Marques: * V.0.-V.S.0.P.

en Boutellles, deml-BouteUlos,
Flasks et deml-Flasks.

( 'c Brandy est le produit de la distillation
dt'H meilleara ('run de CogTJac:il aobtenu le

ler Prix a l'exposition universelle de Paris
en 1900.

Nouh avonn l'agence

pour le Canada.

Demandez nos Prix et Echantilloru.

D. C. BR0SSEAU & CIE
LIMITEE

Eplciers en Groi et Importateurs

342 a 346 pue Notpe-Darae Est, Montpeal

9 BONNES LIGNESaVENDRE

-Riche et glace

-line necessite°"*menage

IL'

Grand article de nettoyage

SODA II PATE—Absolument pur

CAFE— Notre propre marque speciale

ESSENCES—Triple force

IA R C
H—Savoureux et nourrissant

d G ELEE

—

Sedetaille 6 pour 25c.

\<ms tommcM en n t

ic-/.i en \ tdtle /.i

pcRMrrrc-ivous dm vous mn-
VOYER PRIX MT ECU A N TILLON *

Snowdon, Forbes & Co.
449 Rue St Paul, Montreal
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Gin Old John Brand La cse

Rouge 15s 9.75

Verte 12s 5.25

Violette 24s 4.50

Irish Whiskey Mitchell La cse

Gruiskeen Dawn Stone Jans .. 12s 12.50

Gruiskeein Dawn Imip. Qts. Flks 12s 11.50

Special Qts 12s 9.0'0

Special Imp. Pts FHks 24s 11.75

Old Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00

Old Irish Qts 12s 6.50

Old Irtish i Bout. Pts 12s 8.00

Old Msih 10 oz Fisks .. ..48s 12.00

Irish Whiskey en Futs Gall.

Old Irish Mitchell 3.65 4.00

Special Mitchel 4.75 5.C0

Scotch Whiskey Mitchell La cse

Grey Beard Stone Jans .. .. 12is 12.50

Finest Old Qts 12s 12.50

White Star Liquor Qts 12s KX50

Extra Special Liquor Fiagoon 12s .9.50

Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50

Special Reserve Qts 12s 9.00

Special Reserve \ Bout. Pts 24s 10.00

Special Reserve 1 Imp. FQsks Pts 24s 11.75

Heather Dew .. . Qts 12s 8.00

Heather Dew J Bout Pts 24s 9.00

Heather Dew limp. Qts Flsks 12s 11.25

Heather Dew 10 oz Flsks .. 48s 12.00

Muiilmione Imp. Qts Flsks .. .. 12s 101.00

Mullmore Imp. Pts Flsks .. .. 24s 10.50

Mulflimore Qts 12s 6.50

MuMmioTie 1 Bout Pts 24s 7.50

MuQllmore i Flsks 48s 9.00

Glen Ogle Qts 12s 8.00

Robert Dale & Co Qts 12s 5.00

Robert Dale & Go Flsks 24s 6.00

Robert Dale & Co. .. \ Flsks 48s 7.0O

Scotch Whiskey Mitchell en Futs.. Gall.

Extna Special Liquor 4.75 5.00

Special Reserve 3.50 4.50

Heather Dew .. .. 3.65 4.00

Rhums La cse

J. W. Turner qts. 12s 7.00

J. W. Turner pts. 24s 8.00

J. W. Turner I pts. 48s 9.00

Ryes Wiser La cse

Recreation Qts 12s 5.00

Recreation Imp. Qts Flsks .. 12s 7.00

Recreation Imp. Pts Flsks .. 12s 7.00

Recreation \ Flsks 32s 6.00

Recreation I Flsks 36s 6.00

Special Qts 12s 7.00

Special Imp. Flsks Pts .. .. 20s 8.50

Special I Flsks 32s 8.00

Special I Flsks 60s 8.00

1895 Old Rye Qts 12s 8.00

Red Letters Qts 12s 8.00

Whiskey Glair Qts 12s 5.00

Champagnes La cse

G A. Cardinal Qts 12s 12.50

C. A. Cardinal Pts 24s 13.50

C. A. Cardinal Splits 48s 14.50

Vins Malaga Blandy Bros. La cse

Very Superior Qte 12s 8.50

Specially Selected Qts 12s 10.50

London Particular .. .. Qts 12s 13.00

Vins Port La cse

Invalid Spec. Blandy Bros .. .. 12s 12.00

Good Fruity Blandy Bros .. .. 12s 7.50

Gancia Hijos Qts 12s 8.50

Manuel Testa Qts 12s 6.50

Ventura et Cie Qts 12s 4.50

Rizat et Cie Qts 12s 2.50

Vins Sherry La cse

Amorozo Blandy Bros .. Qts 12s 11.00

Manzanilla Blandy Biros .. Qts 12s 8.50

Jose Gomez Qts 12s 8.50

Juanito et Cie Qts 12s 6.50

Sanchez Heirimanos .. .. Qts 12s 4.50

Vermouth Italien La cse

F. Ricardo Torino .. .. Qts 12s 6.50

Vermouth a la Fraise La cse

Dolin Chamiberizette .. .. Qts 12s 8.00

La cse La cse

Clarets Qts 12s Pts 24s

Medoc G. Pradel et Cie 2.75 3.25

St. Jul, P. Vernot & Cie 2.75 3.25

Vin Rouge Bordeaux [Claret]

Au gallon 0.75 1.25

La cse La cse

Sauternes Qts 12s Pts 24s

Leconte & Moreil .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Garnbours .. 3.50 4.00

Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]

Au gallon 0.90 1.40

Eau de Vichy La cse

La Capitate Qts 50s 7.50

e
M. l'Epicier

:

^
Snez-iiB qie " SHREDDED WHEAT"

"SHREDDED WHEAT"

est le seul aliment au ble, fait dans ce pays, qui soit complete-
ment cuit, qui contienne le ble entier. et rien d'autre, qui ne soit

pas " medicamente " ou " aromatise " avec quoi que ce soit et
qu'en consequence, c'est l'aliment de cereale de vente courante
dans l'univers, bon pour n'importe quel repas, sous n'importe
quel climat ct dans n'importe quelle saison ?

est fabriqne sous deux for-

mes — BISCUIT et TRIS-
CUIT. Biscuit, comme " cereale pour le dejeuner " est delicieux
quand il est chauffe dans un four et servi avec de la crime ou du
lait chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats delicats
et delicieux, pour n'importe quel repas, en pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de maniere a former une croute do pate et
en servant le tout avec des fruits, des legumes.de la creme oudes
viandes.
Triscuit est la gaufrette faite de ble entier dechiquete, employee
comme KOTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.

"SHREDDED WHEAT" est un produit Canadien - fait au
Canada avec du ble Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGARA FALLS ONT.
Bureau a Toronto, 33 rue Church.

"It's AlTln the Shreds"

Une Question de Sens Commun
La mise en Stock d'articles d'Epicerie et de Comes-

tibles exige l'exercise du sens « ommun-pas autre chose.
Le fait de denommer des marchandisessalubres et pures

ne les rend pas telles. II est

plus que probable que c'est cela
qui explique la dernande £norrne
pour les

Confitures et Gelees

Marque E.D.S.

J 'offre des preuves de la salu-
britede mes Confitures et Gelees
a tout homine ou a toute femine
qui se donnera la peine de m'en-
voyer eon nom et son adresse.
Quand j'affirme que les Confi-
tures et Gelees Marque
E D.S . sont les plus pures et les

meilleures qui soient manufacturers au Canada, je peux
prouver ce que j'afnrme.

Aoknts : W. Or. Pathick & Co., Toronto ; Wm. II. Dunn, Montreal;

Mason & HlCKEY, Winnipeg; W. A. Simonds, SI-Jkan, N. B.,

A. & N. SMITH, Halifax, X. K.

E. D. SMITH'S FRUIT FARMS
WINONA, OIRTT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sanitas Qtis 50s 8.00

Sanitas Pts 100s 9.50

Sanitas Spilits 100s 7.50

Eau Minerale [Hiawatha]

Hiawatha Natwrelile J gall. 12s 4.75

Hiawatha Xaturelle \ gall. 5ns 7.50

Hiawatha Gaaeoise .. .. Qts 50s 7.50

Hiawatha Gazense .. .. Pts 100s 10.50

Hiawatha Gazeuoe .. .. Splits 100s 8.50

Lager Miller Brls

Biftre High Life Brls 10 doz .. .. 12 50

Iliere Buffet Bills 10 doz 12.00

Hiere Extrait Malt Brls 8 doz. 2.00 15.60

Extrait de Viande Pasteurize "Vita"

La cse

Bout. 1 oz, caisse de 2 doz 3.20

Bout. 2 oz, caisse die 1 'doz 3.00

Bout. 4 oz, caisse de 1 doz 4.50

Boot. 20 oz, caisse de h doz 4.75

Beaut. 20 oz, caisse d© 1 doz 9.00

Huile Olive Minerva

.Minerva Brand Qts 12s 5.75

.MimTva Brand Pts 24s 6.50
Minerva Brand .. .. h Pts 24s 4.25

Thes Lipton, Caisse 50 lbs. ,b.

Ceylon &. Indien Noiir ou Vert.
"A" 1 lb. et I lb Oi.45

"B" 1 lb. et * lb 0.40
Xo 1 "C" 1 ib et J lb 0.35
No 2 "C" 1 lb. et Mb 0.30
No 3 "C" 1 lb. et i lb 0.22
No 4 "C" 1 lb 0.20

The Japon

Victoria H/C 90 lbs 0.25
Piincesse Louise H/C 80 lbs 0.19
The Vert Ceylon Style Japon

Lady, caisse 6<0i lbs 0.18
Duchess, caisse 60 lbs 0.19

LUM8DEN BR08.

TORONTO A HAMILTON

La Levure presse>

" Jersey Cream "

La bte

en palettes, 36 mor-

ceaux de 6c, . . 1.00

FRANK MAGOR & CO.

MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.

La doz.

Tins de 1 lb $2.25

Tins de * lb 1.35

Colman's Rice Starch La lb.

No 1, London:—
En paquets, bleus ou blancs ou

assortis, de 4 a 5 lbs 6%
En boites de carton lllustrees:—

Boites de 4 lbs. net 8Va
Boites ile 1 lb . pros s '._.

Boites de 1-2 lb. gros 9

Boites de 1-4 lb., gros 10
Buff Starch pour denfteiles, etc.

Boites en carton, lb. gros 9%
Bn caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

Moutarae " Colman " ou " Keen "

La Jarre

. . 1.40

. . 2.50

. . 6.00

. . 86
. . 1.45

. . .75

D. S. F. tins i lb.

D. S. F. tins I lb.

D. S. F. tins 1 lb.

F. D. tins i lb. . .

F. D. tins } lb . .

Durham Jirres, 4 lbs . , . . .

Durham, Jarre s, lib . . . . . 55

Keen's Oxford Blue. La Ib.

Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces .... 16c
Lots de 10 boites. ou caisse . . . 16c

THE MONTREAL PACKING CO.
Jambons P

i 12 lbs. .

Moyens, 12 a is lbs. .

Gros, 20 a 1'.". I'-

ll. S. . . .

36 lbs. a 50 lbs. . . .

"Corona Brand".

"Special Corona Brand".

Jambons choisis, enveloppe par-
chemln

Lard fume [breakfast bacon] en-
vHoppe paiclirinin

Lard fum§ [Windsor bacon] en-
veloppe parclicmin

Saucisses:

De pore, en boyaux de pore. . .

Cambridge en cartons de 1 lb. .

De Boulogne, grosse

"Corona Brand". Saindoux pur:

0.16

0.15J
u.14'.

0.13J

La Ib.

Le

Seatrx en bois, 20 lbs. net . . .

Chandieres en fer-blarrc, 20 lbs.

0.16J

0.163

0.07

0.10

0.06

Seau

2.55

2.40

e
La Meilleure Farine au

pour les Boulangers .

^ (? %
Monde

est produite par la parfaite union d'une
mouture habile et d'un beau Ble. Cet ideal

est completement realise dans la

FARINE "THREE STARS."
Kile ne eontient pas autre chose que du Ble
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. Le Ble" lui-menie est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la maniere la plus scientifique, dans la

minoterie la plus perfectionnee du nionde.

Avec la "FARINE THREE STARS"
vous pouvez faire le Pain et la Patisserie les

plus sains et ayant le meilleur K ()U t-
— vous

pouvez vous y tier absolument et etre sur de
['augmentation ties profits

Western Canada Flour Mills Co.,

.i rv/i i

Mouiins a Winnipeg, Goderich et Brandon.

BUREAU DE MONTREAL: Batissc du Board of Trade.

Le Plus Beau

Pore Empaquete

D'ARMOUR

EN VENTE CHEZ TOUS

LES EPICIERS DE GROS.

D. RATTRAY L SONS
l_l IVIIXEID

AGENTS GENERAUX

QUEBEC MONTREAL OTTAWA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX CCfURANT"
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La lb.

Chaudieres en fer-blanc, 10 lbs.,

6 a la caisse O.lZh
Chaudieres en fer-blanc, 5 lbs.,

12 a la caiis'se 0.13 £

Chaudieres en fer-blanc, 3 lbs.,

20 a la caisse 0.133
Blocks de 1 lb 0.13J
Saindoux, compose en seaux 20 lbs. 2.10

From age.
Canadien colore . . [Prix du march6]
Canadien blanc . . [Prix du marche]
Beurre " Corona ".

Cremerie, choix, pains de 1 lb. 0.22

Cremerie, choix, boite '56 lbs. . 0.21}

Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb (Prix du marche)
Viandes Cuites.

Jambon bouilli dSsossS, avec
peau 0.23

Jambon bouilli desosse, sans
peau 0.24

Jambon r6ti 0.23

Jambon New England . . . 0.10

Tete en fromage .... 0.10

Boudin blanc 0.09

Boudim noir . 0.09

Pore Sal6.

Barils, Short Out Mess Can. . . 23.50
Barils Heavy Pork ([Shoulder] . 19.00
Barils, Long Cut Mess 21.00
Barils, Long Cut heavy Mess,
non desosse 21.50

JOHN P. MOTT A CO.
J. A. Tajlor, Agent. MONTREAL.

Chocolata et Cacaos Mott. La lb

Elite is 32

Prepared Cocoa.. 30

Breakfast Cocoa. 40

No 1. Chocolate. 32

Breakfast Choc. 28

'< DIAMOND"
CHOCOLATE,

LE Pfcli COUilAN$

Diamond Chocolate 24
Navy Chocolate 28
Cocoa NibbB 36

Cocoa Sheila 05

Confectionnary Qhoeofllate 20 a 31

Plain Chocolate Liquors.. .. ..21 a 35

Vanilla Stick lagr. 1.00

w. d. mclaren
MONTREAL

Poudre a pate " Cook'a Friend".

No 1, en boltes de 4 et 2 doz 2.40

No 2, en boltes de 6 et 3 doz 0.80

No 3, en boltes de 4 doz 0.45

No 10, en boltes de 4 et 2 doz 2.10

No 12, en boltes de 6 et 3 doz 70

A. ROBITAILLE & CIE Montreal
Cognac " Sorln " La cue

Carte bleu g.&o

Carte rouge 9.50

Carte d'or 11.00

24 flask®, avec verre 9.60

48 y2 flasks, avec verre 11.00

Au gallon 4.00 @ 4.25

Cognac "J. Mourier & Cie" La cse

Quarts 7.00

24 Ya boutellles 8.00

48 % bouitellles 9.90
24

' flasks 8.00

48 Yn flasks 9.00

24 flasks, avec verre 8.50

48 Yq flasks, avec verre w.J9

Cognac "Mont St-Louis" La cse

Quarts 6.00

24 flasks 7.26

48 y2 flasks 8.50

Champagne "Bellon & Cie" qts. pts.

Carte Blanche 12.00 13.00

Rhum St-Paul qrts. 11.50

Rhum St-Paul pts. 12.50

Scotch Whisky " Craig Dhu Blend

"

La-CM
Quarts ord 6.60

Quarts imperial 9.50

24 flasks *** 7.50

48 ya flasks 8.60

Scotch "R. H. Thomson & Co".

Ben Cruachan qts. 9.00

Ben Cruachan 24 pts 10.00

Poudre a Pate "Prince Arhtur" La doz.

Boltes de 1 lb, 2 doz. a la caisse. . 1.50

Boltes de y2 -lb, 4 doz. a la caisse. . 0.85

Boltes de XA ib, 4 doz. a la caisse. . 0.5C

Tins de 6 lbs 0.10

ARTHUR P. TIPPET &. CO. Montreal

Lime Juice " Stowers " La ess

Lime Juice Cordial. . . 2 doz. . . pts. . 4.00

Lime Juice Cordial... 1 doz... qts.. 3.60

Double Refi. lime Juice 3.60

Lemon syrup 4.00

JOHN TAYLOR & CO., Toronto.

Savon Eclipse.

1 cse 5 cses 10cses

Savon Eclipse 4.00 3.85 3.75

La Qualite des
ALLUMETTES

"PRINCESS"

et "TOCO"
A ete eprouvee par le grand Public.

Ces Allumettes sont universellement

reconnues comme les meilleures.

Nous pouvons vous coter desprix tres avantageux.

Ecrivez - nous avant de commander ailleurs.

Tti6 Improved Match Company,
LIMITED

Bureaux: 324 Edifice Board of Trade,

MONTREAL.
Tel. Main 3244 Manufacture: Drummondville, Que.

GRAINS
Graines de Semence.

Ble, Avoine, Orge, Sarrasin,

Graine Mil, Graine

Trefle, etc., etc.

Engrais Chimiques

:

Seories de Thomas (Basic Slag")

;

Platre a Terre.

J. B. RENAUD & Cie ui.

118 a 150, rue Saint Paul

QUEBEC.
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TELLIER, ROTHWELL A CO.
MONTREAL

f(

Mine i posle. La gross*
Royal Black lead 1 76
Magic Store paste, grands % 00

Bleu • laver La la

Pari8ian \1\
Victoria 10
Challenge 9

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

LANORAIE, P. Q.

Vernis "Uncle Sam". Doz.
Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 0.90

Bout. 4 oz. [bout, nil] 0.75

No 1, Extra, Brl de 40 gals., gal. 1.60

No 1, Extra, Can. de 1 a 5 gals., " 1.75

Graisse "Protectorine" [pour
harnais et chaussures].

Bolte 8 oz 1.25

Bolte 4 oz 0.75

Cirage "Coon".
Clrage a chaussures, combine, doz. 0.75
Vernis Chocolat, No 1 . . .brl. 1.60
Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. 1.75

T. UPTON <&. CO.

HAMILTON, ONT.

Jams composees.
Framboises rouges, noires, fraises, pe-

ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles. la doz

Verre, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La lb

Tins, 2 lbs, 2 doz. a la cse 07}
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Seaux, bois, 7 lbs. 6 an crate .... 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Gelees composees.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges on

noires, Ananas. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse.. .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 0i7i

Seaux, bois, 7 lbs. 6 au crate.. .. 07
Seaux, bois, 14 lbs 07
Seaux, bois, 30 lbs 063

Marmelade d'oranges. La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse .. 1.00

La Tb

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse 074
Seaux, 7 lbs. 6 au crate 07
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate.. 07
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate.. 07
Upton's Apple Butter. La Tb

Seaux de bois, 7 lbs., 6 au crate .. 07
Seaux de bois, 14 lbs 07
Seaux de bois, 30 lbs 063
Home made Jams.

Framboises, Fraises, La do*.

Verre, 1 lb. 2 doz. a la cse 1.90

Peches, Prunes, Gadelles Rouges, Gadel-
les Noires, Abricots, Groseilles.

Verres de 1 lb. 2 doz. a la cs 1.60

Assortls 1.75

Jams Pures. La fb

En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.

Fraises 12
Framboises 10
Peches, prunes, gadelles rouges et noi

res, abricots, groseilles 09
Caisses assorties si desire..

Marmelades. La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.

a la cse 1.75

Home made orange, 1 lb., 2 doz a
la cse 1.40

Miel clarifie.

Verres, 1 lb., 2 doz. a la cse 1.40

WALTER R. WONHAM & SONS,

Apollinaris. Montreal

50 quarts $ 7.50

100 pints 10. b(

100 splits . . .... 8.!i(

Apenta Hungarian Aperient.

25 quarts C.2I

50 pints .... ... 9.30

50 Sparkling Apenta Splits. . . 5.50

ARCHDALE WILSON, Hamilton, Ont.

Wilson's Fly Pads.

$3 la boite ou 3 boites, $8.40.

UNE LONGUE HISTOIRE
EM PEU DE MOTS

'* '

Diane

d6 Gonfiance
Preferable

-&

^offeS^U
: J.y

JERSEY CREAM
V— h

<s

Veodable Profitable

TRURO CONDENSED MILK CO., LIMITED

TRURO, IV. U-

Quand vous Achetez

des Pruneaux de Californie,

des Fruits Evapores,

des Raisins Epepines,

des Raisins de Muscat en Vrac,

Etc

Specifiez

La Marque La Marque

"PANSY" °< "DAPHNE"
Toujours de la plus Haute Qualite.

Empaquetes par

Guggenhime & Company,
Ssn Francisco. Csl.

AGENTS

:

RfSE &. LAFLAMME, Montreal.

J H. DUNLOP, Moncton. N.B ,

E. D. ADAMS. Halifax, N.E.
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Ferronneries,
Constructions et Immeubles

I REVU&

PESMICHES
.Be— "^** 1^-^fte

FERRONNERIE

Le eomerce de la ferronnerie, tout en
©taint toujour s tres actif, a quelque pen
diminue, a cause des forts assortments
aftuellement e litre le® mains des - mar-
ch ands de la campagne.

Les prix sont toujours fermes. La
fonte avait subi dernierenient une legere

baisse aux Etats-Unis; mais cette baisse,

toute de speculation, n'a pas affeete les

prix de notre marche.
On nous avise qu'apres le ler juillet,

les prix des essieux et des ressorts de
voitures seront augmentes de 5 p. c.

Toutes les lignes de charronnage et de
earrosserie sont 1'objet d'une bonne de-

mande.
A signaler, cette semaine, une hausse

An prix de la broche a foin, une baisse
de celui de l'antimoine, ainsi que de
cx-ux de l'huile de lin.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Demande faible et marche tres ferme.
Les prix de 7c. pour tuyaux en plomb

et de 8c. pour tuyaux de plomb composi-
tion, sont nets.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux Standard 50 p. e. ; acces-
soires Standard 50 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessor
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.

Tuyaux en fer

Forte demande, stocks tres bas et prix
formes.

Tuyaux noirs:

1-8, 1-4 et 3-8 100 pieds 5.50
1-2 "

8.50
3-4 pieds 11.50
1

" 16.50
11-4 100 pds 22.50
11-2 "

27.00

2
"

36.00

Tuyaux galvanises.

1-8, 1-4 et 3-8 . . . . 100 pieds 5.50
1-2 "

8.50
3-4 " 11.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 " 27.00
2 " 86.00

Lee escomptes
i suivants: sur

iiyiiux notrs d<e i i, a ''< 8 po.j r» ;» p.c;
2 po., 68 p.c.

Sur tuyaux galvanised: !!< I ta3-8 po ,

1 1 p.c; de 1 2 po. a 2 po., 58 p.c.

Tuyaux en acier

Demande active et marche ferme.

2 pouces 100 pieds 8.50

2y2 ponces " 10.50

3 pouces " 12.00

3% pouces " 15.00

4 pouces " 19.25

Fer-blanc

Bonne demande.
Nous cotons

:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20, base . ... bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base. ... bte 4.25 4.50
[Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]

Au Chabon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.25 8.75
[Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net]

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

[Caisse de 560 lbs.]

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06f 0.07

Feuilles etamees
72 x SO gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . les 10/0 lbs. 8.26 8.50
72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada
Nous cotons : 52 feuilles demd-poili,

$2.75; 60 feuililes, $2.80 et 75 feuilles,

$2.90.

Toles galvanisees

Demande faible.

Nous cotons: Fleur

Bell et Queens de
Gorbals Comet Head Lys

28 G 4.80 4.80 4.95 4.80

20 G 4.65 4.65 4.70 4.55
22 a 24. . . . 4.10 4.30 4.45 4.30
10 G a 20 ... . 3.95 4.05 4.20 4.05

Apollo

10 i oz.=28 Anglais 4.85
28 G.=26 Anglais 4.60
26 G 4.35
2i G 4.10
22 G 4.10
16 a 20 G 3.85

Par lot d'une caisse, 25c. de moins.
28 G American! Squivaut a 26 G

Anglais.

Les petites t61es sont egalement tres
fermes,

Petite tale 18 x 24 52 files 4.45
Petite tole 18 x 24 60 fMes 4.70

Toles noires

Demande faible.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Toles d'acier

Demande active et prix Bermes.
'. pcnii c 100 llvres 2.70
3-16 pouce " 2.60

Vi ponce ol plus epaisses. " 2.50

Zinc en feuilles

Nous colons: 7 3-4 a 8 cents.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotoniB a la doz.: coudes ronda
ondinaires, $1.40 a $1.47 et polis $1.64.

Baignoires

Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, qualit6 B, 5 1-2 20.00

Fonte Emaillee, qualite B, 5 p. 19.25

Lavabos

Lavabos en fonte emaillee, escompe 30

p. c. sur les prix de la liste.

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . . 2.00

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 2.00

Closets

Richelieu uml $4.00

Richelieu fagonne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise 16.50

Soudure
Demande faible.

Nous cotons: barre demi et deml, ga-

rantie 26 1-4 a 29 1-2c; do commereiale,
25 1-2 a 27 1-2c.; do whiping, 25 a 26c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a

$6 et plumbers $4 a $4.25.

Couplets

Forte demande et marche tres ferme.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 70 p. c. pour les couplets en fer et en
acieir.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Forte demande et stocks tres faibles.

Les prix sont tres fermes. Les livraisons

sont tres diffidles. Les boulons a poeles

et a voitures sont tres rares; plusieurs

grandeurs font defaut.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway [$3.00] 50 p.c.

Boulons a voitures carres [$2.40] 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ordinaires [$1.00].
Boulons a voitures grandeurs, 3-16 pee et

au-dessus, 60, 10 et 10 p. c.

Boulons a voitures grandeurs, 7-16 et au-

dessus, 55 et 5 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessonis
60 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessus
55 et 5 p. c.

Boulons a llsse, 3 J8 et plus petlts, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 50 et

5 p. c.

Boulons a cbarrue, 55, 5 et 10 p. c.

Boulons a bandage, 70 a 7i2 1-2 p. c.

Boulons A poSle, 70 a 72 1-2 p. c.

Tire-fonds, 70 et 5 p. c.

Blancs de boulons, 55 p. c.

Bolt Ends, 55 p. c.
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Noix par boftes de 100 lbs.

Prix tres fermes. Mem/e observation

que pour les boulons.
Nous cotons:

Noix carrees, 4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs, les

prlx sont a. augmenter de l-2c. par id.

Broche a clStures

Forte demande et prix tres fermes.

Le prix de la broche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantity de moins d'un

char et $2,90 pour lot de char. On al-

loue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.

Lee prix de la broche barbelee sont les

suivants: $2.95 a Montreal et f.o.b. Cle-

veland $2.60 pour lots de chars de 15

tonnes et $2.70' pour moins d'un char.

Broche pour poulaillerg

L'escompte sur les earreaux de 2 pon-

ces est de 50 p. c, et celui sur les autres

grandeurs de 40 1 et 10 p. c.

Broche galvanisee, etc.

Bonne demande.
Nous cotons:

Acier fin pour emboutelllage, matelas,
balais, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la

liste.

Cuh're jaune 371 p. c.

Copper (cuivre rouge) . . . .37^ p. c.

Broche galvanisee:
No 5 les 100 lbs 3.90

No 6 a 8 ]es 100 lbs 3.35

No 9 les 100 lbs 2.85

No 10 les 100 lbs 3.40

No 11 les 100 lbs 3.45

No 12 les iaO' lbs 3.00

No 13 les 100 lbs 3.10

No 14 les 100 lbs 3.95

No 15 les 100 lbs 4.15

No 16 les 100 lbs 4.10

Poli, BrO.16:

No k 9 les 100 lbs 2.35

No 10 les 100 lbs 2.11

No 11 les 100 lbs 2.47

No 12 les 100 lbs 2.75

No 13 les 100 lbs 2.65

No 14 les 100 lbs 2.85

No IS les 100 lbs 2.90

No 16 les 100 lbs 3.05

Brflle p. tuyau. . 100 lbs No 18 3.95

Hriile p. tuyau . . 100 lbs. No 19 4.20

Extra pour broche huilee, 10c. p. 100 lbs.

Broche a foln

La broche No L3 a de
l c. le No 14 de 5c,

Nous cotons:

No 13, $2.75; No 14, $2.80 et No 15,

$3.00. Broche a folu en acier coupee de
I< ugueur, csconijiic 25 p. C. sur la liste.

Broche moustiquaire

Cet article fait completement defaut.

Forte demande.
Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Cables en fil d'acier

6 brins, 19 fils.

Bonne demande et prix fermes.

3-S pouce de diametre . 100 pieds 3.50

1-2 pouce de diametre . LOO pieds 5.00

5-8 pouce de diametre . 100 pieds 6.50

3-4 pouces de diametre . LOO pieds 8.25

7-8 pouce de diametre . 100 pieds 10.76

1 pouce de diametre . 100 pieds 12.00

Clous coupes

Stocks tres has.

Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.

Montreal.

Clous de brocht

Marche tres ferme. Plusieurs gran-

onl defaut.
Xous colons: $2.50 a $2.55, prix de ba-

se f.o.b. Montreal.

Clous d cheval

Bonne demande et prix fermes.

Xous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;

avec escompte de 55 p. c. pour la pre-
miere quality et de 57 1-2 p. c. pour la

2e qualite. Ajouter l-2c. net extra pour
boltes de 1 livre.

Clous a cheval marque "C"
Par lb

$0.36

Par bte

$ 9.00

7.50

7.00

I^ongueur

No 4 1 7-8 poi:

No 5 2 ponces 0.30
No G 2 1-8 pouces. . . . 0.28
No 7 2 1-4 pouces .... 0.26 6.50
No 8 2 3-8 pouces .... 0.24 6.00
No 9 2 1-2 pouces .... 0.24

No 10 26-8 pouces . . . 0.22 5.50
Xo 11 2 3-4 pouces . . . 0.22 5.50
Xo 12 2 7-8 pouces . . . 0.22

No 14 3 1-8 pouces . . . 0.22 5.50

Clous pour fers de course
Longueur Par lb.

Xo 1 1 1-2 pouce $1.20

No 2 1 5-8 pouce 0.80

Xo 3 1 3-4 pouce 0.60

Escompte au commerce : 40 et 10 et

7 1-2 p. c. sur les prlx de liste.

Termes de vente: Comptant 30 jours,
moins 2 p. c. d'oscompte ; tons compr.es
regies par acceptation ou remise, d

les 30 jours dm ler du mois suivant la
vente.

Livraison: sans frais a bord des chars

ou des bateaux a Montreal.

Sauvegardez le Compte de Banque de Voire Client

•**~ Hicr, ce conseil aurait 6t& considere comme d^place en affaires.

Aujourd'hui, les homines avises le considerent comme l'essence menie du

sens commercial. Le marchand qui sauvegarde Les interests de ses clients

s'assure leur clientele pour tout le temps. C'est exactemeut pour cela

que vous devriez mettre en stock et recommander

MAXimum LIGHT GLASS
MAXimuni Light Glass, comme le nom l'implique, est une forme

de verre pour fenfitres manufacture' scientifiquement et arrange* de maniere

a attirer la lumiere du ciel et a diffuser cette lumiere dans les coins les

plus recules d'appartements ou de places sombres autrement et rendu- a

pen pres inutiles, En d'autres tonnes, avec le Verre Prismatique MAXimuni Light dansvotre

fenetre, le coin le plus recule* de votre magasin sera rempli de lumiere pendant qu'il \ aura de

la lumiere au ciel. Permettez-nous de vous envoyer ^v^ reuseignements.

The Hobbs Manufacturing Company, Limited

LONDON TORONTO WINNIPEG

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Fers a cheva!

Porte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
petit

Fers a neige le qrt 3.90 4.15

Leger et pesant . . le qrt 3.65 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . 5.50

Fers "Toe weight" Nos 1 a 4 . . 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril. 10c. a 25c. extra par baril.

Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21

Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3 j8, le cent . 2.40

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.65

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45

Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20

ChaTnes en fer

Bonne demande; les prix sont tres

fermes et les marchandises tres diffi-

ciles a obtenir.

On cote par 100 lbs.:

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50'

1-4 6.00
5-16 4.00
3-8 3.90
7-13 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 3.30

Chaines a traits . . . .esc. 45 p.c.

Jack Chain en acier, simple et

double esc. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple et

double esc. 50 p.c.

Chaines a vache . . . .esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chalne a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les

detailleurs.

Vis a Bois

Certaines grandeurs, surtout les plus
usuelles, sont tres rares.

Forte demande; les prix sont toujours
tres fermes.
Nous cotons sans changement les es-

comptes suivants sur la liste:

Tete plate, acier 87-J p.c.

Tete ronde, acier .... 82J p.c.

Tete plate, cuivre 80 p.c.

Tete ronde, cuivre . 76 p.c.

Tete plate, bronze 75 p.c.

Tete ronde, bronze . . . . 70 p.c.

Vis a machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

Tetes rondes, 20 p.c.

Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et etam§s, 60, 10 et
10 p. c.

Palatres cuivre, 15 p. c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 15 p. c. et en boites de
carton, lc. extra par lb.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.50
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinatrea doz. 4.75
Dashboard C. B. . . .doz. 9.00
No doz. 6.75

Pelntures 50c. extra par doz.

Tordeuses a lingo

Toufces les tordeuses a linge sont aug
mentees de $1 par douzaine.

Nous cotons:

Royal Canadian . . . . la doz
Colonial
Safety
E. Z. E
Rapid
Paragon
Bicycle

$35.00
40.C'0

42.50

39.73

34.75

40.75
45.25

Munitions

Nous cotons:

Caps B B Dom. le mille, net, $1.45.

Cartouches, Amer R. F. le mille, a plomb
et a balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees amer., esc. 20 p. c.

sur la liste.

Cartouches vides amer., 10 p. c. d'avance
sur la liste.

Cartouches Amer. C. F. Sporting avance
10, p. c. sur la liste.

Cartouches amer. C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B. Amer. le mille, $2.00.

Caps a Cartouches, No 1, 1 1-2, 2, 2 1-2,

le mille, $'2.05.

Caps B. B. Dominion R. F. 50 et 1\ p. c.

Caps Dominion C. F. 30 p. c. i

Caps Dominion C. F. Sporting 20 et 5 p.c.

C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. a. la liste.

Cartouches C. B. le mille $3.00.

Cartouches blanches Crown 25 et 5 p.c.

Cartouches chargees Crown 15 et 10 p.c

Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.

Poudre noire 12 gauge.... le mille $15.00
Poudre noire 10 gauge.... le mille 16.00
Poudre blanche 12 gauge. le mille 20.50
Poudre blanche 10 gauge. le mille 22.50

Caps a cartouches Dominion 25 p. c.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fumee Shot Gun 100 lbs
ou moins la lb. 0.85

1000 lbs ou plus . . . .la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30

Ball 100 lbs 8.70

On donne un escompte de 5 p. c. s:ir

la liste.

METAUX
Antimoine

Demande faible.

Le prix de ce metal a etc baisse de
2 l-2c. par livre.

Nous cotons de 21 a 214c. la livre.

Fontee

Bonne deimiantle. Prix tres fermes et

sans changement.

Nous cotons:

Carron No 1 0.00' 26.00

Carron Special 0.00 24.50

Carron No 3 O'.OO 24.25

Clarence No 3 . ... 0.00 21.50

Londonderry 24.50 25.00

Middlesboro No 1 0.00 22.50

Middles-boro No 3 0.00 21.50

Summerlee No 2 24.00 24.50

Fer en barre

Le fer en barre est rare et tres ferme.
iwirlo demande.

Nous cotons:

Per nia.icilia.nd, base 100 lbs. 0.00 2.20

Far forge . . . base 100 lbs. 0.00 2.45

Per fini . . . base 100 lb®. 0.00 2.60i

Fer pour fers a

cheva! .... base 100 lbs. 0.00 2.00

I'Vuillainl iininco 1 * la 3 pes. base 3.10

Acier en barre

Forte demande. L'acier en plaques a
egalement une forte demande et ses prix
sont fermes.

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets . base 100 lbs. 0.00; 2.25

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.40'

Acier a machine base 100 lbs. 2.60 2.75

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 3.05

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00'

Cuivre

Nous cotons le cuivre en lingots de
26 1-2 a 27c. Le cuivre en feuilles est
cote a 34 cents.

Etaln en (Ingots

Marche plus faible.

On cote de 46c. a 46 l-2c.

Plomb en lingots

Marche tres ferme et sans changement.

Nous cotons: $5.40 a $5.45.

Zinc en lingots

Nous cotons de $7.00 a $7.25 les 100
livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE

Huile de lin

Les prix ont etc drminues de 2 cents
pour rhuile bouillie et de lc. pourl'huile
ciiie. Bonne demande.
Nous cotons au gallon: huile bouillie,

70c. de 1 a 2 barils et 69c. pour 3 a 5 ba-
rBs; huile cme 08c. de 1 a 2 barils et

G7c. pour 4 a 5 barils.

Essence de terebenthlne

Marche faible. Nous cotons: au gallon,

pour un baril, 87c.; de 2 barils a 4 barils,

86c; et pour quantite moindre de 1 brl„

$0.92.

Huile de loup-marin

Cet article est tres rare et en bonne
demande.
Nous cotons au gallon.

Huile extra raffinee . 50c
Huile paille .... 40c

Blanc de plomb
Tres rare.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur $7.25 $7.50

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.75 7.00

Blanc de plomb No 2 .. .. 6.50 6.75

P]anc de plomb No 3 .. .. G.25 6.50

Elanc de plomb No 4 .. .. 6.00 6.25

Peintures prepares
Marche tres ferme.

Nous cotons:
Gallon 1.10

Demi-gallon 1.15

Quart de gallon 1.20

En boites de 1 lb 0.0SJ

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron dur 100 lbs. 0.65

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dossous de 26 pouces unis: 50 pieds,

$1.7(1; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieda,

$1.80; ion pieds. $3.40; 41 a 50, 100 pie;1s.

$3.86; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

inn pieds. $4.35; 71 a 80, LOO pieds, $4.86.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 ;\ 40, $7.25; 41 a. 50, $8.75; 51

A CO, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; SI A. 85, $14.00; «6 8

9] B 95, $18.00. Escompte. 33 1 .

Sur Diamond, escompte 20 p. o
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V,

MANUFACTURIERS DE

Harnais, Colliers, Selles, Couvertes a Chevaux, { \

Valises, Sacs de Voyage, Etc., Etc.

La Superiority de nos marchandises est le resultat du soin apporte a chaque
detail de la fabrication et au choix des materiaux employes.

POUR
NFORMATIONS
ECRIVEZ A

7fc?//M =J///?/fcr.
I

f/fflO/tf/W/W

BLOC BALMORAL 52 t*

II

Hue Notre Dame Quest. Montreal. cm.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vert de Paris

Nous cotons: Anglais Canadien

Earils a petrole 26 Jc 26|c

Kegs a arsenic 26Jc 26ic

Drums de 50 et 100 lbs. 27 c 27 c

Drums de 25 lbs. . . . 27|e 27^ c

Boites a papier 1 lb. . . 28 c 28 c

Boites fer-blane, 1 lb. . 29 c 29 c

Boites papier, i lb. . . 30 c 30 c

Boites fer-blanc, J lb. . 31 c 31 c

Briques refractalres, etc.

On cote les briques refractaires an-

glaises $17jOO a $21.00; les briques ecos-

saises, de $27.00 a $30.00 ; les briques

americaines, de $23.00 a $27.50.

Clment

Nous cotons par baril : ciment am§ri-

cain, de $2.00 a $2.10; ciment canadien,

$2 a $2.10; ciment anglais, $1.80 a $2.05

et ciment beige, de $1.60 a $1.90.

Cables et cordages

Forte demande. Prix tres fermes.

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. O.OO 0.16

British Manilla . . base lb. 0.00 0.121-

Sisal base lb. 0.00 0.104

L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10

L'athyarn double . base lb. 0.00 0.10$

Jute base lb. OlOO 0.10J

Coton base lb. 0.00 0.18^-

Cordes a chassis .base lb. 0.00 0.30

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaune et uoir pesant 2.00

Jaune ordinaire. . . . le rouleau 0.40

Noir ordinaire le rouleau 0.50

Goudronne les 100 lbs. 2.25

Papier a tapis la tonne 60.00

Papieir a cou. roul. 2 plis . 0.00 1.00

Papier a cou. rouil. 3 plis . 0.4)0 1.25

Papier surprise iroul. 15 lbs . . 0.50

FERRAILLES
Nous cotons:

Cuivre fort 0.00 0.18

Cuivre mince ou fonds en
cuivre O.OO 0.16

Laiton rouge fort 0.0© 0.16

Laiton jaur.e fort O.OO 0.14

Laiton mince 0.00 O'.lli

Plomb 0.04 0.04}

Zinc 0.00 0.34

tonne

Per forge No 1 0.00 15.50

Fer forge No 2 0.00 6.00'

Fer fondu et debris de ma-
chines 0.00 18.00

Plaques de poeles . . . 0.00 13.00

Pontes et aciers malleables 0.00 8.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.10J

Chiffons de la campagne . . 0.00 1.10

les 100 lbs.

NOTE8
\i. Job. Trade!, architecte, prepare les

plans el devis pour line maison loimani
:> log . que M. Israel ReeA i

;

. E srfl

i rue Si I'liiain. Ville St-Louis.

M. Dalb£ \' i ; 1 1
1 . ai chitecte, pi frpa 1

1

el devis pour une maison formant
2 lo ipi W. Albert Desforges
[era erlg< r rue I [oraoe, 3 Lachine,

M. Dalbe Viau, architecte, deamnde
oes soumissions pour 1'ecole que la Com
onission Scolaire de la Ville St-Louis fera

eiiger au coin du boulevard St-Joseph et

de la rue Cadieux.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare

les plans et devis pour une maison for-

mant nil magasin et 2 logements, que M.
T. Dionne fera eriger au coin de l'ave-

nue Grosvenor et de la rue Sherbrooke,
a Westmount.
M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis, pour l'installation electri-

que et des appareils de sauvetage pour
plusieurs eooles de la Commission Sco-
laire.

Permis de construire a Montreal

Rues Boyer et Mentana, quartier St-

Denis, 12 maisons formant 24 logements,
20 x 36 chacune, a 2 etages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

liable, $15,00©. Proprietaire, W. Robi-
taille (1059 a 1070).
Rue Dufresne, Nos 111 a 121, un han-

gar, 90 x 11, a 1 etage, en bois ; cout
probable, $325. Proprietaires, la Sui&cob-

s:ou J. Labine; entrepreneurs, Pleau &
Fils (1071).
Rue Forfar, No 60, modifications a

n ue maison; cout probable, $200. Pro-

prietaire, Robt. Staveley (1072).

Rue St-Alexandre, No 121, modifca-
tions a une maison; cout probable, $500.

Proprietaires, la Succession V. Beaud.rv;

entrepreneur, Eugene Desormeaux (1073).

Rue Ste-Marie, No 113, modifications a
line maisorr; cout probable, $15'0. Pro-

prietaire, Louis Filiatrault; entrepre-

neur, Nap. Fauteix (1074).

Rue Beaver Hall Hill, No 66, modifi-

cations a une maison ; cout probable,

$1,700. Proprietaire, W. P. Baxter; ar-

chitectes, Cox & Amos; entrepreneurs,

G H. Randall & Co. (1075).

Rue King, No 88, un hangar, 40 x 35,

a un etage, en pierre, couverture en

gravois; cout probable, $530. Proprie-

taires, P. Lyall & Sons (1076).

Rue Colborne, pies de la rue Com-
mune, un bureau, 20 x 30, a 2 etages, en
bnque pressee, couverture en gravois;

oofit probable, $5,000. Proprietaires,

Thos. Robertson & Co., Ltd.; architectes,

Thos. Pringle & Sons ; entrepreneurs,
John Quinlan & Co. (1077).

Rue Craig, pres de l'avenue De Lori-

mier, une maison formant 3 logements,
24 de front, 17 en arriere x 30, a 3 etages,

ei. brique; cout probable, $1,500. Pro-

pi ietaire, N. Guertin (1078).

Rue Hogan, une maison formant 2

logements, 25 x 30, a 2 etages, en bois et

brique, couverture en gravois; cout pro-

bable, $2,1110. Proprietaire, Leopold
Carle; entrepreneur, F. X. Carle (1079).

Rue Hogan, une maison formant 2

logements, 25 x 30, a 2 etages, en bois et

brique, couverture on gravois; coilt pro-

bable, $2,100. P.oprietanv, H. Lebianc;
( Dtrepreneur, F. X. Carle (1080).

Rue St-Antoine, pres de la rue Wind-
sor, reconstruction d'un magasin; cout
probable, $3,000. Proprietaires, L. Cha-
put, Pits et Cie; architectes, .1. B. R ss

Iber &. Fils; entrepreneur, Z Leroux
(1081).
Rue Rozel, pres de la me Hibernia,

i in maison I'onnant 2 logements, 22 x
!':. ;'i 1'

i
| i bois el bri(|i;e, con\ 3T-

lure en gravois; cout probable, $2,000.
Piepiirlaiie, L .Ins Denis (1082).
Rue Marquette, pres de l'avenue Mont

Royal, une maison I'orninnl 2 logements,
L'n x 2H, a 2 Stages, en bois el briipi',

couverture en gravois; cout probable,

$1,500. Proprietaire, i>. Rome (1083).
Rue ("arriere, arriere ,\o 247, mouil'i-

CationS a line boutique; OOU1 probable,

$100. Proprietaires, la Succession P. N
Carle (1084).
Rue Joliette, No 339, une maison for-

mant 2 logements, 24 x 45, a 2 etages, &r\

bois et brrque, couverture en gravois
;

cout probable, $1,600. Proprietaire, .A.
M Laporte; architecte, A. Reeves (WSS).
Rue St-Luc, No 16, un hangar, 23 x 9,

a un etage, en brique, couverture en
gravois; cout probable, $275. Proprie-
taire, G. Owens; entrepreneur, J. B.
Dagenais (1€>86).

Rue Osborne, No 61a, modifications a
une -maison; cout probable, $600. Pro-
prietaire, J. B. D. Beaulieu (1087).
Rue Turgeon, pres de la rue Notre-

Dame, une ©curie, en bois et pierre
;

cout probable, $800. Proprietaire, Ma-
gloire Dupuis; entrepreneur, J. O. Gni-
mont (1088).
Rue Agnes, pres de la rue St-Antoine,

4 maisons formant 12 logements, 85 x 40,

a 3 etages, en bois et brique, couverture.
en* gravois; cout probable, $15,000. Pro-
prietaire, O. Lamoureux (1089 a 1092).
Rue St-Hubert, pres de la rue DeMon-

tignv une Tnaison formant un logement,
24 x 36, a 2 etages, en brique, couverture
en gravois; cout probable, $3,000. Pro-

prietaire, M'de C. Langlois ; entrepre-
neur, H. Matte (1093).
Rue Labelle, pres de la rue Belanger,

une maison formant 2 logements, 25 x
40, a 2 etages, en brique; cout probable.

$2,000. Proprietaire, Stn. Gervais (1094).

Rue des Seigneurs, No 480, une maison
fcrmant un logement, et un magasin, 25

x 50, a un etage, en bois et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $1,-

200. Proprietaire, J. O. H. Perras; ar-

chitecte, J. Sawyer (1095).

Rue Gain, pres de la rue Lalonde, 3

maisons formant 9 logements, 75 x 36, a

3 etages, en bois et brique, couverture en
gravois; cout probable, $8,00 |0. Proprie-

taire, J. B. Desrochers (1096 a 1098).

Rue Lagauchetiere Ouest, Nos 12 a 16,

modifications a une maison; cout proba-
ble, $1,500. Proprietaire, A. M. Foster

(1099)..
Rue Dorchester Ouest, No 1011, un

hangar, 16% x 12, a 2 etages, en bois ot

tole, couverture en gravois; cout proba-

ble, $100. Proprietaire, B. A. Cox; en-

t-epreneur, A. C. Whipple (1100).

Rue Ste-Catherine Ouest, arriere No
4H4, un hangar, en bois, 11% x 45, en
hois; cout probable, $400. Proprietaires,

Dominion Square Land Co.: entrepre-

neur, Max. Legault (lliOl).

Rue Mitcheson, pres de la rue Marie-

Anne, une maison formant 3 logements,
21.6 x 35, a 3 etages, en brique, couver

ture en gravois; cout probable, $2,900.

Proprietaire, F. Hotte; entrepreneur, 0,

Lefebvre (1102).

Rue Craig Ouest, Nos 50 et 52. modifi-

cations a une maison; cout probable, $1,-

000. Proprietaires, la Succession Chas.

Wilson: entrepreneur, O. Lemaj (1103)..

Rue Dirion, i>res de la rue Guuthier,

une maison formant 3 logements. 2T, \

12. a 3 t'tages, en pierre et brique, cou-

verture en gravois; cout probable, $3,-

000. Proprietaire. Jos. St-Pierre; entre-

preneur, P. Damien (1104).

SI vous APPROUVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-

RANT ", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amentz-

les a s'abonner.
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Appareils * Cnauffage

a I'huile

Hlumino et electric
LES

MEILLEURS

AU

MONDE.

PLUS DUN

MILLION

EN USAGE.

Le BRULEUR
SAFETY avee

des passages d'air larges a l'in-

terieur de la meche qui brule.
dit toute l'histoire.

Coupe mbatrant la construction du
/hmeiix " Bruleur Safety ".

A—Dispsrseur de la Flanime ; B—Espaoe
d'air exterieur do la mecbe ; C—Espace d'air

interieur au tube de la mSche; O—Mfeohe;
K Bnveloppe exteneur* da bruleur; F— K -

pace d'air eulre le reservoir el l'eiiveloppe ex-
terieure : <»— Heservoir a huile entierement
- pirii du brftleur ; II -Tuyau d alimentation
transporlanl 1 huile du reservoir au bruleur.-

Le Maximum de

chaleur au

cout Minimum.

Simplicity du

Remplacement

de la Meche.

Absence com-

plete d'odeur et

Le controle

Positif de la

Meche,

sont des cho
ses qui font im-
pression sur le

marchand aussi bien que sur
le consommateur.

Remarquez Egalement:
Qu'ritant faits entierement en tole polie (])as de pieces fondues), en plaques (lacier

et en feuilles de laiton, ce sont non seulement les appareils de chauffage les plus legers,

uiais les plus forts et les plus durables au monde.
lis chauffent deux fois plus d'espaee que tout appareil de chauffage de meme

dimension, en raison du diaphragme place dans le tambour, qui fait que la chaleur
rayonne des cotes et du fond, comme dans un bruleur situe a la base.

( 'es appareils chauffent par radiation aussi bien que par circulation et ce sont les

seuls appareils de chauffage ou les choses se passent ainsi.

Cela signifie economic et contort pour I'acheteur.

Toujours absolument stirs. La meche n'entre pas dans le reservoir a huile
;
les

explosions sont done impossibles.

Ces appareils ne reviennent jamais chcz le marchand pour des reparations ou pour
toute autre chose et il n'esl pas necessaire d'envoyer un honune pour remet tie une
unChe ou tenir les appareils en bon ordre.

Tous les appareils de chauffage a I'huile ALUMINO et ELECTRIC sonl garantis.

s ils ne donnent pas satisfaction, I'argenl sera rendu.

Pouvez-vous nous permettre d'offrir a votre clientele un autre appareil de chauffage

a I'huile '.

En raison de la demande croissante, mettant a contribution toute uotre capacite,

donnez votre ordre de bonne heure et sans delai a votre marchand de pros.

LEWIS BROS., Ltd.

Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg,

Vancouver, Calgary.

EMERSON & FISHER, Ltd.,

St. Jean, N. B.

—*-.
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PLATINE A $34 L'ONCE

L'annee 1905 a vu une hausse pheno-

inenale du prix du platine et une produc-

tion grandement augrnentee aux Btats-

Unis. Le rapport annuel du Geological

Survey des Etats-Unis sur la production

du platine, rapport prepare, cette annee,

par M. F. W. Horton, contient des details

d'un interet exceptionnel. II montre que,

de bonne heure en mars 1905, le prix du

platine en lingots montait de $19.50 a $21

Ponce, surpassant ainsi l'or en valeur. Le

ler avril 1905, le prix tomba a $20.50, et

se maintint ferme a ce chiffre jusqu'au

ler fevrier 1906, date ou il s'eleva a $25

l'once; il se maintint ainsi jusqu'au ler

•septembre 1906 oil il atteignit le chiffre

sans precedent de $34 l'once.

Le rapport de M. Horton montre aussi

que la production du platine aux Etats-

Unis est passee de 200 onces en 1904 a

318 onces en 1905.

Oe rapport est publie comme chapitre

anticipe du volume annuel "Mineral Re-

sources of the United States, 1905", et est

envoye gratuitement sur demande adres-

see au Geological Survey des Etats-Unis.

Maison J. Ernest Lecours

Nous signalons a nos lecteurs de l'in-

dustrie de l'entreprise, architectes, entre-

preneurs, plombiers, etc., la fondation

d'unc nouvelle maison de ferronneries,

quincaillerie, peintures, etc, dont le fon-

dateur est loin d'etre un inconnu pour

eux.

M. J. Ernest Lecours, autrefois de la

maison Amiot, Lecours et Lariviere est,

en effet, une personnalite bien connue
dans cette branche de commerce.
M. Lecours qui est dans toute la force

de l'age — il a 38 ans — a pour ainsi dire
pi.sse toute les annees de son existence
d'homme dans le commerce des huiles et

peintures, de la ferronnerie et de la quin-
caillerie.

Apres avoir suivi avec succes un cours
commercial a l'Academie Archambault, il

fit ses debuts dans la pratique du com-
merce chez MM. P. Dodds et Cie, ou il

occupa successivement la position de ven-
deur et de caissier.

En 1889, M. Lecours fonda la maison de
ferronnerie qui, par la suite, fut connue

sous la raison sociale de Amiot, Lecours
et Lariviere, et dont M. Lecours s'est re-

tire, il y a quelques mois, dans le but
de faire des affaires sous son propre nom.
A cet effet, M. J. Ernest Lecours s'est

rendu acquereur de l'etablissement de M.
N. Denis et a achete les immeubles de la

succession Joel Leduc, portant les Nos
465 a 475 de la rue St-Laurent. M. Le-

cours transformera ces immeubles et en
fera les magasins les plus modernes de
Montreal ou les entrepreneurs, les mar-
chands de detail de ferronneries, quin-

caillerie et de peintures trouveront les

marchandises les plus nouvelles sortant
des mellleiires usines et manufactures
d'Europe, des Etats-Unis et du Canada.

M. J. Ernest Lecours

M. Lecours est d'ailleurs rentre dernie-

rement d'un voyage tres etendu en Eu-
rope et aux Etats-Unis, oil il s'etait ren-

du afin de s'assurer des le debut de ses

operations un stock aussi complet et va-

rie que possible des meilleurs produits de
1'industrie s'adaptant a son genre de com-
merce.

M. Lecours aura, nous dit-on, un nom-
bre de voyageurs suffisant pour couvrir

le Canada tout entier.

M. Lecours est un homme d'affaires

dans toute l'acception du mot et nous
n'avons aurun doute que le succes couron-

nera plcinement sa nouvelle entreprise.

L'INDUSTFUE DU CIMENT PORTLAND

Aux Etats-Unis, 1'industrie du ciment i

pvosp'eire a un degre' qui semblerait justi-

fier la proipension qu'ont les Anieiricains

a se vanter. Si nous conside'rons la cour-

te 'periode qui s'est ecoulee depuis que ^
l'Ameriqiue a eu le droit d'etre appelee

un pays producteuir de ciment, nous voy-

ens que le record de cette industrie n'a

pas d 'equivalent. On n'a qu'a se rappeler

le fait que la proidiuction totale, en 1880,

etait de 82,000 barils et de coimparer ce

nem'bre a la production de 1906 qui a ete

e'Stimee au chiffre enorme de 42,000,0'00'

de barils ou davantage, pour etre convain-

cu que le developpement de 1'industrie

du ciment dans ce pays a ebe vraiment

merveilleux. II est certain que la pro-

duction et la consoimmation du ciment

augmentent constamuient, non eeulement

du fait de grandes entreprises comme Ja

construction du canal de Panama, l'ap-

proipriation de 'deserts et la re'construction

de grandes villes, mais parce iqu'on ap-

precie et qu'on comprend mieux la valeur

du ciment. Cela a donne a 1'inidustrie du

ciment une impulsion formidable aux

Etats-Unis. Non seuleuient 1'Amieirique

se place aisemeut a la tete des pays pro-

ducteurs et consommateurs de ciment,

mais la demande pour le 'Ciment est si

forte et si bien etablie, que personne ne

peut predire quelle sera 1'impoirtance de

cette industrie dans l'avenir. .Une fac- *

teur puissant de la production du ciment

a 'ete la diminution constante du cout de

fabrication et du prix de vente. La diss3L

mination des manufactures est aussi un

point important a consideirer. Elle a four-

ni au public en general l'occasion de Pi

mettre au courant des nombreuses pio-

priebes du ciment et des constructions en

beton, et on fait maintenant un grand

usage de ciment la ou un baril de- ciment.

aurait ete 1 une nouveautie, il y a peu de

temps.

Quand on reflechit au developpeonenl

que rindustrie du ciment a pris dans les

quelques dernieres annees, on acquiert !a

conviction qu'apres tout I'Amei'iique n'a

que franchi un degre dans 1'evolution de

Le Canada tient la tete dans la fabri
cation des scies de haute qualite.

//// / /////7////VAVA'AVvWr/VWA''

Manufactur6es par jhe (Vlaplo Leaf Saw Works
SHURLY & DIETRICH, Proppi^taires, Gait, Ont.

NOS Scies s o n t

trempees au
moyen d'un pro-

cede secret. Nous
garantissons que ce

sont les Scies les

mieux trempees qui
existent au monae.
Comme fini, elles ne
sont inferieures ft

aucune autre et elles

sont parfaitement ai-

guis^es. Nous de-
mandons un essai qui

prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL CO,

MAXUFACTUKIKR8 DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pea de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hauts Fourneaux, Ferrona, N.E.
Mines de Cbarbon, Sydney Mines, N.K. Mines de Fer, Wabana, Ter'n' ve.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

FouraiMres-FeotresPaDter
LAISSEZ-NOUS VOUS COTER DES PRIX
POUR N'IMPORTE QUELLE QUANTITE de

Toitures Coudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction, Feutre a doubler et a Tapisser

Produits de Coudron, Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun. et Manilla.

NotC :—Nous Bommea lea fabrioants du Feutre Goudronne " Black Diamond.

Alex. ricArthur & Co.
82 Rue McGill, Montreal. Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ru.edu Hayr. *t Lega».

MOULIN A PAPIER, JoUett., Qua.

A CHAIN of REASONS

N APPEARANCE the moat attractive, in uae tie

smoothest ana moat flexible and in construction the

strongest or their kind on the market are the

AMERICAN»
By means of our patented Lock Ring you can adjust

the loop to any aize and it locks faet. No slipping is

possible, in spite of any pull or strain. The Snap is the

moat durable and effective made, never sticking on account of

rust.
MAnp im am siZES_EROM DOG LEADS UP.

NIAGARA
FALLS
ONTARIO

SOUTENEZ LES INDUSTRIES CANADIENNES

GRATUIT
POUR LES

MARCHAND5 DE QU!

N

CAILLERI E

,Ic^

'vi,

aft Vi

>l
n

% '""fACTUBtO *"'
/,|jC°

JH.Embrocai;
OH'

Nous fournissons des Elec-

tros de la vignette placEe
dans cette auuonce, pour
employer dans votre pu-
blicite locale ; uous of-

frous en outre des termes
sp£ciaux dour ordres im-
ruddiats pour le

POLI A METAUX
Putz Triple Extrait

Marque "LION"
Liquide et en Pate

Le poll a metaux BUT
lequel on peut Le plus

compter sur le muiche.
I'ik- fois essay£, toujour*
employe.

Soutanei las Industries
Canadionnes.

Manufacture par

English Embrocation Co., Montreal

MEUBLES
A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS
Chaises et Berceuses, Sommiers en Broche Tissue

Orelllers, Matelas, Etc.

Pour le Commerce Domestique ct pour I'Exportatlon.

Noui Intlloni tout put tlCuUtl c meiit MM. leal Marchuiula de li

ampitKtte h vrnlr visiter notce t: nt.

Geo. H. Labbe & Co., Manufaotiipieps,

348, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la rue Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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l'industrie du ciment. On pent dire que

le ciment est bien entre dans la construc-

tion des manufactures. Quant aux mai-

sons d'habitation, c'est a peine si on a

commence 1 a employer le ciment a leur

construction. En admettant qu'on ne

puisse pas reduire davantage le cout de

1 1 production, que la concurrence dans la

fabrication n'augmente pas, et que les

progres dans les methode de construction

soient sur le point de cesser, meme alors,

dans les conditions presentes, 1'emploi du

ciment devra augmenter et depasser de

beaucoup la production actuelle.

Pour resumer brievement la situation,

i! y a en Amerique, une demande locale

tres importante. Le ciment se vend a

un prix raisonnable, a la portee des con-

sommateurs de toutes les categories, mais

a un prix qui 'procure un bon profit au

manufacturier. La consonimation du ei-

niente augmente constamment, mais l'e-

tablissement de nouvelles fabriqries ex-

clut la probability de prix exorbitants.

A tous les points de vue, l'industrie du

•ciment en Amerique semble reposer sur

une base solide.

LE PLATINE A MADAGASCAR

Le "Bulletin economique" de Mada-

gascar signal une decouverte importan-

te, faite dans la riviere lsonjo, de la pro-

vince de Farafangane. Des iaveurs d'or

ont a-ecueilli quelques fragments d'un me-

tal blanc qui, expedies au service des

mines, ont ete reconnus comme composes

de platine natif.

Le platine est un metal tres rare et

couteux, dont les princi])aux gisements

ne se rencontrent qu'en Russie, aussi se-

rait-il tres important que Ton decouvrit

de nouveaux depots de cette substance

precieuse sous tous les rapports. Ce n'est

pas seulement pour la fabrication de bi-

joux qu'il est employe, mais il a dans

l'industrie moderne de nombreux usages

que ne peuvent remplir aussi efficace-

ment aucun des autres metaux.

Non seulement, le platine sert a la fa-

brication des cornues dans lesquelles s'o-

la concentration de l'acide sulfuri-

que, mais on en fait beaucoup usage dans

La confection des lampes electriques a in-

candescence ,en raison de son coefficient

de dilatation, voisin de celui du verre.

Enfin, c'est un metal precieux pour les

laboratoires de chimie et de physique, on,

tres resistant a la chaleur et tres mallea-

1)1 c en meme temi)s, il sert a la ire des

els, des cornues, des tubes, pour dif-

ferent c S reactions exigeanl une haute tem-

perature on 1'intervention d'acides puis-

sants.

Dana nos appartements, le platine sert

ne, sous forme de mousse, a allumor

les bees de gaz sans allnmettes: il a en

effel le pouvoir, en absorbanl les gaz, de

.s'echauffer ;isse/. pOUT les enflail

A l'elat naturel, le platine se prosente

SOUS la forme de paillettes on de petitS

grains irreguliers. On le trouve le plus

souvent parmi les produits de desagrega-

tion des roches anciennes, avec d'autres

metaux lourds, le fer et l'or en particu-

lier.

A Madagascar, c'est avec l'or qu'on l'a

decouvert et, etant donnee sa valeur com-

merciale, c'est une precieuse decouverte.

On va explorer attentivement la riviere

lsonjo et ses affluents pour retrouver, si

possible, les roches d'oii proviennent les

debris charries par l'eau. II faut esperer

que le gisement sera assez riche pour qu'il

vaille la peine d'en faire Texploitation

methodique.

LE CUIVRE
La circulaire Merton evalue les stocks

visibles du cuivre a 12,958 tonnes, contre

15,007, il y a un mois, soit une diminu-

tion de 2,049 tonnes.

Arrivages en avril, 24,100 tonnes, et

livraisons 26,341, contre 29,397 tonnes et

27,233 respectivement en mars.

Le montant des livraisons ne comprend

pas 500 tonnes expedites a destination de

l'Amerique.

Les stocks en France et en Angleterre

sont evalues a 6,983 tonnes, contre 8,282 a

fin mars. Expeditions du Chili en avril,

1,450 tonnes. La diminution dans les ar-

rivages est due aux trois envois moins

importants taits par l'Amerique et le

Chili.

Le montant des expeditions d'Espagne

et de l'Australie s'est maintenu au niveau

precedent.

La production totale des Etats-Unis en

1906, d'apres "l'Engineering Journal" au-

rait ete de 917,620,000 livres, soit une aug-

mentation de 42,079,000 livres ou 4,8%

seulement sur 1905.

Comparativement a 1904 1'accroisse-

ment est 99,905,000 livres ou 12.2%. Le
Montana vient en tete de la liste, bien

que sa production ait flechi de 19,330,000

livres sur 1905, ayant atteint 299,850,000

livres.

L'Arizona a produit 263,200,000 livres,

soit 40,334,000 livres de pus que prece-

demment. Le Miclngan a fourni 224,-

071,000 livres. L'Utah vient ensuite avec

49,172,000, puis la Californie avec 24.421,-

000 livres.

Avec la forte augmentation de la con-

sommation de cuivre et le peu d'impor-

tance de raeeroissement de la production,

relativement, on s'ex])lique la hausse des

prix du metal.

Personnel

—M. L/uidger Gravel est de retour de
Quebec, ou il a etc passer une semaine
dans l'int&ret de son commerce.

Lee affaires dans le district de Qii'Cbec

ont (Me tres satisfais.'iiites ce printeniiis.

nous tilt M. Gravel, qui es1 enchants do
sou sejour dans la vioille capitale.

STANDARD CHAIN CO.

Nous sommesavises que la manufacture
de chaines de la Standard Chain Co. of

Canada sera tres ,probablement erigee a
Sarnia, Ont., au lieu de Walkervilly

comme il avait ete d'abord projete.

Le conseil de cette ville aurait fait

certaines .propositions avantageuses a la

Coimpagnie et ces propositions devaient
etre ^confirmees a une assemblee tenue
vendredi dernier.

Nous n'avons pas encore de nouvelles

definitives quant au resultat de cette as-

semblee.

UN NOUVEAU FR A CHEVAL

L'Empire Horse Shoe Co., *de Toronto,

met actuellement sur le marche un nou-

veau fer a cheval qui a la particulairite

de n'exiger aucun forgeage avant la pose.

La pince et les crampons etant faits

d'une seule piece avec le fer lui-meme.

II paraitrait que ce fer dure beaucoup
-plus longtemps que les autres, et qu'il

tvite beaucoup de travail au marechal-

ferrant.

TOUR DU MONDE.—Journal des voy
ages et des voyageurs.—^Sommaire du No
24 (15 juin 1907).—lo Les Missions d'A-
frique des Peres Blancs, par M. Fran-
gois Ri'Oard.—2o A travers le monde: Les
travaux de reconnaissance du nouveau
chemin de fer du Nord-Canadien, par
Paul Delte.—3o La lutte economique :

Le lapide develoippement du port du Pi-

ree et la question ouvriere.—La crise de
la marine marchande dans le Pacifique.—4o Dans le monde du travail: L'irriga-

tion de la valise du Nil et le barrage
d'Assouan.—5o Excitrslons: Un voyage
au pays de Shakespeare.—'60 Civilisations
et religions: L'execution des inesures
contre ropi'.vm en Chine.—To Livres et

cartes.—80 Mouvement geographique et
colonial.

Abonnements—France: Un an, 26 fr

Six mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28

fr. Six mois, 15 fr. Le numero, 50 centi-

mes. Bureaux de la librairie Hachette st

Cie. T9, boulevard Saint-Germain, Paris.

Personnel

M. Henry Slan.vnii, repnsenlant de
I'Em'Pire Horse Shoe Co., <]e Toronto,
esl acluellenieni en villi 1 dans I'inti

de la Compa.miie qu'il represente

Les wagons de voyageurs en acier que

le chemin de fer Pensylvania substitue

aux wagons en bois, afin d'avoir dans le

passage du tunnel de la riviere Hudson

des wagons ne pouvant pas se telescoper

et comiiletement a l'epreuve du feu, ont

subi des essais tres complets Le wagon

soumis aux experiences pent, dit-on, sou-

ten ir n'importe quelle charge ou resister

a une collision quelconqne. Tl pese L03.550

livres au lieu de 84,50i0'. poids du wagon

reglementaire qu'il doit remplacer, c'est

une augmentation de ]>oids de 22 1-2 pour

cent; mais il paralt que cette augmenta-

tion de poids reduit beaucoup les vibra-

tions et ajoute ainsi au confort des voya-

geurs. He chassis dissimule est en forme

de pout SUSpendu sur les trues en guise

de piliers et oe wagon procure, dit-on. une

securite" absolue contre le danger de deux

wagons se telescopant.
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Les SCIES
SILVER

STEEL ATKINS

sont des Scies profitablcs.

Remplies de Qnalites, vous

pouvez les recoinmander en

toute stirete a votre clien-

tele. Chaque Scie Atkins

que vous vendez en fait

vendre d'antres. II y a de

l'argent en elles pour vous.

Devrons - nous aller vous

voir ?

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau Principal et Manufacture a Indianapolis.

Succursale Canadienne : 77 rue Adelaide E., Toronto.

N OUVEAUX
PAPIERS

DE

TENTURE
POUR 1908.

Dessins Superieurs, Exceptionnelles Colorations, Qua-

lite de Materiel, bon Service, enfin iValeur non

Egalee pour le prix que nous demandons.

CBS POINTS CARACTERISTIQUKS
COMBINENT POUB FAIRE DE N0S

PAPIERS DE TENTURE
I. A LIGNE LA PLUS ATTKAYANTF
QUE VOUS PUT8SIEZ TENIR :-: :-: :-:

ATTENDEZ LE VENDEUR DE STAUNTON

STAUNTONS, Limited
Manufacturers de Papierade Tentnre Superieure TORONTO

!Tenue de Livres CONVENABLE ou Prison;

Parce qu'il a fait faillite pour n'avoir pas tenu _de moyen de " Business Systems " est la tenue de livres

livres, la Canadian Merchants Protective Associa- convenable

—

la mithode moderne de la tenir.

L> Systeme des Comptes Mensuels de " Bu-tiou a fait poursuivre un hoinme.

L,a loi dit :

" Tout homme qui fait faillite et qui, pen-

dant cinq ans avant sa faillite, n'a pas

tenu de livres convenables sera passible d'une

amende de $800.00 et d'un emprisonnement

d'un an."

II COUte moins cher de tenir des livres eonvenables

que de payer une amende de

1800.00 et d 'aller en prison

pour un an, nest ce pas '.

I..t tenue de livres an

siness Systems," specialement adapte au

commerce de detail, tient en bon ordie non-

seulement vos propres livres, tnais aussi les

comptes de vos clients, a tout moment et en

tout temps.

Nous amierions a vous en dire d'avantaj

sujet, et vous n'avez pas a

^^ ^^^ ^^^ ^^^ acheter a moms qu ne

r~M \W w^% W ^M W^ m^%^| desirie/

tfMITEO
98 S PADINA AVE.

* * *

Envoyez nous une

ile pour infoi mations.

TOKONK ). CANA1 )A
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PENDANT LA SBMAINE TERMINEE
LE 22 JUIN 1907

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine

Rue Amherst, Nos 558 a 564. Lot No
11(10. avec maison en pierre et brique;

terrain, 53 x 75, supr. 3975. Louis Beau-
dry a Treffle Dubreuil; $G,500 (69211).

Rue Montcalm, Nos 231 a 233a. Lot No
1035, avec maison en pierre et brique;

terrain, 53 x 76, supr. 3306. Dominique
Legault a Antoine Molinari; $8,000 (69,-

223),

Rue Cherrier, No 137. Lot pt. N.-E.

1203-133 pt. S.-O. 1203-132, avec maison
en pierre et brique; terrain, 21.1 x 120
supr. 2580. Caroline Terroux, eose de Alf.

Dubord a Hector Lussier; $6,300 (69238).

Quartier Papineau

Ave. Papineau, Nos 269 et 271. Lot No
pt. S.-E. 632-6, 15 pt. N.-O. 632-16, avec
maison en pierre et brique; terrain, 50

x 70. Delphina Trudeau, Vve de Maurice
Cote a Stanislas Desautels; $5,500 (69,-

182).

Rue Gauthier. Lot 1225-11; terrain, 24
x 80, supr. 1920. La succession Jos. Bru-
net a Donat Brabant; $720 (69,203).

Rue Dorion. Lots 1217, 1218, 1219; ter-

rain 150 x 80, supr. 12046 vacant. Jos.

Henri Mercure a The Federal Lumber Co.
Ltd; $4,200 (69228).
Rue Dorion. Lot No 562; terrain, supr.

260C vacant. Amy Pilkirgton epse de
John W. Molson a Frederick Therrien;
$780 (69229).

Quartier Saint-Jacques

Rues St-Timothee, Nos 28 et 36, St-An-
dre, Nos 9 a 21. Lot No 114, 115, 116, 124,

125, avec maison en brique; terrain irrg.

supr. 11306; 1 do supr. 6322. Lever Bros
Ltd, a The Canadian Pacific Ry. Co; $77,-

250 (69174).
Rue Amherst, Nos 257 et 259. Lot 774,

avec maison en brique; terrain, 21 x 64,

supr. 1355. Wilfrid Carpentier a Nazaire
Piuze et Frk. Cote; $5,000 (69185).
Rue Montcalm, No 171y2 . Lot No 634,

avec maison en bois; terrain, 21.6 x 85,
supr. 1827%. Adelard Charbonneau a Co-
rinne Poitevin epse de Benjamin Adduc-
chio; $2000 (69227).

Quartier St-Laurent

Rue Si-Charles Borromee, Nos 50 et
•"

'
»

'
_• Lot No (;:;:), ;ivec maison en bois et

brique; terrain, 13 x irrg. .supr. 6205.
Adol. Larin, sr., et al. a Anastasie Pois-
aant, epse de Ad. Duperrault; $7,0011 (69,-
INN). ' WP]
Rue Kf-Aoxandro, Xos 7 a 9a. Lot 719,

avec maison en hois el brique; terrain, 43
x Irrg. spr. 2508. George B. ('ramp, a la

succession Robert T. Godfrey; $5250 (69,-
I!).-,).

Rue St-Charles Borromee, Xos 50 et
50%. Lot No 639, avec maison en bois el

brique; terrain, I ! x Irrg. supr. 6205.
Anastasi< Poissant, epse de Ad. Duper-
rault a Theodore Lefebvre; $6,500 (69,-
2 i

_'
i .

Quartier Saint-Louis

Rue St-Norbert, No 74. Lol No 780-8,
avec maison en bote e1 brique; bei

Bupr. 1516. Ilonuisdas Trepanier a Har-
ris Hoichberg; $2,500 (69186).

Rue Sanguinet, Nos 441 a 445. Lot No
902-57, avec maison en pierre et brique;
terrain, 24 x 73, supr. 1752. Henri Kieffer
a Bertha Carli epse de J. Emmanuel Ga-
gne; $6,500 (69191).

Ave. Coloniale, No 186. Droits dans le

lot No 971-3, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 28 x 75, supr. 2100. Alphon-
sine Fournier, epse de Nap. Morencv, a
Arth. Fournier; $33.97 (69201).

Rue Cadieux, No 608. Lot No 952, avec
maison en bois et brique; terrain, 24 x
irrg. supr. 711. La succession F. X. Ras-
toul a Mendel Mallek; $1490 (69215).
Rue St-Laurent. Nos 597 a 603, avec

maison en pierre et brique; Terrain 42.4

x 70, supr. 2966. Victoria Gougeon, epse
de Olie.r Jutras a Hvman alias Harry
Goldblatt; $8,000 (69224).

Rue St-Dominique, No 357. Lot No
859-e, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 20 x 67.6 supr. 1350. Aron Brown-
stein a Fanny Rosen, epse de Hiram Leh-
rer; $2,500 (69230).

Quartier Ste-Marie

Rue Logan, Nos 125 a 129. Lot No. pt.

1423, avec maison en bois et brique; ter-

rain. 36 x 64. Moi'se Trudeau a Louis P.

Durocher; $3,500 69233).
Rue Parthenais, Nos 95 a 107. Lot pt.

1479, 1473-24, avec maison en brique;
terrain 260.3 de front 261.6 en arriere x
165 d'un cote et 163.6 de l'autre, supr.
42,823; 1 do 246 x 121 d'un cote et 123
de l'autre, supr. 30,012. Sugars Ltd a
Sugars & Canners Ltd; $20,492.25 et au-

fcres bonnes et valables considerations,
(69237).

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rue St-Jean-Baptiste, Nos 25 a 29. Lot
No. 50, avec maison en brique; terrain,
80 x irrg., supr. 7502. E. C. P. Guy et al,

a The National Drug & Chemical Co. Ltd;
$14,001 (144261).

Quartier Saint-Andre

Rue Chomedy, No 21. Lot No. pt. S.-E.

1654-73, avec maison en pierre et brique;
terrain, 20 x 184, supr. 3,658. La succes-
sion Wm Strachan a Frank H. Carlin;
$4,650 (144247).

Ave. Lincoln. Lot No 1663-25, avec mai-
son en pierre et brique neuve; terrain, 23
x 115. Nicholas Swan et al a Frederick
H. Barwick; $10,548.39 (144265).
Rue St-Luc. Lot No 1654-72-5; terrain,

27 x 125.4, supr. 3,383, vacant. Les eccle-

siastiques du seminaire St-Sulpice a Cle-

mentine G. Remillard, epse de Rene Bau-
set; $4228.75 (144270).

Quartier Sainte-Anne

Rue Aqueduc, No 149 a 153. Lot No
1248, avec maison en bois; terrain, 42.10
x 69.2, supr. 2687. La succession F. X.
Rastoul a Avila Corbeil; $1825 (144254).
Rue Fa I'm, Nos 27 et 29. Lot No 634,

avec maison en brique ; terrain, 42.8
x 105.6 d'un cote et 107.6 de l'autre.

Catherine Cayley, Vve de Thos. Callahan
el al. a Montreal Steel Works Ltd; $5000
(I 11259).

Rue des Seigneurs, Nos 271 'et 273. Lot
No. pt. N.-O., 1 158,avec maison en pierre et
brique; terrain, 30 de front 43.7 en ar-

x 1 23, supr. 1 13 I
i.j. Adol. Duper-

raull a Sarah Herzberg fipse de Abr. Mil-
lei et Annie Stern Spouse de David

hwartz; $8,200 (144268).

Quartier St-Georges

Rue Aylmer, Nos 11 a 43b. Lot No 1187,
avec maison on pierre et brique; terrain,
40 x 71.6, supr. 2860. William Meikle A.

James Morgan el Colin D. Morgan; $15,-

000 1 1 11213).

Rue City Councillors, Nos 30a et 30b.
Lot No 1185, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 55 x 78, supr. 4295. Tho-
mas Conroy a James Morgan et C. D.
Morgan; $11,000 (144245).
Rue City Councillors, Nos 32 a 40 %.

Lot 1190, avec maison en brique; terrain,

114.3 x 77.3. J. Bte Albert Martin a James
Morgan et C. D. Morgan; $30000 (144-
244).

Rue Drummond, No 71. Lot No 1501,
avec maison en brique; terrain 28 x 118,
supr. 3304. Withell & Putnam a, Alexan-
der Roy MacDonald; $8,500 (144252).

Carre Victoria, Nos 76 a 86, La-
tour, Nos 8 a 12. Lot Nos 1055, 1056, avec
maison en pierre et brique; terrain, supr.
8297; 1 do. 60 x irrg. 5480. Fred W.
Evans a The Beuallack Lithographing
and Printing Co.; $70,000 (144253).
Rue Universite, No 278. Lot pt. 1814i,

pt. 1814j, 1814k, 18141, avec maison en
pierre et brique; terrain. 85 x 136, supr.
11,560. William Mann a Eva Gertrude
Mann, epse de John A. Mann; $20,900
(144258).

Quartier Saint-Joseph

Rue des Seigneurs, Nos 516 a 520. Lot
pt. 252, 253, avec maison en bois et

brique; terrain, 49.3 x 76, supr. 3743. Ed.
Adelard Cardinal a Thomas Gray; $7,500
(144249).

Rue Richmond, Nos 416 a 420. Lot
pt. 393, avec maison en pierre et brique;
terrain, 46.6 x 174.2. La succession Wal-
ter Drake a J. B. Caron; $7,200 (144269).

HOCHELAGA ET JACQUES-
CARTIER

Quartier Duvernay

Rue Lasalle, Nos 58 et 60. Lot No 6-27,

avec maison en bois et brique; terrain, 24

x 69, supr. 1656. Ludger G. Crevier a
Charles Demers; $2,800 (134463).
Rue St-Hubert. Lot No 12-75, avec mai-

son en pierre et brique, neuve; terrain,

25 x 129, supr. 3225. Joseph Boutin a An-
gelina Dumouchel, epse de Jos. Fredi
alias Alf. Julien; $7000 (134474).

Ave. Cristophe Colomb. Lot No 8-204;

terrain, 25 x 135, supr. 3275, vacant. Eu-
genie Callewaert, epse de Alb. L. Ghy-
sens a Eugene Sauvageau ; $975 (134,-

488).

Rue Fabre, Nos 41 a 47. Lots 1-237, 238,

avec maison en brique; terrain, 50 x 103,

supr. 5150. Narcisse C. Mathieu a Joseph
Duquette; $5000 (134499).

Ave. Christophe Colomb. Lots 8-84, 85;

2 terrains, 25 x 130, supr. 3250 chacun,
vacant. Marie Eugenie C. Boyer, Vve de
H. Babv a Jos. Ludger Clement; $2,000

(134564).
Ave. Mont-Royal, Nos 424 a 434. Lots

11-107, 108, avec 2 maisons en pierre et

brique; 2 terrains, 24.6 x 84.6. Hon. Thos.
Fortin a Marie Louise Roy, Vve de Jos.

Goulet, esqual.; $14,250 (134599).

itue Boyer, Nos 27 a 29a. Lot 8-132,

avec maison en pierre et brique; terrain,

23 x 100. Blanche E. Ouellette. 6pse de P.

A. Caron a Arthur Troie; $5,500 (134,-

6iJ>).

Quartier Hochelaga

Rue Joliette. Lot 29-95; terrain, supr.

2282. vacant. The Montreal Land & Im-

provement Co. a Joseph Tremblay; $433,-

58 (134426).
Rue Cuvillier. Lot No 29-732; terrain,

25 x 100, vacant. The Montreal hand &
Improvement Co. a Alfred Vallieres; $325

(134428).
Rue Cuvillier, Nos 615 a 625. Lois 29-

N22 el 823, avec maison en brique; 2 ter-

rains, 21 x LOO. Jules Durand a Alexan-

dre Schuman; $8100 (131138).

Rue Ontario. Lot No 159-279; terrain,
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Notre "Beaver No. 2 d6coupe dcs filets de tuyaux de 1", 1J", 11" et
2" sans changer de HI it-re.

I)emand cz
notre oll're

d'essai de
dix jours.
Si vous n'en
etca pas sa-
ti.-i'.iit. vons
pouvez
nous la

renvoy
ez a nos
frais.

" Nouveau systeme.'.

Vous ne pouvez pas vous
permettre de fileter des
tuyaux par I'ancien ays-
teme.

La liliere la plus facile a
faire

Manufacture par

fonc-
tion-
nor.

anufacture par

BORDEN GflNflDlflN COMPANY, Toronto, Canada.

Tole Galvanisee
"FLEUR DE LIS"

Est de la meme quality que la " Queen's

Head," mais n'est pas aussi bien galva-

nisee. Chaque feuille garantie. . . .

JOHN LYSAGHT, Ltd, - Bristol, Ang.
A. C. LESLIE & CO., MONTREAL,

Agents pour le Canada.

r
lis assiirent mi etat sanitaire parfait

Les Articles STAND-
ARD IDEAL sont fa-

briques d'apres un
procede qui rend
virtuellemcnt l'e-

maillage de la por-
celaine partie du
fer.

La Durability, la
Purete* t la Beau-
ts du Modele ont
servi k faire aux
Articles STANDARD
IDEAL une reputa-
tion qui justifle
entierement tout
architecte ou tout
constructeur non
seulement de con-
seiller, mais de re-
oommander ces
articles pour lea
maiaon' d'habita-
tion ou li'H institu-
tions publiquc8.

Nous fabriquons ;

Baignoires, Lava-
lion, KvicrH, el au-
tre materiel de
l'loinbiure.

DKMANDKZ LE
CATA LOOUB.

THE STANDARD IDEAL CO., LIMITED

PORT HOPE, Ontario.

Bureau a Montreal : 12ft, rue Craig Quest. J

Jean Paquette Odessa Paquette

7VmiSON

Jean Paquette
(Itlontrcal Plumbers' Supply)

1353 Rue St-Laurent, Montreal.
TELEPHONE, Est 1068

Speciality dePoeles, Foupnaises et Poeles Toptue.

Horloges, Argeqterie. Coutellerie de toute sorte,

Vaisselle de Table pour Cadeaux.

Entrepot de Plomberie i

875 a 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293.

578 et 570 Avenue Coloniale.

Demandez nos prix avant de placer vos commandos.
Nous falsons une speciallte de Fournitures de Plomblers.
Notre assortlment est considerable et nos prix sont corrects

Tel. Est 1068

QUAND vous entendez un liomme parler

d'une bonne pompe, il y a 10 chances

contre i qu'il s'agisse d'une Pompe
McDougall, qui est la Pompe Standard par-

tout ou flotte le "Union
Jack."

Alors pourquoi n'etre

pas avec la majorite ?

Nous avous des pompes
de routes sortes et pour
tous les usages, qui out

pour elles la qualite

d'abord et un prix sa-

tisfaisant.

Des renseignements
complets vous atten-

dent, dcs que nous sau-

rons c|iie vous Otcs in-

te'resse.

Maintenant, cela

vous regarde.

The R. McDOUGALL CO., Limited,
GAL_T", CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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supr. 2.625, vacant. John Macintosh Fer-

guson a Magloire Longtin; $946 (134,-

466).

Rue Bercy. Lot No 159-34; terrain, 22

x 82, supr. 1804, vacant. The Montreal
Gas Co., a Pierre Gagnej $342.76 (134,-

506).

Rue Elm. Lot No 159-67: Terrain, 22 x

82, supr. 1804, vacant. The Montreal Gas
Co. a Joseph Hebert; $342.76 (134594).

Quartier Saint-Denis

Rue Labelle. Lot 7-1006; terrain, 25 x

llu. supr. 2750 vacant. The St-Denis Land
Co. a Wilfrid Simard; $206.25 (134419).

Rue Gilford. Lots y2 indivise 339-247,

248, 249 Ave. Papineau, 411 a 419, 419b,

419c, 5S5, 594c: 3 terrains 25 x 100; 3do.

21 x 100.6; 7 do. 20 x 100.6; 1 do, 24 x
100.6; 1 do 23 x 100.6; 1 do, 25 x 80. Fran-
cis Proulx a Oscar Proulx; $4,000 (134,-

421).

Rue Boyer. Lot No 4S8-91a; terrain,

25 x 92. vacant. Alfred Venne a Napo-
leon Lapierre; $150 (134453).
Rue St-Andre. Droits de reniere dans

les lots No 488-102b, 1031), 104b, avec mai-
son en bois: terrain, 75 x 80. Le sherif

de Montreal a D. A. Lafortune; $540
(134454).
Rue St-Andre. Lot 7-481; terrain, 25 x

87, supr. 2175 vacant. The St-Denis Land
Co. a Ovila Gagnon; $160 (134455).
Rue Huntly. Lot No V2 S.-E. 8-577; ter-

rain, 25 x 100, vacant. The St-Denis Land
Co. a Alfred Laflamme; $237.50 (134456).
Rue Labelle. Lot No V. N.-O., 8-719; ter-

rain, 25 x 103, supr. 2582. vacant. The St.

Denis Land Co. a Charles Gauthier;
$297.08 (134,457).

Rue Rivard, Nos 608 a 612. Lots 162-

151 et 152, avec maison en bois et brique;
terrain, 44 x 70, supr. 3080. Auguste
Blouin a Phelonise Daze; $3,400 (134462).
Rue St-Hubert. Lots 7-694, 695; 2 ter-

rains, 25 x 102, supr. totale, 5086, vacant.
Arthur Perrault a Andre Beaudet; $500
(134470).
Ave. Mont-Royal. Lots 339-669, 670 et

671; 3 terrains, 25 x 100 chacun, vacant.
Wm F. Lewis a, Alexandre alias Leandre
Duniouchel; $3,300 (134475).

Ave. Mont-Royal. Lots 339-667 et 668;
terrain, 26 x 100; 1 do 25 x 100 chacun,
vacant. Wm. F. Lewis a Jos. Fredi alias
Alfred Julien; $2,300 (134476).
Rue Breboeuf. Lots 329-248, 249, 250; 3

terrains, 25 x NO, supr. 2000. Le sherif
de Montreal a Auguste Ernest Demers;
$950 (1 2,4497).

Rue Breboeuf, Nos 211 et 213. Lot No
V2 indivise 329-155, avec maison en bois;
terrain, 25 x 80. George L. Brabant a Fre-
deric Chartrand; $950 (134522).

Ave. Letang. Lot No 2629-53; terrain
25 x 80, vacant. Philorum Simard a Frs.

d'Assiee Gagnon; $375 (134530)-.

Rue St-Hubert. Lot No 7-308; terrain,
25 x 109, supr. 2725. vacant. F. X. Vin-
cent a Wilfrid Maille; $500 (134534).

Ave. Letang. Lot No 2629-53, avec mai-
son en bois; terrain, 25 x so. Frs. d'As-
siee Gagnon a Antoine Mazurette dit La-
pierre; $525 (131535).
Hue Marquette, Nos 214 el 216. Lot No.

pi. 339-376, avec maison en bois e1 bri-

que; terrain, 20 x 103. Wilfrid Boivin a

l\ X. Mayer; $2,800 (134543).
Rue St-Andre. Lol No l88-58b; terrain,

25 x no. supr. 2000 vacant. La Cie des
Terres 'In Pare Amherst a Severe Heau
doin; $loo ( L34578y.
Rue Breboeuf. Lol No 188 I' 111 '.': terrain,

1 10, supr. 2750, vacanl La Cie des
I'l' 'in Pare Amherst 5 Joseph Touzin;
$157 50 I L34579)

Rue Breboeuf el Ave. Papineau, l/>ts

17:; a 17';. is:,, in.;, 6 terrains, 20 x

57 ; 1 do, 20 de front, 40.5 en arriere x 57
supr. 1339 chacun, vacant. Wm. G. Ross
a Max H. Axelrad; $510 (134588).
Rue Gamier. Lot No % N.-O. 331-256;

terrain, 25 x 94, supr. 2350 vacant. Hunt-
ly R. Drummond a Marie Louise Gau-
(hier, epse de Wilf. Therrien; $250 (134,-

595).

Rue Labelle. Lot No 7-916; terrain, 25
x 110, supr. 2750, vacant. The St. Denis
Land Co a Mathias Larose; $288.75 (134,-

612).

Rue Marquette. Lot No 339-453, avec
maison en bois et brique, neuve; terrain,

20 x 103. Stanislas D. Vallieres a Sarah
Patkinson, epse de Theodule Lefebvre;
$3,000 (134613).
Rue St-Hubert. Lot 325-388; terrain, 21

x 75, supr. 1575, vacant. Isai'e Prefontai-
ne a Edmond Laberge; $500 (134621).
Rue St-Hubert, Nos 1699 a 1701. Lot

7-47, avec maison en bois et brique; ter-

rain, 25 x 87. Amedee Lemire a Julie
Atibin Vve de Jos. Aubin; $2,000 (134,-

628).

Rue Labelle. Lot No 489-216, avec mai-
son en bois; terrain, 32 x 87, supr. 2784.

Marie H. Beaudrault, Vve de Wm Mac-
Kay a Philomene Arpin epse de Ant. A.
Beaudreault; $800 (134638).

Quartier Saint-Gabriel

Rue Butler, Nos 13 et 15. Lots V-, S.-E.
3292-3 y2 S.-E. 3292-2, % S.-E. 3292-1, pt.

S.-E. 3291, avec maison en brique; ter-

rain, 67.6 x 36, supr. 2513; 1 do 23 x 52,

supr. 1208. .lane Tarlton a Margaret Wil-
lock Vve de Wm Anderson; $4500 (134,-

431).

Rue des Manufactures, Nos 132 a 138 V».

Lots 2-3 indivis. 2860, 2861, avec maison
en bois et brique; terrain, 84 x 100. Nora
M. Carroll et Mary A. Carroll a Michael
D. Carroll; pas de prix donne (134458).

Quartier St-Henri

Rue Saint-Antoine. Lots 1214-2, 1215-2,

1216-1, 1217-1, avec maison en pierre et

brique neuve; terrain, 25 x 80. J. B. Cyr
a Joseph Gagnon; $5,300 (134464.)
Rue St-Jacques, Nos 2050 a 2062, Ste-

Marguerite, St-Alphonse No 27. Droit dans
les lots 1752, 1754, 1755, avec maison en
bois et brique; terrain, 75 x 98; 1 do. 50
x 60; 1 do 50 x 60. Adophe Riel a Nar-
cisse Lecavalier; $5600 (134486).
Rue Ste-Marguerite, Nos 63 a 65. Droits
dans le lot No 1775, avec maison en bois;

terrain, 33 x 97, supr. 3200. Adas Dage-
nais a Remi Goyer; $500 et les hypothe-
ques (134496).
Rue Richelieu, Nos. 630 et 632. Lot

No. 941-39 avec maison en bois et brique;
terrain, 30 x 71.9 supr. 2152y2 . Laura M.
Higgs epse de Edw. P. King et al. a Vic-
tor Brassard; $2,200 (134524).
Rue Delinelle, No 117. Lot 3-4 S.-E

1705-151. y2 N.-O. 1705-155, 1705-153; %
N.-O. 1705-154 avec maison en bois; 2

terrains, 30 x 73 supr. 2190. Charles Sear-
les a Zotique Senecal; $2,500 (134528).
Rue St-Anihroise. Droits dans le lot No

3113-140; terrain, 20 x 92, supr. 1840, va-

cant. La succession Geo. W. Stephens a

Elzear Rover; $150 (134533).
line Lose de Lima, Nos 89 et 91. Lot

\o 20 ;7, avec maison en pierre et bri-

que; terrain, 41 x 86. Joseph Ethier a Ja-

cob Manolson; $6,000 (131575).

Rue Ste-Marie, Nos. 83 et 85. Lot No.
L703-189, avec maison en bois; terrain, 20
x 75. La succession Chs. II. Letournoux
a Edouard Rolland; $900 (134598).

Rue dU.Couvent. Lot No 1172; terrain.

10 x 92 vacanl La succession Robert Co-
wans a Xenon Tniileau; $211(1 (134623).
Rue Palm. Lot No L704 303; terrain, 25

x loo, vacant. The SI. Ilenn Land Co. a

L. JOS. Xantel; $500 ( 1.54G39).

Quartier Saint-Jean-Baptiste

Ave. Hotel de ville, Nos 1140 et 1142.
Lot pt. 39, avec maison en bois et bri-

que; terrain, 17.6 x 43, de la 21 x 19. An-
gelina McDaff epse de Dieudonne Gau-
thier a Virginie Malbeuf Vve de Nap. La-
rose; $2,200 (134452).
Rue Mitcheson. Lot No. 433-6; terrain,

21 x NO, vacant. Alfred Gauthier a Ame-
dee Charbonneau; $840 (134551).
Rue Mitcheson. Lots 433-4, 4a, 4b, 5; 3

terrains, 21 x 80; 1 do 30 x 80 chacun,
vacant. Alfred Gauthier a Wilf. Charbon-
neau; $2640 (134553).
Rue Cadieux, No 1101. Lot 20-1, avec

maison en brique; terrain, 17 x 72. supr.

1231. Judson Ames a Eugenie Benoit,
epouse de Fred. H. Bruneau

;
$1.7 on

(134563.)

Quartier Sainte-Marie

Rue Frontenac. Nos 357 a 363. Lots
166-251, 252, avec maiison en brique

;

2 terrains, 20 x 84. Napoleon Michel dit

Taillon a Hector Riendeau; $5,000 (134,-

437.)

6ieme avenue. Lot 172-630; terrain, 25

x 78, supr. 1950 vacant. Nap. Ouimet a
Elisa Gautihier, epouse de Hector Gau-
thier; $275 (134461.)
Rue Frontenac, No 752. Lot pt. 148-

1696, 1697, 1698, avec maison en brique;
terrain, supr. 8846. Alfred Vincent a
Frank S. Blodgett; $4,5W (134587.)

Ville Saint-Louis

Rue Esplanade. Lot 14-239; terrain,

21 x 100 vacant. Jean P. Decarie a Alex-
is Belair; $525 (134413.)
Rue Waverley. Lot 1-2 S. E. 11-619;

terrain, 25 x 88 vacant. The Montreal
Investment and Freehold Co. a Edward
Nesbitt Graham; $425 (134415.)
Rue Mance. Lot 641-2-15; terrain. 25

x 90 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co. a John Williams; $77
(134416.)
Ave du Pare, No 743. Lot 12-6-5, avee

maison en brique; terrain. 25 x 103.8 d'un
cote et 103.6 de l'autre, supr. 2590. Hya-
cinthe M. Barcelo a Mary Ann Robert-
son Ramsay, son epouse; $3, 222.40 et au-

tres considerations (134432.)
Ave du Pare. Lot 1-2 S. 12-12-13, 1-2

S. O. 12-13-45, avec maison en pierre et

brique; terrain, 25 x 110. Robert Ne-
ville, jr. a Jos. Leon Dozois; $6,000
(134436.)
Rue Mance. Lot 12-16-1, pt. N. O. 12-

13-15; terrain, 25 x 93 vacant. The Mont-
real Investment and Freehold Co. a Geo.
W. Good hod y; $375 (134440.)

Rue St-Laurent. Lot 11-1307; terrain,

25 x 93 vacant. La succession S. C. Bagg
a Louis Desjardins; $225 (134441.)
Rue SteClaire. Lot 11-1550; terrain,

25 x 8'!: vacant. La •succession S. C. Bagg
a Alfred Addison: $150 (131442.)
Rue St-TJrbain. Lot 11-1093, avec mai-

son en bois et brique; terrain, 62.7 d'un
cote, 03 do l'autre x loo. supr. 6285.

Francois Villenome a Koch Pag£
Moisc Cnupal; $3.0110 (134448.)
Rue St-Laurenl. Lot 11-1248; terrain.

25 x 93. supr. 2325 vacant. La succession
S. C. Bagg a Octave David: $325 (134 -

17::.

I

Rue .Mance. Lots 12-19-20, 21. 12 20 I:

terrain, 59 x L00; I do. II x loo chacun
vacant. I'h.' .Montreal Investment and
Freehold Co. a Rhineas Simonsou

; $L-
llo (134479.)
Rue si Dominique. Lot 1-2 indivis i

12, avec maison en hois et brique : ter-

rain, I7.li x 75.0. supr. 3586. Benjamin
Lamarche a Joseph Daz6; $1,600 t i:;i.-

516 I

Ave .Mon (Royal. Nos 921 a 923a. Lol
I 15, avec maison en pierre et brique ;
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Plate Glass, ggj-
Biseautfe -

VpffP n fhaccic star
'
Diamond

»VeriC d dlddMa, Doilb | e Diamond.

Biseautes et

Ordinaires.Miroirs,

Verre de Fantaisie.
DEMANDKZ NOS PRIX AVANT DE PLACER VOS COMMANDKS.

The Consolidated Plate Glass Co. of Canada, Limited

30 Rue St=Sulpice, Hontreal, Que.

La Maison A. PRUD'HQMME & FILS Ltee
Attire l'attention des Marchands sur les lignes suivantcs qui sunt au
complet et pour lesquelles elle cote des prix tree avantageux,

Glacieres, Congelateurs pour Creme a la Grlace,

Portes et Chassis en toile m^talliqne, Broche a
Clotures de toutes sortes, Outils des marques
" Union " et " Stanley ", etc.

A. PRUD'HOMME & FILS, «S2 ^SZ^^^Zr
lO Rue DeBresoles, MONTREAL

^«VeVtfrVtfiWMViV«W«WM.V.WW^

Nld M6t>aiiiQU6 "MaoiciBn"

Pour empecher
les poules de

manger les

ceufs.

Ntd Metalllque "Maglcien

Le Nld mervellleux du slede.

Crands avantages pour les eleveurs de Volailles.

lo Ce Nid etant en metal, l'huniidite' et la vennine du
poulailler ne peuvent l'afTecter.

2<> N'ayant auemie on vert ure au milieu, la poule ii'lic'sit<-

]ias a s'y niettre.

3o La poale aime ce nid, parce qu'il est confortable et se

rechauffe inimediatetnent.

Pour plus aiuples informatiODI s'adressera

Le Tourneux Fils & Cie Ltee.

Irnportateurs de Ferroqqorie en Cros.

1645, Rue Notre-Dam;e,

Montreal

^WWWMtWNMWWWWVWWN+tUMWfiWWfWWWWf

i

DAVID MAXWELL & SONS

ST.MAWYS

ONTARIO,

CANADA

BARATTB AVEC SUPPORT
D'ACIEK

LA TONDEV8E A GAZON "THI
MAXWK1.I." AVKCROIK DE 10 DC«

Baratte Favorite MaxwcH
Places Patentees: Support d'acier anielio-
re, entfrenage a v billes, actlonnement du
levier moteur an pied et a la main ; levier
detachable. Perfectionnee pour la saison
1903. Support en bois ou en aoler, au clioi \

Tondeuses pour Gazon
H.iuU'h et basses roues, dc 12 a 20 nonces de
large ; arbremoteur en acier laniine a
froid ; OOUteanz et plaque coupante en
ader an orenaet.

Si voire miiison de Rroa ne voub ofTre was
cis art ich'H rOM

Adressez-voua directement a noua
Ku •

on m

BKlH ITTH
i>k gi'iiHi

Dimurai
I ivuil'M

U8K MAXWILL,
RAASK I>K 8 ea.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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terrain, 25 x 116. Rosa Gaboury, epouse
de Jos. Wilf. Lavoie a Clorinthe Gabou-
rv. epouse de Aristide Brien dit Duro-

cher; $7,000 (134540.)

Rue Clark. Lot 1-2 N. O. 11-349, avec
maison en brique; terrain, 25 x 84. Chs.

Hector Lavallee a Gilbert D. Gourd; $2,-

G25 (134574.)

Rue St-Urbain, Lot 11-1187, avec mai-

son en pierre et brique; terrain, 25 x
114. Pierre Robitaille a Remi Antoine
Gougeon; $6,800 (134603.)

Rue Esplanade, No 1014. Lot 1-2 S. B.

11-905, avec maison en brique; terrain,

2c x 71. Emelie Karch, epouse de Sylva
Frappier a James P. Doran; $4,500 (134,-

633.)

. Rue St-Hypolite, Nos 932 et 934. Lot
1-2 N. O. 137-41, avec maison en bois et

brique; terrain, 21.3 x 87.6. Albert Be-

langer a Akleric Ouellette; $2,050' (134,-

634.)

Rue Hutchison. Lot 1-2 S. 12-11-20,

avec maison en pierre et brique; terrain,

25 x 110. John Marcotte a Jos. Arthur
Svlvestre; $4,000 (135636.)

Rue St-Urbain. Lot 1-2 S. 11-474; ter-

rain, 25 x 100 vacant. The Montreal In-

vestment and Frehold Co. a Aldai Rio-

pel; $500 (134637.)

Westmount

Place Belmont, No 106. Lots 1434-

189a, 1434-188b, avec maison en brique;

terrain, 19.6 x 114, supr. 2223. Win. Jos.

Atchison a Maude Alice Richey, epouse
de Hermann Fry Reeve; $3,800 (134,-

478.)

Ave Grosvenor. Lot 219-87; terrain, 50

x 111 vacant./ The Westmount Land Co.

a James Barns Scott; $2,22© (134569.)

Ave Grosvenor. Lot pt. S. E. 219-97,

pL. N. O. 219-96, avec maison en pierre

et brique; terrain, 22.4 x 111. Delia

Jane Moran, epouse de S. A. Anderson a
Annetta Lamb Bricker, epouse de Ralph
Locke; $6,000 (134576.)

Ave Brooke. Lots 383-91, 92, avec 2

maisons en pierre, brique et bois; 2 ter-

rains, 22.2 x 105. Geo. Luckhnrst a
Hannah Wallace, epouse de Alex. P. Me-
ek nald; $11,000 (134583.)

Ave Kensignton. Lot pt. 278-25; ter-

rain, 10 x 112.'6 vacant. Wm. James Mc-
Niece a Fred Wm. Brown; $562.50 (134,-

685.)

Rue Cote St-Antoine. Lots 229-9 a 15,

230a-9 a 13, avec maison, etc.; 4 terrains,

25 x 95 3-10, supr. 2382; 1 do, supr. 2157;
1 do, supr. 4753; 1 do, supr. 1189; 4 do,

25 x 15, supr. 375; 1 do, supr. 1911. Alt.

Geo. Graves a Hon. J. K. Ward; $545.96

et autres bonnes et valables considera-
tions (134589.)
Rue Sunnyside. Lot pt. 324; terrain,

174 5-lu d'un cote, 68 5-10 de 1'autre x
46 1-10 d'un cote et 5© 1-10 de 1'autre va-
cant. Henry Birks a Phillips B. Motley;
$4,936 (134590.)

DeLorimler

Rue Sinianl. Lot 161-554; terrain, 25
x 71 vacant. The Ideal Savings Loan &
Land Co. a Anlbirne Lecuyer et Hercule
Daniel; $275 (134619.)

Malsonneuve
Knc Lafontaine. Lot 17-716; terrain,

24 x 84 d'un coii', si. ? de 1'autre, supr.
1.087 vacant. Wilfrid Boucher a Pierre
Gascon di1 uatonge; $7S0 (134427ft
Ave William David. Lots 1 96, 07. :! 1 1

,

::i2. 313; 1 terrains, 25 x 96; I do, 30 3-10
x o." ciiaciiii vacant. La snocession Wm.
Bennett a \lpii. Gratton; $2.(iiiii (134459.)
51&me avenue. Lots ". L303 el L30 1,

avi c maison en pi< pre <•! l>i'iqiic ; tcr-

COMMON SENSE
TIIC COQUERELLES ET PUNAISES,
I UL] RA1S ET SOURIS.

Se trouve dans tous les magasins et
381 rue Queen, Ouest, TORONTO, Ont
Les marchands trouvent que "Common Sense" e3t un

article qui se vend tres bien, pour cette raison qu il

donne une satisfaction generale et que chaque client
en parle. Demandez les Prix

II n'y a rien qui donne une sa-
tisfaction aussi constante qu'un

TELEPHONE
dans un Bureau ou une Residence.
C'est un messager fldele et toujours pret.
II etend votre champ d'utilit6.

II augmente votre confort.
II double votre capacite d'affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
DU =====

TELEPHONE BELL.

I

PAIN POUR OISJEAUX Est le "Cottam
'Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandiso daconflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et oomme popularity.
Chez tous les (ournisseurs de gros. I

W. LAMAIftE & GIE
Marchand de

BOIS ET GHARBON
IToin, Paille, Avoine, etc.

242 AVENUE ATWATER
Correspondance

sollici tee. Pres St-Jacques.

Ball Ttl. Mount 609 ST-H«nri
Xta.rcba.nds 1324..

Le plus Simple Le plus Sur
Le plus Digne de Conflance

Le "TRITON"
Moteur k Gazoline pour

Embarcations
Chaloupes Completes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd.

HAMILTON, CANADA

McArthur, Corneille&C'i'
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres, Pro-
duits Ohimiques et Matldres Oolorantes

de tous genres.

Speciality de Oolles-fortes et
d'Huiles a Machineries.
Demandez nos prix.

310, 312, 814, 316 rue St-Paul

rain, 26.6 x 75; 1 do, 27 x 75. Elias
Ilieff a Emile Pel-letter; $3,500 (134570.)
Rue Adam. Lot la-866; terrain, 27 x

100' vacant. Marcel N. A. Lemieux a Lt>

Sarrazin et Octave Sarrazin; $700 (134,-

511.)

Rue Notre-Dame; Lots la-799- et 800,
avec maison en pierre et brique; ter-'

rain, 54 x 100. Nap. Massy a Adrien
Pinsonneault; $7,000 (134529.)
Rue Bourbonniere. Lots 18-520, 521

;

2 terrains, 22.6 x 78.6, supr. 1760 chacun
vacant. Isaie Prefoutaine a Joseph De-
mers; $560 (134558.)
Rue Ernest. Lot 8-502; terrain, 24 x

117.6 vacant. Jos. Hinton a Zephirin Pi-

card; $475 (134566.)
Rue Ontario. Lots 18-357 et 358; 2 ter-

rains, 24 x lliO>, supr. 2640 chacun vacant.
Simon Forest a Joseph Rbeaume; $2,640
(134571.)

Rue Orleans. Lot 18-188, avec maison
en pierre et brique; terrain, 22.4 x 98,

supr. 2188. Joseph Rbeaume a Simon
Forest; $4,600 (134572.)

Outremont

Cote Ste-Catherine. Lots 35-538, 539;
terrain, 171 x irrg., supr. 11901 vacant.
Chs. Phil. Beaubien a John Steel Young;
$3,570 (134430.)
Boulevard St-Joseph. Lot 32-1-7; ter-

rain, 27.8 x 63.9 d'un cote et 63.5 de 1'au-

tre. Ginendol Meyers, veuve de Louis
Aronson et al. a Jos. Adelard Jarrv ;

$800 (134503.)
Boulevard St-Joseph. Lot 32-1-10; ter-

rain, 27.8 x 63.9 d'un cote et 63.11 de
'1'autre. Jos. Adelard Jarry a Ginendol
Meyers, veuve de Louis Aronson et Hi-
ram Rutenberg; $800 (134504.)

Cote Saint-Paul

Rue Mary Ann. Lots 3912-167 et 16S.

avec imaison en bois; 2 terrains, 26 x SO.

Elzear Robillard a Josephine Bouthillie',

epouse de Eugene Roy; $1,000 (134477.)
Rue Rielle. Lot 3982-7, avec maison

©n bois et brique; terrain, 26.5 x 80.

Cieopbee Bissonnette, epouse de Clias.

Dube a Louis Caouette; $2,700 (134519.)
Rue Beaulieu. Lot 1-2 indivis 3884,

avec maison en bois et brique; terrain,

30 x 120. Amable Brisebois a Jos-, pn
Raymond; $1,300 (134608.)
Ave de l'Eglise. Lot pt. O. 3929-12.

avec maison en brique; terrain, 30 x

122.6. Rose de Lima Beaudin. veuve de

Moise Desautels a Narcisse Foucrault;
$2,100 (134610.)

Verdun

Ave Church. Lots 3405-379, 380 ; 2

terrains, 25 x 114 chacun vacant. La
succession Daniel Had ley a Philomene
Hubert, epouse de Gilbert Martin

;
$2.-

O'GO (134557.)

Notre-Dame de Graces

Ave Prud'homme. Lot 181-10; terrain,

50 x 120.6 vacant. La Conimunanlo des

Religieuses du Precieux Sang a Eliza-

beth MoArthur, epouse de Thos. Cricli-

ton; $1,084 (134418.)
Chemin de Ladhine. Lot 180-269; ter-

rain, 25.1 x 108.8 d'un cote et 111

1'autre vacant. Gaspard Deserres a

Lindsay Pillar; $3(1(1 | 13 1107.)

Ave Melrose. Lot 174-234; terrain, 26

x 95 vacant, .las. Armstrong et .1. J.

Cook a Walter Dapp; $292 (i::ii;2i.)

Westmount Plateau

Ave ilc I'Bgilise. Lot 170 345; terrain,

29.4 x inn vacant. Dandurand, \h\> I

* Boyer a Louis Anselme Picard; $581

( i::i 189.)
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Saint-Pierre aux Liens

Rue Rolland. Lot 120-48; terrain, 101

x 47.6 vacant. Wm. Trenholme a la Cor-
poration de St-Pierre aux Liens ;

$4<iii

(134447.)

Cote Visitation

Ave Papineau Lot 211-158; terrain, 20
x 57 vacant. Wm. G. Ross a F.-X. W-
zina; $80 (134584.)

» Maplewood
Ave Maplewood. Lots 28-397, 398, 399

28-391-6, 7, 8, ave-c malson en boia ; ::

it Trains, 25 x 110. Jane Charles, §pouse
d€ Arthur Reeve a Geo. Brabander

; $3,-

30C (134468.)

Cote des Neiges

Rue Lacombe. Lots 27-13. 14, 38, 39.
!.. 43; 2 terrains, 25 x 100; 4 do, 25 x
^ charun.. vacant. The Northmouni
Land Co. a Felix Fortter, fils; $2.1<i'>

I L34461.)

Sault-aux-Recollets

Lot pt. 137. Joseph Lariviere a Alf.
Henri; $3iW- (134560.)
Lot pt. 127. Joseph Lariviere a Zfinon

Longpre; $325 (134561.)

Saint-Laurent

Lot pt. N. E. 21. Marie Hennino
LaiK'tot a Chas. F. Rerrv el uxor- $S'H(
(134492.)

Lot 1-2 N. E. 108. Adonias Jasmin a
Prime B&langer; $4.<)mi (1315ns.)
Lot 343a-Ki4, 105. Leslie H. Gault a

Geo. H. KiTkwood; $180 (134577.)

Lachine
I. "i pt 894. Sadie Prosser, epou.sc do

John N. Fulton a Robert Bickerdike, sr.,
Alex. Lindsay et Wm. H. Clark, trustees;'
$6iiii (134443.)

Lot !)1 4-21. Wm. Trenholme a Xelida
Deseve et Adeline Ouimet, veuve We F
X. Dfeeve; $360 (134444.)

Lol 137. La sik n r. c. Jamiesm
«' al- a Hector Binette; $35 i l:: 1 1 r, i

Here avenue. Lot 916 95; b rrain, 50
x 12U vacant. Alexis Benoit a VictoTien
Aubry; $250 (131495.)

lyot 763-1 13. .lames Armstrong et J. J.
Cook a EMouand Leger; $11.", (134532.)

Lol 940-239. John Fair a Asmable For-
$250 H34586.)

Longue-Polnte
Lol pt. 390-21. 22. Alphonse L§gang a

Frs Brien dit Desrochers; $1,525 (134-
607.)

Lot WO-623. Pierre Tetreault a Art
Ritchot; $600 ( L34546.)

Pointe-Claire

L>' 12-87. The Montreal Loan and
Morgtage Co. a David Mahaffy; $55o
(134636.)
Droits dans le lol 29a-l. John W. W'.

•
i Malcolm Beaton; $250 (134668.)

Salnte-Anne de Bellevue
k>< " E ther Denis, veuve de

Amlie Perrier a Norwood M. Lash- $•> -

- 134638.)

Voici les totaux des prix de ventes

par quartiers:

Lafontaine $20,800.00
Paipini au 1 1,200.00
St-Jaoquea 8 E.250 00
Si Laurent 18,760.<
Si Louis 21,023.97

[a 23,992.25
•'• aire I 1,001.00
Si \ndiV- 19,426.75

Vnne 15,025.00
si <;•

• .... 1 55, loo.oo
Si Joseph 1 1.7'

EN ECRIVANT
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Duvernay 37,625.00
Hoohelaga 10,790.10
Si-Denis
St-GabrieJ 1,500.00
St-Henri 25,766.00
SI .1 an-iiaplisle ... 7 ::-

Ste-Marie :<.::

Ville St-Louis .... 45,839.40
Wt sunoiinr 20,065.46
De Loriroler .... 275
.MaisoniK uve .... 22 225.00
Dun moni 5,170.00

St-PanJ .... 7.; 1

Veidtin 2,000.00
Notire-Dame de Gracee 1,676.00
Westmount Plan au. . 586.60
St-Pien-e aux Liens . 100.00
Cote Visitation ... 8 .00
.Maph wood J.300.00
Cote des Neiges . . 2,10

$642,919 61

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Rue Gauthier, quartier Papineau 37'
etils le pied.

53

Rue Dorion, quartier Papineau 35e. le
pied.

Rue St-Luc, fj'K.iti
|

-

Ave ( ab, quartier
I)t nis 29 : Me. le ;

Rn I

If pi

Rue Cuvillier, quartier Hochelaga 13c.
le pi

Rue Ontario, quartier Hochela

Ru
pied.

Rue Elm, quartier Ho
pled.

Rue Boyi r, qu Si L> nis 6 l-2e. le

Rue 81 Hubert, qti

le pied.

Ave .Mont-Royal, quari tie 4 l
•.

1" pi

Rue Palm, quartier St-Henri 2<>e. le

Rue Mitcheeon, quarti -
I

tisu 50c. le pi • I.

LE

LATTIS

'HERRINGBONE'

est la sorte a teiir pour avoir profit et satisfaction. Cast le lattis ctendu en
metal le plus resistant qui soit fait. Cela le rend facile a appliquer et a platrer.

Ses bords sont absolument um formes. C'est pourquoi il n'y a pas de decheta
en l'appliquant.

II a un© "clef ' parfaite tiui, non seulement assuieltit lemoriier, mais lui per
met d'envelopper la surface metallique tout entiere, sans dockets de platrc. Cela
procure de l'economie en plat rant.

Sous tous les rapporis, "Herringbone" est le lattis le plus aatisfaisanl pour pla-
fonds, cloisons. travaux de colonnes, ouvrages en stuc, pour cimenter les
murs. pour carcassos de constructions, d'ecluses, de viaducj, tic.

Perniette/.-nous de vous envoyer un ccliantillon de "Herringbone".
"Nous travaillona avec le commerce".

THE METAL SHINGLE & SIDING CO., LTD.,™ et Montreal

St Jean. N.B.,

EMERSON & FISHER

Agents
(.lucbec,

J. A,. BERNARD

de Vente

:

Winnipeg,

CLARE & BROC^EST
Calgary,

ELLIS & CR0CA.N

Z3 m:et

t
Toutes les sortes et toutes les Grosseurs et pour tons les usa

Torsion Standard et Lang's Patent.

PRIX CORRECTS. PROMPTE EXPEDITIO
Accessoircs pour Cables. Graisae pour Cables.

:
THE B. GREENING WIRE CO., Limited \

M AIV1 ll_"TOrsi, Or»t. MONTREAL, Quo. \

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Rue Esplanade, Ville St-Louis 25c. le

pied.

Rue Waverley, Ville St-Louis 19c. le

[tied.

Rue St-Laureni. Ville St-Louis 14c. Le

pied.

Rue St-Urbain, Ville St-Louis 20c. le

pied.

Ave Grosvenor Westmount 40c. le

pied.

Prets et Obligations Hypothecalre*

Pendant la semaine terminee le 22

juin l!t"7. le montant total des prets et

obligations a etc de $324,525, divides

commc suit, suivant categories de pro-

tein's:

Particulier.s 135,425

Successions 29,600

Cies de pret 26,500

Assurances 6,000

Societes Mutuelles . . .105,000

Autres Corporations . . .
22,<mmi

$324,52.".

Les prets et obligations ont 6t6 consentis

aux taux de:

r, p. c. pour $1,MK); $1,200; $1,375; $2,-

- $8,000; $12,mm; $19,500 et $K)U,o ,|;,0.

:,i., p g. pour $2,«'0O; $3,000; $6,000 ;

$Sjiimi; 2 sommes de $8,700 et $10,000.

Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'inteiet. dont quelquies-uns

a 7 pour cent.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Marks, Geo., restaurant.

Cessions

Joliett*—Dion. .1. E., hotel.

Montreal—Morin, Laurent, eontracteur.

Sauviat & Son, cigares.

Sibley, Henry, eontracteur.

Pointe Claire—Racine, O., mag. gen.

Ste-Genevieve—Pilon, Alphorose, hotel.

Concordats

Montreal (Maisonneuve) — Racicot &
Racicot, epiciei

Quifrbei Latouche & Lemay, meuhles.

Curateurs

Montreal—Hains, .1. Mil)., a If. Lauren-

e, ooramercant.
I), smiarteau, Alex, a A. Mongeau, hi-

joiiliir.

Dissolutions de Socletes

Monti r-al Dominion Sporting Goods Co.

Gendron & Si- mi.', banquiers.

Joly, i'. i'.. ohatussures.

I ,;i piet i" & I

)

; sni.iiais, peini res.

Canada Office Supply Co.

ue & Lesage, courtiers.

Sesias & Gallo, oonfiseuirs.

Thome i & Gaul hier, con! rai teurt

Frank G. & Co., . '

Meakins, Sons & Co., bi

Si \m an1 Preres, agents ggneraux.
i

,,. . & Pare, < ommei
ca

En Difficulty.

1
1

. ..] Riv( si '•! ''!'. bouch<

HOTEL DU NORD
L'H6tel le mieux situ6 pour les voyageurs

Salles d'echantillons. Voiturea eonfortables. Re-
pas a toutes heures. Service irr^prochable fait

avec politesse. Prix moderes.

EUGENE DANIS, Prop., L' Anonciation, Que.

HOTEL DES VOYAGEURS
Contort moderne. Vastes salles d'echantillons.

Voitures a la disposition des voyageurs. Repas a
toutes heures. Le service ne laisse rien a desirer.
Prix moderes.
ISIDORE PRUD'HOMME, Prop., Labelle, Que.

HOTEL COMMERCIAL
L'Hotel le plus central et le mieux situe pour

les voyageurs. Salles d'echantillons. Repas a
toutes heures. Service parfait et poliment fait.

Prix moderes. Voitures pour voyageurs.

Lamoureux & Lapierre, Props, Nominingue, Que.

WE

LE BUREAU DU JOUR
Toutes lea combinations necaseaires

pour reudreun bureau pratique, abre-
geaut l'ouvrage et economique se Irou-
veutdana ceux que dous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini «t

dc i'utilite de la duree et du dessin, ils

devaoceut toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus coufortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseignements.

I'anadiau OUice and School
Furniture Co., ' Limited, "

Predion, Ont. Can.
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Loges,

HORMTSDAS CONTANT, Entrepreneur
Platrier, 609 Berri. Phone Bell E. 1177

SIMPLE, DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

Moddle " F.*

THE

LEADER
Un nom bien
connu des fa-

bricates de
Beurre qui
emploient la
BA R ATTK
de premiere
qualite.

Cadre; en acierdur avec accessoires en for

malleable. < lombinaison de levier cintre et
d'actlonnement au moyen d'une pedale.
Uoussinetsa bille- Bicycle. Tonrillona bou-
lonnes DiviseurBde Creme. Barilasseche
facilement et detachable commodement
dour le cettoyage.

Marchands :
Quand vous tenezcette ligne,

vous tenezquelque chose qui a de la qualite.

The Dowswcll Maimfi Co., Limited,

HAMILTON, Ontario.

Fonds 3 Vendra

Montreal—Arsenault, I., epicier.

Quebec—Lachance & Lachance, mfriers
chanssures.

St-George—Gonlet & Simard, mag. gen.

Fonds Vendus

Montreal—Boileau, Camille, tailleur.

Tetrault, J. A., tailleur.

St-Paulin—Villemure, F., mag. gen.

Incendies

La Tuque—Cavicchi & Pagano, contrae-

teurs.

Grant, Hugh, eontracteur.
McDonald, D. R., eontracteur.

St-Philippe Laprairie — Boyer, W., fer-

blantier.
Guertin, A., foin et grain, ass.

Nouveaux Etabllssements

Granby—Granby Cigar Co. James Stan
ley Neill.

Montreal—Bergeron, Whissell & Co.,
epiciers en gros. Alex. Bergeron,
Wilfrid Ohas. Whlss^ll et Joseph
Omer Dandurand.

Dominion Office Supply Co. Chas. Ar-

thur Mar ohand.
Fontanel, L. & Co., importatenrs. Leon

Fontanel.
Goldman & Heknan, merceries. Harry
Goldman et Israel Helman.

The Lauirentian Granite Co., Ltd. Jos.

Brunet, pres.

McRae, Chandler & McNeil, Ltd. John
A. M-cRae, pnes.

Shonker & Haddad, nvtlses seclu^.
Mde. Geo. Shouker et Dib Haddad.

Sirois, H. A. et Cie, medecines paten-

tees. Mde Horace AdoLphe Sirois.

The Ward lvietal and Supply Co, cor.-

tracteurs. Samuel Hendrson Ward.
Be^ulac & Trudel, restaurant. Emma-

nuel Beaulac et Joseph Alfred Tru-
del.

Bercovitch & Schwartz, bouchers.
Zisse Bereovitch et Joseph Schwartz.

Boileau, Camille, marchand-tailleur.
Mde. Ca-mille Boileau.

Fisher & Co., imdses seches. MAq:
Moise Lebovitch.

Mainguy & Frere, hardes. Mde Alph.
Robitaille.

Powter's Promipt and Punctual Print-

ing. Arthur E. Powter.
Rivet, Louis Joseph, editeun "I.

Touriste". Louis Joseph Rivet.

Snap Co., Ltd. Robert Loring, pres.

Thomas, Jean-Bte & Co., contracteurs.
Azikla B'-azeau.

Zerboni, P. & Co., agents mfriers.
Boojady Bros., mdses seches. Geo.

Boojady, Nicholas Boojady et I

Boojady.
Dominion Calcium Light Co., mfriers.

Treffle Bastien.
The Federal Realty and Trust ('::..

Ltd. Victor Morin, pres.

Montreal Baggage Transfer. Edmond
D. Gauthier.

Noury, J. C. & Co., optieiens. Alfred
Nourie et Jos. Camille Nouric

Montreal (Maisonnouve) — Chart rand,

Joseph & Co., plombiers. Mde ,l<»s.

Chart rand.
St-Jean, Joseph, bijoutier, .iost>pii si-

Jean.
Montpfial (Westmount)—The Misses l>.'-

nesha. modes. Carrie Denesha;
Qui&bec—Langlois, 10. et Cie, bijoutlers.

The Paqmel Co., Ltd., magasin a

partements. J. A. Vandry, pr6s.

Tin- Thomas Ralph, "compoundei
Valniorin l.auicnl ian Lodge & Cot-

tages Aide E. B. Dunham.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Nouvelles Incorporations

Montreal—The Chibogomo Bonanza Min-

ing Co.

The Castle Blend Tea Co., Lid.

The Corinthia Mfg. Co., Ltd.

EUkln, .1. .V- Co., Lid.

Rowan Bros. & Co., Ltd.

Outremont—The Outrempnt Land Oo.

Quebec- L'Assoc. des Marohands de Fa-

lint'. ('.rains et Provisions de Qu

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions

n—l fades, K. & Co., mag. g4n.

En difficultes

Itadawaska & Whitney - .labour. M. &
l'.ro., ma z. gem

MANITOBA, ALBERTA ET SASKAT-
CHEWAN

Cessations de Commerce
Ribstone—Tooth & EJocles, mas.

Win. Tooth continue.

>pard—Rochon, P. & Co., mag. gen.

Blli3 Trading Co. eintimient

Cessions

Si I '.on i face—Th e Collin Co.. Ltd.. mag.
gen.

Dissolutions de Societes

Theodore—Reese & Anderson, mag. gen.

L'Orignal [Ont.]

Keroach, C. . ('if Ferronnerie Le-

tang, Ltee i">-'

Maisonneuve

Racette, Arse-ne . Zotlque Trodel .".mi

Monklands, Ont.

Quail, He Daniel . Lockerby Bros.

Ltd 106

Montreal

Brodeur, .1. Daniel . H. Gneff i -t aJ. 124
I'.isaillon. Jos. . J, I'.oautronc (lit

Major 300
Coh. 'ii. Lyon . . . M. 15. Sterne 500

Charters, C. . . W. .1. Templeton i L9

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS
- — Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Absents

Bttinger & Co., K. . B. C. Fry el

al -"-

Arthabaska

jelin. Nap. . Horace Bernard

et al 117

Belle Riviere

Jtiiry, Benjamin . W. O. Wils

ial
'

'

'

Chambly Canton

CouTteananche, Fred. . Hon. R

Lemieux
DeLorimier

•iion.\ Alex. . M. Workman 675

I ALph. ei al. . .1. A.

Gauthh r ei al I
s

Savignac .v- Bonin . Corp. clu V
l). Lorimier ....-'
Hawkesbury

\ ily, I. M. . . C« o. Mon leour L04

Murray, John C. . De E. \. Ca
ei vir 700

Lachtne

Moor.-, ('has., sr. . .1 McLaughlin
Ll

L05

Laurier Station

lui a. Grain and Trod Co .

Lid.. .1 . Uanqu. de si ll

einlle- ....... I""

Longueuil

ii , , i' i: 164

EN ECRIVANT

SESSttaS^U
DE LA MAR9UE -^

PEPPERCORN/ DIAMOND"
DE

HMWaMH
MARQUE DE COMMERCE

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURERS DE

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET N08 COTATIONS.

Muiaon Fondle en 1870.

-A. 11 B" -u. » -fc e» Couillard
Iraportateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRBS A VITRE3, PEINTURES, ETC.

Speciality : Ponies de lout«s sortcs.

Nos. 233 a 239 ru» St-Paul

Voutes 12 »t 14 St-Amable, MONTREAL.

I.a muisou u'n pal ile cninmia voyageurs et fait Mn4-
ticier Bes clients de cette .l.penao. Attention toute
npeciale mix coinniandes par la malle, Messieurs lea

marchandi de la campagne seront toujour* eerrii aux
plus baa prix du march*.

Laurence & Robitaillej
HARCHAND8 DB S

Bois de Sciage et de Charpentc|

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St Denis
Ball Tel- Mttin 1488. MONTREAL
Tel. dai iMarchanda. 804.

CLOS AU CANAL
Coiq des rues William et Richrr|oqd

Hell Tel., Main 3844

AUX ANNONCEURS, CITEZ * LE PRIX

Cite" de Montreal . . A. Leblanc 200
('in' de Montreal . . M. Minogue
(it.- d«a Montreal . . T Donovan 1000
Castle & Son . Rochester German

Ins. Co 400
Cousin. 'an, Z.'-phirin . J. Lecavark
C I'. R Hubert Bernard 2e cl.

Cbapnt, R. . c.. E. Amyot Brewing
Co.. Ltd

Corbeil, Wilfrid . De G. Fafard
el vir 271

Cite" de Montreal . i>< a. Caston-
guay U000

Cite do. Montreal . I'. S. I) Jon

Canada Aaphall Paving Co., Ltd.,

Imp. Oil Co., Ltd lis

nonunion Wine Elope Co., Ltd.,
.las. McLaughlin ©1 al. . . . i

Duggan, John .1 i-t al. . . .1. H.

Aeeelin :;:

Don"', Henri . . . Jos Sti -Ma
Filiatrault. J. A. et al. . . F ('.

Laberge
Fauteux, Emmanuel A. . . De

Sarah I'-oisveri
|

Flynn, Pat. H. . De A. De Repen-
tigny l

Ouimond, .1. Wm. . Delle Maria
Daurin Gin

Cray, John R H. Prevost
Kenkel, Chas 1). Tnt'f 190
Lawrence & Belanger . E. Biron

al 102
Leeperanoe, De P. et vir. . Elzear

Marois 100
Larue & Oloutier . J. A. Coil,. []

et al 999
Limoges, De M. L. . . De C. Ar-

chambault et vir 4e c-1.

Lalonde, Jos. R. . Great Weal Life
Ass. Co., Ltd

Leoours, Jos. E. . 1. .1. Johnson
•et al 1200

Lipeohitz, L. . J. A Cuttle et al.,

es-qual
Lamoureux. Anna et al E.

Dubois
Lhrairie Ste-Marie . . . Banque

d'Hochelaga
Maranda & Major . L. C. PeHetier

et al 155
Metealt, Ltd., II. I). . S. 1' Leet,

es-qual

M s. R i. Freedman
M. S. R Chas. Hepshor 1

Mercier, J. M. . A. G. Strickland
et al t

Montreal Fur Robe Co. . . G. D.
Forbes et al UQ

Nadon, Adelard . P. Daniel .lit

I ).srosiers 1 1
",

O'Brien & Mullarkey . Michael d
Davis ....

PulOB, .las. . . Delle E. Dnhesn,
Rh.'annie. De Delia . . .1. Erm

Boiswri
Ri senberg, Han is . i> ern

et vir 121
Hoy. Aarele . . Felix Dans, rea

Riveal & Co Davl< h Ltd
- Cyr . Consolidated P

of Canada.*L1 i

rimossi, I >.• Tar. in. .. Lon-
zo

Tapley. W II. \l!.ii. M
\ illeneuve, J. . E. Yaa

ll.

Montr6al-Ouest

r, Win John \mm.

Moose Creek. Ont

Sow at it' \ The Chi
Dar( Co I

Ogdensburg

..nil Ma Moo i K

COURANT "
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is:

286

Outremont

Maiher, Jas. H. . De E. Bowman 13'05

Sainte-Anne de Bellevue

Plunimer. De H. M. . De M. A. R.

Ramsay et al

St-J.Bte de Rouville

Sau ret te. A. . . Ferronnerie Le-

tang, Ltee

Saint-Joseph de Soulanges

Leduc, Odilon . . E. Pelissier, C.R. 2e el.

Saint-Lambert

V\ ithell, Walter . R. N. Sevigny 107

Saint-Laurent

Deschamps, O S. Despins

Sorel

Ideal Mfg. Co. . Dukechoff Raf-

floer & Co., Ltd

Tetraultville

Desnoyers, Revd J. B. A. . Avila

Gamache

Westmount

Laurin & Leitch . Michel San-

gallo

Winnipeg.

Cohen, Alex. . S. Levinson et al. 410

100

796

399

le el.

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mrs.

Montreal

Buchan. J. S. . . . J. E. Coulin 2213

Chartier, Jos. . . D. L. Desbois 100.02

Dove J. H. . . . O. Vanier et al. IS

Desy, Louis P. A. Dasy 103

Laurence & Belanger . A. Gagnon 125

Lebase, De P. . P. Lamoureux et

al utt>

Lee, Michael . . . W. H. Scott 131

Lapierre, P. . A. Forget et vir. 243

Mcnaihan, Rose de Lima .
John

Nolan 200

Maille, Aldas . Constant Peclet 182

Prevost, Succession L. R. . Hon.

F. L. Beique 303

R. & O. Nav. Co. . De Lottie Ivers 102

Robert, E. . . . De L. Paquette 550

Si Aubin, C M. Houle 3e cl.

St-Charles Borromee

an. A. L. . Tret'fle Bast ien 147

Westmount
Rathbone, J. U. et al. . . De A. E.

Webster cl vir 609

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs Mts

Beauharnois

Martin, L E3. Laplante

Beaurivage

Quay, A G. Beaudry

Beloell

v

i

i f - 1 ; i i l , J U. Kavroau

Blue Bonnets

Moulin. .1. B I. I'. Seybold

Caughnawaga
.1; cobs, F. M. el al. . The J. L.

Bldj ('(,., Ltd II

Assurez-vous que vous etes dans la bonne
vole, puis allez de I'avant.

Qnand vous etes SUR, vous commandez les
articles de Gilbertson ; quand vous nVtes
pas SUR, ordonnez-les quand meme ; alors
vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les

Toles Plates Galvanisees
MARQUE

GlLBERTSOjV's

COMET "
sont bien galvanisees, conformes a l'etalon
et particulierement souples a travailler.
Chaque feuille est marquee "Gilbertson."

W. GILBERTSON & Co., Limited
Fontardawe, South Wales

ALEX. CIBB, - 13 rue St-Jean, Montreal.

FORERIE A MAIN No. 7

Engrenage k d^couper, change-
ment de vitesse pour travail ledger

ou fort. Coussinets& billes, Action-
nement a cremaillere ou a pignon,
a la main ou automatique. Mouve-
ment a Pedale pour abaisser la

meche jusqu'a la pieoe a travailler.

Une levier a contre poids releve la

meche instantanement, des que la

mise en mouvement est d6gagee.
C'est incomparablement la meil-
leure forerie ^i main sur le marched
et aussi line machine de premier
ordre pour forer le bois. Arranged
sans frais suppl^mentaires pour
force motrice, si on le desire. Poids,
375 livres. Demandez une circu-

laire. II est profitable de se ser-

vir des rneilleurs outils.

A. B . JARDINE& Co.
HESPELER, ONT.

AUGER 8c SON,
£2f Nous achetons et vendons toutes sortes de

bois du Canada et des Etats-Unis : —
Epinette, Pin Blanc, Bois Blanc, Freue, Cedre,
(Douglas Fir). Hctre, Merisier, Noyer noir,
Noyer tendre, Cerisier, Chataignier (Cotton-
wood, Priiche, Erable, Pin rouge, Pin des
Carolines (Yellow pine), Chcne (Redwood),
Bois de plancher, Bois de pulpe, Dormants et
Poteaux de Cedre.

The JOHN MORROW
SCREW

Limited.

Vis a, Krosses tetes.

Vis a demeure. Vis spe-

ciales fraisees. Tenons

pour engine, etc.

Kcrous decoup6s a froid

dans toutes les varietes

de flnissage.

INGERSOLL, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Contrecoeur

Giard, X M. Labrecque 16

Cote Saint-Paul

Gallagher, J. P. ... T. O'Brien 2S

DeLorimier
Mallette, J. alias Dallaire . . H.

Beland 5

Gran by
Tetrault, A. . The Aetna Biscuit

Co 14

Green Valley

McDougall, D. H. . The Aetna
Biscuit Co., Ltd 12

Lachine

Osborne, S N. Gagne 2'0>

Longueuil

Ralph, C L. Ticktin 20

Maisonneuve
Chevrefils, E A. Leduc 22

DesaulnieiiS, R. L. et al. . . Excel-
sior Life Ins. Co 34

Vigeant, J E. Trudeaii 9

Montreal

Allaire, O P. Vanier 40

Asselin, A T. Pigeon 5

Arcouette, L •
. S. St-Onge 13

Albert, C A. G. Mooney 52

Archambault, A. . . .G. Pichette 15

Allard, E E. Desparois S

Aube, W. A. . . .G. D. Desautels 59

Bonnier et al, J. H>. J. A.

Walker. . 76

Bluteau, De V J. Bourdon 23

Bisson, O A. Bousquet 16

Boire, A. . .R. MacFarlane Co. Ltd 33

Belisle, Viau & Oie. . .W. Hender-
shot 13

Bourdeau, N C. L. Papineau 14

Bourque, J. . . .De J. Prud'hom-
me 18

Bouchard, D R. Ness 34

Barrette, J N. Filion 16

Bertrand, J U. Pavreau 31

Bourget, E. . . . . .V. Jarry 7

Bergeron, R A. Verdon 6

Bonneville, A W. Pepin 37

Beaman, H A. Baile 5

Cyr, E. R E. Laplante 30

Clavel, De R. . . .The Gen. Metal
Foundry & Machinery Co. Ltd 50

Cahill, R P. H. Bropliy 12

• Carling, G O. T. Fernet 18

Canadian Rubber. . . M. A. Regan
Cardinal, T P. Marler 1

Curadeau, P H. Delorme 13

Chartrand, C. . .W. J. Poupore Co. 40

Can. Pac. Rv Co A. Menard 98

Cantin, N E. Roy et al 28

Daly, R J. Parenteau 26

Darlington, W. . . .P. T. Casgrain 27

Desjardins, J. A.. . .Manufactu-
rers Agencies Co 36

Dagenais, S. . . . J. E. Beaudoin
Dufort, A Z. Charland 16

Dompierre, O. . . .J. B. Doulain 19

Frechette, J. . . .J. H. Berthelette 1">

Fauteux, N E. E. Dubois 12

Farney, P De M. Shea I

Fournier, J. . . .C. L. Papineau 11

Pinkelstein, M. . .W. J. Henderson 10

Plneberg, L. . . .De G. Clark el

vir 25

Prancoeur, J. A. . . .E. St-Jacques

Goldberg, L B. Rain 36

Godon, <: M. Chamberland 26

dale R E. Amesbnrj 13

Garmalse, A S. A.lber1 9

llcinond. A A. Frolich 93

rllghea, J. . . . Ganong Bros. Ltd

Hamilton, G B. Spedding « : 7

Haggart. J. . . .M. d<^ Repentlgny

COURANT"
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tlemond, G. et al. .De E. St-Aui«n^
et vir 72

Howard, P E. Sweer 1G

Journeaux, J F. Brown 14

Joly, A L. Dubois 5

Keegan, J. . . Le College st.-Lau-

rent 13

Lupien, R L. G. Boileau 10

Lescarbeau, A W. Small 20
Leckner, S L. J. Lefebvre 37
Leduc, L S. Berlind & Cie 27

Leveille, J O. Gascon 20

Laberge, E. . . .De J. Lalonde et

vir 12
I.: i tour, J L. Sicktin 50
Lyons, W. . . .The J. S. Prince Co. 33

sard, W S. A. Morin 27
Larin, E A. Chan 10

Leblanc, J X. Bourassa 40
Lagace, A E. Major 41
Laurendeau, L. . . .J. Duchesneau

et al 14
Lament, F. X I. Lanioureux L'2

Lajoie, K J. Malo .">

Lepine, B I. I). E. Mayiand 20
McMorland, J, jr. . . .P. O'Neil 8

Metcalfe, .1. H. . . .Standard
Coal Co 7

Ml Fur Robe Co. . .H. Fouoreau 71

MeLeod, J \v. J. Maloney 49
Mitel, ,-11. E". M. . .\V. J. Gardner

et al 21
M. S. R. Co I. B. Baillar-

geon 21
Mast< rsen, T J. Hutton 34
McKinnon, J. . . .M. de Kepenti-

gny ". id
Mailloux, J Z. Oharland 6
Mi^ue, C De G. Bienvenu 28
Marsh, T A. Crevier 30
Mongeau, A. . . .J. Duchesneau et

al 11

Martin, A. . . .De M. Wilson et
vir 6

Marchand, C G. W. Knight LI
Normandin, L. . . .S. Craig & Co. 36
Nolin, .1 J. Migneron 33
O'Grady, .1 D. Berthiaunie 16
Oi i:sicin, L I. Dronin 1 I

Perrault, J. . . .The J. S. Prince'
—"^

Co 84

Pelletier. L. H L O. Labrec-
36

Piuze, i; C, et al. . ..I. O. Boulet 60
Patwell .1 D. U. McNaugW 28
Rfgler, M i. Brownsteio 22

lion, A J. ll Berthelette 22
Rickey, J. . . .S. Berlind & Cie IT
Ruttenberg, C T. Hanley 17

Ryan, A IL R. Breux 2

Hetnillard, S. . . .The Standard
Coal Co. Ltd 7

Roode, C. L. de J. Haynes
R in, .1 M. de Repentigny
Royal. A. s. e1 al. . . .F. Fauteux
Scott, 1' \. Ramsay & Son
Sicotte, G I. Martel
Sentenne, .1 F. L. G-iroux

'infield. ('. . .Auer Lighl Co.
oscartlr, B A. Truxteau

Stmard, W s. Span
Stafford, J. G. . . J. Talllefer el al

Sigouin, E A. Thibanli
P. » ,

St Lament. ('.
.

E. .

Schwartz, D
Saunders, ll . .

Si Jacques , P. . .

-ult. J. . .

Tranquille, i \

Anthi i< ite Mining I

Turgeon, K De "V

rthelel

Thorton, I > M F i

righl

D

. .W. Benoil
,T, Beaupre
B I ' . ; > : ; i i 1

1

. .L. Plante

.8. Croyadill
Demera el al

i: Bou
.The Connell

DANftlTF, D HOCHELAGA
1 874-1 306.

Capital autorise • • s<,ooo ooo
Capital paye ... 2,000,000
Fonda de Reserve • - $1,600,000

27

21

5

13

12

i:.

2

7

13

• i

s

1 I

B

:,

12

L5

17

12

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., - - President
ROHT. BICKERDIKE, Ecr,, M.P. Vice-President

Bon. J. D. KOLL \M».
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
A. T(JR< OTTE, BCT.

E. H. LEMAY. Ecr. .1 M. WILSON, Ecr.
M.J. A. PRRNDERGAST. Gerant General.
C. A. GXROUX. Gerant, P.O. LKDUC, Asst. Qi i

O. EC. DOB US, Inspecteur.

Bureau Principal. — Montreal.
BUREAUX DE QUARTIERS:

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Dcnis)
RUK STE-OATHERINE, EST
RUE ST E-CATH ER1 N EC,

(
' ENTRE

RUE NOTRE DAME, <>i EST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POIN1 E -I i HARLES
ST II KM! I

vii.i.k 3T-LOUia
SUCCURSALES

BERTHTERVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
JOLIETTE. P.O.
LAPRAIRIE, P.Q.
LOU18EVILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SOREL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-HONIF.U'K, Man.
ST-HYACINTHE, P.O.
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS-RIVIBRES, P.Q
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEEE HILL Ont.
WINNIPEG, Man.

Emet des Lettres de Credit Clrculalres pour les

YOyagenrs, payables dans toutes les parties du
monde : oavre des credits commerciaux ; achete
des t rait cs sur les pays etrangers ; vend des cheques
et fait des paiementa telegraphiquee sur les prin-
cipals villes du monde ; prend un soin special des
encaissemeats qui lui eont confies, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.

Interets alloues sur depots d'epargne ;

La Banque Nationale
Bureau Central: QUEBEC.

Capital autorise
Capital souscrit
Reserve et Profits inilivis
Compte de Profits et Pertes

$2,000.000 00
1.787.12400
750.000.00
64,06000

DIRECTEURS:
K. AUDETTE President
L'Hon. Juge A. ChaOVBAD - - Vice-President
Viotob Chateauvbbt, Naz. Fortikk. J. B. La-
libertb. Victor Lemieux, Charles Petitgbjcw
P. Labrance, Gerant N. Lavoib, Inspecteur.

SUCCURSALES
QUEBEC Uimouski

Amqui
Haie St Paul
Beanoeville
Chicoutimi
Coat ICOOk

lillons
\ ille

Joliette
Levis
Lisle)
Mat un'
Montmagny

Riviere du Loup Station
Roberval
Shawinigan Kails
Sherbrooke
si Ajme

\ nnc do la Poeatiero
iniir

SI Charles Hellechassc
St Evariste
St Francois du Lac
SI Hyaointhe
St .lean

Montreal, r. St-Jacques Ste Marie. Benuco
Murray Hay

i !arlisle

el
-. ille

Quebec, (Basae-VIHe)
Roch)

81 Raj inond
si Tite
Trots Pistoles

i:i\ leres
ONTARIO

Ottau aSuebec, (rue SI .lean)

o 1 1 ip.Ta. France
• ORRESPOND W
Canada. The Hank Of Toronto. The

.il Hank I idIan Hank of

amerce. The Hank Brunswick. The
i loon Bank ol Canada. knit" Unls. New York
Th( .non.ii Bank; Boston: The Firal

. oi Boston. Europe.—Londres

:

rro. The National Bank of Hoot land. Lt'd :

i.i - ol re soin reoevronl
notre attention. I«i oorr—pondanew est reapeo-

iiemcnt Bollicitee.

Tetrault, O Z. Labelle
I'tley. De M. . . .M. L. H. & P. Co
Vadeboncoeur, E. . .De A. Menard

i i

Vetlliett, . I),. v vv
' p ' j { TJ^Iot-

me
Valiquette, \v J. Mate
Vali '•

. \
. k O. Lorrain

Wolofsky. H. . . ,E. L. de Belle-
feu ille

Welsh. D. il . . .R. d. Bradshaw
& Co

roung, A T. Roussel

North Hatley

Knight, C. I. . . .The [mp. Oil Co.
Ltd

Knight, C. L . . .National Drug &
Chemical Co

Ottawa, Ont.

Muscardini & Co. S. . . .De C. T.
Tiniossi et vir

Terminal Park

Moussette, A. . . J. D. E. Mayiand

Perce

LeBreton, P. J. . . .The Xoxon Co.
Ltd

Peterborough, Ont.

O'Brien, W. J. . . .S. R. Mamsess
et al

Sainte-Agathe des Monts

Hoolahan. J. . . .R. Bissonnette
et al

St-Alexis des Monts

Prappler, IL . . .Cie Maasey Har-
ris, btee

Saint-Hyacinthe

Laflamme, P. . . .La Cie Ass la

Provinciale
Poiletm. P J. D. E. Mayiand

Saint-Jean

Major, X P. Redmond
McEntyre, C I. Archam-

bault

St-Lambert

Chartrand, E o. Dubois

Saint-Laurent

Jasmin, S. . . .De v. Trudel ft vir

St-Louis

Acer, D A. Renaud
Pepin. II \. Brossard

St-Louis de Bladford

Brault, D. . . .Le Cii iulta-

ble

St-Paul

Gallagher, J. P. . . .H. Perrlgo

Terrebonne

•. P. P I I.

Verdun

Bombardier. I If. L H, • P
Co.

Milloy. A \ ll<"«'ahan

Westmount

McAlpine, K T
MiK.titi.i. l m . r i Maloney
M. Laughlln, J . . J

?,G

5

8

63

10

9

1!"

80

19

In

49

10

10

L8

12

11

24

11

10

Les personnes repondant aux innon-

ceurs voudront blen mentionner qu'elles

ont vu leur annonce dans " LE PRI.I

COURANT."

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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. Bates,

au 3§me

a.m. a la

Du 2 au 9 juillet 1907

District d'Arthabaska

J. E. Methot vs Adelard Fradette.

Notre-Dame d^ Lourdes— La moitie

ouest du lot 9 du 3eme rang.

Vente le 2 juillet. a 3 h. p.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Bedford

John C. Miltimore vs Geo. W
Ste-Croix—Le lot :!4s situe

rang.
Vente le 6 juillet, a 10 h.

porte de l'eglise paroissiale.

District de Quebec

Chs. L. Catellier vs Frs Chamberland.
Charlesbcurg—Lo lot 448.

Vente le 5 juillet, a 11 h. a.m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

The People's Bank of Halifax vs Geor-

ge Sissons.
St-Raymond—Les lots 4SS, 489 et 490,

avec moulin, etc.

Vente le 5 juillet a 10 h. a.m., a la por-

te de l'eglise paroissiale.

District de St-Francois

Alex Alie vs Ulrk Laprisa.
St-Julim de Wolfestown—Le lot 2Sa

du Genie rang, avec batisses.

Vente le 3 jui.let, a 1 h. p.m. a la p-.ir

to. de l'eglise paroissiale.

District de Terrebonne

Louis P. Savage xs Alderic Trudeau.
St-Columban—La partie du lot 1G.

Vente le 2 juillet, a 10 h. a.m. a la por-

te rte l'eglise catholique.

District de Trois-Rivieres

Jos. Mil )t vc Aviia Milot.

Yamachicne- -La partie du lot 834, avec
hatisses.

Vente lo 4 i jf 'jet. a 10 h. a.m. a la por-

te de l'egnso paroh-siale.

L'eclairage des locaux obscurs

Xos lecteurs ont certainement entendu
parler du Verre Prismatique MAXimum
(MAXimum Prismatic Glass) pour l'e-

clairage 'les looaux obscurs, dont nous
donnons ci-contre une reproduction.
Le MAXimum Prismatic Glass, par son

dispositif absolument nouveau, permet
d'eclairer completoment les locaux, me-
nie les plus obscurs. Base sur les lois op-

tiques de Fresnel, deja utilisees pour
I'oclaigare des phares, il fait entrer dans
le domaine de la pratique la combinaison
scientifique des prismas et des lentilles.

En effet, a la face prismatique deja es-

sayeo des anciennes vitres, on a accole,

perpendiculairement, une face lenticulai-
re; c'est-4-dire qu'un cote du verre est
sillonne de prismes et l'autre de lentilles

qui, suivant les lois physiques connues,
•'met tent des rayons ilans toutes les direc-

tions. Jl en resulte qu'en substituanl le

MAXimum Prismatic Glass aux vitres or-

dinalres et en les placa'nt dans les parties
des fenetres qui resolvent la lumiere, Is

face prismatique recueille, sous les Inci-

dences les plus rariees, les rayons luml
. tainlis que la tare lent iculai ic les

multiplle et les diffuse a I'infinl dans le

local, qui ::<•
1 roui c ainsl eclalre" dans tou

• mi'- [mum 'Tin-
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Emile JOSEPH, L.L.B.

210 NEW YORK LIFE BLDG

11, Place d'Armet, MONTPEAL.

Tel. Bell. Main 1787.

LA BANQUE PROVINGIALE DU CANADA
Incorporee par Acte du Parlement en Juillet. 1900

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autoriee .... $2,000,000.00
Capital Verse (2 Janvier 1907) - $i.004,OCO.OO
Reserve et Surplus .... $213,000.00

Consell d'Administration :

President: M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin A Cie
Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice President : M. S. CARSLEY, Proprietaire de S.

Carsley 4 Co., Pies. "Central Heat, Light & Power Co.'

Monsieur G. N. DliCHARME, Prt-s. "The Star Iron Co."
Honorable L. REAUBIEN, Ex-Ministre de 1' Agriculture.

Monsieur ROD FORGET, Membre du Parlement Federal,
de la Societe L. J. Forget & Cie, Agents de Change.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian
Pacific Railway Co."

Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Gerant General

Bureau de Controle
(Commis'aires-Censeitrs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Et-Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAtELLE,
Administvateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Hon. C. J. DOHERTY, Ex-Juge Cour Superieure.

Gerant General : . TANCREDE BIENVENU
Auditeur : - - - - - A. S. HAMELIN
Inspectcur: - ALEX. BOYER

7 Bureaux de quartier dans la ville

25 Succursales dans la Frov. de Quebec
Departement d'Epargne

Emission de certiricats de depots speciaux a un taux d'inte-
ret s'elevant gradue ement jusqu'a 4 p. c. lac suivant
termes. Interet de 3 p. c. sur depots payables a demande.

Correspondants a I'Etranger:
ETATS-UNIS—New York: Metropolitan Bank, Citizens

Central National Bank. Boston: national Bank of the
Republic. Chicago: National Bank of the Republic,
Continental National Bank. ANGLETERRE : The
Capital and Counties Bank, Limited, Banque de Mont
real. FRANCE : Societe Generate, Comptoir National
d'Escompte de Paris, Credit Lyonnais. ALLEMAUNE:
Deutsche Bank. AUTRICHE: Banque Imperiale etRcyale
Privilegiee des Pays Autrichiens. ITALIE: Banca Com-
merciale Italiana.

LA BANQUE M0LS0N
Incorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
Capital paye" - $3,277,620
Fonds de Reserve, - $3,277,620

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-

intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Chicoutimi
Drummonovii.le
Fraserville et Riviere du Loup
Knolvvton [Station
Lachine Locks
Montreal-
Rue St-Jacques—
Rue Ste-Cathkrine—
Maisonneuve—
Market and Harhour—
St-Henri—

Quebec
Richmond
SOREL
Ste-Flavie Station
Stk. Therebe DE Bl.AIN'VII.I.E

Vl( "TOItlAVII.I.E

01 Succursales dans tout le < ianada.
Agenoes ;i Londres, Paris, Merlin et dans

toutes les principalea \ illcs du monde.
Emission d<: Lettrea do Credit pour In com-

merce ct lettros ciroulaires poor voyngeura.

tensile desirable. Or, ce resultat ne.jjgy*,

etre obtenu avee les vejv^f prismatiques
ordinaires qui', s'lTs projettent la lumie-
re, ne la "diffusent" pas. Un verre plat
ne recoit en effet et forcement, qu'une
quantite de lumiere correspondant exac-
tement a sa surface, alors qu'un verre
bombe lenticulaire recoit une quantite de
lumiere dix fois, cent fois, mille fois plus
grande, suivant l'espace qu'il a devanr
lui; tel l'objectif d'un appareil photogra-
phique qui prend d'autant plus d'espace
qu'il est plus convexe.
La disposition combinee ides prismes et

des lentilles etablit done, theoriquement
et pratiquement, la superiorite incontes-
table du MAXimum Prismatic Glass. Avec
ce verre, toute la lumiere du jour est cap-
tee et utilisee, multipliee a l'infini, sans
projection de rayons eblouissants et sans
aucune perte dans la transmission des on-
des lumineuses dont le pouvoir eclairant

Outside appearance of

MAXIMUM LIGHTGLASS."

se trouve considerablement augments.
Par l'emploi judioieux du MAXimum

Prismatic Glass, on petit par consequent

remedier au defaut d'eclairage occasion-

ne par le pen de largeur des rues, la di-

mension restreinte des cours et la hau-

teur des maisons dont les Stages inffr

rieurs sont presque toujours insut'fisain

ment eclairSs.

Le MAXimum Prismatic Glass permel
done tie realiser une tres grande Scono-

mie sur l'eclairage artificiel. En rfipan-

ilanl a profusion les ondes lumineuses
naturelles, il offre encore l'avantage de

no pas drnaturer les couleurs et de ren-

dre plus agreable le sfejour dans les lo-

caux jusqu'alors mal eclaires; en suppri-

maul, a de certaines heures, l'emploi du

gaz, des lampes, etc., qui degagenl tou-

jours des vapeurs dSleteres, it aimii >re

ies bureaux, magasins, ateliers, il laci-

lite le travail du personnel alms employe,

qui produit une besogne plus efflcace vi

i>lus grande avec un minimum de fatigue,

Quanl a la solidity du MAXimum P

raatic Glass, elle est, par la disposition

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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meme des prismes perpend icu la ires aux
[entitles, superieure a -elle de tons
autres verres.

Le MAXimum Prismatic Glass "ne
chauffe pas," bien au eontraire; en diffu-
sant les rayons soLaires, il evito la con-
centration calorique, et supprime par con-
sequent tout da n.ncr de combustion des
matieres inflammables; enfin, pour les

bureaux, magasins, etc., il remplace les

verves depolis, graves et autres, en of-

t'rant. sur ccux-ci l'avantage d'augmenter
la lumiere au lieu de la diminuer.
La ]>osc est des plus faciles. Le .MAXi-

mum Prismatic (Mass Be place dans les

feuillures ordinaires des fenetres, el

fixe simplement avec des pointes el du
mastic. Lorsqu'il s'agit de vaeistas on
chassis en fer dont la feu illure est plus
elroite, il sufl'it de limer legeremenl le

verre sur les bords pour l'encastrer dans
lesdits chassis.

"Les mesures doivent toujour* etre pri-

aes en fond de Beuillure" et en ayant
soin d'indiquer le ''sens de la hauteur,"
ce renseignemenl §tan1 absolument neces-
aaire pour la coupe des verres, dont les

prismes doivent etre places horizon'
ment.

Les seuls agents au Canada, pour le
MAXimum Prismatic Class sont The
lloblis Manufacturing Gl«f*^ -Limited.
Toronto.^EJ flart^**" gett. ~^
gnie. nos lecteurs pourronl obtenir tons
les i-ciseimi.ments dont ils or.i bi

S'ils desiront ameliorer la lumiere de leurs
bureaux, magasins, ateliers, sous sols
maisons d'habitation. etc.

LE THERMOMETRE

Par le Dr Gaston Thevenot

(Suite).

in grand nombre de propositions fu-

renl faites par les savants de cette 6po-
que quant aux points fixes les plus con-

venables devant servir de base a l'6chel-

le des tbermometres: la pluparl etaienl
en faveur du point de congelation de
l'eau dont on reconnut bientdt la .(ins-

tance relative. Dalence" recommandail le

point de fusion du beurre. II fixait la

temperature moyenne a zero, le point de
fusion du beurre a

|

In et le point de con-

ition de l'eau a- l . Hooke, un contem-
porain de Huyghi asel unexp&rimenta
de la Socicte Etoyale fit beaucoup
sur le tnermometre. il pril aussiopnu
le point de congelation de l'eau et le re

presents par z6ro sur son echelle. Bien
que famllier avec [a recommandation de
Huyghens, il ne considers qui

point fixe, le plus haul point de
echelle etanl Bimplemenl la plus grands
chaleur de I'etfi I !e< I pre
nant, etant donne* qu'll n'esl pat

mnaltre la con rtance de la temp
tun- d'ebullition de IV au qui est mjel

mperatui
de la pi -i -inn atmosphei [qui d< la pi

de IV - a dimi nsioi

eau dans lequel IV

et de la plus ou inoins grande profon
de l'eau dans laquelli le thermon
i u i ii i

EN ECRIVANT

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

11 el 17 Cote d* la rlace ii' Armes. • MONTREAL.

TKL. BKI.L. Main 2113

BANQUEDE MONTREAL
\ DEI EN 1.-17)

CONSTITUTE PAB ACTE DO I'AKLLMl.N 1

Capital tout paye 14,400,000 00

Fonda de Reserve. 11,000 000 00

Profits non Partagcs 422,68 .98

BUREAU DES DIRECTEOBS

Le l'n - Hon Lord Strashoons .md
Mount Boyal, Q.C.M.G., President Honoralre

Hon. Sir George A. Dramniond, K.C.M.G., President

B. s. (Houston. Vice-President Jaa. Boat Bcr.,

\. T. Paterson, Bcr. Hon. Bobt. McKay

K B. Angus, Imt ,

i \i donald

Edward it. Greenanielda, Boc., it. Q. Beld, Bcr.

B. s. Otouston -Gerant General,

A. Macnlder. Insp. chef et Snrlnt. des Suoursales.

B. V. Meredith, Asst. Gerant et Cerant a Montreal.

c. Sweeny, Surlntendant des saccursales de la

Oolomble . . , ....[..^e
W. E se....

:
. - sanjiendifift

1

des 'snen,

Provinces Marltlmes.
1'. J. Hunter, Inapectenr N. o. et BnccursaJes C. B

B. I' Window, [nspectour, BnccursaJes Ontario.

D. It Clarke, [nspecteui Buccursales Prorini
Maritime." el Terre Neuve,

100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et a Terre-Neuve.

Londres, Ang.—16-47 Tbreadneedle si.. B. ('.. r. W.
Taylor. ftfrant.

New Vuik-:il Pine St. it. v. Hebden, W. A I.

J. T. Molmenx, Af
Chicago J. M. Oreata, Gerant.

Spokane, Wash Bank 01 Montreal,
St. John's et lilrcliy Cove, (Bale des Isles),

Terre-Neuve.

DBPARTEMENTS D'EPARGNB dans cha
des succursales Canadiennes oil les depots sont regus
et l'lnteret alloue mix taux ordinaires.
COLLECTIONS dans ton tea les parties du Domi-

nion et des Ktats -It'nis. faites aux meillenrs UNIX.
LBTTRES DB CREDIT, negoclabtes dans tonte

les parties iin monile. emlses aux voyageur*.

BANQDIERS DANS I. A QRANDE-BRBTAGNB
s The Bank of England. The I'nion of London

et Smith's Bank Ltd. The London air'

Westminster Hank Ltd. The National
Provincial Hank of England I. til.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
LVosse—The British Linen Co. Bank et succursales.

BANQDIERS At X i: l ATS UNIS.

New York—The National City Bank. The Bank of
New York. N. B. A. The National Bank
of Commerce a N. Y.

Boston—The Merchants National Bank : J. B. Moors
A Co.

Buffalo -The Marine National Bank.
San Tranclsco—The I anal Bank The \n

Blo-Callfortilan Bank. Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal:

CAPITAL PAYE
RESERVE

St-Hyacinthe, P. Q.

- *329, 515.00

- 75.000.00

DIB I

il inorabli Q. ( UK— Ml. I I
-

i

J K. BRILLON,
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t i. i n«i\i \n t
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ditlons fureiit parfaltement connues ei

qu'on tint compte de la temperature

vapeurs produites par loan boulllante, que

le point d'6bullition de l'eau est devenu
un facteui constanl exaj '. On pen

• lire autanl de la temperature rj

latlon di .-

:
i

«

• 1 1 1 sii

a des Huctuations; des reaultata cons

tants ne fiircnl obbanns que lorsque le

point de fusion
I Mi-i.

On a trouve en et'fet que la glace t'oml in-

variabli menl a la

Le celeiirc Newton bubs] d

question du thermomeftre pendant

annees L692 et i<;:.:. n choieil le point de

fusion de la aelge et la marqua
D'autrea points fixes de sou echelle

etiiieiit hi temperature du corps bumain
a laquelle il donna le nombre
point de fusion de l'etain qu'll marqn i

D'apres 1'echelle de Newton, le point

bullltion de l'eau etait manpie :; 1 I.'liuile

le llquide que Newton em-

ployait dans sea thermon

I. progres marqufi dans la construe-

tl

' - >ne„t ,],, thermotion

Ire est du aux effor 'a lire'n uV .

en km; a Dantzig. Fahrenheil poss^dait
unc grande habileW dans la construction

instruments Boien-tifiquee et consa-
crait un,. attention toute particuliere a la

fabrication des thermometree E3n 171 J, il

soumit an chancelier de I'universite de
Hallo, Wolf, deux Instruments qui of-

fraient une correspondance d'indieations

telle qu'en n'en avail jamais oncoi

auparavant et provoqua les pins grands
elopes do Wolf. Pendant longtemps, Fah-
renheil garda par dovors lui le secret qui

Iui permettalt de produire
aussi excellents mala on suit aujourd'hui
qu'I] basait son .'(belle sur trois points
fixes an inoins. Le point zero de son
echelle correspondait ;\ la temperature
d'nn melange do glace, d'eau et, comme
on le croit .^eneralemont. de Bel ainiiio-

niaque on de chlorure de solium; mala
"tit promo <pie hi tempe-

rature la plus basse qui pu oh
tenile .1'.

1 ordil,

cent! • mdia qu'un nn

ammoniaqi I de neige donne une tem-

ture de 15,4 centigrade. Quand on
comp Fahrenheil ;1 •

du thermomi
rinstruiiieiit de

hrenheit

quelque
• pour i

Le

renin

tempi d'un m

i bommi

COURANT "



60 LE PRIX COURANT
marqua cette temperature du nombre 96°
et c'est ce nombre qui terminait en ge-

neral l'echelle de ses instruments. Si le

thermometre devait etre employe en me-
decine, l'echelle etait etendue a 128 ou
132°.

Comme Fahrenheit employait d'abord
rakool pour ses thermometres, rechelle

de ses instruments n'etait pas tres ele-

vee et ce n'est qu'apres avoir substitue
le mercure a 1'alcool qu'il a pu continuer
son echelle depuis zero jusqu'a 600°, le

point d'ebullition du mercure.
Rien ne prouve que Fahrenheit ait

choisi le point d'ebullition de l'eau com-
me son quatrieme point fixe, mais cer-

taines indications tendent a nous faire

accepter cela comme un fait. En tous cas,

il fut le premier a, observer que le point
d'ebullition de l'eau est influence par la

pression atmospherique,

II est evident qu'un thermometre dont
l'echelle est basee sur les points fixes

mentionnes plus haut serait forcement
exact et qu'on pourrait s'y fier. Une au-
tre preuve du sens profond d'observation
de Fahrenheit consiste dans le fait —-'""

I

fut le prem 1

' -"^ ifis 4.s\ 4*9 »*•- v£d.'il

r, ._ ^.oumi jitiT a montrer que le verre

ues thermometres se dilate plus ou moins

et c'est pour cette raison qu'il recomman-
da qu'une seule sorte de verre fut em-

ployee par tous les constructeurs de ces

instruments.

Je desire aussi mentionner que dans

ses premiers instruments, Fahrenheit em-
ployait encore le systeme florentin d'e-

chelle et que ce n'est que plus tard qu'il

imagina sa propre echelle.

Vers la meme epoque, en 1713, un sa-

vant frangais bien connu, Reaumur, pu-

blia des regies et reglements pour la

construction des thermometres et recom-

manda une echelle qiu etait de beaucoup

superieure a l'ancien systeme florentin.

Le point zero de l'echelle Reaumur repre-

sente la temperature a laquelle l'eau gele

et non pas le point de fusion de la glace

que Fahrenheit avait adopte et qui peut

tre determine avec plus d'exactitude. Son
second point fixe etait la temperature de

l'eau bouillante qui, croyait-il avec er-

reur, pouvait etre determined en plon-

geant un thermometre a alcool dans l'eau

bouillante. Reaumur ne considera pas que

le mercure pouvait convenir pour le ther-

mometre, a cause de sa dilatation limitee

sous l'effet de la chaleur; a sa place, il

employait un melange de quatre parties

(I 'alcool pour une partie d'eau. II observa

qu'en chauffant ce melange d'alcool et

d'eau depuis zero jusqu'au point d'ebulli-

tion de l'eau, environ mille parties du

volume, en se dilatant, prenaient un vo-

lume equivalent a 1080 parties et, pour

cette raison, il marqua du chiffre 80 le

point d'ebullition de l'eau.

La construction du thermometre centi-

grade est gehfiralement attribute an Sue-

dols Andrea. Celsius, professeur d'astrono-

ini': a ['university de Upsala. Ceci, toute-

La Banque d'Epargqe de la Cite et

du District de Montreal.

AVIS est par le present donne, qu'un dividende
cledix dollars-par action, sur le capital de cette
institution a ete declare et sera payable a son bu-

rochai
Montr6al, le et apres mardi, le 2 juillet

Les livres de transfrrt seront fermes du 15 au 30juin prochain, ces deux jours compris.
Par ordre du Conseil de Direction.

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 31 mai 1907. Gerant.

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de l'Association des Comptables

Chambres 10 et 11, Edifice Alliance
107 rue St-Jacques, ... MONTREAL

Bell Main 4912

GEORGE PARE
Comptabilite et Audition

Administrate Secessions

99 rue St -Jacques, MONTREAL
Telephone Main 2619

PATENTES
OBTENUES PRDMPTEMENTI
Avez-vous une idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marion, Ingenjeurs-Conseils.

..(Edifice New York Lite, Montreal,
' :

}et 907 G Street, Washington, D. CBureaux

:

Telephone Est 2358

J. E. CHAMPAGNE
Expert Comptable et Audlteur

Organisation de Comptabilite'
d'apres les meilleurs systernes

290 rue St. Andre, - MONTREAL

fois, n'est pas tout a fait exact, le veri-
table inventeur de 1 'instrument etant un
physicien frangais, Jean Pierre Christin,
de Lyon, qui, en 1740, deux annees avant
Celsius, annonca a l'Academie de Lyon
son invention de l'echelle centigrade, sur
laquelle le point de congelation de l'eau
etait marque zero et le point de l'ebulli-
tion de l'eau etait marque 100. Celsius
adopta d'abord le systeme de graduation
renversee, c'est-a-dire qu'il exprima le
point de congelation par 100 et le point
d'ebullition de l'eau par zero. Ce n'est
que plus tard, probablement a l'instiga-

• tion du botaniste bien connu a l'instiga-
d'un autre savant suedois du nom de
Stroemer, qu'il changea son echelle. C'est
a, Celsius toutefois que revient 1'honneur
d'avoir montre que le point d'ebullition
de l'eau ne peut pas etre determine cor-
rectement en plongeant l'instrument dans
de l'eau bouillante et qu'il faut tenir
compte de la temperature des vapeurs
qui se degagent de l'eau bouillante.

J'ai demontre, dans ce que je viens de
dire, combien lent et graduel a ete le de"-

velogp> jA dj^therinonietie et a".'\V s^est

ecoule plus de 150 ans avant que l'instru-

ment fut amene a perfection. Vous avez

aussi appris combien de savants eminents

ont employe leurs efforts a perfection-

ner le thermometre et vous ne pouvez

faire autrement que d'eprouver un senti-

ment d'admiration profonde pour les re-

sultats acquis. Les progres enormes et le

haut degre atteint par notre technique et

nos industries sont, clans une tres grande

mesure, dus a la forme parfaite actuelle

de l'instrument, et, par consequent, au

grand travail fait par ces homines illus-

tres.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD
Comptables, Atiditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces
R6glement d'affaires de Faillites

601 BATIS5E BANQUE DES MARCHANDS
( BELL MAIN 5500
(MARCHANDS 849 MONTREALTelephones

POLICES
CLAIRES

CONTRATS
RAISONNABLES.

Les Polices sont simples et claires ; les

Contrats sinceres et equitables.

UNION MUTUAL LIFE INSURANGE CO.

Portland, Maine.

Pour agences, s'adresser a Henri EL Morin,
surintcndant, ou a W.I. Joseph, gerant, 151

rue St. Jacques, Montreal ; Geo. P. Chateau-
vert, 405 rue St. Jean, Quebec; J. P. Michaud
Fraserville, Qu6bec,

fiT R. M0N

) Arohltecte et Meaurenr,

L.
No 230 me 8b-Andre, C

Montreal. S

Travaux d'Inventeurs

Nos lecteurs trouveront plus has une
liste de brevets canadiens recemment ob-

tenus par l'entremise de MM. MARION
& MARION, solliciteurs de brevets, Mont-
real, Canada, et Washington, E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos
IC'5715—Edward Ronnie, Halifax, N.-E.

Maniere de fixer aux talons de
souliers des plaques de caout-

chouc, de metal, etc.

I(i5809—Louis A. Desy, Montreal Quo.
Poutre-suipport pour exicavateuT

105816—MM. J. A. & C. O. lSurUnian.

Whitewood, T. N.-O. Marteau
n.ecaniquo.

105859—William Maloney, Shei'brooke

Bst, Qiu'1
. Machine a baltre le

grain.

105871—George T. Wilfonl, Call. Ont.
I'll' a rochet.

1' '5S74

—

llcniiann W. Dorken, Monliv.il.

Que. Patin a glace.

K'58'83—Om«r Marchand, Si-Paul 1'Er-

mite, Qu6. Peiutiin-.

L<}&9&6—JO'hll S. Scott. KroihMicton, N.-B.

Dispositif siMvai'l a pfegler les

iiMis de sol '.

KJ&94-6 Thomas E. Davis, Crystal City,

Man. Tendeur d« tapis.
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L'ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Ind6pendante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL

Rodolphe Forget, President.

J. E. Ol.iMENT. Jr., G6rant-G6n6ral.

" Iia I*x>o-viclc»ii.i3c* "

Assurance contre le Feu

Bureau Principal : 52. rue St-Jac-qucs
MiMKKAL

SI'IX IALITKs • Riaquea Commerciaui ;i 20 p. de
reduction— Poiiniiuii tons les roarahanda m-
nrooteraient-ua pus de oe grand avantagi La n
Era oneune reclamation i Ondemande
dos Agents B'adreaser a

l_ A. F=ICARD, G6rant.

Sun Cifc Assurance Company
of Canada

Bureau Principal, MONTREAL
L'homme habile a prendre dea assurances et

qui veut conduire son affaire d'uno manure
strictement honn<H<* et honorable, a one excel
lente occasion de le aire dans cctte Compagnie
"Prospere et Progressive." Kcrivcz au Sin in
tentrto* des Agences a Montreal.

LA PROVINCIALE
ftssurance-Mutuelle-lncendie

Bureau-chef: EDIFICE GUARDIAN
160. RUB ST-JHCQUES

MONTREAL.
Securites absolues. Taux raisonnables.

AGENTS demandes dans toutes les localites.

LA CANADA LIFE A PAYE

en 1905, aux detenteurs de polices ou

a leurs representants ::::;:

$3,272,000

contre des paiements similaires de

$4,954,000
(aits par les vingt-et-une autres com-

pagnies ('uiiadiunn.es.

(Ktablib 1853)

The Phenix Insurance Company

OP BROOKLYN
TOTAL DE L'ACTIF - - $7,112,413.30

Robert HamDson & Son, fluents,

89 rue 8t-9acp«menU Montreal

LES AVANTAGES DE LA PROFESSION
D'AGENT D'ASSURANCE

Par F. Harris

Consi lerons U a a\

tion d'agent d'assuraj

do vue physique, moral, InteHectiuel

financier.

An point de vue i, t pas

d< profession qui soil pi

[que que la situation d'agent d

suranoe sur la vie. ("< si une pn

tijge qu'ou soil a la foia a I'extei I

1 1 1 : one profession de bu-

reau et de i on qui com-

terre el Passuiran-

it mer. Partout ou il y a dee bean-

la situation d'agent

-in- 1-j vie a son < ha nip a

tiver el des oocasions tree nomn

exploiter.

Cette elasticite pennet au sol'.icit. ur

de nsier chez lui quaud le temp.-

mauvais, tir quand le tern

i, d'eohapper a la chaleur I'ete, *

rafralchir sous un elimat plus Erais

n ell' r-

el'.ant line zone plus el'nieii

L'agenl d'assurance n'a pas besoin <l'a-

•oir un* 1 force corporelle extraordinaire;

il n'a pas hesoin d'avoir une agilite

ciale. t'u esprit sain dans un corps sain

lout re qu'il lui faut,

Un ;,(; i que la perte d'uue

main ou d'u-n bras, qui peul mettre un

honnne dans rempechemt nt de travai!-

n des <as. et qui peut nedoire

a neant un efforl ayanl dun- de lor.

. .lit n'auia aucune CO

niiine. En

>ellt pOU

un travail

ne

Quan l un bomme a fail I'heu-reas choix

,,,.
rajeunit plutot

qu'il Hit A

plac -

QVo1 '

... iui loi - un ma

'

i.

\i

COMPAGNIE MONTREAL-CANADA.
d'Asaurance contre I'lnccndle

Ci-devant
Li ("CJ-MIAOME D'ASSURANCE MUTUKCLK

. he i.k Km- di: i. a CinoilfoimuL
KTAI'.I.IK EN 1859

Capital autorlse - $1,0C0.000.00
Actlfl >nt - - - - 460,000.00
1 JO pot au gouvernc-mtmt du Canada

Sour la garantie des porteura
e polices - - - - 60,000.00

Sinistra pare* a date - - - 888,021.10
into. Taux mo

J. a LAFLKUR. - - - President
I.. .1. Mi lillKK. Di

Hcreac Pkim ii-Ai.

:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"

MONTREAL
On demands des agents poor leu loculitea non

repi eeeuteea.

Enfermez vos soucls de bureau dam
votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arrlver que le lendemaln matin

ils aient dlsparu.

WESTERN
Assurance Co.

Compagnie d Assurance contra I'lncondla

• t sur la Marina

ACTIF, au-dela u.
i oTO.OOO

RKVKXU pour 1906. au-L.*. .

Bureau Principal: TORONl'tr. ~.

Hon. Geo. A. Cox, President.

\v. K. Brook, Vice-President

W. n. Mkiki.i:, Oerant-GeneraL

C. C. Foster, Secretaire.

Sucoupsale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bickerdike, Gerant

L IV E R P L & i.0 N D N & GLOBE
L'aetU ^56,000,000

placeraenti Canadlena a

ent
Lea Reclamations payeea d

830.000.000

Hureau Principal. Edifice dc la Compa(oic, Moolreal.

I lirecteuM Canadii
V, Kcr. I'-- - dent

t . Drommond.Kct., F.W. Thommox,
Kcr.. .) wikk Ik \i ii l- kn. Kcr.

Sir Ai EX LKDRE 1. U Of

J. G kRDNKR Thompson, i

\\ M. .1 \' 1,-nN. Di nl.

J. \v. His vo, aaat. Dt pal

la Cle d'Assurance sur la Vie

•' METROPOLITAN '

Incorporoo par Petal de New York.)

ACTIF : $176,000,000.00

I ] 1.181

guear i

61a " Mi

en la

duC
.000
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pas a n.ne basse passion, mais il fait ap-

pel a des sentiments plus eleves, aux

sentiments d'un niari digne de ce nom on

an pere soigneux des interets de ses en-

fants, a l'ami fid el e ou au gardien since-

re. II chasse le sentiment d'egoi'sme.

I] persuade aux hommes sans coeur, in-

differents ou insonciants d'alleger le

fardeau qui, tot ou tard, doit tornbersur

les personnes qui dependent de lui et

qui sont sans soutien.

Comir.e la charite, l'assurance-vie est

deux fois benie. Elle profite a celui qui

la donne et a celui qui la prend et le solli-

eiteur ne pent pas faire continuellemeut

appel aux meilleures natures d'hommes
sans devenir lui-meme un homme meii-

leur.

Intellectnellement, la profession d'a-

gent d'assurance-vie donne a celui qui la

piati-que une instruction liberate. Le

solliciteur frequent e beaucoup d'hommes

ayant des idees diverse®, des Jewries et

des vieux, des riches et des pau vies, des

ignorants et des homnres instruits. C'est

un vrai cosmopolite, car il echappe a

l'orniere etroite des specialistes de 1'art

ez du commerce. II est en contact <<Vroit

avec les homines de Joute profession ;

d'autre part, $ffSt ce qu'il ajoute a ses

( ;'Yiaissances des hommes et des affai-

res s'ajoute a son utilite et a sa capacite

a gagner de l'argent
; par consequent,

cela s'ajoute a son propre bonheur per-

sonnel.

II ne perd rien quand son esprit s'elar-

git et devient liberal, cas malheureux
qui arrive dans bien des professions'

;

les genereux sentiments de son coeur ne
reduiront jamais ses capacites a gagner

de l'argent. L'honnetete en paroles et

en actions ne suscite pas la malice chez

d'autres hommes et ne lui fait perdre ni

amis ni argent.

Au point de vue financier, la profes-

sion d'agent d'assurance-vie est aussi

large que la capacite a gagner de l'ar-

egnt de Thomme lui-meme. Le sollici-

uur est pave pour ce qu'il fait; il n'y

a pas de limite fixee aiwlela de laquelle

il ne recoive rien pour son travail.

Sans avoir passe des annees a une

etude ardue et a une preparation dispen-

dieuse, sans avoir besoin d'autre capital

que son temps' et son integrite, il est im-

mediatement engage dans une affaire

qui prend de jour en jour du developpe-

inent, il est son propre niaitre, il est son

propre payeur.

De quel autre commerce, de quelle au-

tre profession peut-on dire autant?

Ohaque saison de 1'annee est la saisoci

qui lui convient, s'il le desire, et, en ve-

rite, chaque heure du jour ou de la nuit

est le moment, pour qu'il travaille. II

choisit son temps et ses methodes; il va

et vie,n', Ji5n pas a l'heure, mais d'apres

son idee a lui-meme.

II n'est pas limite a une certaine classe

d'hommes. Le chain;) qu'il exploite an-

jourd'hui sans qu'il lui rapporte rien, lui

rapportera de grands profits demain. Le
gargon qui n'est pas majeur le devient

et s'assure. L'homme qui a defense son

argent sans souci du lendemain, se ran-

ge, se marie et s'assure. Le comrais tie

magasin qui regoit un salaire infime,

n.onte en grade et s'assure. Le mar-

chand devient plus prospere et preaid

une assurance plus considerable.

Le solliciteur d'assurance-vie est dans

une profession qui existe aujoui'hui et

qui existera demain; une profession qui

ne sera jamais depassee par aucune au-

tre et dans laquelle le travail, le carac-

tere et le cerveo.u comptent tows et

comptent bien, une profession bonnets,

une profession qui paie, une profession

satisfa'sante, une profession d'homme dc

coeur, une profession de longue duree,

une profession completement etablie,

merveilleusement organisee, dirigee par

les meilleurs hommes de la finance .hi

pays, supportee par un capital qui se

chiffre a des millions, une profession qui

convient aux temps durs et aux temps de

prospeiritev une profession assure© et.

apres tout, une profession qui est per-

suasive, une profession a laquelle tout

homme, toute femme, tout enfant est, t&t

ou tard, interesse d'une maniere caiii-

tale; par consequent, c'est une profes-

sion dont l'utilite sociale est reconinie,

qui a des ressources illimitees et qui

fournit des occasions exoeptionnelles h

tous ceux qui veulent I'embrasse

JOURNAL DE T^A .TEUNESSE—Som-
maire de la 1802e livraison i l5 juin

1907).— La l'ille de 1'aiguilleur, par Pierre

Mael.—Le violoniste et le tigre, par

Paul de Mareuil.—Excursions de vacan-

ces, par L. Rousselet.—Fleur de mines,

par A. Dourliac.—Le mais, par Mm J

Barbe.
Abonnements.—France. "Un an, 20 Lr

Six mois, 10' fr. Union Postale: Un an,

22 fr. Six mois, 11 fr. Le numero: 40 cen-

times. Hachette et Cie, boulevard Saint-

Germain, 79, Paris.

Faites un essai dans le "Prix Courcnt"
cl ,'ous serez satisfait.

Notre Nouveau Contrat a Salaire et a Commission pour agents, otfre une occasion
splendide pour un petit nonibre supplementaire d'hommes stables,

energiquee et habitues a gagner un salaire substantiel.

THE UNION LIFE ASSURANCE COflPANY.
Bureau Principal—TORONTO—H. Pollman Evans, President. Bureaux dans 31 Districts

entre Halifax et Vancouver. La seule Compagnie dont on puisse obtenlr la Police de
Bttnque d'Epargne, la Police Industrielle la plus liberale.

La Compagnie d^ssurancc "CROWN LIFE"
Emet toutes sortes de polices incontestables a partir de la date de leur Amission. Des prets peuvent etre
obteiius apres la deuxieme annee. Aucune restriction quant aux voyages, a l'occupation ou a la residence.

C'est maintenant le moment de vous assurer. Un dellai peut signifier une perte irremediable du
capital iuvesti.

Directeurs pour la Province de Quebec:
\
%' Co

i: l' „
He
7
haw

'

~ x
( Hon. H.B. RainvUvLE.

RODOI.rHK Forckt, M.P.

H. Markland Molson.

STANLEY HENDERSON, Qerant Q^neral pour la Province de Quebec.

Celui qui remet toujours au len-

demain laisse toujours

passer 1' occasion.

Bureaux:
Chambres de la Banque Sovereign, rue St-Jacques,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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« HOME INSURANCE CO.,
« « «

Actif, - - $21,239,052.88

Eldridge G. Snow, President.

O. F. Berthiaume, ) . . e ' •

T u „ ' - Agts. Speciaux.
J. H. Pki.i.erix, j

6 ^

SUN FIRE OFFICE,
DE LONDRES. ANGLETERRE

rONDHK A. D. 1710.

Actlf. - - $13,500,000.00.

fieraut Canadian B It. Uaithier, > .~t.Q_i_i.n~
H. M. Blackburn. Toronto. Romko Poirif.r, i"

Agl* opeciaux.

BRITISH AMERICA ^ftma ,nsurance cot
A CO | IDA M^IT S~^ /-\ /L. I M #1 DE HARTFORD. OONN.ASSURANC CO.,

OE TORONTO, ONT.

Fondee en 1833

Actif, - - $2,119,347.89

Geo. A. Cox, President.

Chas. Charlebois, Agt. Special.

INCORPORHK EN 1819

Actlf,

Wat. B. Clare. Prdaldent.

$16,815,296.87.

Jos. Chkvaliek
,

I_ Bekthim mk, AgU Speciaux.
L. Pcrkin. )

'"^MMvnvSISmSm?* 83. RUE NOTRE-DAME. Ouest,

EVANS & JOHNSON, Agents Generaux. tel. bell, main 771

London Goarantee & Accident Co. CANADA-FEU
Assurances en Force: $6,500,000.00

TAUXTRESBAS PROMPTS REGLEMENTS
A. P. 8IMAR. G*rant R DUKUK.SNK, President,

Bureau Chef: BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL

Contrats de Garantie et de Fidelity. Polices

d'assurance contre let Accidents et la Maladie

Polices Collectives contre les Accidents pour lea

Ouvriers.

D. W. ALEXANDER, W. M. McCOMBE,
( !ir»ut pour le OAraut pour la Province

Canada, u-b«c,

Edrflce Canada Lift. TORONTO. Edifice Canada Lit*, MONTREAL.

LONDON St LKNCKSHIRe
Life Insurance Company

Bureau principal pour le Canada MONWEAL
Bas prix Securite Absolue. Prompts Reglenients. Polices

emises sur tous les plans approuves.

F. 8ICOT1K Qerant D*part*mept Kranceia
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOIST ROYAL, Praalcl-ni
B. HAL. BROWN Geranl General pour la Canada

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
LA JAGQUES-GARTIER

Compagnle d'Assurance Mutuelle
contre I'lncondie.

Bureau: 118 St-Jacques, - Montreal
Primes fixes et system* mutuel.

Tiui rjisonniblej, securite absolu*.
RSclamatlona Justiheet promptement payees.

Bureau Principal: HAMILTON, Can.

Capital et Aotir _ 3,580,702 62

Assurances en force en 1906 17.884.078.61

Pays sua Porteura de Polices en 1006 . . .. 247,605.31

Contrats ""Assurance les plus desirabfes

DAVID DEXTER, I'rA.Mont et Dlro.-mnr (laranl

H. RU88EL POPHAM. U-rant. D On Dttm.i into das AK'iita.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3. CITEZ " LE PRIX COU?'
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"Sweet Caporal *J

La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fume\

" LANCET.'' *
EN ECRIVANT AUX AN NONCEU RS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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